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-Lorsqu'un gouvernement prend des

pré«autions miltaires, lorsqu'il en est

arrivé à croire qu'il n'est pas suffisam-

ment muni, défendu ou armé par l'en-

semble des lois existantes, il ne faut pas
Je blâmer à la légère.

Il est certain que M. Ferry est ren-

seigné sur l'état des esprits, à Paris par
M. Camescasse, préfet de police, et en

province par M. Schnerb, directeur de

la sûreté générale,
il doit donc savoir à

quoi s'en tenir sur le nombre des indi-

vidus qui veulent troubler la sécurité de
son gouvernement. Il ne faut en effet

jamais croire de parti pris à l'inhabileté
où à la pusillanimité des fonctionnaires,

parce qu'on n'aime pas ou qu'on estime

peu le régime qu'ils servent. Ce sont là
des procédés faciles que, pour ma part,

je répudie.
M. Ferry fait acte de gouvernement-

je vous en réponds lorsqu'il se prépare
à la journée du dimanche 18 mars.

Supposez qu'il n'y ait rien -ce que je
désire il pourra produire son effet en
s'écriànt le lendemain à la-tribune, si
un sot l'interpelle «Je frémis, mes-

sieurs, rien qu'à la pensée de ce qui au-
rait pu se passer sans la sage prévoyance
de la police. » Et s'il arrive quelque
chose, il sera prêt. Or, être prêt, c'est

énorme, car on sait ce qui arrive lors.

qu'on n'est pas prêt.
Rien n'était préparé militairement,

lorsque M. de Polignac, enjuillet 1830,
présenta les ordonnances à la signature
de Charles X. Louis-Philippe n'avait pas
prévu, en février 1848, que sa bonne

garde nationale- sa vieille garde à lui t
r– se placerait entre les émeutiers et la

troupe. Enfin, le 4 Septembre 1870, les

gouvernants d'alors étaient tellement
troublés qu'ils ignoraient absolument

que dans les forts et aux environs de
Paris ils avaient sous la main plus de

vingt-cinq mille hommes.
M. Ferry lui, est prévenu, il s'attend à

tout; et, en homme prudent, il a câvéau

pis. En bon général, il sait par cœur,
l'emplacement de l'effectif de ses trou-

pes et de ses réserves. De plus, il a fait

son plan et je vous affirme, messieurs
les badauds qui aimez le spectaclegratis,
que cet homme pâle, aux yeux en ca-
pote de cabriolet et en favoris à la Bap-
tiste est capable et peut-être même
.désireux d'avoir son 13 Vendémiaire.

**<

L'armée qui occupe Paris et les forts
est formée de deux divisions d'infante-

rie, d'une brigade de cavalerie et d'une
d'artillerie -détachées de divers corps
d'armée. Elle représente un ensemble
de 12,000.hommes disponibles. Ce nom-
bre de soldats est largement doublé par
la garde républicaine, la gendarmerie
départementale et mobile et par le corps
des gardiens dela paixqui, à un moment

donné, peuvent être armés de chassepots
et formés, sous le commandement de
leurs officiers de paix, en compagnies
Et bataillons.

Quant. à la garnison de Versailles (une
brigade de cavalerie, une d'artillerie, un

régiment du génie et un bataillon de
chasseurs à pied), on ne saurait J'ajouter
aux forces disponibles pour la défense

du'gouvernement dans Paris. Elle a reçu
l'ordre, en cas d'émeute, de resteràVer-
sailles et d'y prendre, au premier bruit
d'alarme, ses dispositions pour assurer

à notre bien-aimé président, à son minis-
tère et aux Chambres, une retraite, à l'a-
bri des tutoiements insurrectionnels,
dans la seconde capitale constitution-
nelle de la République française.

Saint-Germain, Meaux, Compiègne,
Fontainebleau, peuvent fournir de la ca-
valerie à Paris menacé. Mais on sait,
par expérience, que la cavalerie ne sert

qu'aux débuts et à la fin des irisurrec-
tions aux débuts, pour charger les ras-

semblements, à la fin, pour escorter les
colonnes d'insurgés cueillis pendant la
lutte. Les trois premiers corps d'armée

Rouen, Amiens et Lille ont reçu
des ordres et feront marcher au premier
signal les régiments impairs de leurs

brigades non détachées. Les corps d'Or-
léans et de Tours contribueraient aussi
dans la même proportion, si cela était
nécessaire. Ces dispositions d'ailleurs
sont presqu'élémentaires, car depuis
longtemps malheureusement,' le minis-
tère de la guerre est en face de l'éven-
tualité d'une révolte radicale. En outre,
le système général de marchedes troupes
désignées. pour venir à Paris, est doublé
d'un système de protection des voies
jterrées,

Ajoutons què jamais, depuis cinquante
ans, sauf pendant quelques mois de

1848, les effectifs et le nombre des régi-
ments d'infariterie de l'armée de Paris
n'ont été aussi faibles. Depuis 1841, de-

puis la construction des fortifications de
Paris, le nombre moyen des régiments
d'infanterie de l'armée de Paris, a varié
de douze à seize. En 1871, 72 et 73, il a
Tété de cinquante-trois.. Aujourd'hui, il
est de huit l

<

Il faut donc louer M. Ferry des ordres

qu'il a donnés pour que dimanche ma-
tin, Paris, s'il en était nécessaire soit
inis, par une concentration rapide de

troupes, à l'abri d'un coup de main.
Sans doute si, depuis douze ans, lui et
les autres hommes du 4 Septembre
avaient moins parlé et mieux agi, nous
ne serions pas si soucieux en voyant ar-
river le douzième anniversaire de l'as-
sassinat du général Lecomte et de M.
Clément Thomas. D'abord, aucun autre

gouvernement que celui de M. Thiers,
aidé de MM. Jules Favre, Jules Simon,
Jules Ferry, Ernest Picard n'aurait

poussé aussi loin la répressian des actes
criminels de la Commune. Des hommes

apolitiques moins haineux et plus pré-
voyants se seraient rappelés que la seule

gloire à conquérir dans une guerre ci-
Vile est de. réconcilier les.vainque.ur-s et
les' vaincus. Ils auraient effacé le plus

™ite possible les traces d'une iasurrec-

a' '<:• Y ,

^otr^fôrkila^aïlu amnistier Im grands
coupahleset les grands chefs, parce qu'en

avait aveuglément frappé sur tes égares
et les soldats.
slWàllait résoudre vite la question en-

core pendante des traités de commerce,
favoriser l'élan des .travaux de chemins
dé fer, au lieu d'effrayer les grandes
Compagnies. Il fallait enfin se préoccu-
per des réalités de la vie sociale, et ne

pas s'arrêter aux bagatelles de la poli-
tique.

Les révolutions, si nuisibles qu'elles
soient, ont toutes un but avouable et
louable. 1830 a été fait au nom de la
liberté de la presse 1848 pour le triom-

phe de l'égalité électorale. 1870 n'ayant
pas été la victoire devait être philoso-
phiquement, dans l'esprit du peuple,
l'avènement d'une sorte de fraternité
sociale, dans laquelle le travail se serait
réconcilié avec le capital.

Folie mais tout a été folie avant d'être
raison et le peuple manié par des pro-
phètes de mauvaise foi, ne se rend pas
un compte bien net du point fixe s'il

y en a un ou doit s'arrêter le progrès,
ou finit le possible, où commence l'ab-
surde.

Jusqu'à présent, l'année 1870 a man-

qué aux promesses qu'elles a faites au
prolétariat; et le jour ou l'amnistie a
donné le droit de discuter et de blâmer
la repression de mai 1871, ce jour-là, les
hommes du 4 Septembre se sont trouvés
dans la situation de Napoléon III per-
mettant, lui vivant et régnant, de discu-
ter et de blâmer le coup d'Etat.

Aujourd'hui, c'est le 18 Mars qui-fait
le procès au 4 Septembre. Un jour ou
l'autre les éclaboussures de ce combat
peuvent tuer la France mais c'est là le
fait brutal qui nous étreinten ce moment.

Et lorsque M. Jules Ferry parle de la
pastille de dynamite vendredi, aux

Champs-Elysées, un facteur de la poste
en a trouvé une M. Jules Ferry synthé-
tise la situation. La pastille de dynamite
est hélas l'instrument de redressement
social, l'agent de rédemption de l'hon-
nêle ouverier retour de Nouméa. C'est
la conclusion des articles et des discours
de M. Jules Ferry commentés par les
ébénistes et les maçons sans ouvrage.

Les sabres suffiront-ils à vaincre ce

danger? Peut-être. Mais le lendemain,
quand il n'y aura plus de danger, que
fera-t-on?

M. Ferry appartient à cette race de

gouvernants, issue de M. Thiers et de
M. Guizot, qui croient sincèrement

qu'une émeute vaincue est un jour de
fête gouvernementale, qui seroulent dans

leurtriomphe et qui se vautrent dans leur

puissance.
Plus ils sont vainqueurs, plus ils sont

tyranniques.
La religion parlementaire a cela de

mauvais que son dogme manque de

fixité; elle vit de l'opinion du moment.
Or, l'opinion du lendemain d'un danger
c'est la peur. Le lendemain des élections
de 1830, on dissout la Chambre; le len-
demain de la machine de Fieschi, on
fait les lois de septembre; le lendemain
des mouvements de juin, on invente la

transportation en masse. On fait des

victimes, on double le nombre des mé-

contents, on quadruple celui des in-

quiets.
On prête à M. Ferry l'intention de

frapper sur la presse, le désir de pour-
suivre le délit d'opinion et si on lui

prête ces intentions parmi ses amis
c'est qu'il ne se cache pas de les avoir

et s'il ne s'en cache pas, c'est que l'es-
sence nîême de sa doctrine est conforme
à tout ce que l'on attend et à tout ce que
l'on craint de lui.

Mais, avant de se résoudre à frapper
sur le journalisme, a-t-il bien songé que
la sécurité dans laquelle a vécu le gou-
vernement de la République tient juste-
ment au régime actuel de la presse, à la
liberté illimitée dont elle jouit, liberté

qui ne laisse place qu'aux violences ri-

dicules, aux exagérations, aux articles

coups de poing. Le jour où il faudra

remplacer les injures par du talent et
les coups de poing par du bon sens, la

polémique perdra beaucoup de son at-
trait pour les masses, celaestvrai; mais
les classes bourgeoises reprendront la
direction des esprits. Dans une atmo-

sphère de raison, la République n'a pas
deux ans à vivre il lui faut la tempéra-
ture de serre chaude, la presse à la con-

grève, voilà ce qui convient à sa santé
le jour où il ne sera plus permis de se

dire,, bonapartiste, royaliste, socialiste
ou anarchiste, le jour où pour écrire sa

pensée tout le monde devra se dire ré-

publicain, ce jour-là il n'y aura plus
qu'un parti pourchasser les républicains
de la République, et ce ne sera pas
long.

Mais alors que faire?
Faire ce que M. Ferry a fait. Préparer

une prised'armes; surveiller avec soin les

fabriques et les dépôts de dynamite
donner des ordres sévères arrêter,
comme il le veut, tous les gens bien mis

qui se joignent aux rassemblements. Bien

que nous ne consentions pas à voir un

bonapartiste sous tous les chapeauxhauts
de forme à larges bords et des orléanis-
tes dans tous les paletots garnis de four-

rures, -nou3 estimons qu'un jour d'é-

meute, la voiepublique n'est pas la place
des gens comme il faut.. Tantpis pour
ceux qui y vont, mais ce ne sera pas une

vingtaine d'arrestations de clubmens ou
de boulevardiers qui graissera la poli-
tique de M. Ferry; il faut autre chose.

'#*#' .

Notre Conseil municipal qui fait
souvent de la politique fort niaise fait
en ce moment répandre le bruit qu'il va
voter un emprunt de 220 millions avec

lequel il finira le réseau des égoûts et

percera la nie Réaumur. C'est bien c'est
très bien Voilà qui serait une bonne
mesure.

Alofsr pourquoi M. Ferry ne prierait-il
pas son ami M. Tirard et son ami, l'autre
monsieur qui a le por tefeuille des tra-
vaux publics, de déposer sur le bureau
de là Chambre, avant samedi, un projet
d'emprunt de cinq cents million» pour
continuer les travaux commencés?

1

II obéirait aux injonctions de la foule l
dira-I-bn. Éh bien t Est-ce que le 4 Sep-
tembre il n'a pas obéi à l'injonction de

Mfotfey lorsqu'il est allé à THôtet-de-
Ville. C'est même là sa seule excuse Si

pouvant l'éviter, il a fait une révolution.
devant l'ennemi, c'est un insurgé là-
dessus l'opinion de M. Grévy est for-
melle. S'il a obéi au peuple, c'est un

homme qui s'est dévouédans un moment
difficile. Lé moment est difficile, qu'il se
dévoue encore 1 Un gouvernement issu
d'une manifestation' populaire, doit céder
aux manifestations populaires.

L'équilibre du budget ne doit pas être

invoqué. Est-ce que le budget, depuis
un temps immémorial, n'est pas. sou-

tenu, maintenu et équilibré par d'odieux

mensonges? D'ailleurs, si vous ne faites

pas cela la veille, d'autres le feront le
lendemain. L'insurrection du i8 mars 71
a coûté, en y comptant le rapatriement
des amnistiés, plus de cinq cents mil-
lions à la France. Désormais il faudra
chiffrer par plusieurs milliards le prix
d'une insurrection heureuse. Le prix de
tout augmente, et comme le peuple a

déjà la liberté et l'égalité, ilfautluiache-
ter une fraternité, article nouveau et très
cher par ce temps de dynamite.

Un banquier, aimable mais pané, pour
remettre du beurre dans ses épinards,
demandait bien, récemment, la conver-
sion, et rayait d'un coup de crayon le
dixième du revenu des porteurs de 5 0/0.
Pour éviter de plus grands malheurs

qu'une nouvelle maison de banque fer-
mée, cinq cents millions, c'est pourrien.
Car on les retrouvera ces cinq cents mil-

lions, si on les emploie bien.

Jules Richard.

Échos de Paris

La. Température. L'ouest et le sud-ouest
de l'Europe sont toujours sous l'influence des
basses pressions. En France, cependant, le

temps est au beau dans le nord dans le sud le
ciel est couvert et de nouvelles pluies sont pro-
bables.

ta température, qui est en hausse sur presque
toute l'Europe, a baisse en France. Hier matin,
une couche solide de glace couvrait les ruis-
seaux de Paris, où il avait gelé, pendant la nuit,
à 50.Pendant la journée, qui a été très belle, le
thermomètre maximum n'a pas dépassé 4°5 au-
dessus de zéro.

Monaco. Très beau temps. Therm. min.

3°7 max. i2°3.

À TRAVERS PARIS

C'est aujourd'hui, à deux heures de

l'après-midi, qu'a lieu, à la chapelle de

l'Elysée, le baptême -dé la jeune Mar-

guerite Wilson.

Le baptême sera célébré par le curé

de la Madeleine, assisté de dcux.de ses

vicaires. >

Grand dtner de quatre-vingts couverts

hier, chez M. Brisson, président de la

Chambre. Parmi les convives, tous les

membres du corps diplomatique, les mi-

nistres et les sous-secrétaires d'Etat, et

un certain nombre de députés.
Une réception a suivi le repas et la

foule était nombreuse dans les salons de

la présidence de la Chambre.

Hier,ont eulieu à l'église Notre-Dame-

de-Passy, les obsèques de M. Gabriel

Gay-Lussac, troisième fils de l'illustre
savant et pair de France.

Nous avons assisté hier, avenue Mon-

taigne, à une intéressante et fort char-
mante soirée. Le docteur Burggraeve,
bien connu en Belgique et en France par
la Médecine dosimètrique dont il s'est
fait l'apôtre, donnait chez ses petits-en-
fants, M. et MmeGoyard, une fête dan-

sante,et entre deux quadrilles, expliquait
familièrement à unauditoire composé de

gens du monde, de femmes charmantes,
de quelques journalistes, l'excellence de
son système.

Le vénérable docteur a beaucoup parlé
de la longévité. qu'il veut pour tout le
monde. L'idée est bonne. Reste à savoir
si l'emploi des moyens préconisés par le
docteur Burggraeve est suffisant pour
nous rendre tous centenaires.

Quoi qu'il en soit, et en dépit des Aca-

démies, il ya beaucoup de bon dans le

système. A preuve les enfants, les petits-
enfants et arrière-petits-enfants- du doc-

teur, qu'on voyait au milieu du bal et

qui faisaient l'admiration générale.

Le comité constitué sous la présidence
de M. l'amiral Jauréguiberry, en vue

d'ouvrir une souscription publique pour
l'érection d'une statue au général

Chanzy, vient de décider qu'on inscrira

sur le socle ces fières paroles qu'il pro-

nonçait, après nos désastres, un jour

que l'on parlait devant lui de créer des

maréchaux
« Que celui qui veut un bâton de ma-

» réchal aille le chercher au-delà du
» Rhin !»»

Le comité a également décidé que la

statue sera élevée, sur une des places
d'une des villes qui furent le théâtre

des opérations de l'armée de la Loire.

M. Péronne, sénateur des Ardennes,

proteste contre cette dernière décision
il demande qu'elle soit érigée dans une

ville du pays d'Argonne.

Au dernier conseil de cabinet, les mi-
nistres se sont mis d'accord sur l'atti-
tude qu'il conviendraitde prendre devant
la Chambre, au sujet de la loi sur le ser-
ment amendée par le Sénat.

Le ministre de la guerre était présent
on assure que, pressé de donner son avis,
il aurait répondu qu'il n'avait pas d'opi-
nion arrêtée sur la question, n'attachant

personnellement aucune valeur à la for-
mule du serment.

Envois au Salon:

M. Albert Bettannier: En Lorraine,
et Retour du Conscrit

M. Célestin Blanc le portrait de
M. G. B. et et celui de Mme*

M. François M'ezzara: Une Fruitière
à Granville `

M.CharlesMezzara: Une Zèèlandaise:
M.Ë. Bertielf: Femme du Harem et

la Curieuse

^MvdEdouaéd Toudouze Portrati du

Jeune fils ducomte de Nesmont.
M, Lavau-Revel les Semailles dans

le Gers et Partie de. pêche au bord de

fMàur.
M. Adolphe Mony un .Artiste du

XIIP siècle, buste marbre portrait de
Mme F. D., médaillon marbre et bronze.
• M. A. Oliva deux bustes en marbre,
celui de M. Chevreul, de l'Institut, et

celui de Mlle Edouard Thierry. •' j

Rectifions une petite erreur.

C'est à tort que quelques-uns de nos

confrères, parlant de l'exposition, des
tableaux du peintre Claude Monet, bou-
levard de la Madeleine n°9, ont dit que
le tableau représentant une vue du b.ou-
levard des Capucinesestla propriété d'un
richissime Américain. Cette belle toile

pleine de vie et d' «impression» appar-
tient au chanteur Faure.

Le public qui, chaque jour, visite les
salles où est réunie presqu'en son entier
l'œuvre du peintre, constate le succès de
cette exposition.

Le succès qui a accueilli l'inauguration
des Grands Magasins du Printemps va

grandissant de jour en jour. La clientèle
de cette maison universellement connue
semble plus que jamais se complaire
dans ses vastes galeries, où l'air, la lu-

mière, mettent en valeur les mille occa-

sions offertes au public à tous les rayons,
Alors que les négociants regardent in-

quiets du côté de l'avenir, et diminuent
leurs frais, le Printemps, confiant dans
sa force et ses moyens, accroît son per-
sonnel, entasse des marchandises, et an-
nonceà tous et à toutes qu'il offrira, après-
demain lundi 19 mars, à ceux qui fran-
chiront son seuil, un charmant bouquet
de violettes de Parme. Ces fleurs odo-
rantes rappelleront, dans les salons dont
ellesvont orner les étagères, les enchan-
tements de cette grande entreprise, es-
sentiellement parisienne.

M. Guy de Maupassant, l'auteur de la

Maison Tellier, doit publier aujourd'hui,
chez Victor Havard, une nouvelle édi-

tion, revue et augmentée, de son dernier

ouvrage, Mademoiselle Bifi, qui fit assez

de bruit dans la presse, il y a quelques
mois, lors de sa publication en Belgique.

NOUVELLES À S.A MÀIN

Fait-divers aussi philosophique qu'exo-

tique, cueilli dans un journal sud-amé-

ricain

«Des malfaiteurs se sont introduits
cette nuit chez M. X. ministre prési-
dent du conseil. Ils ont mis la maison au

pillage. La rage de ces misérables était

comme insensée, car ils ont emporté une
foule d'objets inutiles, tels que le porte-
feuille ministériel, contenant des mi-

nutes de proclamations, des projets de

lois et autres papiers sans valeur. »

Textes et traductions 1

TEXTE. L'illustre tribun, dont la
mort à jamais néfaste.

Traduction. Nous a débarrassé d'un
rival dangereux.

TEXTE. -Le défaut d'espace nous em

pêche de consacrer à l'important ouvrage
de M. X. l'étude complète qu'il mérite.
Nous y reviendrons.

TRADUCTION.Comptedessus et bois de
l'eau.

Texte. En augmentant son prix, le

Réveil de Pont-à-Mousson pourra donner
à ses lecteurs un papier de qualité supé-
rieure.

Traduction. » Leprix est augmenté,mais
Jepapier restera le même.

Texte. Un accident arrivé à notre
machine a retardé l'apparition du jour-
nal.

Traduction Nous n'avions pas l'argent
nécessaire.

Xe Masque de fer.

LES ARRESTATIONS

"HïèrT à six heures du matin, deux
commissaires de police, munis de man-
dats d'amener, se sont présentés l'un
chez Louise Michel, l'autre chez le ci-

toyen Allemane, l'un des principaux
orateurs des réunions publiques.

On n'a pas trouvé Louise Michel qui,
nous l'avons dit, a été mise sous clef par
un ami en un endroit resté secret. Mais
le citoyen Allemane était au lit. Il s'est
laissé emmener sans résistance.

On a parlé de neuf autres arrestations,
mais, renseignements pris, le Parquet
n'avoue que celle d'Allemane, tout en

laissant planer des doutes sur les arres-
tations des citoyens Bétetzy et Lagarde,
l'un et l'autre peu connus.

Six autres agitateurs seraient d'ailleurs

surveillés de très près.
Il y a trois mois, le typographe Alle-

mane avait été chargé par le parti
ouvrier, de recevoir les délégués des

Trade' s Unions. Quelquessemaines après,
il a brigué, comme candidat à la dé-

putation, la succession de Louis Blanc
au cinquième arrondissement. Son échec
a prouvé surabondamment qu'il est loin
d'avoir pour.lui le nombre.

C'est la découverte de papiers impor-
tants saisis chez le citoyen Pouget,
arrêté derrière Louise Michel au fau-

bourg Saint-Germain, qui a déterminé

son arrestation.
C'est à tort qu'on a annoncé l'arresta-

tion de Benoît Malon, qui n'est d'ailleurs

qu'un des théoriciens du parti.
Allemane a été appelé hier à deux

heures chez M. Barbette, juge d'instruc-

tion, qui Ta maintenu en état d'arresta-
tion, •

-.- -X-Y.' •••

P. S. Nous avons annoncé hier la

réunion publique qui devait être ouverte

,par la-ligue populaire royaliste à la salle

du Grand-Orient. 1

Nouslpprenbns aujourd'hui qué MM.
1les francs-maçons ont refusé leur 5aUe »

aux royalistes. En conséquence, la rêu*
nion aura lieu ce soir, à huit heures,

salle Pétrelle, ati haut de la rue Roche-
chouart.

M.ALEXANDREBIDA

Le célèbre dessinateur, M. Bida, qui
depuis une dizaine d'années s'est tenu à

l'écart, expose à partir d'aujourd'hui, et
seulement pendant quelques jours, un
choix de ses œuvres au Cercle de la place
Vendôme.L'artiste est unevieille connais-
sance du public nos lecteurs se sou-
viennent certainement des nombreuses

gravures "d'après les dessins de M. Bida.
L'un des plus célèbres est le Mur de Salo-

mon, rendu populaire par la reproduction
et qui est un des plus beaux que l'Orient
ait inspirés à M. Bida. Le grand Condé

après la bataille de Rocroy, qui appar-
tient au duc d'Aumale, est encore un
dessin de premier ordre. Il faut aussi
citer les nombreux et beaux dessins

pour une édition de luxe des Saints

Evangiles, parue à la librairie Hachette,
et les dessins pour l'oeuvre de Musset
éditée par Charpentier. M. Bida a fourni
des milliers de dessins aux publications
illustrées, et on lui doit également de
fort belles copies de Delacroix, qui fut
son premier maître.

M. Alexandre Bida est un vétéran de
l'art français. Né en 1813, il marche gail-
lardement vers la soixante-dixième an-
née sans avoir laissé en route aucun de
ses enthousiasmes. Aujourd'hui, comme
il a y quarante ans, il s'arrête attendri
devant l'œuvre des grands maîtres pour
les étudier avec une conscience rare
de ses voyages à travers les musées, M.
Alexandre Bida a rapporté une collec-
tion d'aquarelles dont quelques-unes
peuvent compter parmi les meilleures

copies qu'on eût faites il y a là notam-
ment quelques portraits d'Holbein qui
sont des merveilles d'exactitude et où
l'artiste a reproduit non seulement l'as-

pect général de l'original, maisencore la
facture particulière du maître. On ne

peut pas pousser plus loin la subordi-
nation à un illustre modèle, ni pénétrer
plus en avant dans la cervelle d'un a.u-
tre.Ce n'est plus là une simple besogne
de copiste qui ne voit que la surface des

choses, mais un travail d'artiste, etd'ar-
tiste de beaucoup de talent, car pour
surprendre de la sorte la manière et l'es-

prit d'un maître, il faut être soi-même
un homme de grande valeur.

Ces reproductions au crayon ou à l'a-

quarelle forment, avec les plus beaux
dessins prêtés par quelques collection-

neurs, la majorité des ouvrages exposés
aux Mirlitons. Ce serait déjà assez pour
motiver le succès certain de cette courte
exhibition mais il faut encore ajouter à
cet attrait si grand une certaine quan-
tité de pages inédites, notamment les
trente-six dessins composés en vue d'une
nouvelle édition de luxe de Molière. La
tâche déjà tenté bien des artistes de

mérite, mais les dessins de M. Bida ont
un intérêt tout nouveau par la façon de
voir de l'artiste. M. Bida n'a pas voulu des
souvenirs de comédie inspirées par un
metteur en scène connaissant les tradi-
tions du théâtre français, il a, en ce qui
le concerne, ramené l'œuvre de Molière
'à la réalité de la vie, remontant ainsi à
la source même de l'œuvre. Ce sont au-
tant de tableaux composés en dehors de
toute préoccupation théâtrale par un
homme habitué à juger et à penser par
son propre cerveau.

EnHn, en cette époque de fièvre et
d'art à grand tapage, il est doux de
saluer en M. Alexandra Bida un artiste
convaincu, cherchant encore à aller de
l'avant à un âge ou d'autres ont déjà
perdu leur ardeur depuis trente ou qua-
rante ans. C'est un spectacle assez rare

pour qu'on s'y arrête, et cette exposition
est certainement assez intéressante pour
qu'on aille la voir, après s'être procuré
une carte d'entrée chez un membre du
cercle.

Albert Wolff.

LEDALDEC~Q~TDLEBALDECESOÏR

C'est ce soir, samedi, qu'a lieu à l'O-

péra, le bal annuel de l'Association des
artistes dramatiques. Comme les années

précédentes, toutes les loges de premier
rang à l'exception de quelques-unes
conservées par des abonnés ont été
exclusivement réservées aux plus jeunes
et aux plus jolies actrices des divers
théâtres de Paris qui, toutes ont pris,
en payant leur loge, l'engagement so-
lennel de danser sans se reposer jus-
qu'au matin.

Lebaldece soir s'annonce donccomme
devant être très animé et très gai, à con-
dition toutefois que les hommes, au lieu
de s'entasser tous dans la salle, comme
ils en ont la mauvaise habitude, veuil-
lent bien laisser de bonne heure une

petite place libre aux danseuses.
Voici, en commençant par l'avant-

scène présidentielle et en faisant le tour
de la salle pour finir à l'autre avant-

scène, quelle sera, aune heure du matin,
la composition exacte de chacune des

loges du premier étage.
Comme tous les ans, nous faisons sui-,

vre le nom de chaque artiste du détailde
sa toilette.

«*#

L'avant-scêne n" i, ou avant-scène

présidentielle, sera occupée par Mme
Anna Judic, en toilette de bal.

Avant-soène 3. Mlle Aimé Martial,
en bergère d'Arcadie.

Mlle Blanche Monthi, des Folies-Dra-

matiques, en Béatrice de Boccace.

LOGE5. Mlle S. Dezoder, du théâ-
tre du Palais-Royal, en mariée bretonne.

Jupe courte de surah blanc garnie de vo-
lants de dentelle blanche, corsage blanc

décolleté, pouf dentelle, nœuds de satin
blanc et là coiffe bretonnetraditionnelle,
le tout orné de fleurs d'oranger. en-
tr'ouvertes.

`

Mlle Dezoderest accompagnée de deux

amies, l'une en toilette de bal de bro-

cart îûtigs, l'autre «a toilette de bat de

firoeart blano,-

LOGE7. Les deux sœurs Drouard ett
toilette de bal, courte.

Loge 9. Mlle Hélène Emma, toilette
de bal.

Loûh 11. Mlle Muller, toilette de baL
Loge 13. Rien que des hommes,

c'est la loge du Cercle de la presse.
LOGE15. Mlle Louise Kolb, très

jolie et très élégante dans sa toilette de
satin blanc, brodé au plumetis au point
d'Alençon; aigle polonais saphir rubis et
diamants sur l'épaule gauche.

Mlle Claire Constantin, toilette den-
telle et jais noir; panache jaune au cor»
sage et dans les cheveux.

LOGE17. C'est la loge de M. Gar»
valho et de sa famille.

LOGE19.- Mlle Réjane, toilette debal.

LOGE 21. Gardée par M. D.
abonné.

Loqk 23. Mme Signoret, en toilette
de bal.

Loges 25 et 27. Mlle Léonide Le-
blanc, en toilette de bal longue, robe
noirebrodée d'or; Mme Morlet, toilette

courte.

Loge 29. Mlle Georgette Olivier, da
théâtre du Palais-Royal, costume d'Al-
banaise.

Mme Germa, toilette de bal.
Mlle Odette Reynold, toilette de bal.

LOGE31, Mlle Berthe Jost, en toi-
lette de bal.

LoGE33. Mlle Juliette Darcourt, toi-
lette de bal.

LOGE35. Offerte comme l'année
dernière à M. Constans, ancien ministre
de l'intérieur, en remerciement de l'au-
torisation donnée par lui à la grande lo-
terie de seize cent mille francs, émise
par l'association des artistes dramati-
ques.

Cette loge e3t la dernière avant le
grand escalier qui descend dans la salle.

Cet escalier passé, nous trouvons la

Loge 36, gardée par le baron Adolphe
de Rothschild.

LOGE34. Occupée par Mlle Berthe'
Thibault, robe de satin blanc brodée de
perles, une aigrette blanche dans les
cheveux.

Mlle Blanche Thibault, robe de satin
rose pâle brodée de perles, une aigrette
blanche dans les cheveux.

LOGE32. Gardée par un abonné,

LOGE30. Loge du ministère des
Beaux-Arts.

LOGE26. Mlle Durand, de la Co-
médie-Française, dans sa toilette des
Effrontés.

LOGE28. Cette loge est occupée par
les dames du Comité de l'Orphelinat des
arts. Mme Edile Riquier, toilette noire;
MmesFranceschi Righetti, Abbéma,
Piron, toilettes blanches.

Loge 24. Mlle Alice Lody, du théâ-
tre du Vaudeville et sa sœur, toutes
deux en toilette de bal blanche, garnie
de perles et de dentelles.

LOGES18, 20 et 22. Ces trois loges
ont été retenues et seront oceupées par
le joyeux bataillon des «Rieuses» Mmes
Julie de Gléry et Marie Leroux, en tête,
en costumes d'arlequine noire, avec le
chapeau gris; Mlles Blanche Mery, en
toilette de bal blanche Jane Richard,
toilette blanche Dianie, toilette mauve i
Piccolo, toilette noire Hiliaire, toilette
bleue Alice Lavigne, Jeanne Debay,
Mathilde, Béranger, Marie Colombier,
Bade, Georgina Dupont,Ellen André,etc.

Comme signe de ralliement, ces da-
mes porteront toutes une large écharpe
rouge avec ces mots brodés en lettres
d'or: Les Rieuses.

LOGE16.– M. et Mme Halanzier.

LoGE14. Mlle Céleste Faivre, très
jolie dans son costume du premier acte
de tanfan la tulipe.

Mme Marie Périer, robe de bal de ve-
lours noir toute constellée de diamants.

Mlle Roger, des Folies-Dramatiques,
dans son costume du premier acte de la
Princesse des Canaries.

LOGE12. Gardée par un abonné.

LOGE10. Mlle Thérèse Giraud, du
théâtre des Variétés, toilette de satin
crime.

LOGE8. Mlle Clotilde Charvet, du
théâtre du Palais-Royal, en costume de

pierrette.
Mlle Mirecourt, toilette de bal.
Mlle Jeanne Linda, en Mascotte.

LOGE6. La belle Mlle Marthe De-
voyod, du Gymnase, toilette de velours
noir décolletée, plumes dans les cheveux.

Mlle Suzanne Devoyod, sa sœur, toi-
lette blanche avec'garniture de rosés.

Avant-Scène 4. Mlle Liona Cellié,
du théâtre de l'Athénée costume de
chasse Louis XV, en velours bleu avec
revers de satin blanc, jupe longue rele-
vée de côté, chapeau tricorne et cheveux

poudrés.
Mlle Lucy Godet, des Variétés cos-

tume de mariée Louis XV, tout en satin

blanc, recouvert de dentelles, relevées

par des bouquets de fleurs d'oranger
cheveux poudrés.

AvANT-ScÈNE2. Mlle Valtesse, toi-
lette de bal demi-longue, jupe gros grain
de Naples recouverte de tulle bleu azur,
corsage froncé serré à la taille par un

ruban; bouquets de jacinthes rosêas,
bandeau, collier, boutons d'oreilles en

perles; éventail de tulle poudré de dia-
mants.

Mlle Blanche d'Arcourt, toilette de
bal satin blanc et dentelles blanches.

Mme Félicie Marmier, robe de ve-
lours frappé noir et rose, grands volants
de points d'Alençon.

Mme Adeline de Brémont, robe de
bal blanche à longue traîne de velours
saphir, parure de diamants.

Mme Léontine Godin, en reine Margot.
Cette loge nous ramène à notre point

de départ et clôt notre revue des loges
du premier étage.

Ajoutez à tous ces noms ceux plus
nombreux encore des actrices dissé-
minées au foyer ou dans la salle
imaginez une prodigalité de' toilettes,
d'épaules, de bijoux, et vous compren-
drez que le succès du bal des artistes'
aiile en augmentant chaque année.

t~:
-'•
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Le Sénat a terminé la discussion du

projet de loi portai,! augmentation des

fonds de la caisse des écoles. Il s'est

borné à modifier la loi votéeparla Cham-

bre, en adoptant un amendement de M.

Labiche qui traite des conditions dans

lesquels la subvention pourra âtre ac-

cordée aux communes.
L'ensemble du projet a été voté par

190 voix contre 73.
La caisse des chemins vicinaux est

vide comme la caisse des écoles et le

gouvernement veut ta remplir. Aussi de-

mande-t-il vingt millions dont il a be-

soin à-cet effet..

Après quelques observations de M..

Henry Fournier (Cher) la Chambre-haute
a voté le crédit à l'unanimité de 241 vo-
tants.

-– •

MORT DE KARk MARX

Le fondateur de V Internationale, Karl

Marx, est mort jeudi à Londres, à l'âge
de soixante-neuf ans.

Chef du mouvement socialiste mo-

derne, il mérite une biographie Il est

né dans la Prusse rhénane, à Trier (Trê-

ves} en 1814. Son pàrey qui était avocat,

lui lit faire ses étudesà Bonn, puis àBer-

lin. Karl Marx n'avait pas vingt et un

ans quand il fonda avec ses amis Heine,

Mess, Strauss et Engels, la Gazette rhé-

nane, qui, menaçante pour le gouverne-

ment, ne tarda, pas: a être supprimée.
Exilé de Cologne, Karl Marx vint à

Paris, en 1843, avec sa jeune femme

Bcrthe-Caroline de Wesiphalen et ses
deux amis Arnold Ruge et Heine.

En collaboration avec ces derniers, il

fonda les annales franco-allemandes,

iïeutsch-flranzœsisclien Jahrbmher. De

cette époque, datent ses relations avec

tous les chefs de la démocratie fran-

baise.
II rêvait déjà d'asseoir sur la philoso-

phie pratique les passions et lea besoins

du dix-neuvième siècle. Il publia divers

ouvrages contre l'idéalisme allemand,

entre autres, en 1847, la Misère de la

philosophie.
? Cet ouvrage fit prendre peur au gou-

vernement prussien, qui demanda son

expulsion de France.
Il s'exila à Bcuxeiles, où il 6t paraîtra

le Manifeste, des. eàtrw>w?iiste$.
On peut dire de cet ouvrage qu'il est le

catéchisme du socialisme moderne*

Eclata la révolution w
24 février, qui

eut des contre-coups erFAHemagne.
Aussitôt Karl Ma^x"partit pour Golo-

ane où il ressuscHa'fapa.seMe
rhénane.

£)O!i patrimoine et" fortune de sa

femme lui permettaient, cette nouvelle

tentative.
Dès tes premier». jcufcéro9t il eut un

procès. Appelé deVii* la Cour d'assises,
il se défendit lui-même.. Le ,j;ury l'ac-

quitta.
Le gouvernement prit sa revanche en

supprimant son journal et en le proscri-
vant.

De nouveau, il passa en France,, au.

on voulut l'interner cUibs le Morbihan.

Il se réfugia à Londres où il se, fixa.

Vint 18fe.
Il pubjia le

18 Brumaire,

puis le Procès- des communistes :âe

Cologne, enfin la Critique- de Fêconomie

poliiique.
A Londres, sa maison dftvintle refuge
des exilés, de: 18.52..Ses ouvrages le ren-

dirent populaire^
En septembre. 18S4,, il fonda l'assoeia-

tiorr internationala des travailleurs, plus

connue sous le nom, de A'InternaUana,le,
demandant comma une. faveur d'être.

Homme secrétaire de la section, alle-

mande, ce qui fut naturellement fait.

Cinq ans après, en 1809, Karl Marx pu-
blia la première partie de sqh grand qu-

Vrage, le Capital.
Cette première partie, avait pour sous-

titre La production des' richesses.
La deuxième,, qui est entièrement

achevée, et que son vieil ami Engels doit

faire prochainement, paraître, s'appel-
lera %a Circulation des richesses.

La troisième; partie, qui vraisembla-

blement. n^ paraîtra jamafe, se fût. ap-

pelée Histoire du la ïlworier.

Il y a treize mois, Karl Marx perdait
'sa femme. d'est, au chevet d^ii lit de

celle-ci qu'il contractai la maladie- de

poitrine: à laquelle il a suceomM et

qu'aggrava encore, il y a quelques- mois,

la perte de- sa fitte q-u-'il: avait. mariée

à M. Charles Longuet.
Les médecins l'envoyèrent en. Algérie,

puis'à Nice. Depuis quoique temps, U vir
yait à Ventnor. dans l'île, de WiglxtR- où
le climat est très. ctoux.

Il se croyait guéri quand il revint à

Londres, où il est mort quelques jours

après son retour..

Bien qu'il soit réellement la père du

socialisme moderne, Karl' Marx, qui n'a

jamais fait que- tEajvaâlteï: à- sott bureau

et qui était fortuné,, nteût cerfcai sèment

pas tardé à passer pour réactiouaaire-.

Il est mort assez tut pour n'être- pas: dé-

daigné, coinme l'tinf été, et le: seront to,u«

à tour tous ceux qu'on appelle, aujour-
d'hui les4«a«?«M^Aï#iÉe«iR.

LA PHOT0MATURE

11 est certain, que, la photQgTapJiie. a

fait son temps,, et que tout eu cobscï-

vant la faveu» gjiblique; pendant quel-

ques années; encore^ elte tend peu. à, peu
à céder l&plae.e'auxisveBtiQns nouvelles

qui sont issues des mênies origines

qu'elle» qui; sans elle.n'eussentmême

ja in aïs- existé, sans doute.

C'est le cas de la. photanature, ce

pi'oeé'dé nouveau dont on. a déjà beau-

coup parlé, et qui donne, aux yeux la

sensation de. la peinture ella-iueme,, avec
en plus ta. nelt'et'é rigoureuse- d'e; lai plio-

tographie.
`

La photonature, est en passe de- deyBr

nir universelle^ et gourtetnt l'invention
datei d'hier..r

Il nous a suffi: de: pénétrer dans* l'àte^

îior que va ouvrir la Société française

de pholonalum,. au 3» du boulevard; des

Capucines, pour jugeirdafedîtTérencequi
existe entre le nouveau procédé et la ri-

gide, la sombre, la noire ptrotographie.
La peinture, mëmei est oJlligée: de lui

céder de ses droits-, car- pour l'a, peinture,
if faut* se raprjf.'ocher ou s'éloigirer plus
ou moins, se placer' en face^à droite, à

gauche, pour bien la juger dana son, en

sembls. Dans la photonature,, au. con-

traire, de prës ou@;. loin, sous qnelquc

jour qu'il se place, Te' spefiMeur voit la

nature" elle-même se rsproduire dans ïe

tableau, avec sa lumiËrc el ses ombres,

faute, son expression,. Ifoufe sa palpitante

vérité., touta sa» -vâe-

LaphotagEa#fiîerlui»mxt, dis;B&sfi,,j«
fui dit. A%ssi= oMfeïïft-etti; pair pt pftsto-
sature, une inex&tiiai^ilteexactil.iidfe' de

traits, une resseoïôiteee' fiwf«i«e^ E'à»-

vantage du nouveau procédé sur l'an-

cien est dans ceci, que la couleur vient

s'ajouter à la mathématique des traits.

Au lieu d'une image noire et blanche et

toujours noire et blanche, presque fu-

nèbre, on a, par la coloration artistique-
ment graduée du visage, des vêtements,
des ombres diverses, une tonalité puis-

sante, digne des portraitistes les plus
en renom,

A coup sûr, tout le monde peut rêver

d'avoir son portrait peint par Bonnat ou

par Carolus Duran. Mais comme ce rêve

n'est pas réalisable, comme l'armée des

peintres qui font le portrait à Paris est

restreinte, et que ses prix sont bien sou-

vent très élevés, la masse du public va

se trouver avec la photonature en face

d'une réalisation immédiate et peu coû-

teuse de son rêve. Ce portrait vivant,

plus qu'un pastel, presque un tableau de

maître, plus qu'un tableau de peintre

quelconque, car il y aura toujours dans

le portrait par la photonature l'exacte

vérité qui a fait le succès de la photo-

graphie.
Plusieurs de nos amis ont demandé

leur portrait à la Société qui se fonde

pour exploiter le brevet de la photona-
ture. Ils ont été servis à souhait et ont

obtenu des portraits vraiment merveil-

leux.
On en trouvera plusieurs exposés dans

notre Salle des dépêches.
La Société du boulevard des Capucines

fait aussi de la Phototypie, procédé qui

permet,de reproduire les dessins d'archi-
tecture des grands maîtres, les manus-

crits, les documents historiques, les

autographes, toutes les merveilles de

l'art ancien et de l'histoire que le gou-
vernement ne peut faire photographier
à cause de la cherté et du pou de durée

de la photographie.
Quelle source de copies: pour les mu-

sées départementaux, que la Bibliothèque
nationale fermée aujourd'hui à toute re-

production mécanique de ses inestimables
trésors. Et les bronzes Et les meubles l

Et les objets d'art, que la phototypie re-

produit admirablement pour les cata-

logues illustrés, ce que la photogra-
phie fait trop chèrement et trop len-

tement.
Elle s'occupe encoreà$\%photQplyplle,

de la photogravure, i
Mais son clou, c'est îa photonature

dans tout l'éclat de sa primeur. Pour as-

seoir le procédé sur une base solide, la

Société s'est assuré le concours de M.

Bisson, le photographe bien connu dont
les travaux ont obtenu les premières ré-
compenses aux expositions de Paris, de

Londres et de Berlin. M. Bisson est le

photographe que le gouvernement fran-

çais a plusieurs fois chargé d'une mis-

sio.i au Mont-Blanc, puis en Asie et en

Afrique. Tout le monde a vu aux vi-

trines des marchands de Paris et du

monde entier ses admirables vues de

Jérusalem, des Lieux-Saints, des ruines

de Palmyre, etc.
Ainsi va la science, toujours de plus

en plus audacieuse, renversant aujour-
d'hui ce qui triomphait hier.
Après la photographie, la photona-

ture va courir le monde 1

p H.

Henri Hamoise.

JXS TRAVAUX DE PARIS

M. A.Ipljaiiii,directotirdf-s travaux de Paris,
vient de publier son rapport à M. le- préfet de

la Seine, sur les grands travaux à exécuter

pour les divers services de la ville de Paris,
dans la pôàode. de 1883-1888.

En ce moment oit Finsuffisanca du travail

sert de prétexte à des manifestations politi-

ques, ce document est intéressant à examiner.
Aussi allons-nous, en élaguant autant que.

possible l'aride partie technique, en donner

l'analyse i\ nos lecteurs.

M. Alphand commence par exposer la né-

cessité de recourir au crédit pour satisfaire

aux obligations de la Ville il faudrait, sans

cela, y consacrer pendant plusieurs années

l'excédent des budgets et négliger, par con-

séquent, les pressants besoins de, l'Assistance

publique, des Ecoles, et laisser de côté cer-

taines opérations de voirie que réclament

impérieusement les nécessités de. la circula-

tion et de la salubrité. <
D'un autre côte, on ne peut faire sans cesse

un appel aux petits capitaux. Il est donc plus

rationnel, selon lui, d'emprunter une fois pour.

tputes,, peur cinq à six ans, la sonyna néces-
saire.

travaux, exécutés pendant la période
des six années 18Ï6 ù 1081, ont coûté une

somme romîe de 71 millions par an; c'est sur

ce chiffre moyen nu'ôn doit se baser pour
la période 1883-1S88. On peut ctonc sans im-

prudence affecter aux grands travaux de;

Paris une somme de 350: militons pendant

cinq ou six ans, Le principal est de, bien em-

ployer cstle somme.

Depuis de longues .années on, s'est énormé-

ment occupe des quartiers excentriques.
Maintenant il faut penser au centre ou tout

rayonne industrie, science, travail^ plaisirs.
C'est encore travailler pour les habitants des

arrondissements de la périphérie que de faire

les améliorations nécessaires à la partie cen-

trale, où forcément les appellent leurs intérêts

et leurs relations. D'ailleurs, il ne faut pas
oublier que le centise de Paris fournit aux

quatre contributions 78,929 741 fr. 5t c. contre

20,820,196 fr. 08 c. payés par les arrondisse-

ments périphériques, il faut un peu en donner

à chacun pour son argent.

La première chose dont M. Alphand veut

qu'on s'occupe est l'eau. Il importe de ne pas
voir se renouveler la disette de 1881, disette

qu'on n'a évitée qu'à grand'peineen 1882. Il

faut de l'eau eu abondance, pour l'alimenta-

tion, pour le nettoyage, pour l'arrosage, pour
combattre la chaleur. Le chiffre de 400 litres

par jour et par habitant doit élue complété.
C'est, celui qu'on a A Lyqn. à Grenoble, à

Londres. Dans la; situation- actuelle, on ne

peut l'atteindre. Qn est donc en train de cons-

truire, a Ivry> des machines élevatoires nou-

velles, lesquelles, avec los travaux de canali-

sation qui;les compléteront, coûteront 50 mil-

lions. Ce sera de l'argent bien employé.
On s'est trop plaint de la puanteur des

égouts cet été, pour qu'il ne soit pas question-
de les améliorer. Aussi, M. Alphand pro-

pose-t-il de leur consacrer 28 millions. A ce

chiffre viendront s'ajouter 12 millions néces-

saires aux travaux d'irrigation qui condui-

ront les eaux d'ôgout aux terrains domaniaux

d'Achôres, où seront entrepris des travaux

d'épuration' analogues à ceux de Genne-

villiers.

Dix millions seront consacrés à l'Assis»-

tauce publique, quarante à, l'achèvement, des

maisons scolaires,, à la création de gymnases
et d'ateliers professionnels,; on construira,
avenue de la République et avenue' Du-

quesne, deux nouveaux lycées qui, avec la

part prise par la ville dans la recons-

truction de la Sorbonne, demanderont onze

millions et demi. On consacrera six millions

à- agrandir les mairies du< sixième, du qua-
torzième et! du iHx-septiëme arrondissements,.
&en construire-de.nouvelles pour le huitième,
le dixième et le dix-huitiëine,. et à améliorer

certaines» parties des autres. On donnera cinq
millions et demi à l'achèvement de l'Hôtel-de-

Ville. Enfin- les marchés à restaurer ou à

créer dans les quartiers qui' en manquant ab-

sorberont quatre millions,,et-les nouvelles-ca-

sernes, de sapeura-pompiers qui seront éta-

blies rue.de Chaligny, et me d'Alésta, onze
millions environ;

Nous passons à, la «iiïl- dont les. opèr^-

tlojis, dit M; Àlpllaod)- Itte* lue ae Keucoor-

trant pas, dans le public, les mêmes F"mpa-

?tuiesl<pe, celles. destinées? à. ta salutei n'en

'< sont?pas moi"as« ff»» seufenient' iadimtisa-

Wes,mais sent eu«M** Jfes; pUjs pmmamm

il

J au» i'nt^^ts-d^l»|H»p«fert*»»ôw«Wrfc mm

îieureusement il n'est pas possible d'exécuter
mmôdiatement tous les travaux, même ceux
lout l'Urgence s'impose. L'étude soumise en

1880, au Conseil municipal comportait un
levis de 700 millions 11 faut donc nécessaî-
ement faire un choix.

La priorité doit être accordée à ceux qui
sont indispensables pour assurer la liberté de
a circulation et faire disparaître les dangers
lue présente, pour le public, l'affluence des
rôhicules de toute nature dans certaines voies
rès passagères.

Il faut donc d'abord ouvrir les voies les
)lus instamment réclamées par le vœu géné-
:al. En second lieu seulement viendront les

.ravaux, non moins importants cependant,
lui n'ont qu'un intérêt local.

La Ville de Paris s'est engagée à terminer
ivant la fin de 1884 la fin de la rue aux Ours
'devenue rue Etienne-Marcel). C'est une dé-
pense de dix millions. Elle doit aussi èwatri-
buer pour un tiers à la dépense nécessitée

par la suppression des dangereux passages ïi
aiveau du chemin de Ceinture entre la Seine
et Belleville. Elle doit enfin, de compte à
demi avec l'Etat, élargir le pont d'Austerlitz,
devenu insuffisant. C'est pour elle une affaire
de treize millions.

Passant aux opérations de voirie propre-
ment dite, M. Alphand est d'avis qu'il y a
lieu de donner la priorité

Dans les premier et deuxième arrondisse-

ments, à l'achèvement de la rue Réaumur,
qui viendra assainir la butte Bonne-Nouvelle,
si dépourvue d'air et de lumière et fera cesser

l'encombrement de la rue d'Aboukir, ainsi

qu'une partie de celui des grands boule-

vards.
Dans les troisième et quatrième, a l'élar-

gissement des rues de l'Homme-Armé et des

Billettes, qui aura pour le quartier Rivoli des

avantages analogues. On ne pourra malheu-

reusement encoi créer lavoie projetée entre

le marché de l'Ave-Maria et l'église Saint-

Gervais, qui remédierait à l'insuffisance de la

tortueuse rue de Jouy. Mais on élargirait ta

rue de Moussy, ce qui ferait disparaître le cen-

tred'infeclion et d'immoralité au milieu duquel
sont aujourd'hui les écoles.

Dans le cinquième arrondissement, l'achè-

vement de la rue Monge est indispensable,
ainsi que celui de la rue des Carmes, qui re-

liera le Panthéon à la Cité. Il faudra aussi

rectifier la rue des Bernardins, afin de déga-

ger un peu l'Ecole Polytechnique.
Dans le sixième arrondissement, la conti-

nuation de la rue de Rennes jusqu'à la Seine,
et la construction d'un nouveau pont, dans

l'axe de la rue du Louvre, sont désirables.

Mais on recule devant la dépense trop consi-

dérable. On se bornera donc à la rectification

du nivellement de la rue du Four.

Rien dans les septième et huitième, oii le

boulevard d'Enfer est ajourné. Mais dans le

neuvième il faut remédier absolument à l'en-

combrement des boulevards Montmartre et

des Italiens. On y arriverait en terminant le

boulevard Haussmann, dans la partie restant

à ouvrir entre le boulevard Montmartre et la

rue Taitbout. Mais cette opération coûterait
22 millions, c'est beaucoup.

A ce sujet, la direction des travaux de

Parisà présenté un projet qui va être soumis

au Conseil. Il consisterait à achever le bou-

levard Haussmann en lui donnant un débou-

ché par la rue Taitbout élargie, et à édifier,
sur la partie de. l'ancien tracé de ce boule-

vard, entre la rue Taitbout et la rue Drouot,
un immense et magnifique passage couvert

analogue au passage Victor-Emmanuel.une
des plus belles création de Milan. Ce passage

de 30 mètres de hauteur sur 20 do largeur
et qui prendrait le nom de passage des Na-

tions, attirerait certainement les étrangers. Il

se borderait rapidement de boutiques spien-
dides et on pourrait, grâce au rapport de ces

boutiques, considérablement atténuer la dé-

pense.
En attendant que le Conseil ait statué, on

s'en tient A l'achèvement pur et simple, ainsi

qu'à celui de la rue Choron, qui n'est encore

qu'une impasse.
Dans les dixième, onzième et douzième,

l'avenue Parmentier et t'avenue Ledru-Roltin

doivent être terminées. L'ouverture de l'ave-

nue de la République, bien que rencontrant

peu de faveur dans la population locale, est

nécessaire pour l'établissement du Lycée,
dont la création est décidée. Dans le trei-

zième, on doit compléter l'assainissement t

de la BuUe-atix-CaîUes faire, disparaître
l'ancie,n marais de la Glacière, couvrir la

Bièvre, achever la rue de Tolbiac, créer une

rue séparant la gare d'Orléans de la Salpé-
trière. Dans le dix-huitième, prolonger quel-

ques rues jusqu'au haut de la butte Mont-

martre, exproprier la maison qui fait saillie à

l'angle de la rue -des Martyrs et du boule-

vard Clichy, et enfin par un passage aérien

qui coûterait un million et demi, mettre fiu

au préjudice que cause à la circulation la tra-

versée du chemin de fer du Nord, de la rue

Doudeauville à la rue de Jessaînt.
Dans le dix-neuvième, déjà doté du magni-

fique parc des Buttes-Chaumont, on n'a .qu'àù

élargir les rues Bolivar et Secrétnn. qui
donnent accès à ce parc; oa songera ensuite.

à une nouvelle voie allant à. la place des

Fêtes, Dans le vingtième, on s'occupera sur-

tout de l'avenue de la République.

En résumé, les dépenses d'urgence propo-
i sôes, exigent 334 millions, dont voici ta ré-

partition.

Assainissement de Paris, Fr. 90,000,000'
Assistance publique 10,000^000;
Iostïuction publique», «, » 51,500 JM)
Architecture 26,500,000=
Viabilité 150,000,000

Total. Fr. 334^ÔûGM)Q0
Pour lesquels on propose de faire appel au

crédit, en y ajoutant la somma nécessaire

pour les opérations financières soit 350

millions environ.

Par le détail que nous venons d'en donner,

on voit que$. ) serait de ltirgent bien employé
i surtout si avec l'assainissement, la viabi-

lité, la lumière. il nous donnait, grâce au

travail, la tranquillité dont nousavons besoin

plus encore que de tout autre chose.

Georges Grison.

Paul Bernier.

Nouvelles Diverses

Un événement des plus singuliers fait de-

puis hier le sujet de toutes les conversations

dans le quartier de l'Opèra-Gomique.
Dans la maison portant te; n° 18 de la, rue

Favart, au second étage au-dessus, de l'entre-

sol, sont établis, depuis-deux ans, lès, bureaux

de M. Davoine, banquier. -Deux employés

seulement, M. L. caissier, et un garçon de

bureau, étaient hier matin de service, lors-

que,, à dix henres vingt minutes, le garçon
de bureau dut s'absenter pour faire une

course dans les eavirons. Lorsqu'il revint, au
bout de vingt-cinq minutes, à peine, il fut

étonné en constatant que la porte du bureau

de M. L. était fermée. En même temps des

g missements se faisaient entendre dans

l'intérieur de ce bureau.

Le garçon pénétra dans la pièce et trouva

M. L. étendu sur le plancher et solidement

garrotté. Une forte cordelette reliait entre eux

les membres du caissier et un tampon de

ouate; enfoncé dans la bouche du-malheu'-

reux, étouffait ses cris. En outre, le paletot
avait été relevé sur la tète. Le tiroir d'un bu-

reau était ouvert et une somme de neuf mille

francs en billets de Banque avait disparu.
M. L. fut bientôt délivru": ^,ut expliquer

à M. Rolly de Baluégre, commissaire de po-

lice; que l'on avait aussitôt prévenu, l'agres-
sion et le vol dont venait d'être victime.

D'après ces déclarations^ un individu de

haute taille et bien vêtu s'était présenté au

guichet de la caisse, aussitôt après le départ
du garçon de bureau, et pendant qu'il parle-
mentait avec M. L. en lui demandant un

renseignement insignifiant, deux autres per-
sonnes entrant dans le bureau s'étaient pré-

cipitée» sur le caissier, et l'avaient garrotté
ainsi quej nous l.'avoas raconté, après avoir

enlevé le contenu d'un tiroir.

A lasuife de cette déposition, M. Rolly de

Balnègre fait avertir M. Davoine, absent

au montent dtt vol; et a canfeuô^ son, esq^ête.
l

Ptasieors 4e: aciss lactefees: ncftrs ecTsiveTl à̂-

propos de l'a«ii«!e Une qpmtda» tflmfg&ne,

VgSÉtft ##»** j^mm *» M: «staataSN i«stfée^

pour nous demander où elles peuvent se pro
curer la MovAardo anglaise Colman.

Cette excellente farine de moutarde, si hy-

giénique et d si parfaite saveur, se trouva

chez tous les épicïe. et grascfs marchands

de comesiibles. Nos lectrices .auront soin de j
demander de préférence les boites recouvertes

d'une étiquette jaune qui contiennent la qualité

snperfine de la Moutarde anglaise Colman,
celle qui figure exclusivement sur les tables

de la reine Victoria, du prince de Galles et de

toutes les notabilités aristocratiques de l'Eu-

rope.

A l'occasion du Bal des artistes drama-

tiques, qui a lieu aujourd'hui a l'Opéra, nous

avons l'honneur de prévenir la nombreuse et

élégante clientèle du célèbre chapelier Léon,

que ses magasins de la rue Daunou, 21 (.an-
cienne rue Neuve-Saint-Augustin), resteront

ouverts, comme les années précédentes, jus-

qu'à une heure du matin.

UN CONSEIL PAR JOUR

Nous croyons faire aujourd'hui acle de phi-

lanthropie et d'humanité, en signalant aux

femmes mères et aux nourrices le Mastophfle,

topique unique d'une efficacité incontestable

pour la guérison des crevasseset des gerçures
du sein, et qui est à la fois d'une innocuité

absolue pour l'enfant. Ce précieux remède, qui

prévient les abcès, est envoyé franco contre

mandat-poste de5 francs, à qui conque en fait la

demande aux auteurs du produit. MM. Gérard,

pharmacien à Suresnes, ou Strœbel, pharma-
cien à Courbevoie. A Paris, pour le détail,

s'adresser à la Pharmacie Normale, 19, rue

Drouot, et pour le gros, à la Pharmacie Cen-

trale, 7, rue de Jouy.
Jean de Paris.

Memeato. Une petite crue qui s'était mani-
festée sur la Seine, à la suite du dégel de ces

jours derniers, n'aura pas de suites, aucune
hausse n'étant signalée dans les parties supérieu-
res du bassin.

Farina Morton-Paris, spécialement recom-
mandée par les médecins, pour l'aliment.'1.tiondes

enfants, 1 fr. 40 la boîte, dans toutes les phar-
macies.

Maisond'éducation pour les enfants arriérés,
fondée en 1847, à Gentilly, près Paris.

«Location d'habitsp' soirée.20,passagede l'Opéra.
J. de P.
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AU PAYS
DE L'OR

Les actions de la mine d'or de Vene-

zuela Sosa y Mendez, réunie an Callao

bis, sur laquelle j'ai appelé l'attention de

nos lecteurs, il y a environ une année,

émises à 25 fr., valent actuellement

37 fr. 50 à la Bourse de Londres et vau-

dront 50 fr. dans peu de temps; soit en

dehors du revenu, pour le souscripteur,

son capital doublé en moins de dix-huit

mois résultat gracieux qui se passe de

commentaire.
Les fortunes médiocres qui cherchent

un placement avantageux, me sauront

donc gré de leur indiquer une opération

similaire, offrant des garanties sérieuses

autant par l'honorabilité des fondateurs

que par la capacité des ingénieurs char-

gés de diriger l'exploitation et dont les

succès passés répondent des succès à

venir.
La Compagnie des mines d'or de la

Nouvelle CicapraelMereedes est fondée

au capital de 250,000 Uvres sterling

(6,250,000 fr.), divisé en 250,000 actions

d'une livre sterling, soit 25 fr. 25 c. Le

président honoraire de la Compagnie est

M. le marquis de Rojas»ministrede Vene-
zuela à la cour de Saint-James, et dans

le Comité d'administration se trouvent

les noms do directeurs d'autres Compa-

gnies minières en pleine prospérité.

L'ingénieur sur le rapport duquel s'ap-

puie la Compagnie, M. C. C. Fitzgerald,

est le même qui a conduit les travaux du

Callao, la mine d'or la plus riche du

monde entier et dont chaqne part, payée
à l'origine, 10,000 fr., SiC,vend mainte-

nant à peu près un million. Il est donc

rliffl<\ilR de réunir, à un plus haut degré.

• les garanties dont j'ai parlé plus haut et

I quisont nécessaires.
On trouvera lundi à la quatrième page

de ce journal, le prospectus très net,
très simple de cette nouvelle Compa-

gnie on y remarquera qu'en raison des

filons d'or déjà reconnus; le* hénéflee

annuelest estimé à 2,266,875.fr., c'est-

à-dire 36 0/0 du capital souscrit. 11 faut

encore observer que sur les 250,000 ac-

ctions, cent mille seu-tement sontémises,
les 150,000autres servant à payer le prix

d'acquisition des: quatre mines. la Nou-

velle Cicapra, les Nienes,, k Cruz, et la

Mercedes, situéesdans la Venezuela Les

concessionnaires intelligents préfèrent.à

l'argent comptant. des actions; qui dou-

bleront rapidement leur prix de. vente.

Gesactions de25 fr. 25c. sontassez sé-

duisantes par ce temps de loterie, elles

représentent,, eaeffet, unbillet de loterie

avec celte différence à l'eur avantage,

!.qu'en la cireonstanc&chaque billet est un

Hbillet gagnant, puisqu'il' assure a sou

1' possesseuruns augmentation de capital

j et ua revenu qui,. en moins d'une année,
remboursera le capital, primitif;

C'est chez M. Davillier, àParis, rue du

4-Septembre.n° 12, quêteront reçues, les

19, 20, 21, 22mars,, les: souscriptions, et la

manière dont s'opèrent les versements

est encore un attrait. On paye 2 fr. 75

en souscrivant;, 3 fr. 75 à la: réparti-
tion; 6 fr. 251e 16 avril; 6 fr. 25 le 15

juin, et enfin; 6 fr. 25 le 15 octobre. Ce

sont là des échéances qui ne sont inquié-
tantes pour personne. Il me semble que

pour le petit capitaliste-, il' y a là un em-

ploi de fonds, fructueux,, et ja ne seraiss

pas surpris que ces modestes' valeurs ne

' finissentpar être très recherchées par

l'épargne, se doublant,, se triplant mâme

ainsi très rapidement. Une chose est à

craindre,, c'est que ce nombre de 100;000
actions réparti entre l'Angleterre et la

France ne soit troo restreint, et je suis

certain que la souscription générale sera

trop. rapidement couverte au gré de ceux

qui ne se décideront pas assez prompte-
mentà profiter d'une exceptionnelle occa-

sion, et j'ajoute qu'en ce moment il peut

y avoir intérêt à placer quelques fonds

dans les Compagnies anglaises, que l'on
a tort de trop souvent négliger en France.

La. lettre ci-dessous, adressée par M.
le marquis de Rojas aux directeurs dé. la

Compagnie des mines d'or dont je viens*

de parler, pourra appuyer d'une sérieuse

façon mon appréciation personnelle sur

cette affaire

37,ruedela Bienfaisance,Parisjl'i-marsf1883.

« Messieurs,
» Pei'tnettez*inoi de vous informes,

pour votre propre satisfaction et à la

veille de lJémis&an dea actions de la

Compagnie New Gicapra et Mercedes,

qu'en raison- de ma connaissance du

pays, je considère le district de Cicapra
comme beaucoup plus^riehe en op que le

district Pi-ovideiicia, où' çs&située la ce'
lèbre mine du Gallao. J'ajoute que le filon

Chimborazo, qui traverse les propriétés
de New Cicapra et de <K4Ma*iz&de Cica-

pravesttin des plus riches-filons d?or qui
ait jamais été déeeuvept dans le pays,
sansreiï exeepHer,fe Callaoi

»Je euisy mesaie»psv veto
" v. éS^«sSmmesMgmr
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Police corkiîcïionnelle Une seconde édi-

tion de l'affaire Polignac. Tentative de

chantage contre M. le comte du Maisniel.

L'audience de la t0° Chambre a été

occupée presque tout entière, hier ven-

dredi, par un procès des plus tristes et

des plus étranges, qui semble être une

seconde édition' de l'affaire Polignac.

Le 8 décembre dernier, un mois à

peine après l'arrestation du jeune Ca-

mille de la Bretesche, un vieillard de

soixante-dix-huit ans, M. le comte du

Maisniel, bien connu dans le high-life

parisien et apparenté aux plus vieilles

familles de l'aristocratie, recevait la'

lettre suivante
Lundi, 8 décembre 1882.

Monsieur le comte,

Veuillez m'excuser de déranger la tranquil-

lité habituelle de votre vie, et de jeter le trou-

ble dans votre âme au moment où vous y

songez le moins.

Cette lettre n'est pas le résultat dune réso-

lution irréfléchie, d'uu mouvement spontané.

Non il y a déjà plusieurs années que le

germe en est né dans mon cerveau.

Vous so.uviRïit-il (retenez ou plutôt laissez

agir les battements de votre cœur, s'il est en'

core accessible à ces pulsations, et lisez reli-

gieusement), vous souvient-il, dis-je, d'avoir,

il y a plus de trente ans, connu une jeune

fille adorablement belle?

Cette jeune fille très honnête, vous en fîtes

votre maîtresse aprés mille séductions.

De cette liaison naquirent deux enfants.

L'ainè aura bientôt trente ans

L'aîné seul, pendant douze ou treize ans,

eut vos soins matériels. Vous donniez plus

ou moins régulièrement pour lui 600 francs

par an. Le second fut complètement délaissé

par vous mais iu1 ne vous ouuua jamais.

J'ai pensé, monsieur le comte, qu'il était

juste, qu'il était sain, qu'il était moral, que

vous acquittiez envers lui cette dette du sang

autrement que par l'insouciance et l'onbli.

Si vous ne vous êtes jamais occupé de moi,

si votre cœur n'a jamais battu, le mien a

souvent été épris de sentiments divers et j'ai

pensé à vous.
Faut-il vous rappeler que ma mère s'appe-

lait Richard, que, pendant quelques années,

vous lui fîtes une position brillante, que mon

frère fut élevé aux Ternes, parmi les enfants

du peuple, chez sa nourrice, Mme Bispali

que plus tard ma mère nous garda avec elle,

que vous continuâtes à verser irrégulière-

ment les 600 francs?..

Ah monsieur le co-nte, c'est très joli d'a-

voir le plaisir de faire des enfants et de ne

jamais penser à eux, de les jeter dans la vie,

les laissant se débrouiller commj ils peuvent.

On les jette dans un milieu qui n'est pas le

leur. Ils s'y trouvent déplacés comme un

cheval pur-sang qui, attelé à un tombereau,

ne retrouve sa place qu'après s'être révolté et

avoir tout brisé.

Mais est-ce que cela vous regarde, vous,

les s ducteurs, les hommes bien élevés, aux

sentiments distingués, aux allures nobles,aux

noms retentissants 1

Vous me demanderez où je veux en venir.

Vous me direz que vous ne me connaissez

pas mais, moi, j'ai l'avantage de vous con-

naître. Du rest", vous ne me renierez pas la

ressemblance est trop frappante l

J'avais très vaguement songé à jeter votre

nom dans un procès scandaleux, mai j'y ai

renoncé, de même qu'à m'adresser à Mme la

comtesse votre épouse, une sainte femme,

parait-il.
Au point de vue juridique, j'aurais perdu,

la recherche de la paternité étant interdite.

Ce que je dé ire, c'est la sécurité pour

avenir, et le capital. Vous verrez s'il y a

avantage de faire un transfert à mon nom au

cours de la Bourse. La somme que j'ai à vous

demander est assez forte.

J'ose espérer que vous n agirez pas en

épicier et que, pour la première fois; vous me

donnerez le spectacle de vous voir grand.
Si vous n'acceptez pas, libre à vous, mais

vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous de

ma résolution.
A bon entendeur sa! ut.

Charles- Auguste Benedlct Richard.

18, boulevard Saint-Germain.

Celui qui écrivait ainsi était un jeune

homme de vingt-neuf ans, ancien soldat,

ancien commis de banque.
Comme on l'a vu, Charles Richard se

prétend le (Ils naturel du comte du Mais-

niel il a, du reste, un frère aîné, Geor-

ges Richard, employé à la Banque de

France, dontle comte duMaisnielest le.

parrain, mais qui, lui, n'a jamais es-

1 sayéf à l'encontre du vieillard, d'aucun

chantage ni d'aucune menace.

A la suite de cette lettre de Charles Ri-

chard, M. du Maisniel, très effrayé, se

rendit chez le jeune homme et lui fit soit

par lui-même, soit par l'intermédiaire de

son notaire on de son banquier, diffé-

rentes offr es de service, qui seront dé-

taillées plus loin

Mais les pourparlers se rompirent,

Charles Richard exigeant 60,000' francs,

puis 80,000, puis 100,000, et, sur le refus

i définitif qui lui fut opposé, le jeune

homme adressa, le 6 février, non plus

au comte, mais a la comtesse du Mais-

niel, une nouvelle lettre de menaces,

lettre indigne dont voici les termes

Madame la comtesse,
J'ai, prévenu hier votre mari que je lui don-

j nais quarante-huit heures pour une dernière

décision.
A l'heure actuelle, il ne lui reste plus que

dix-huit l1eu:'es à 'vivre, et, au momeut où

vous lirez ces lignes, seulement huit. heures.

Cet homme a acheté ma mère à seize ans,
et il en avait cinquante Il se l'est fait livrer

vierge Après lui avoir fait deux enfants», il

î l'a laissée dans la misère. Il a refuse 1,500
francs à mon frère, soldat par sa faute t

Cet homme doit mourir 1

Je n'ai ni peur du scandale ni peur de

[rien.
Ce comédien a dit 11y a quinze jours qu'il

voulait s'empoisonner. Qu'il le tasse je; lui

i pardonnerai sans rien réclamer. Ma mère est

venue se jeter à mes pieds, me suppliant de

ne pas donner suite à ma détermination. J'ai

été inflexible, j'accomplis un gran.l acte
Il y a quinze jours, cependant, il pouvait

i s'en tirer avec: 80,000 francs.

Aujourd'hui c'est 2O0,OïK3fr. ou' la morR Si-

demain, de quatre à cinq heures, je n'ai' rien-

reçu, je me rendrai chez vous. Votre valet

m'ouvrira ou, d un coup de revolver, jetais
sauter la serrure. Je ne donnerai au; monstre

que cinq minutes, montre en main, pou» re-

commander son, âme à Dieu.

Pardonnez -moi, madame la comtesse, ce

récit regrettable mais nécessaire, £t croyez-
moi votre respectueux,

Gh. RrcffARD,

18, boulevard Saint-Germain.

Le lendemain 7, en effet,. Charles Ri-

chard, armé d'un revolver chargé des

six coups, venait rôder rue Saint-IIo-

noré, devant la maison de. M. le comte

du Maisniel.
Son frère Georges, prévenu par lui et

désireux de mettre à l'abri la vie du

comte et de la comtesse du Maisniel,

monta à leur appartement, et les supplia
de le recevoir, mais sans succès.

Voyant son frère redescendre sans

œvoip pu obtenir une entrevue, écarté

lui-même de la maison par le concierge,

Charles Richard entra chezan marchand

de vin et, de là. il fit porter à la com-

tesse une dernière lettre, celle-ci'

7 février, 5 h.

Madame»
t "VotM concierge vient de «.'empêcher de

monterai Cefone fait riem J'attendrai. Je

i jeste(p< p^rmanepae devant votre maison;

Qui que oà-soit qjii sorte seca*fouïirosjé.
Êîes» ;$i$$(£teMcs â, jp&eureactuaire.

u- '• ' .GbvWmèxa*

La police fut aussitôt prévenue, et un

agent sSeaipara de Charles Richard, qui
avait passé toute la journée en observa-

tion devant la maison.

Quelques jours plus tard, te jeune
homme écrivait de Mazas à la comtesse

du Maisnrel cette lettre, dang laquelle il

renouvelait encore unefois ses menace*

et ses accusations^

Madame la comtesse,
L'infamie est consommée. L'enfant de votre'

mari a-revêtu les effets portés par les assas-

sins. Je suis moûtè dans la voiture des vo-
leurs 1 C'en est trop. Si votre mari a oublié

que j'ai les éléments nécessaires pour le dé-

shonorer, tant pis pour lui. Cet homme n'ai i

plus da mémoire, ou il a perdu tout senti-
ment d'honneur. Je vous ai cependant assez

avertie.
Je voulais vous lire les lettres que je lui ai

adressées et qu'il s'est bien gardé de livrer à

la justice. Elles smt dans ma cham-
bre. 11 j eoa cinq. It faut les rechercher, si.

vous ne vous ne vouiez pas avoir, vous et

votreâlle.à rougir devant le tribunal, devant;
toutes les turpitudes de cet homme.

Bien qu'il aitpouriuttepréfet de police et la'

magistrature, il n'étouffera pas ma'voix. Je
sortirat de l'audience comme Gambetta du;

procès Baudin t
Mon père a trouvé tout naturel d'acheter

une jeune fille de seize ans 18,000 francs pair
la violer. Libre à sa conscience! Quelques
liasses de billets de banqua ne peuvent payer
cela. Je veux que le châtiment soit à la haa~<
teur de la faute, et je vise un but moral, que

j'atteindrai parce que je suis une force.
Dites-lui donc qu'il ait à m fairesortir de

prison dans les quarante-huit heures, ou je'
n'accepte même pins les 300,000 francs que

j'ai demandés. J'irai jusqu'au scandale le plus
affreux.affreux.

Richard, cellule 63.

P.-S. Pressez- vous, je verrai si je dois

pardonner.

C'est dans ces circonstances que Char-

les Richard comparaissait hier vendredi

devant la 10° Chambre, pour menaces de

mort et tentative d'extorsion de fondas t

Le prévenu est un grand garçon sec;

maigre, à la figure crispée, à 1œil per-

çant et dur. Il se rengorge dans un pale-

tot sale, prétentieusement orné de four-

rures usées.
Je ne suivrai pas cet énergumène, qui
est doué d'un aplomb imperturbable, dans

son verbiage incorrect et ampoulé. S'il

avait été présent, M. Albert Wolff pour-
rait dire, plus encore que pour l'affaire

Polignac,, qu'il a assisté là à une repré-
sentation du Fils naturel joué par urt

°

cabotin de Clichy-la-Garenne.

M. le président Delahaye. Vous n'exer-

cez aucune profession depuis le 5 novembre

dernier. Et auparavant? R. J'ai été cinq
ans soldat j'ai servi de secrétaire aux géné-
raux duBarrait et CharreyronAp es malibé-

ration,j'ai été établi six mois àCholet comme*

marchand de mo ichoïrs, pute' j'ai travaillé à

Paris dans plusieurs banques et dans nne

agence de renseignements. Je ne gagnais
rien. C'était la misère.

D. Vous habitez une petite chambre boa*

levard Saint-Germain. Vous avez un frère,,
Georges Richard, qui demeure avec votre

mère, et qui serait le fils du comte du Mais-

niel ? R. Ainsi que moi.
D. Le comte a fait élever votre frère, dont

il est le parrain. Il s'est toujours occupé da
fui ? R. Très peu.

D. Et de vous? R. Pas du tout.
D. Vous seriez ne a une époque ofr ses re«

latïonrs avec votre mère avaient cessé ?
R. Elles duraient encore. Du reste je n'étais

pas là pour le constater. (Rires).
D. Avez-vous jamais vu le comte avant les

faits qui vous amènent ici ? R. Jamais.
D. Pourquoi l'ayez-vous laissé tranquille,

depuis que vous avez l'âge d'homme jusqu'au
mois do décembre dernier. R. Mes senti-
ments s'étaient contenus jusque-là.

D. N'est-ce pas plutôt parce que l'affaire

Polignac n'existait pas encore? (Mouve-'
ment).

C'est le mot du procès. M. le président
Delahave a mille fois raison.

Le président donne ensuite lecture de
la première lettre de menaces

D. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre ?"–
R. J'éprouvais, le besoin d'un rapprochemettt
avec mon pore. Je voulais lui rappeler qaTi
allait avoir quatre-vingts ans, qu'il descendait

dans la tombe, qu'il n'avait pas fait son' de-

voir et qu'Us était temps d'assurer le sort de
ses enfants.

M. le président. Cette lettre est an cliaa»*

tage. Rv Le tribunal appréciera.
D. Que s'en est-il suivi? R. Dès le len-

demain, M. du Maisniel' était chez moi.. H fut

affectueux, attendri il me donna un fouis, et
me promit merveille; en me répétant qu'il
avait des remords cuisants.

Le surlendemain il m'apporta le prix demon

loyer,, heureux,, disait-il, "«de me tendre ta
» main et de. me faire voir que les vieillards
» ont du bon. » II me donna également une
lettre de recommandation pour le directeur
d'une compagnie d'assurances, et iï m'apporta
une paire de draps qu'il venait d'acheter prôtt?
moi, parce que les miens étaient usés.

Il faut .ajouter que, d© l'aveu de. fam-

euse îuirmôme-, le comte du Maisaiel1 ne

prenait point l'attitude d'un père,- mate

d?un a-mi compatissant « Ne berces

n point de chimères, lui répétait-il,: votrt}
» pauvre esprit, meulade.» »

Les visites amicaJes. se renouvielëTîBat

plusieurs jours; puis, tout à coup, n'&yaral

pas obtenu la somme: énormo qiu'iï ré-

clamai^ Charles Richard* écrivait à l'a

comtesse du Maisniel la lettre odieusô

qu'on a lue. <-

M. le président. Pourquoi avez vous a
aussi indignement vis-à-vis d'une sainta

femme, bien innneeiife' de tout ce qui a pu1 se

passer? R. Parce' que te comte m'avait
leurré:

D. Mais la comtftsseipouvait tout ignorai- f
Leprôvenu favecûti' mauvais-rire). Elle

a soixante-cinq ans) et &cet âgs-là, il tf y

plus de secret entre raarfc et femme.
D. Ces menaces a une femme ne sont-elleSf

pas- atrocesT

Le prévenir (avec emphase)! J'ai pouc
moi te droit juridique eCla1morale (ïtumeuï?

violentas.)
Si le" comté m'àvaît- donné loyalement fes

60,000; fr. que je lui réclamais tout d'abord

poïii'me faire une position. il aurait eu mon

estime;,à la fin en«me donnant 300,000 fr. il
sauvait sa vie, c'est vrai, mais je ne lui dbn1-

naisen retb ir que mon' mépris (Rumeuïs.)'
M. le président Si' on' ne vous avait pas

arrêté, t'auriez-vous tiiii ? (Mouvement))
Le prévenu1(Haussant' les ôpa dès). Es&cfe

qu'on sait? H se serait peut-être exécuté^ il
aurait peut-être songé qu'il avait marché-SHï

mon cœur, qu'il avait été mauvais père père
félon. On pouvait toit attendre de cette sus-

prème entrevuel

(Se rasseyant) Du rester j/ai pour mot le

droit juridique.

L'huissier appelle le premier témwïsi

.C'est M. du Maistriet lui-même, un petit
vieillard' tout blanc, à peine voûté, te res-

gard'encore vif et l?allure presque; jeun©
en- vérité; On veut qu'iï ait un- grand ai*

d'e famille avec' le prévenu; il faut" y
mettre d«' la*bonne volonté.

Le comte d'épose avec infiniment dfe

modération- et de réserve

Dès la fin*dta' ntois d'octobre» dit-il. gavais

reçu une lettre anonyme dans laquelle: on-m»

faisait. l-'âpolôgie; d'Emile de Girardiu. La

lettre se terminait par Fexpression de ce* Feî-

;gret;que jjBusse pei'cttf un fils, parce qnfcs»

a ne1 pouvait pasmele tuer». (Sensation»)! Eftt

l reste;,tfmtaM-ou, c'est su* moi qu'on se, va*-

A» œated« déeensis^BGavellft' lettre; «effi»

mm wus; «snB!M«Re*s,«rtte-l& portait!» s**

..tlU1ll'.a.
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fîtes êhergtqneînent}, le ne devais rien S

ce leune homme je ne le connais pas, il

n'est pas mon filii j'ignorais se» existoee.

(Mouvement.)
Mais, très effrayé et redoutant du scandale

dans ma maison,jepris le parti del'aMer voir,
et de lui demander comment il pouvait m'é-

crire ainsi, ne m'ayant jamais vu.

Je trouvai un jeune homme très désolé,
très exalté, qui ne pouvait, dit-il, réussir en

rien, et qui menaçait d'en finir avec la vie.

Je lui dis qu'il ferait mieux de travailler à

quoi il me répondit qu'il voulait 15,000 livres

de rentes, qu'il avait un cousin riche, qui

chassait, et qu'il désirait, lui aussi, mener fa

vie facile. (Mouvement.)`
Bien que ce jeune homme me fût totale-

ment étranger, le voyant dénué de tout, je lui

donnai un peu d'argent et de linge, et je

m'occupai de lui trouver un emploi.
Mais ce n'était pas du travail qu'il voulait,

c'étaient 60,000 francs, et les lettres de me-

naces continuèrent. Il me suivait dans la rue

et jusqu'à la porte de maparoisse; car je vais
encore à la messe.

M. le comte du Maisniel parle égale-
ment de l'intervention du frère Georges.

Celui-là, ditril, est un galant homme et je
n'ai eu qu'à me louer de lui.

Au commencement de février, il me vint

prévenir qu'il avait reçu de M. Charles Ri-

chard une lettre dans laquelle ce dernier lui

annonçait « qu'if y aurait bientôt deux ca-

» davres dans la rue Saint-Honorô, le sien

» et le mien. » (Sensation.^
Je fus terrorisé. J'allai chez mon notaire,

j'essayai de diverses combinaisons pour in-

téresser Charles Richard dans des affaires

•industrielles, pour lui remettre des titres;

j'offris 150 francs par mois. Il trouva tout in-

suffisant, et c'est alors qu'il écrivit à ma

femme que je n'avais plus que dix- huit heures

à vivre.
M. le président. -Vous êtes le parrain du

frère du prévenu; vous vous êtes intéressé à

lui pendant son enfance ? R. Oui, mais je
les ai perdus de vue depuis de longues an-

nées, sa mère et lui. Quant au prévenu lui-

môme, j'ignorais Qu'il existât.

D. Alors pourquoi, lui avez-vous offert de

l'aider? R. J'avais peur, monsieur le pré-

sident j'étais aftotô par la terreur.

M. le président. Il y avait de quoi.

Au moment où M. du Maisniel va

quitter la barre, M' Demange, qui as-

siste le prévenu, lui montre un paquet

de lettres:

Connaissez-vous ces lettres? de-

mande-t-il ?

Oui, répond tranquillement M. du

Maisniel, elles sont de moi.

Ces lettres auraient été écrites par le

comte à Charles Richard dans l'inter-

valle des deux lettres de menaces, du

mois de décembre au mois de février

dernier. M* Demange, qui en donnera

lecture aujourd'hui, entend sans doute

tirer argument des sentiments qu'elles

•expriment.

Deuxième témoin. M. Dauphin, con-

cierge de M. le comte du Maisniel. Le 7 fé-

vrier, voyant qu'on lui défendait la porte,
Charles Richard dit à M. Dauphin

-Le comte refuse de me recevoir ?

C'est un homme f.u 1 Il y passera, lui,

sa femme ou sa fillet Et il montrait son

revolver. C'est alors qu'on le fit arrêter.

Le concierge ajoute que M. Georges

Richard, le frère, était en bons termes

avec M. du Maisniel, qui le recevait chez

lui.

M. Chabannes, banquier de M. du

Maisniel, à" été prié par le comte et fa

comtesse d'essayer,d'apaiser la haine du

jeune prévenu

Je me trouvai, dit-il, en face d'un garçon

exalté, se plaignant de la vie, répétant qu'il
était sans travail; je lui dis que la comtesse'

était très bonne, qu'on lui viendrait en aide.

C'est 200,000 francs qu'il me faut, répon-

dit-if j'ai des, droits.
Je lut donnai quelque peu d'argent mais

je lui fis comprendre qu'il serait impossible
de faire antre chose pour lui que de lui pro-

.curer de quoi vivre jusqu'à ce qu'il eût trouvé

un emploi.
Je parlais ainsi connaissant la cœur de fa

comtesse du Maisniel, et sachant qu'elle et

son mari étaient terrorisés.

J'ajoute que le comte ne m'a jamais paru

.agir par devoir, par remords, mais en homme

auolô par les menaces d'un maftre chanteur.

Le prévenu. Oui, vous, vous avez es-

sayé de me dépayser Vous m'avez offert un

emploi à Saint-Domingue 1 (Rires.)

La dernière déposition est des plus in-

téressantes. C'est celle du frère, Georges

Richard, employé à la Banque deFrance,

garçon correct, de bonne allure, et qui,

lui, n'a jamais rien demandé à per-

sonne.

Monfrère, dit M. Georges Richard, m'à-

"Valt souvent manifesté le désir de voir notre

)ére, le comte du Maisniel.

Longtemps je lo détournai de ce projet, je
savais qu'il devait s'attendre à dés déboires,

qu'il ferait du tapage, qu'il y aurait peut-être
un procès.

Messieurs, je vis avec ma mère, je passe

pour fils aîné de veuve, j'ai une position à.

garder, etnousn'avons jamais tendu la main.

Ce procès eût été un scandale horrible pour
nous deux.

Plus tard, quand mon frère me raconta la

visite du comte du Maisniel, quand il m'eut

dit que le comte lui avait promis de lui faire

des billets, j'allai voir M. du Maisniel et le

dissuadai d'engager ainsi sa signature les

billets protestés, c'eût été encore un procès
11 le comprit et me remit 200 francs en or

pour mon frère.
L'intention de M. du Maisniel était alors de

nous donner 00,000 francs; H voulait loger
Charles dans une petite maison qu il a prés
de Paris; mais, moi, je ne demande rien et je
voulais qu'il occupât mon frère plutôt que
discuter avec lui sur un capital.

M. le président. M. du Maisniel est votre

parrain ? R. Et il est mon père: du reste,
il ne la nie pas.

D. Il vous a-nrs en nourrice et vous a fait

élever jusqu'à l'âge de treize ans? R. Et

depuis je ne l'ai que bien rarement revu.

Mais je ne lui ai >mais rien demandé, rio.n.

Je vis avec atn mère, elle a un peu de bien,

je gagne ma vie, cela nous suffit.
Savez-vous de quoi j'ai été heureux? De'

•
sortir quelquefois au bras de ce vieillard, qui
est bon, malgré ses fautes, et d'avoir cette

fierté de ne rien vouloir de lui.

Ma mère, qu'il a abandonnée, l'a laissé

tranquille. Jamais elle n'aconsenli à se mêler

de celte affaire. J'ai obtenu peu à peu qu'elle
lui rendit ses anciennes lettres d'amour afin

que tout s'oubliât. (S'animant.) Ma mère, mes-

sieurs, a été admirablement belle; c'est une

honnête femme. Si jo mens, le comte est là,

qu'il vienne me contredire (Sensation.)

M. du Maisniel ne contredit pas, et M.

le président, avant de lever l'audience,

adresse à M. Georges Richard ses félici-

tations pour les sentiments élevés et dé-

sinteressés qu'il exprime.
L'audience est renvoyée à aujourd'hui

samedi pourla plaidoirie deM'Demange
et le jugement.

Albert Bataille.

LA DYNAMITEA LONDRES

D'abord est-ce bien de la dynamite? Jus-

qu'à présent on n'a trouve aucune trace ni de

poudre iii de dynamite, et au contraire, après
l'explosion gui a ter.iliô tout un quartier, une
edeur de gaz s'est répandue dans les appar-
temenls où a eu Heu.l'événement.

Dans la longue rue, Parliamentary Street,
qui va de Trafalgar Square a«.pala;s de Wes-
iniuster sont situés divers ministères. L'In-

térieur, ta ministère des colonies, celui des
Indes et les bureaux du Comité dit gouverne-
ment local. C'est dans ce dernier

endroi^^jtie
s'est produite l'explosion, qui ne w^^î {jn.
a'.EJ!-t.pr.pduitel'eXIJIOSi?I,l,'qlsi ne Il,14tdîau-«wieaiewt en danger, ni la CUamJ^ aa^.
îwuues. ni eeileties lords, pi^g^ue j^ p^i^

ment se trouve â plus de 4QQmètres des offi-

ces du gouvernement local.
Le bruit de l'explosion, entendu à la Cham-

bre des lords, a permis au due d'Edimbourg
de se rendre immédiatement sur le théâtre

de la catastrophe. En même temps que le

prince arrivaient les détectives de Scotland

Yard, dont les bureaux sont presque vis-a-

vis des ministères. En résumé, extérieu-
rement du moins, les bâtiments ont peu
souffert à l'intérieur, un plancher a été

soulevé; les vitres des fenêtres ont été

brisées non pas dans toute la rue. comme
on l'a écrit, mais seulement dans une par-
tie des bâtiments où se trouvaient les bu-
reaux du gouvernement local. On ne s'expli-
querait pas beaucoup d'ailleurs le but pour-
suivi par les auteurs d'un pareil attentat; dans

les bureaux du gouvernement local, ne de-
meurent que dés gardiens, et on considère la

surveillance inutile sur ces bâtiments, puis-
que il n'y a pas même de sentinelles.

On rapproche cet événement de celui de

Clerkenwell, où il y a quelques années les

Fenians voulurent faira saut la prison dans

laquelle étaient détenus plusieurs de leurs

confédérés. Mais à Clerkenwell les projec-
tiles avaient été placés dans une rue étroite,

auprès de la porte de la prison, tandis que
dans le cas présent, les bombes ou autres

récipients de dynamite auraient été déposés
d;ns une des plus larges rues de Londres,
sans que l'explosion pût avoir des' consé-

quences dangereuses, si ce n'est pour quel-
ques balcons de pierre qui n'ont pas même
été atteints.

L'enquête est commencée, les résultats en
sont tenus secrets, mais il convient de se mé-

fier de l'émotion première. Par ce temps d'In-

vincibles, de Fenians, de Ligueurs, on est

porté à exagérer les faits les plus simples. J'ai

déjà annoncé que les ministres étaient spé-
cialement gardés parla police. L'explosion de

jeudi n'est point pour faire abandonner ces
mesures de précaution.

Dans la même soirée, à huit heures, c'est-
à-dire une heure avant l'événement de Parlia-

mentary Street, on aurait essayé de boule-
verser les bureaux du Times. Le journal de

la Cité l'affirme, mais il ne donne aucun dé-
tail sur la façon dont l'attentat aurait été

commis. Mon opinion personnelle est qu'en
ces deux circonstances, rnuch ado about na-

ihing, il a eu beaucoup de bruit pour rien.
Le théâtre de l'explosion n'a cessé, pen-

dant toute la journ' e, d'être Jassiégè par une
foule énorme de curieux.

Parmi les visiteurs on remarquait le prince
deGalles,le duc et la duchesse de Counaught,
M. Gladstone, le marquis d'Hartïngton, le
duc de Cambridge, le comte de Munster, am-

bassadeur d'Allemagne, et M. Herbert Bis-

mardi.
T. Johnson.

AU GRAND-HOTEL

Ce soir à l'Opéra, bal. annuel des ar-
tistes dramatiques. Inutile d'insister ici

sur le déploiement certain des toilettes

et des costumes. Ce qui mérite d'être

révélé ce matin, c'est la charmante

vignette dont le menu des soupers
à prix fixe du Grand-Hôtel est orné pour
la nuit prochaine. (Soupers au prix fixe

de 10 fr., comme pendant les nuits

de bal ordinaire à l'Opéra).
Le groupe jeté sur le vélin est élégant

au possible Une Parisienne coquette-
ment troussée et deux habits noirs cau-

sent dans un coin. Le coup de crayon
est du dernier réussi. Ce n'est pas signé,
mais si c'était signé Mars~, personne ne
s'en étonnerait.

Le menu en lui-même est aussi fin que
celui des bals ordinaires de l'Opéra. En

voici la copie:

GRAND-HOTEL BAL DES ARTISTES

Souper du 17 mars 1883

Pluîtres de Marennes
Consommé de volaille aux pointes d'asperges

Poularde de la Bresse à l'estragon
Jambon d'York à la gelée

Pâté Grand-Hôtel foie gras aux truffes
Salade de laitue aux œufs

Glace

Compote d'abricots, oranges, mandarines

Demi-bouteille de Bordeaux ou de Graves

On verra, dans notre Salle des dépê-
ches, deux exemplaires du menu qui
sera remis cette nuit, aux soupeurs du

Grand-Hôtel. C'est un bijou dans son

genre, on peut même dire un modèle du

genre.
P. B.

1LK BOURSE

En entrant en Bourse, on a appris qu'une
bombe de dynamite avait été lancée dans les

bureaux du ministére des attires étrangères
à Londres.

Quelque cuirassée que soit la spéculation
contre les manœuvres anarchistes, elie était

un peu émue à l'ouverture du marché. Mais

on n'a pas tardé à rèngir contre cette mau-

vaise impression, et an clôture le marché s'est

vivement relevé, en particulier sur le 3 0/0 et

le Sues.
On a détaché un coupon de i5 centimes sur

lo 3 0/0. Le premier cours à 80 85 est donc

en baissé sur la veille de 12 1/2 centimes,
mais le dernier 81 15 correspond à 81 90,soit'
à une hausse de 20 centimes.

Le 5 0/0 a fait 115 25 au plus bas et reste

comme hier à 115 42 1/2. Le cours moyen au

comptant est 115 22 1/2.
On exploite certains jours les idées de con-

version ou, pour mieux dire, en enlevant les
cours du 3 0/0, on cherche à accréditer cesv
taines hypothèses.

Sur l'ensemble des valeurs soumises à la

liquidation de quinzaine qui s'effectuait au-

jourd'hui, la fermeté a domino, en raison du
bas prix des reports. L'argent est abondant
et les titres ne sortent pas des caisses qui los
ont emmagasinés. D'autre part, la spécula-
tion a des engagements assez restreints.

Sur le Sues, cependant, le marché a une
réelle animation. Le mouvement est bien
mené et on croit assez généralement qu'il
n-est pns à son terme. C'est possible. La der-
nière recette est de 110,000 fr.

**#
Les actions de nos grandes lignes sont

faibles Le Lyon a 1,580. Le Nord à 1,860.
Les Chemins algériens sont fermes au con-

traire Le Bone à Guelma à 598. L'Est al-

gérien à 560. L'Ouest algérien à 503 75. Nous
avons montré que ce dernier offrait au cours
actuel le placement le plus favorable. Nous

plaçons du reste cette valeur parmi celles que
l'épargne a maladroitement négligées et que
nous signalons dans le supplément financier
de co jour.

»**
Les obligations des chemins étrangers sont

bien tenues. Les Nord-Espagna font 347,
les Portugais 331. Les Cacerès 296. Les Obli-

gations hypothèc aires de l'Etat Serbe, qu'on
doit comparer à cette qualité de titres, ne
cotent encore que 401 25,, bien qu'elles rap-
portent 25 fr., c'est-à-dire que, par compa-
raison avec les-obligations 3 0/0 dont l'éuu-
mèrcitîon précède, elles devraient coter au
moins 500 fr. Les Obligations Lombardes
coto.t 280 et 293 les nouvelles.

La Flnaadôra,

Informations. Après ordonnance favorable
rendue pnr M. le prdsiclentdu tribunal civil de la
Seine, le Crédit General 7'Ya«f«î'salait pratiquer
hier l'exécutiondes actions, sur

Iôstiuoï'fi3
1*vef-

senieut do 4i fr. 66 n'a pas été opefd.' La vente
forcé a portée sur 6,292titre^ seulement; le capital
social se compose de 22P.<)()yactions. L'assom-
b 6e des actionnaire ,io VEden-Thèâtra a lieu
aujourd'hui same^, Ç 2 heures. N'y a-t-il pas là
"S canard a-jcajn auqUCiil faut Coupai'ks

| wWB?il ffaio-Zorher llandels ZeUung annonce
g''îrft5fcôntque*par suite du dernier trdmbtenniBt
tfe témjj la ligne du Canal de Panama se trouva-
«utt toute Waeé8pjtaitt «WVAfiSéd'une toiigutw

énorme,sa tjertftos «adroite large 4e trois yiwte

et (Tuneprofondeur considérable! Parions que la
nouvelle ne produiraiaucun effet sur les coure doé
titres de Panama.

Petite- Bodbse dw SQir 3 0./Q 81 27,
28. 5 0/0 115 42, 33; Italien 89 35, 32,
37. Egyptienne 37» 06, 379 37, 378 75,
379 37. Banque Ottomane 752 50, 753 12y
751 87. Rio Tinto: »»».

PETITE GAZETTE

Parmi les romans qui paraissent en ce mo-
ment, nous signalons le Fort de la //aZ'te, par
Cklysse Barot, qui est appelé à un grand succès.

PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS

Odéon (SECONDThéâtre-Français).. Far-
mosa, drame en quatre actes en vers, par
M. Auguste Vacquerie.

Le drame représenté ce soir à l'Odéon
sous te titre de Formosa, s'appelait
d'abord le fraiseur de rois. Le faiseur de

rois, c'est nécessairement Richard N'eviï
comte de Warwick, qui tour à tour défit
et refit les deux branches royales d'York
et de Lancastre, passant de l'une à l'au-
tre avec une sanglante facilité. En dé-

finitive, les rois eurent raison de leur
féroce tuteur, puisqu'Edouard IV, suc-
cessivement proclamé, et chassé par lui,
finit par le tuer sur le champ de. bataille
de Barnet en 1401. Qu'une pièce change
de titre pendant l'espace de temps, quel-
quefois très long, qui s'écoule entre son
achèvement sur le papier et son appari-
tion devant le public, crest chose fort

ordinaire; mais j'ai lieu de croire que,
dans ce cas particulier, ta victoire de
F.armosa sur le Faiseur de rois symbo-
lise et résume une question d'esthétique
théâtrale que j'aborderai après avoir fait
connaître l'œuvre de M. Auguste Vae-

querie.
Nous sommes à Londres en 1470, et j,e

vais résumer en quelques mots la situa-
tion politique qui sert de base et de
subslratum à la conception purement
dramatique du poète.

Edouard IV,, de la maison d'York,
proclamé roi en 1461 grâce au comte
de Warwick, avait envoyé son puissant
protecteur auprès du roi Louis XI lui
de mander la main de sa be Ile-sœur B onne
de Savoie. Il arriva que, pendant l'ab-
senee de Warwick, eh 1464, Edouard s'é-

prit do la belle Elisabeth Wood, veuve
da chevalier Gray et l'épousa. Justement
Wamyick revenait enchanté du succès de
sa mission. Qu'on juge de sa stupéfac-
tion en apprenant le mariage du prince
qu'il venait de fiancer à la belle-sœar du
roi de France. Il prit suir-fo-chatnp les

armes, se mit à la tête- des partisan» de
la maison de Lancastre, qu'il avait jus-
qu'alors combattue, et dent en bataille

rangée le roi Edouard, qui fut force de

s'embarquer pour la Hollande (1469).
C'est à ce moment que commence le

drame de M. Vacquerie. La couronne

d'Angleterre est encore une fois dispo-
nible aux mains du comte de Warwick
l'opinion semble se prononcer pour le
duc Jean, descendant d'Edouard III,
tandis que Warwick incline à restaurer

Henry VI, depuis longtemps- prisonnier
à la Tour de Londres. Warwick se mé-
fie de ce duc Jean, qui donnait des con-
seils d'indépendance au roi Edouard IV;
c'est ce qu'il rappelle à son frère Mon-

tague

Enfin, veux-tu savoir toute son insolence ?
II a dit, et son ange evi l'entendant tremblait r

Quandle maitre est content, qu'importe le valet?7
Et l'être
Qui prononça ce mot infâme serait maître
Du royaume? Et c'est moi qui le lut donnerais 1
II m'appelle valet et je le servirais 1
J'obéirais à qui me crache à la figure?
Et je consommerais de ma main mon injure 1
Un royaume Il n'aura pas même son duché
En faire un roi ? Je vais on faire un mendiant!

Au moment où Warwick va pénétrer
dans la Tour pour annoncer sa résolu-
tion au prisonnier Henry VI, il est abordé

parun deses familiers, un homme d'épée,
comme l'indique son nom, Sword. Ce
Sword a été chargé par'Warwick de

prendre certaines informations discrètes
sur une admirable personne, lady For-

mosa, fille du défunt comte d'Essex
Warwick l'adore, sans lui avoir jamais
adressé la parole. Comment cette folîe
en son cœur s'alluma, voici. L'on enter-

rait le comte d'Essex.

Le peuple l'exécrait
Et, voyant son cercueil, 1outragea. Son escorte
Tenta de résister, mais elle était peu forte,
Et Vonparlait déjà de briser en morcoanx
La bièrc et de traîner le cadavre aux ruisseaux
Epouvantés devant la eolôre qui monte,
Prôtro et valets fuyaient. Mais ta fille du comte,

Qui conduisait le deuil, et qu'un voile aux plis longs
Enveloppait de noir de ta tfcteaux talons,
Laissant les hommes fuir, resta près de la bière,
Droite, la défendant contre la ville entière,

Dédaigneuse de vivre, et ce fut sombreù voir
Cecadavre gardé par ce grand spectre noir.
Mais la foule hésita quelqnas instants à peine,
Alors, voulant qu'on vît son mépris et sa haine,
Elle arracha son voile et, pâle, l'œil en feu,

Pour los insulter tous à la fois dans leur dieu,
Tourna sot moi sa faco indignée et si belle

Que i'on souffris.J'étais arrive tout près d'elle.
J'arrêtai mon cheval et je la saluai.
Bt ceux par qui le mort venait d'être hué
50 découvrirent tous, et laissèrent le père
A la fille, et tombant a genoux sur la terre,
Colle chez qui la peur ne savait pas entrer
Ne vit plus que son père et se mit à pleurer.

Eh bien, l'héroïne de cette scène émou-

vante, celle qui, depuis lors, n'a cessé
d'obséder l'imagination et le coeur de

Warwick, elle atme, elle est aimée; elle
a reçu hier un homme, elle le recevra

ce soir encore dans son parc, attenant
aux bâtiments de la Tour, et cet homme,

c'est le duc Jean.
Le comte s'éloigne un peu pour rêver

à cette confidence inattendue, et charge.
Sword de sonder les desseins de l'auda-
cieux qui ose braver Warwick dans son

ambition comme dans ses amours.

Jean, préoccupé de son avènement,

qu'il croit prochain, au trône d'Angle-
terre, est venu pour dire deux mots seu-
lement à Formosa, mais ces deux mots
suffisent à jeter un jour sinistre sur les

replis de cette âme ténébreuse et basse.

Oh
ce Warwick Comment découvrir un moyen

D'effacer sa rancune et de le faire mien?
Un moyen, quel qu'il soit, je J'omploîraisbien vite!
Jusque-là, vous sentez s il convientque j'évite
De mettre contre moi mes amis en étant
Occupé d̂'amourette en un pareil instant 1

« Jean, » répond Formosa inquiète

Aimez-moi.Mon pare
Et ma mèrosont morts, je n'ai ni sœur, ni frère,
Ni personne, à vous seul vous êtes tous les miens.
Si vous ne m'aimez pas, qui m'aimerait ? Je tiens
A la mort par plusieurs, par vous seul à la vie 1

« Je vous aimé » s'écrie Jean.

D'oùvient cette crainte insensée
Quevous ne soyez plus ma première pensée ?P
Mais quand je veux mon bien, c'est pour vous 1

(Vous aurez
Avec moi tout un peuple à vos pieds adorés
Mais, cette ambition que votre amour redoute,
Comme s'il existait sous la céleste voûta
Une chose qui put de vous me détourner,
Ne veut ce grand pays que pour vous le donner.

FORMOSA

Oh! bien, si c'est pour moi, sans prendre tant
de

[peine,
Vous n'avez qu'à m'aimer et je suis assez reine 1

En quittant Formosa, le duc est abordé

par Sword qui lui offre ses services, et,
se disant à Warwick, s'attire par cela
infinie la conftknce du duc. Celui-ci pro-
met à Swof d les grû,4oa les plus hautes

pourvu qu'il lui dévoile la raison qu'a
Wiurwieircto le <air« eeokmner fi-word

n'hésite pas à le lui dire; c'est tout sîm-

plemftnt que le comte aime Formosa
'sur cette révélation, le duc tombe dans

une profonde rêverie. « IN a&a© Far-
» mosa I » répéte-t-il, non comme un

amoureux jaloux, mais catume un poli-

tique qui entrevoit une combmaisonpro-
fonde.

De ce premier acte, largement et rapi-

dement- mené, découle la donnée pure-
ment psychologique et passionnelle du

drame.

Le comte de Warwick,, retiré dansson

palais, examine son propre cœur et se

prend en pitié

Ah! quolétonnement, s'ils voyaient ma pensée,
D'y trouver pour souci, pour combat furieux,
Pour arméeet pour peuple une fille aux grands yeux1

,0 ïobuste soldat qu'un seul coupd'oeil fait cHoirf
Et moi qui mecroyais vraiment quelque pouvoir
Pour une nation allant où je lamène
Quelle dérison que la grandeur humaine
Oh venez donc le voir, cet homme triomphant,
Maître de l'Angleterre,, esclave d'un enfant 1

Le duc se fait annoncer. Il a pris. son

parti avec la décision nette de l'ambi-
tion clairvoyante. Il avoue, avec une ap-
parente franchise,, ses torts envers. War-

wick mais la situation est grave “ c'est
le devoir des hommes publics d'oublier
leurs querellas et de s'unir pour lo salut
de l'Angleterre.

Pour préserver ce paye qu'on mutile,
Vous êtes nécessaire, et je peux ctrïf utile;
Me voici! Jetons nous dans les chocs hasardeux!
Il s'agit de sauver l'Angleterre à nous deux!
Comte, nous le pouvons,,j-'en ai la confiance,
Mais en nous alliant d'une vrais alliance
Que rien ne puisse, rompre, avenir ni passé»
Si vous êtes d'avis que tout soit. effacée
Et qu'il sied qu'à présent, sans finesse normande,
Sans retour, nous soyons amis- je vous demande
La main de votre nièce Helen.

C'est ce qu'on appelle un coup droit
si Warwick consent, le prince qui de-

viendra son neveu, deviendra par cela
môme le roi d'Angleterre. Et comment
ne consentirait-il pas? Si le duc Jean

épouse Helen, Formosa reste libre, et
Warwick peut tout espérer. Il! faut d'a-

bord consulter lady Helen, une jeune
fille alerte et gaie qui accueille; avec

joie l'idée d'épouser un prince de sang

royal bv

Et fier, et brave, et très magnifique à cheval,

Justement, lady Formosa survient,

car, pendant les longues absences de

Warwick, Helen s'est liée avec fa fille du

comte d'Essex. Naturellement,, c'est à

son amie qu'elle doit la premiëre confi-

dence « Je me marie? j'épouse le duc

Jean I Formosa fléchit, sous
ce.coup

inattendu.

Rejetée- f
Chassée!En un instant tout mon bonheur flétri
Pas même une parole Hier soir mon mari,
Et ce matin. Eh bien, quoi C'est une infamie.
Oh! je me vengerai terriblement

Elle comprend tout lorsque Warwick

lui fait l'aveu de son-amour:

Qu'est-ce' queje deviens dans ce marché de honte ?
Ma fierté, ma douleur, ma fureur, rien ne compte?
Et vous avez réglé cette affaire entre vous,
Tranquillement, faisant les parts selon vos goûts,
Sans moi, sans avoir fait la remarque futile
Que mon consentement était peut-être utile
Et qu'il eut été bon do s'informer avant
S'il me convenait d'être un esclave qu'on vend t

Mais enfin, il faut sortir de là, et re-

venir 'aux idées de vengeance

Venez, ce soir. Adieu.
Non,à ce soir. S'il s'est fait de ma vie un jeu,

Si son ambition sans mémoire et sans âme
Mo méconnaît, et dit qu'est-ce que cette fommo?
Si son bonheur consiste à me taies souffrir,
Si, lorsqu'il me verra sanglotter etporir,
Pour arrive!' au but où son orgueil 1 emporte,
Ce gentilhomme foule aux pieds mon àmo morte,
Si c'est possible.

•WAÏIWIOX

Alors? -

"• FORMOSA

Alors, ô désespoir I
Si ce crime est possible, alors, comte.Acesoir!

Le troisième acte est rempli presque
tout entier par une scène unique, mais

admirable, Formosa s'est décidée à re-

cevoir Warwick; le duc Jean s'est ca-

ché derrière une tenture pour entendre

leur entretien, et Formosa sait qu'il est

là. Elle essaie de ranimer dans ce cœur

glacé l'amour par la jalousie et même

par l'insulte; la rage au cœur, elle feint

de se sentir ébranlée et prête à céder

Un beau roi qu'un vassal a fait et peut défaire 1
C'est pour un misérable et honteux intérêt

Qu'il m'abandonnerait, et qu'il me donnerait!
Car il ne s'est pas dit, bien sur, que délaissée,

Je resterais fidèle?11 n'a pas la pensée
Que personne ne pût me consoler de lui?-

Il n'est pas tellement de lui-même ébloui

Qu'il ne redoute pas un peu la renommée

Du grand comte que suit la Victoire charmée?.

Le duc ne donne pas signe de vie;
Formosa s'anime de plus en ptus

Puisque c'est sa façon de tenir son serment,
Puisque les cœurs de femme aujourd'hui sont en'•

{vente,
Puisque la bonne foi n'est plus qu'une servante

Qu'on chasse, puisquec'estainsiqu'il est jaloux,

Puisqu'il renonce amoi, puisqu'il melivre à vous,
Eh bien.

LE COMTE

Eh bien!

FORMOSA

Infâme! infâme! Pitié, cesse,
Non, je ne croyais pas, comte, a tant de bassesse.

Mais puisque ces marchés se iont sans embarras,
I Ehbien alors, je vais.

Mais, renonçant à continuer contre

elle-même cette farouche comédie, elle

se jette furieusement sur la tenture der-

rière laquelle se cache le duc et l'écarté

avec violence:
Lâche! tu paraîtras!

L'effet vraiment tragique de ce mouve-

ment dé passion désespérée est immense,

et les acclamations ont pour uninstant sus-

pepdu la marche du drame. La fin de la

scène n'est ni moins énergique ni moins

belle « Vous baissez ce duc » continue

Formosa, s'adressant au comte de War-

wick
Je suis bien vainc

Que votre amour ait pu contraindre votre haine
A faire roi celui qui vous plairait mieux mort;
Mais je n'exige pas uu si pénible effort.
Au contraire, voici ma main. Je vous la donne

Le jour où vous aurez replacé ta couronno
Sur le front d'Henry six. Et je ne gêne point
Votre haine. Adieu, duc, votre rêve rejoutt
Le.mien.Lafiileenpleuraqu'onchasso et qu'onrenie
Se relevé terrible, et votre félonie
Ne sera même pas payée, et pour tout prix
Vous vous contenterez, prince, de mon mépris.

Le drame pourrait finir là; mais lady
Formosa avait trop présumé d'elle-

même elle aime toujours l'ingrat, et le

lâche héritier d'Edouard IV, ne pouvant
se résoudre A;^«nir sa parole envers

Warwici., $gB%iresse sa suprême ma-

lédiction atf*Lttsérable Jean

Ça, tu crois que cela va finir do la sorte ?
C'est un événement que tu peux concevoir
Toi la couronne au front, toi trônant pour avoir
Eté sans cœur et fait une action hornble? 7

Vraiment, là, nous causons, il to parait possible
Qu'on te serve à genoux pour ta déloyauto
Et que ta trahison soit une majesté?,
Livre-moi, tu fais bien, puisque la somme est forte

¡'Mais demande à Warwick s'il voudra d'une morte i

Elle s'empoisonne et elle meurt. Le

comte rentre à temps pour assister à

son dernier soupir. Le peuple, au de-

hors, crie «Vive Jean Deux! «.Warwick

s'avance vers la fenêtre et détrône le

duc d'un seul mot, en dlsaat a la loale

« Criez Vive Henry Sixî »

Le drame de AI; auguste Vaequerie est

conçu et exécuté. co»œtt} «a e» oeut

Et moi,

juger, d'après une volonté expa?esse dfe.
concentration et de sobriété-

Rien ne lui était plus aisé: que d'enca-
drer cette action simple et: forte daios: les
événements contemporains,, à la maniëre:
d'une chronique de Shakespeare; il a

préféré resserrer son idée aux propor-
tions plus saisissables et plus saiisrasan-
tes d'un drame intime entre trois per-
sonnages, dessinés chacun avec une

égale énergie.
Mais cette, idée, quelle est-elle ? A-t-il

voulu montrer le néant politique de ce

colosse que l'Angleterre appela le fai-
seur de rois, n'obéissant en réalité qu'à
son caprice et à ses entraînements? Il
est probable que ce théorème ne s'é-

loignerait pas beaucoup de la vérité

historique; et, chose curieuse, c'est ainsi

que La Harpe, tout jeunealors, avait com-

pris satragédie de Wwwich représentée
en 1763. Le Warwick de La Harpe était

amoureux, non>pas d'une Formosa ima-

ginaire autant qu'idéale, mais de- laveuve
de lord Gray, épousée par Edouarct WB
et tel était le mobile qui le portait à dé-

trôner ce souverain parjure. Mais. M, Au-

gusteVacquerie se; défend d'avoir ainsii
considéré son: sujet. Il a> au contraire,
choisi, comme pnint de dépai't d'un
drame susceptible, de développements:
nouveaux, la situation d'une femme, nu-
ble, chaste et belley abandonnée d'une
heure à l'autre par un. homme qui disait
l'aimer quel mobile assez puissant pour
expliquer une pareille trahison, sinon le

pouvoir suprême, la couronne royale ? Il
fallait donc imaginer un rival de qui dé-

pendît cette couronne, et c'est alors: que,
l'histoire d'Angleterre, est venue fournir
au poète la figure légendaire de- War-
wick. Voilà pourquoi le drame s'est ap-
pelé défin tivement Formosa, laissant
ainsi Warwick au plan secondaire qu'il
avait occupé dans la pensée de l'auteur.

Le temps où nous vivons; devient re^-
belle aux. conceptions: abstraites et dé-

sintéressées de l'art pur c'est doue an-

triomphe Complet pour M. Auguste Vac-
querreqne d'avoir enlevé de haute lutte,
par la puissance d'un petit nombro de-

situations fortes et pathétiques', un des

plus grands et des plus nobles succès de:
ces dix da^iières années. La Gomédïe-

Françaiseregretfcera d'avoir Misse échap-
per une oeuvre de cette' valeur, qui lui

appartenait depuis bien des années.
Je n'ai pas à louer le style de M. Vac-

querie;onpeutappréciej?,.par les abondan-
tes citations que j'en ai données, la quar
lité de, ces vers solides et expressifs, qui
joignent à la sévère correction des maî-

tres les libertés de la vieille langue: quel-
ques-uns de ceux qu'on a. pu lire et ad-
mirer déjà semblent forgés sur l'en-

clume cornélienne.

L'Interprétation est aussi bonne qu'on
la puisse espérer, aujourd'hui que Te

démon tragique semble avoir l'ai nos
écoles de déclamation. M. Paul Mau-

net, avec ses élans primesautiers et
sa fougue parfois sauvage, donne une

bonne couleur au rôle difficile de War-

wick M. Chelles, voué aux personnages
ingrats, reproduit fidèlement, la physiono-
mie d'un de ces princes astucieux et sans
foi dont fourmillent les annales du

moyen-âge; enfin madame Tessandier,

quoique souffrante encore, a superbe-
ment établi le rôle écrasant de Formosa,
et je ne vois pas dans le théâtre contem-

porain, sauf madame Sarah Bernhardt,

qui aurait pu se flatter d'y réussir mieux

qu'elle ou autant qu'elle.
,M. Porel est remarquable de mordant

et de finesse dans le rôle épisodique de,
Sword.

Mademoiselle Petit joue agréablement
le petit rôle de lady Helen.

Belle soirée pour l'Odéon, pour le

drame, et pour les lettres françaises.

Auguste Vitn.

La Sdrée Théâtrale

FORMOSA

Si la route qui nous mène les jours de pre-
mière jusqu'à l'Odéon semble souvent plus lon-

gue qu'elle ne l'est réellement, nous Pavonspar-
courue, ce soir avec un entrain inaccoutumé.

Une pièce nouvelle de M. Auguste Vacquerie
cela valait le voyage, en effet.

A une époque où l'on abuse des grands
mots, où les essais dramatiques les plus étran-

ges, les plus maladroits, les plus incorrectssont

pompeusementqualifiés de tentatives littéraires,
il est consolant d'entendre parfois l'œuvre d'un
véritable écrivain.

On était certain à l'avance que cette soirée
serait autrement intéressante que la plupart
de celles qui l'ont précédée chez M. de La
Rounat.

On n'accusera pas M. Vacquerie de barrer la
route aux jeunes.

.Loin d'accaparer les théâtres, il ya vingtans
qu'il n'a rien fait représenter. Jean Baudry,
qui eut récemmentun si brillant regain de suc-
cès à la Comédie-Française, date de 1863. M.

Vacquerie donne depuis trop longtemps hélas!
tout son temps, toute sa sollicitude à ses cause-
ries doctrinaires du Rappel et ce n'est pas le

plus mince délit de la politique que d'avoir

éloigné du théâtre un auteur de cette trempe.
Formosa même date d'une époque si éloi-

gnée, il y a tant d'années qu'on en parle, qu'on
en annonce, puis qu'on en dément périodique-
ment lalmise en répétition aux Français, qu'un
grand nombre de gens, croyant l'œuvre publiée
ont cherché sincèrement à se procurer la bro-
chure avant la première.

Avant d'être portée à l'Odéon– sur la prière
de M. de la Rounat et malgré les protestations
de M. Emile Peirin Formosa dut s'appeler
successivement Warwick, puis le Faiseur de
Rois.

Ce dernier titre, le meilleur assurément, pa-
rut avoir une signification politique, ce que l'au-
teur désirait éviter à tout prix, et l'on adopta
tout simplementle nom de l'héroïne.

Après Henri VJ11, à l'Opéra, formosa
vient continuer la série des pièces anglaises.

Il y a encore quelque temps, la mode ou
le hasard des coïncidences était aux pièces
russes.

Espérons, pour le bon équilibre européen au
théâtre, que chaque nation aura son tour.

La couleur locale et l'exactitude historique
d'Outre-Manche sont d'une réalisation assez
difficile. ,0

Il a fallu le soin, le talent, le savoir du dessi-
nateur Lacoste- un artiste dont j'aime à
constater le succès chaque fois qu'il m'en four-
nit l'occasion pour habiller comme il conve-
nait les rudes personnages de Formosa.

Mlle ïessandicr, dont la présence parmi la

troupe de l'Odion a beaucoup contribué à la
décision prise par M. Auguste Vacquerie lors
de la démarche que fit M. de La Rounat près
de lui pour obtenir sa pièce, Mlle Tessandier,
dis-je, est vraiment belle, autant que l'exige
son nom de Formosa, dans sa robe de velours

ardoise, soutachée d'or à pièce de poitrine
amaranthe brodée d'or, guimpe montante, pe-
tite calotte avec voile frangé d'or.

M. Porel, en sa qualité de co-directeur de

l'Odéon, a tenu à donner à ses pensionnaires et
anciens camarades, l'exemple de la. modestie et
de la simplicité, en se contentant d'un petit rôle
de soldat-bandit qui ne parait qu'au premier
acte, et porte un costume beaucoup-moins coû-
teux que tous les autres.

Il est vrai que cette tenue, à défaut de luxe,
est d'un pittoresque achevé. Avec son chapeau
à calotte, sa cape à manches laissant voir des
crevés en loques, sa cotte de mailtes, presque
entièrement cachée par uu long pourpoint de

fcuffie.Pûrel rappelle vair-x-'WMcertain person-
*»pe 4*j4-~ .t'<'M"«~

C'est fe Sâlta&adBde la rive, gaache.
Plus élégant, est M. Chelles, dont les dffltt

costumes feraient sensation ce soir au bat dis*
artistes (section,historique^,

Ils méritent l'un et l'autre quelques mots: iam'
pides de. description': 1 •

Le premier se compose d'un pourpoint de
damas vert, gris et or, avec ceinture blanche
(grande mode du temps), cape de velours
bleu à manches pendantes, maillot gris perle et
rheingrave brodée d'or sur fond noir; le cha<
peau noir est orné d'une chaînette avec agrafe
en or i

Le second costume- au duc ]fekn ést gris
perle,, pourpoint à revers, ceinture blanche

bottant épéè et-dâgue>, maillot, noir, cape vio>
lette à manches bouffantes.

Il n'y a que les traitres pour être si beaux en
scène. Bien que M. Chelles joue le rôle d'un
odieux prétendant, ses directeurs ne lui ont
rien refusé.

Ces messieurs n'auraient-ils pas les opinions
du Rappel de M. Vacquerie?

Le terrible cornue de Warwick, le faiseur1 de
rois, M. Paul: Mbunet, pour l'appeler pax son
véritable nom, est revêtu du costume austère,
mais: confortable et de bon goût, qui convient
s ses--allures de militaire politique du' velours

frappé maisnoiit,;de la fourrure fauve, une cotte
de mailles; un maillot sombre, des bottes. non

vernies, une épée poignard' et une petite: cou-
ronne métallique fixée au feutre noir.

On; voit tout de suite que le terrible Wàrwick
ne fut pas au nombre des gommeux de* son
temps.

La plus grande préoccupation de M; Paul
Mounet, pour éviter autant que possible l'inévi-
table ressemblance avec son grand frère de- la

Comédie-Française ressemblance que la

presse lui signale toujours sans la lui reprocher
autrement a été de se vieillir le plus pos-
sible.

Grâce a ses-longs cheveux grisonnants et à la
barbe, qui lui donne une gravité irréprochable,
il est arrivé à peui près à ses fins on ne le pren-
dra plus pour le jeune frère de Mounet-Sully,
mafs pour Mounet-Sally lui-même.

C'est lui l'aîné de la famille à présent.
Très remarquables tous les décors de Fofi

mosa.
Le premier, de Rubé et Chapron, représente

uii carrefour au pied de lk tour de Londres;, que
L'onvoit au premier plan à gauche, avec la

porte garnie de ferrures, et la niche où, la- nuit
venue, on vient allumer une lampe.

unEn face, le jardin dt l'hôtel d'Esse* un

grand, mur dont la crête est escaladée pîr des
branches vertes, et des pousses de lierre qui»dé-
bordent.

jolie toile, de fond représentant des maisons
et une église se détachant sur un cieLcrépuscu-»
laire.

lue.deuxième tableau, te dernier ouvrage du

pauvre Daran, mort l'autre semaine, n'était pas
tout à fait achevé ce sont MM. Rubé et Cna-
pron qui ont donné les coups de pinceaux com*
plémentaires.

C'est une salle du palais de Warwick à
Londres haute cheminée de pierre, portières
en tapisseries, murailles en boiseries et cuir de,
Cordoue.

Ce décor sert également au quatrième acte.
Le troisième (Rubé et Chapron) représente

une salle chez-Fdrmosa, au palais d'Essex.
Meubles ancien*, dressoir en bois sculpté}

prie-dieu surmonté d'un tableau de sainteté
au fond, a.gauche* la cage d'un escalier en bois

découpé à jour avec tentures cachant les mar-

ches plafond à caisson; partout les armes
d'Essex: un lion d"er sur fond de gueules^
jettent une note très vive,, très claire et très
riche. Aux murs, des tapisseries à personnages
très1 brillantes.

Au premier acte de Fo~~niosr~,l'allumeur de
lanternes fredonne ces quatre vers

C'est le danger du jour qui baisse,
II rêvait vingt ans,

Quand iLvtt quo (retait l'abbesse,
II n'était plus temps.

Tiens, c'est comme moi, dit un financier

qui s'est ruiné en jouant à la hausse lors du>
krach

Quandje vis quec'était la Baisse^
11n'était plus temps.

Une salle magnifique à cette belle première,
une vraie salle littéraire, avec un parterre vi-
brant, aux beaux vers et les soulignant de ses
bravos enthousiastes.

Dans l'avant-scène de droite, Victor Hugo
avec M. et Mme Lockroy, Jeanne et Georges
Hut^o.

Mais tiop d'asthmatiques. Cela devient terri-
blement agaçant à la fin. Dijà, hier soirf°à
l'Ambigu, les tousseurs ont, à plusieurs reprises,
troublé le spectacle. Ce'soir, il a fallu se fâcher

pour leur imposer silence. Je demande qu'on
passe un. peu de tisane pendant les entr'actes.

Un Monsieur de l'orchestre.
_».

C0G1UEB DES THÉÂTRESLUbiUuM HE~ lUMinM

Ce soir:
A l'Opéra, bal des artistes dramatiques;
Au Palace-Théâtre, fête de nuit.

Nos confrères versent des larmes nous
pleurons volontiers avec eux sur le pro-
chain départ de M. Delaunay de la Comédie-
Française. Seulement, ils mentionnent ce
départ pour la fin du mois ce qui n'est pas
exact.

M. Delaunay restera rue Richelieu jus-
qu'en mai, pour ne pas interrompre les

Effrontés, d'abord; ensuite, pour* pouvoir;
comme le fit Samson, passer en revue, avant
son départ, tous les rôles de son emploi dans
le vieux répertoire.

Quant à Mme Madeleine Brohan, elle ne
s'en ira vraisemblablement qu'à la fin do
l'année.

M. Got, lui, finira ses quarante ans au mois

de mai 1881, et il est malheureusement pro-
bable qu'il prendra aussi sa retraite.

Nous avons annoncé hier le refus des ar-
tistes du Chatelet de jouer le Vendredi-Sainf.

Voici la lettre que nous recevons à ce sujet:

Paris, ce 16mars 1883.
Cher monsiour Prével,

Nous iaisons appel à.votre bienveillance accou-
tumée pour vous prier de vuuloir bien reproduire
la lettre suivante que nous avons adressée à notre
directeur

Monsieur le Directeur,
Vous nous avezfait savoir qu'en vertu du cahier

des charges <jua vous avez fait avec LcVille de
Paris, quand vous avez pris le bail du théâtre du
Chatelet, vousaviezcontracté l'obligation,dejouer
le Vendredi-Saint.

Qu:md nous avons été engagés pour jouer la
Queuedu ch>ità votre théâtre, il n a été spécifié
rien de semblable dans nos traités.

Nous pensions que l'usage établi dans tous les
théâtres de Paris serait égalementsuivi au Chate-
let le Vendredi-S:tint.

Nous ne pouvons admettre que le Conseil muni-
cipal nous impose une obligation aussi arbitraire
et entièrement contraire à la liberté daconscience
dont il est si souvent parlé dans les délibérations
de ca conseil.

Nous vous informons, monsieur le directeur,
quo nous avons la ferme intention de ne pas ré-
pondre à. l'ordrede service que vous devez nous
envoyer po.ir ce jour-là.

Recevez,monsieur le directeur, l'assurance de
notre respectueux dévouement

gobin courtks, domato dubreuu,
Gatinais, Kastiviez,

Makie Scalini CLAUDIA, NANCY Bertiux,

AliceBbrtbier, BbrtheAchard, Jager,

LONGHl, DE GOÏENECH, DlEUDON.NÉ.

C'est â tort que quelques journaux ont an-
nonce un relâche au Concert-Colonne.

Ce concert, dont nous avons publié le pro-
gramme, aura lieu comme d'habitude, de-
main dimanche, à 2 heures.

Il nous faut démentir une fâcheuse -nou-
velle qui a circulé daus le moude des arts et
des théâtre-

Mme Alfred Holmes, la veuve du composï
teur anglais, n'est que légèrement indisposée!4
son état n'inspire aucune inquiétude.

D'aujourd'hui en huit, c'est-à-dire le Sa-
medi saint, les Nations reprendront l'Ar-
ticle 47, avec Mlle Rôusseil dans le rôle de
Cora dont elle fit, à l'Ambigu, une si belle
création.

Joies. I^éwel,

te Gérant : ALBERTBATAILLE.

Par» O. CASSifiWM^imprimeur,26, rue Drouot
dwprimwîe du Wgaro) lincr? Loru-lbbî

"*jfa#aa4«^te»ma<to»«4C»tindft<iatete HamumÂZ
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Selon la tradition et pour fêter le retour de la Saison à laquelle ils ont emprunté leur nom, les

~ra~.c~.s 1V.a,g~.sin.~ du hrin.tern.ps offriront à tout visiteur un Bouquet de Violettes de Parme.

AU = ~®üt est~ n®~zve~ü .ai~ et '®li coj22.me2e TÏ~re;AU-AU PRIINTEMPS: Ton-t est frais et leTitre~AU PRINTEMPS-

<$ientdeparaître
ljoliwl.iB-18jésDs:3f50.–J.ROl)FFctCl«,édU.,l4,CloilreSl-B«norc,Paris.

jï/ENTE .après
abandon d'actif, Hôtel Drouot,

i f Salle n° 2, les lundi 19 et mardi 20 mars, à
2 h. Exposition publique, le dimanche 18 mars, dk

D~ttIV MPB~Dt modarnca, Piano, Bron-

DliAlJÂ MEUBLlila jœ3,Olace8,Tentures,ëtc
M0 Dubohrg, commis.-priseur, ruo Laffitte, n» 9;
Me L»mon, commis.-priseur, rue Drouot, n» 7, et

Me Bertheun, com.-priseur, rue Le Peletier, 29.

TERRAIN0' nMM!?D38C«1302m.M. à p. 208,320'.
a PAUis,r. Û"UIUii!itt(160f le m.) A. ADJ«, s' une

•ac'i., en la chamb.des nolair.de Paris, le 3avrill883.
S'adr. à MeP. Dupuy, not. à Paris, 10, r. du Havre.

GDEnROPRIETÉ à Paris, 127, avenue de Clichy,
IA I 47,rue des Moines, et 32, rue Brochant. Rov.

CO.RlOf.Contenance 1,691m Mise à prix 900,000fr.

MATB~!

à Paris, 20, rue de Hambourg, angle de

IIATI?! la rue de rue Mise à prix .25O,500fr,
nROPRIÉTHiuHavre, r. duDocteur-Sunrey, bord de la
i mer, dite VILLADESFALAISES,pr. Slc- Adresse,Pavil-
lons meublés à louerprbainsde mer.Coo3,550m.M.àà

pr. 200,000f.A ADJ", sr une ench.,en la ch, des not.

de Paria,le 10 avril 1883.S'ad. aux not.au Havre, Me

Duverdier; et àParis, M»P. Girardin, 85,r.Richelieu,
et MoBonneau, 7, r. Fg-Poissonnière, dép. de l'enoh.

MAAP^Rl]EmiMILLl,i6S,o7«AK

à
APARIS l'J,",P.'80,0001,iADJ",

'sur une ench., eh. des not. deParis, le 3 avril 1883.
S'adr. aux notaires MeBerceon, av. de l'Opéra, 4,

et Me Devès, rue Laffitte, 3, dépos. de Veitch-.

AA Ion, s» une ench., enlach. des not. Mi IgftJW
~pJ da

Paris, le 10 avril ch.
n'wa!PY!9~I~[~AIW de Paris, le 10 avril 18S3,d'une jTIJUlSïfil

à Paris, rue du Cheiriin-Vert, 144. O» 1,378menv.

Rev. 10, 710f.M.àpr.100,000f.(Immeub.libre de baux)
S'ad. à MoPrud'homme, notaire, ruo Paillon, 8.

ADJ°\sur. une ench., cb. des not. ra° bDABDIKTIi1
de Paris, le 3 avril 1883,d'unkU 1 HUl RlMEl
à MA1S0KS-LAFFITTE{S.-et-O.), compr. 1» Maison de

campagne toute meublée, av. Eglé,41, avec jardin.
C0811,000°»env. 2»Potager de1 ,000b»env., av.A.uge-
reau. M. àpr. 120,000f. Entrée en joùiss. immédiate.

S'adr. à M*Fovard, notaire, 91, bd Haussmann.

ADJ011,en deux lois, sr une erich., ch. des
l?rD\!I?not. de Paris, le 3 avril 1883,l«lot: l\ t LIlJlL

DEL'HOPITAL,comm. du Plessis-Hebert ot de Fains,

c01»do Pacy-sr-Eure,an1' d'Evreux(Kure). O°171h.
68 a. 84 c. env. Rev. net 5,741f. 40.M. à pr. 90,000f.

2" PUDUEDUVIÊVRE,c»«»de St-Philbert-sur-Risle,
lot FuKHuc"»deMontfort-s»--Risle,et de St-Pierre

des-Ifs, con de St-Geor«es-du-Vièvre, arrt dePont-
Audemer. C«60h. 79a. 5c. Rev. net4,000f. M.àpr
70,000f.Entrée en jouiss. p'iaperception du formage
échéant à Noël 1883. S'ad. àm.Soulaitre, àBreml-

pont, prBueil(Eure), àM.Santin,àMontfort-sr-Risle,
et aux fermiers; à Paris, aux not. MesDevès,3, rue

Laffltto, etFovARD,bâHaussmann, 94,dép.del'ench.

lîliAIlDliïTNfr dite La Chênaie, à:Montigny-
ritUi tllll I « Ies-Cormeilles,à5'm.de la station

d'Herblay (S.-et-O.). Château Louis XIII. Conten.
4 hect. env. M. à pr. 50,000fr. A ADJ", sr une

ench., en la ch. des not. de Paris, le 10 avril 1883.
S'adr. à Me Galin, notaire, rue St-Mare, 18.

Etudes de M" RIVIÈREet MASSE,
avoués à Paris

VENTEau Palais de Justice, à Paris, le 21 avril 1883,
à 2 heures

TFDDABÎU SAINT-DENIS (Seine),
d'un ÎTjMÏi/Sll! boulevard d'Epinay.

Contenance totale 11,133 mètres environ.
Mise à prix. 40,000fr.

S'adresser à M0Rivière, avoué, dépositaire
d'une copie de l'enchère, Me Masse, avoué, et M.

Beaugé, syndic de la faillite Coulon.

Etude de M0Renatoet, notaire à V'ertou,
près Nantes

ADJUDICATION,le mardi 10 avril 1883,à une heure,
en l'étude du dit notaire

Dt LA PROPRIÉTÉ DU PETIT BAR SAUVAGE
située commune de Châleauthébaiid, a20kilom.de
Nantes. Contenance 39h 20a30°. Revenu annuel

3,800fr. -Mise à prix 78,000fr. Pour renseigne-
ments, s'adresser audit MeRknaudet, notaire dépo-
sitaire du titre, et pour visiter au fermier Bachelier.

VIN) C 411 II? S ADJ°n, s' une ench., en l'étude
~t~ ~t AILLES de MesT une ench., an l'étudef jtillijAILLlilj de M«Dufrenay-Bksnard, no-

taire, rue Hoche, 15, le lundi 19 mars 1883,à 1 h.,

f © 4 Hfll î 1ïîmiVk Versailles, 79. rue

D'UN«Hill\lî «8/llllllil Duplessis, près
la rive

droite, avec façade de 40msur cette rue. Grands ar-

bres, rivière, îles, ponts, grotte, cascade, kiosque,
potager. Contenance 4,192m. Mise à prix 55,000fr.

Renseignements à Paris, 17, rue du Gônéral-

ï? 03', de 5à7h. du soir;
A Versailles, M. Fleury, 63, rue Duplessis.

~i3.A.lV i~d~S..J .L
Etude de M'Balézbaux, notaire, A VENDRE

par, adjudication, le lundi de Pâques 26 mars 1883,
à 3 h., en l'étude du dit M0Balézeaux

PROPRIÉTÉ x,rTE CHATE\U DES A!GLES
Comprenant Maison d'habitation, communs,

serrés- et parc de 3 hectares environ.
JOUISSANCEDESUITE

Mise prix. iZOJMtr.
Une enchère adjugera. S'adresser pour tous

renseignements au dit Me B.u.kzkauk,

Mm
aves O* Jabpin. Louer 3,500 eH,000'. Rue
Porgolèse,48, villa Dupont,pr, B, Boulogne

SOCIÉTÉ EN COMMÀNDni fk& ACTIONS AU CAPITAL DE QUARANTE MILLIONS DIVISÉ EN 80,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

••' POUR DAMES ET ENFANTS

réservées vour cette cfrconstance et dont nous donnons ci-dessous une Nomenclature succincte:

P/teimfr> noir, Pure laine grande à t\f
Molli lu largeur, Etoffe garantie à I II K

l'usage, valeur réelle 3 fr. Le mëtre. I V W

Zéphir quadrittéi^â^ » m
veauté. Le mètre. IU

CostumeParisien %%Tiï£
Jupe en taffetas à carreaux toutes
nuances garnie de petits volants, f\mm
tunlaue et corsage en cachemire ou Mh ))
voile assorti. :f. *M

LE même, tout en taffetas glacé, jupe
ien »ornée de petits volants découpes I OU •"

Petite Vlslte'twafà»
iq

tcr, anglais fantaisie
Iforme très nouvelle. Iw lu

Mante Parisienne emi?eac dî « ft
l'Inde, doublée de soie, entièrement

<
))

garnie de radiés de dentelle, façon élégante %01?

/ftniiotta^r&a ajustée à la taille, gr\
JUlfUcLLc en cachemire de l'Inde, liyk ))

garnie de dentelle pampillée de jais. fw
»

E FORT DELAHALLE
0b s-ahonne aussi sans !i*ï5 Sans tous les bureaux de poste. Envoyer mandat-poste k la Directrice, Mme LOUISE d'ALQ, 4, rue ï-ord-BjTon. Paris. On peut aussi demander te recouvrement par le poste.

PAKs i&TDÉPANTENFNTS
I f'°

nnée
1883

,'S-frr^fi.
LES CAUSERIES FAMILIÈRES.

,SrJi".
8 mOIS, 3 fr.; t UD, t2fr.

LES
ÉTRÀNGER

8 mois, 3fr.; t ao, i2 fr. hebdot?tadaire, dédié aux ~lères (leFamille et aux jeunes Filles. Pôiir touteq les abonnées, pntrois.4 décoiipC5s à r»O cent. Cotit~sde Cui. ine et 3~iois3fr.6~ian,14fr.1%Avecii gravures col. jmrnal illustré hebdomadaire,dédié aux Mères de Famille et aux jeunes Filles. Pour tontes les abonnées, patrons découpés à KO cent. Cours ete Cumne et
Avec av ^l, a pat. déo.

118

el 1."rpadrcna décospie,
1

r v p Arragrav. coE,~pa6, d9O..tl 1 5 patrons découpes, de Pâtisserie à l'usage des Maîtresses de Maison, Causerie du vicu* Docteur, le Tapiisier en Famille, Questions de Savoir-Vivre et à" Education,Modes vraies, Ouvrages de mains, 3 niois 5 fr.; an, 18 fr. Q%
» mois, 4 fr. 1 an, t6 fr.|

Nouvellesattrayantes, Courrier de Paris sur les beaux-art» et Actualités Jeux d'esprit Primes, etc. 1– »

Ces' le cadeau le plus, charmant k offrir une femme ou à une jeune fille, formant h Is fin de l'année, un beau volume, véritable oncjxlopériie da toutes les conna;ssances féminines En tente r bïh'tobes, relias l* etUtf^

le III* tous, aunéo 1882, sera.prét pour Noël, 14 fr. Spécimens complets 1 Si centimes. Catalogue gratis des Œuvres de Mme I» d'ALQ.

A IIATPÏPB à VERSAILLES, avecjardinVENDRE
II0TIri

àVERSAILLES,avecjardin
VENDRE lïîl I I'jIj et dépendances, pouvant
convenir à une nombreuse famille. S'adresser à
M«De LAPai.hr, notaire à Paris, 15, Ch.-d'Antin.

A VENDRE nT!?!SÏ$ftIÎ|! pour constructions
joli I Ijlilïlftliï de Petits Hôtels,

avenue Bugeaud. Façades. Facilités de paiement.
S'ad. à.M«DELAPalme, not. à Paris, 15,Ch.-d'Antin.

ItlWftIIIl?!V vendre, TRÈSBELLEPROPRIÉTÉ,parc,
,E.NGIIIBf['T il. \'en(Ire1Con BE.LLEPROPRIETE,parc,l/llîlllïi!(l" 40,000met. C»»récente, t. b. confor-

table, gd"communs, pavillons, etc. Prix: 300,000fr.
S ad. à M0Couusault, notaire à Montmorency.

i rend., CHATEAUrich.meub.,pr.Lagny(S.-et-M.),40'>»
nde Paris, ser»,orang.,parc,jard.Sad.M>I)elapalme,
not.,U,r.Auber,etauprop.,52,r.l'Assomption,Paris.

VALLÉEÎIAVTWQDlîMrV GRANDCLOS, conton'
de GRANDCLGS, contontde MUi\ l ftlUilfcLlLl78 a. 97c, et 5 parcelles
de terrain à bâtir, le tout situé près la gare de

Saint-Leu (ligne de Valmondois), A VENDRE par
ADJon,le dimanche 1er avril 1883,une heure, en la
salle de la maison d'Ecolo de St-Leu, par le mi-
nistèro de Me MAILLARD,notaire à Franconville.

AVENDREIflUfl1A1Sï1PRAPlIlC'Tli1AL'AMIABLEUlifj(lOiJfjIlUflillit/I.Sj
sise à St-Germain-en-Lave, rue dos Ursulines,17 bis,
habitation confortable, bâtiments, calorifère, eaux,
cour, jardins d'agrément et potager, pelouses, bos-

quet, chalet, serres chauffées, rocher avec casca-

des, dépendances. Superficie, 2,000 mètres. S'adr.

M°Delizv, notaire à Saint-Germain-en-Laye.

A VENDRE
Bf ill lfir\IA»IltS«B«EBGÉdans la Gironde ilfiAlJ "IWlWwLïi grand

revenu. Magnif.habit.Cont.47hect. S'ad.M0TILLIIET,
not. à La Reole, et M.Labayle, propriét. à Arveyres

BELLE M41S0N M C41PHG1
écurie, remise, beau jardin, AVENDRE,près la station,
à Fontenav-s.-Boia, rue du Parc, 29. S'y adresser

pr visiter, et pTenseignementsà M"Savart, notaire.

A VENDRE A L'AMIABLE

Mtf~H~~t~Tt'M~F~~P~
MGIIIPI TERllE<NilvpScoSrS11111 l l' V l {Nlevre),comprenant
Château, communs, jardins anglais et potager arec
4,000pieds d'arbres fruitiers, ferme de prés et de

terre de première qualité.
Contenance totale 110 hectares

Très belle vue de Nevers et de la Loire

S'adresser pour traiter à M. RAVARY,propriétaire
à Donzy (Nièvre).

MStt~M~M ~TDnet acte en MAISONrap. PI

F s If ANTIIk Ï>WDtf 6>2°"/•Forte somme au Créd.flll/ll I MAllltlKl9O0,O00f.Forte somme au Créd.

Ffà4,45. Ag.N.EstibaletCe,77,r.Rivoli(Crespin,d'').

mflIlP Af jT 4 C à céd. spl. Propriété (S.-et-
illtilli lliMl3. 0.)ay'coùtéplusdel,20è,000f.
P"excep' 300,000 (̂Pârf.état). Victor, 54,r.Lafayetto.

IIATK1!T»'"• ie GHatelier (pl. Pereire), jardin, 2 sa-

llUlL/L Ions, 5 chamb., toilette, bain atelier, serre.
P' 190,000f. M. E. Fournier, arch., 220, fg St-Martin

9~9 N6 Bt?~!T6 ~TS ~BRAtMS,angle r. des

JOLIS DIPTITfi I ATSTERRAINS,
angle r. des

15 F JCJ 1 1 1 9 hv 1 0 Moiues et Marcadet.

Facilités, antériorités, crédits, plans étudiés facult.

M.A. Bastouil, archtc, r. BeaUrepaire; 19,de10àl2h.

A ÏAII 1FIÎATS?! avec Jardin, rue

A JOLI liT IIOTlrL avec Jardin,

rue

LOUER JOLI S IlUiiL de l'Université, 167.

LOCATIONd'appartements, Régie Immobilière.

iNDoni GRATUITES, 56, bd Haussmann.

CHASSE

A LOUER, 120 hectares, 10,000fr.
S'adr. à M. Riéger, 37, rue Vivienne.

ALsuer, 13, rue Montchanin (place Malesherbes),
petit HOTEL, bel et grand atelier.

FORTUNEen achet. de suite IMMEUB.choisi pr gare

par ingénieur. M°Mairie, not. Toulouse.

BEAUX APPÂIlTElIOTSâpuis0?^
jusqu'à 6,500 fr. Salons, salle à manger très bien

décorés, 2, 3, 4 ou 5 chambres à coucher, salle
de bains, cuisine, office, etc,

S'adresser, rue de Prony, 77 et 79, rue Gounod,
avenue de Wagram, 121 et 123,Tue Meissonier, 4
et 6, rue JoufTroy, 79 et.81.

L'HOTÈL-PEHSION BEÂO-RiVÂGE

A MONTREUZ
au Lac Léman

EST k LOt'hll POUR LE i". JUILLET

S'adresser à MM.Massoivet Champod, à Montreux.

i~rslar MAISONS& BIENS MUTSi
a 1"9»2»kspîtbèpi.-Proaptsrdjisîtii»
CiierW»»swr!e.S'adf.su Direct'de la

eM0U£T£RBfTORIALE

Robes êlêgantes^TtSt

`

nies de velours et d'une jolie broderie

g s»

g" ft
bleue ou rouge, dernière nouveauté,

I !» "S 61pour enfants de 1 à i ans. Iv WW

Dairrnniro vn cachemire1 toutes t\t\ «
Pelgnoirs

on cachemire toutes

2'9

1;
rolgllUll 6 nuances, garnis d'un Jïl ))

galon nouveauté, entièrement doublé tW
»

/F/nac en très beau sa tJupesdrapéesiïn^^iAQ »turcsvariées *tw
Af/ïf/j/ïûcon Zéphir madras bon l|" r*A
mULlllUcb teint (haute

fantaisie).!»* Mlgarnies do broderie assorti au tissu. IW %J+f

/t/C D<ï/o~nop~Mmanchettes
COIS'PGI~rrIiT eS a`~ec mancùeltesUUlo'rCltfl I/IUO assorties, tond

cablé, garnis de broderie bleu-marine f% c\F
ou rouge, point anglais assorti.dernière f* MH
création (pour entants) V &w

Affaire exceptionnelle dé Broderie
sur t|ssu blanc, bleu marine ou rouge, n p
pour garnitures de Costumes d'enfants » < K
et tabliers Lemëtre. UW

LA
^V?rm BAWJE 1 .jVEUFELDde 1 9D/$19 l~la 1~~ S'jLU

8, rue de Hanovre, à Paris, la mieux informée

par ses relations avec la haute Banque en Europe,
est adressée gratuit1 et régul1 sur demande affr.

i a O/O l'an par mois et d'avance, garantis Titres
lu l°r ordre pbrtr. H.G.B., poste rcst">, r. deCléry.

CABINET GHARNE4U &T5«rï&:
On demande Employé intéressé pour Scierie
mécanique prés Paris (caisse et écritures). Apport
20,000f.Appointements et bénéfices 10,000rpar an.

fWARilUNTCOMMERCE,s. con. spéc, centre, rich. instal.
Il Après fortune. Net 20,000.Px 50,000t.Facil. Conv.
àj. gens. Onreste6mois. Gauthier, 26,b« Poissonn™.

goli TABACà céd. (Opéra). Loy. gér. 4,300f. 5,600k.Net
nSil,80Qt.P-22,00Qf.Fac Henry, 26, r. des Halles.

Pr 1 anbén. Spécialité Café et conflsi< quart, riche.
net (Décès) iS Netann. 12,000.P» 12,000f.G*"occas.

Ag. N. Estibal et C", 77, rue de Rivoli (Crespin, d').

A vendre après fortune un FONDSD'ARTIFICIERd'une

grande ville de France. Bénéfice 20,000f. Prix

80,000f. Facilités. Cabinet Burel, 22, rue Baudin.

fwCAFE
restaur' l«ordre, gd0ville maritime,anc.
maison, après fort. Bén.net 80 ,000f. Prix
260,000f.Facil. MonBernier, 4, r.Turbigo.

ffaire à enlever, incroyable Hôtol meub., b. 20 ans,
A75n»»et log', av. 10,000f.Parisaîné.b* Magenta,52."

CAISSEDESREPORTS
`

La plus ancienneMaisonde REPORTS de Paris (fondéeen 1874)
Brochureet Circulairehebdomadaireadresséesgratuitementsurrtfimande.

SAVON PAVA T
La supériorité des Savons de toilette

oAVvJlN KvJiAL de VIOLET

T\~C TUDTr\ APC (recommandés par les célébrités médicales)
LJC 1 ril\lU/\V»>ll est confîrmàe par l'expérience

SAVON VELOUTINE violet, bLTrue^denis. PARIS

DEUX rïDAILLES D'ARGENT A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 1

FLU'IPS ÏATIF BS JOïffSS
Paris, 23, boulevarddes t&juciDei(en face leQmnd-HâLel).–Utàm, il, Saint-James'sStreet.

Ce produit s'est. Cait une réputation hors ligne par ses propriétés bienfaisantes. Il adoucit la peau et la 4

rend sou dissipe les boutons et les rides, soulage les irritations causées par des changements de
Climat les bains de mer. 11 remplace avec un grand avantage le Cold-Cream, et une simple application

4
fait disparaître les Gerçures des mains et des lèvres.

SSAIffflia" I1TÏP pour la
îH&Jfc® "U'JSa AJ3.J.J.S Toilette
possédant toutes les qualités adoucissantes
du I"lui<îo f^tit, et un parfum exquis.

LA JUVÉNILE
poudrs sans aucun mélange chimigue pour
les soins du visage; lui rendant et lui con-
servant la jeunesse et la fraicheur. Prcpiréo
spécialementpoureut employéeanc lu Fluide Zatif.

À
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mauvaise digestion gastrites glaires ilatus, j l
aigreurs, acidités, pituites, phlegtâes, nausées, s
renvois, vomissements, même en grossesse; co-j 3
luîmes, migraine, oppression, congestion, névrai- 1
gie, névi'OBe, dartres, éruptions, insomnies, fai- 1
blesse, paralysie, chlorose, rhumatisme, goutte, I
tous désordres de la gorge, haleine, voix, des s

fille économise50 fois son prixen médecine. Un bottes, S fr. 26, 4 fr., 7 fr.; SkiL,86.fr., franco eoatro
bca do poste. Du B&evy et Ce, limited, 8, t. Castigiioue, Paris. Partent» chez les Pharm. et Epieiers,

Dliooâe
en mousseline fine, 2 rangs,

lllOOCO garnis d'uno jolie valenciennes g\ (rrt
plate, hauteur 0.02 1/2 d'une valeur fn &»B g
de 10 50 La boîte de 5 mètres. W W U

robe froncée montante ou
nUàClLo décolletée, en tissu anglais

|% ^p
blanc ou écru, garnie de broderie as- «I J »|
sorlie, pour enfants de 1 a 3 ans W

/Mf//rn/ï#»//orobe élégante en tissu

IlllgUUI UC anglais a jours, blanc

g g- -j fl-
ou écru, ornée de flots de ruban, haute I m 16*
nouveauté pour enfants de 1 à 3 ans. lu S V

Seroiettes-Eponge &£ »
CKtrès belle qualité. Prix extraordinaire %9V

Seroices de Tabie ,gsiS.

n
tels que chasses, fruits, etc. Ih ))

Le service do 12 couverts êmW

UrUPS de mUlllC jours, en <n rg\
très belle toile des Vosges, larg. 2 m. 40, I fafllllong. 3 m. 50 Le drap t%9 V\M

Mnnnhnino batiste, pur fil, our- S"B"
IflOUCROirS îets à jours, initiale

)) h Hbrodée Le mouchoir W w

Moyendofairerapporterau Capitaux,mêmelesplusmodestes,j

g^9S0ETMÊMEf®QPOURCEMT
Lire la BOURSE POUR TOUS

Envoigratuitpr la BiMODEG1'dwPaiMES^r^^iilPari^

lyfmîsr! Article de consommation. Affaires

IlEililfiJ au comptant 900,000fr. Bénéfice net mi-
nimum par contrat p*5 ans 22,000f. Prix 120,000fr.
matériel compris, f/2 compt. O. Noé, 19, bould
de Strasbourg, de 2 à 4 heures. Rien des agences.

DDPTC
depuis 1,000 fr. à personnes solvables.

I KM13 Ecr. Crédit Départemental,50,r.St-Georges.

AHF Bï!?M41Vi\l? pour unepharmacie un CAISSIER

0~ DE~iA~D~ poarune de livres, parlant par-Vil IIMlAlivU teneur de livres, parlant par-
faitement l'anglais, muni des meilleures références
et offrant des garanties sérieuses. Ecrire à Che-

micus, poste restante, bureau des Champs-Elysées.

BAMC
¡ @riche quart.). Loy.4,900fr.

BAINS 4 CÉDER »^^wNÏt
20,000f.P~75,000f.Ag. Lahayes,103, bd Sébàstopol.

F«UH ASSYRÉE
ACQUEREURD'UN COMMERCEDE GROS

Article unique. Pas de connais», spéc. Bénéfices

nets justifies 42,000fr. Prix demandé 125,000fr.
Maison fondée en 1855. Commerce agréable.
r.S'adr. à M.Nouette-Delorme, 24, rue de Bondy.

CANCER}Giande8.Loupes,Kyst6s,Hy(]rooéla,Tumeut*B
Par d'opération. D'RABEJAC,7,r.Du|.ujtrea

I tpr. l'Ccols do Uedecinc),2 k3 h. Pari» ou «critfc

77, rue de Richelieu, 77

d'un demi-siècle

ÏATIF
aBEAU

Cette Crème possède des qualités

uniques:
elle se conserve parfaitement sous tous les
climats.elle a unparium très Qn,elle adoucit <
et calmeles irritations delà peau, elle guérit'
les inflammations causées par la marcheet
est indispensable pour la toilette Intimedes
dames. Unseul essai prouvera sa supériorité

<
sur tousle Cold-Cream connus jusqu'à ce jour.1

bronches," vessie, reins, muqueuse, cerveau et

sang. 36 ans d'un invariable succès et cures,

y compris celle de SS. feu te Pape Pie IX, de
M"1?la duchessede Castelstuai't, la duc de Pluskow,
lord Sluait de Decies, pair d'Angleterre, M. le
Dr prof. Dédé. Elle est également le meilleur
aliment pour les enfants des leur naissance.

Rideaux brodésïïiïVoT o
seltne suisse ou grenadine, haut. 2m.50. X

1*1Lapalre W I U

Grands Rideaux assortis,
qie;liauteur 3 m. et 3 m. 50 *> I v>

Qhirtinrr renforce, pour chemises t p«»Oniriing etlingerie. \| MlLa pièce du 18 mètresI w*J
Phamico<fPoxlrhommes,enU/lC/IllOuoshirtingrenforcésans

apprêt, devant en toile, -triplé, col et A ni"
poignets quadruples, plgûres au bord, « J t%
valeur réelle 5 50 w £.

Bas de coton rayés m^t t
finis, dispositions nouvclles.trôs longs I

II»dejambos,d'unevaletirde2 75 Lapaire I iw

Cn nno en sergé fort toutes nuances 5» f\g\
Cll'uUO poignées en corne, formes «% "îll

mascotte, Pèlerin et pied de cheval, W W w

D//yo//v)/ioP°ur
hommes, en satin

rlUoll UllOutù et fantaisie trôsbonne ftpl, uni el fanlalsie très bonne

(!~
qualité, avec une épingle nouveauté.. )} KB»
Prisa exceptionnel. wt#

Mm PARISIENNE

7, rue Chauchat, 7

CAPITAL 3S MILLIONS

(ENTlëKEMENTVERSÉS)

Location de Coffres-Forts

Dans des caves voûtées et blindées de fer sur

toutes leurs faces, la Banque met à la disposition
du public des Coffres-forts qu'elle donne en loca-

tion pour y déposer tous papiers, valeurs, bijoux
ou objets quolconquesr-

Ces coffres-forts, en outre d'une fermeture se-
crète qui sera choisie par le locataire entre 15,625
combinaisons, ont tous des serrures diffé-

rentes, et chacun d'eux une seule clef, que le

locataire détient; deux pitons formant corps, l'un

avec la masse du coffre et l'autre avec la porte,
sont disposés de façon que le locataire puisse, s'il

le désire, y mettre un cadenas.
Une surveillance de jour et de nuit est

spécialement organisée pour ce local. Cette sur-

veillance ne s'exerce pas sur la nature du dépôt
effectué par le locataire.

Le locataire d'un coffre pénètre dans les caves

quand bon lui semble, tous les jours, de 9 h.
du matin à. 6 h. du soir (les dimanches et

jours fériés exceptés), et afin de lui en faciliter

l'accès sans perte de temps, il lui est remis une

carte de location qu'il n'a qu'à présenter au gar-
dien placi devant la grille, qui, à son vu, le laisse
entrer.

TARIF DE LOCATION

a
DIMENSIONS I vovra pouK I poma

g { oi 1
H HAUT.LAKO.PROP. M0t3 MOIS AN

i«> 0 20 0 25 0 45 1 50 7 50 15fr.
2» 0 2G 0 40 0 50 3 » 15 » 30 »
3» 0 38 0 40 0 50 4 » 20 » 40 »
*4° 0 48 0 40 0 50 5 » 25 » 50 «
*5° 0 60 0 40 0 50 6 » 30 » 60 »

Coffres divisés en deux compartiments

Le prix de location est payable d'avance. Les

loyers sont dûs pour toute période commencée.
Tous les coupons des locataires de coffres-forts

sont encaisses par la Banque sans aucune com-
mission.

Le système inauguré par la Banque Parisienne,
de mettre à la disposition des porteurs de titres,
de propriétaires d'espèces et de bijoux, des coffres-
forts à l'abri du vol et de l'incendie, a fait depuis
quelques années de rapides progrès.

La réunion dans un seul local de coffres-forts
loués par un certain nombre de propriétaires de
titres, a l'avantage sur les coffres-forts qui se
trouvent isolés dans des appartements particu-
liers, d'une surveillance de jour et de nuit par des

gardiens spéciaux qui en empêchent l'approche,
et leur donne ainsi sécurité absolue.

La Banque Parisienne ne saurait trop les re-
commander aux rentiers, bijoutiers-joailliers, cour-
tiers en diamanti, voyageurs, etc., même s'ils pos-
sèdent un coffre-fort, car les voleurs, profitant
d'une absence les jours de fête ou d'une surveil-
lance. insuffisante,- s'introduisent dans les maga-
sins et appartements, et enfoncent ou emportent
les coffres.

Outre la sûreté des dépôts, les locataires trou-
veront dans les caves un aménagement dé bureaux
divisés, de sorte qu'ils puissent, s'ils ont des ti-
tres, en détacher les coupons, relever les numéros
et en faire la manipulation sans être surveillés et
à l'abri des indiscrets ils trouveront également
à la Banque des services organisés pour recevoir
et exécuter promptement, et sans perte de temps,
tous les ordres qu'ils voudront bien transmettre,
tels que Encaissement de coupons (sans commis-

sion), Ordres de Bourse, Prêts sur Titres, Effets,
Escomptes, etc.

fAflUif 1ers Bois rieux à350'l'hecto. Valeur à

110GNA[llmBois~ux: .à350rl'l;cct~
'~a!eurà.

liwIlilAliun an. -Echantillons. Envoi minimum
un hecto.– Adr. M. C., 24, j?oste rest., Bordeaux.

"Ï7TTVTQ
Une toute première nT.011 demande

V Ai.^ Agents sérieux. S'atî* Société
OBnophile de la Gironde, 31, r.Cornac,Itorae'a«#

1

'SM*Vïi^l k"4 en6rjsw P» f» PAPIER et les
SfivMBPITEà– 2ms mutes les principalesEfcaraaciefc
a MutMtMprincipalesliitarlllAOÏ.OIIo

Pin h ne en tricot fil végétal,
nuances I /Clui tu Ounies, taille 1*10 carrés. I ^M

Gants Suède Cheoreau

très bonne qualité. 2, 3 et 4 boutons g t\g\
pour dames, 1 et 2 boutons pour I /11
hommes (pas de noirs) La paire I A %t

Gants fit Perse^^â^f « qc_jours La paire I ww

Têtes de Plumes Stet »
fiebelle qualité. Le paaache de 3 plume3. w J

Piquets de RosesiïTïots I
/cépanouies, feuillage naturel- I *rW

//Tû' importante %sz
tout perles taillées, Passementerie et g

g «p

.

Pendeloques avec jais, valeur de 3 à 4fr.
I «. B»Le mètre .*VW

Maroquinerie 0^%sh\ltL £rMaroq~tner~ecomposèedé
1 45Porto-monnaie, Bourses, Porte-cigares, I /LEfe

Porte-cigarettes Prlr unique I fi»

$ar §dysse BAROT

En vente chez tous les Libraires et dans les GARES

VOÎ.DMTAHIAT
COURS SPECIAUX, 20, rue Gay-Lussac, Pariï.

GRANDARRIVAGE-de Poneys et
Doubles Poneys, Chevaux de
toutes tailles, beaux modèles et
ga» trotteurs, vendus en bonnes
garanties à des prixtrès modérés,
dressés à l'attelage et à la selle,

A VENDRE, le 17 mars et jours suivants, chez
Moïse, rue de 1Essai, 3,boulevard St-Marcel, Paris.

Monsieur ayant expérience des affaires, dispos, de'
lîl capitaux, désir. représenter à Paris Maison de
province ou de l'étranger. Ecr. Figaro C. P. 16.

qw&n. 141 a mg'7-Aw
~y°aa! ~38 ~~S'' ~~E~ j~Ss~

POURIMPRIMERSOI-MÊMEDE I A10,000 EXEMPL.
Kcrlture, SMnns, ]D«*ains, Musiqueou Clichés
PAULABAT.128,Rued'AboukirParis Tarif-Spécimenfo.

MUCILAGINt,
%W* du D' CAZENAVE

*"Jf

Composé avec les principes onctueux de
certaines plantes, co savon rend la peaU blanche,
douco, fraîche et satinée, et cela, malgré lo froid,
te vent, ou la mauvaise qualité de l'eau. Employé
pour les épaules, le visage, ou le bain, il assure
la souplesse des tissus qu'il préserve des rides,
pour la barbe, il donne une mousse épaisse,
persistante, qui supprime le feu du rasoir et en

t^ facilite le passage.

^r«, 8, Rue Virie»»*

EAU MINÉRALE NATURELLE

Souroks Grwide-GriUe, Maladies du Foie et de l' Ap-
pareil Biliaire Hôpital, Maladies de l'Estomac; ilauto-

rive. Affections de l'Kstomac et do l'Appareil Urlnalre
Oàletlint, Gravolle, Maladies do la Vessie, etc.

Dién désigner le nom de la source

EXIGER lo NOM do la SOURCE sur la CAPSULE
LA CAISSEDE 60 BOUTSILLSS

Paris, 35 tr. Vichy, 30 fr. (Emballage franco)
LA BOUTEILLB,A PAIU3, 75 O.

L'Eau de Vichy ao boit au verre, 25 «.
A Parts, 22, boulovart Montmartre 28, rue des Francs-

Bourgcola, et 187, r. St-Honoré, où se trouvent à prix rô-
duttft toutes Ici eauiminerales naturelles sans exception.

Sirop du D* Iloca.

Coqueluches, Bronchites,
TouxdesPhthisi(iues,însouiiiies,&»

•J LES (©

PERLESdeSULFATEdeQUÏMISE
V^

DUDrCLERTAN
contiennentchacune dix centigrammesde Sul-
fate de Quinine chimiquementpur, de fabri-
cationfrançaise etpréparéessuivant un procédé
approuvépar l'Académiedemédecinede Paris.
Le précieux médicament enveloppésous une
couche transparente de gomme sucrée et très
soluble agit rapidement. Les PERLES DE
SULFATE DE QUININE s'avalentcomme
des pilules et sans laisser aucungoût. Chaque
flacon,du prix de cinq francs, renferme trente
perles ou trois grammes de
sulfate de quinine. Conserva- Ç^Jcjui^CSuu^
tion parfaite. Commegaran- ,T^
lie, exiger la signature ci X) vvjo^^

Bétaildacôla plupart des Pharmacies.
FabricationaTvbntkkmosos

@J
PAJU8, Ï9, rne Jacob, PJMUS Ç ©

PAPIER FÈIMAIJ contre L'ASTHME
TOUX,OPPRESSIONS,tous les pharm. 4 f et2,25la boîte.

Ces Capsules,seul remèdecontre U

IZ, 3EXWMY3: 1: Ç~; x ]a
GUÉHIBSKSTEÀÏ-IDKMBNT

TOUXOPINIATRES,ASTHMES,
CATARRHES,OPPRESSIONS,
BRONCHITESCHRONIQUES.
ENGORGEHENTSPULMONAIRES

La Flacon 3 fr. franco.

(O5, rue de Bennes, PARIS
ETLESPRINCIPALESPH*RHftCtE9

Nombreuses guérisons de malades
QuJtrtJêat tout «H'i ft-' ri'tlM;




