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• liA FRONDE, journal quotl«liee, 
politique, littiwaire, est di!'l~~:é, 
adminiS'tt•ê, •·étligé, eompl)aé pal' 
ëles fenun~~<. . 

Les llla!UISCl'itS no11 insérés ne sont pas r dtl< 

Aujourd'hui 
28 octobl'c 

S1Jort: A 1 h. 15 co" l'Ses à Vinccnn.cs. 
Le fJCirLement: Séance à la Chambre à 2 heu· 

res : la. marine marchande. 
Mal'c/!es aux {leurs. -Place de la République, 

,place Saint-Sulpice, boulevard de Olicby. boule· 
vard Haspail. 

B:cposit1ons :Galerie G.eo.rges Petit, 8, rue de 
'Sèze,peinlures,[>nslels, litl!Oi,!raphies de M. Henry 
:do Gro'!x; 12, rue Godot de t\iauroi : marines de 
M. MarJOso. 

A l'Uûtel de Ville: Ou ,·erture de la session du 
Conseil t!mnicipul, à 3 heures. 

Annîuersail'e · Anniver;;aire de l'entrée triom· 
phatc de Napo10ou à Be1·lin en 1806. 

Chez tes !llu~<41m<lns: Conce.ption de Mahomet 
ou nuit du Mytit"t'e. 

Les musées sont fermés te lundi. 

L'Œuvre 
des Congr.égations · 

de Femmes 
lE PROCtS DU BON PASTEUR 

Il n'est pas un ordre charitable de 
femmes qui, à. côté de l'hôpital, du re
fuge qui sont l'enseigne, n'aient des ou
vroirs, des atel iers, q~i sont le véritable 
but de l'œuvre. · 
li n'est pas un ordre contemplatif dont 

les membres ne travaillent et· dont les 
produits na soient ve1•sés sur le marché. 

-Pendant que de« saintes., femmes re
cueillent de pauvres petites filles, les 
nourrissent?? et les vêtissent?? par pure 
charité, ces mêmes petites filles, en 
6change du lard p0>urri, de L'eau claire 
ou du pain ·moisi gén'êfeusement mis à 
leur disposition, foht cout~r dans l~s 
caissef des couvents l'or qui alimente la 
caisse de Rome et se·s œuvres politiques, 
entretient richement les ca1·dinaux pro
tecteurs, couvre d'églises et de cons· 
tructions cot1teu~es la surface du monde 
entier. • · 

«Je vous rendrai au centuple ce que 
<(vous m'aurez prêté "• a djt le Christ. 

Les. petites ouvrières des couvents on\ 
évidemment réussi à copier merveilleu: 
sement le divin -modèle. 

Je ne voudrais pas que !"on cherchât 
à voir dans la publication des pièces a:f
ficielles du procès .du Bon Pasteur de 
Nancy que la Jii·onde va commencer de· 
main une campagne anticléricale. 

De pauvres enfants. dont la. plupart 
n'ont commis que le crime d'être orphe
lines, abandonnées ou nées de parents 
pauvres, sont· soumises,dans les établis-

Le Parlement va. bientôt avoir à se sements du Bon Pasteur, au régime des 
pi'Ononcer sur la question de l'autori· prisons les plus sévères. 
sa.tion à. accorder ou à refuser aux con- Si de pareils établissements étaient 

· t d tt tenus par des laïql.\Cs., nous nous éléve-
grégations qui vtennen e se soume re rions contre eux avec la même violence. 
à la nouvelle loi. 

S con,.'réo"ations d'homme~. ayant 43 Bien plus. Nous disons à !.ous ceux, 
" 6 é t' d élus ou électeurs, à ceux qui font les 

êtablissemeryts, et i5· congr galons e lois ou qui font les législateurs, qu'ils 
femmes, possédant 6.2'~6 établissements, n'ont pas le droit de s 'indigner quand 
'pourront être autorisées par décret des faits semblables à ceP"' que nous a 
l'endu en Cons~il d'Etat. ..,. 

61 demandes de congrégations d'hom- dévoilés le procès du Bon Pasteur de· 
mes, comptant 1.964 établissements et Nancy, v\enn:ent à leur connaissanèé. 
395 congr,égations de femmes, comptant Qu'ont rait les républicainsqui,aujour-
1.e19 établissements, devront être sou- d'hui , parwnt en guene contre les cou-

. · d p 1 t · vents, pour substituer utilement au.x 
Jlllses à l'approbatiOn u ar emen · œuvres religieuses des œuvres laïques? 

Etant donné l'état d'espr'it actuel, et 
les vœux. exprin:iés par certaines muni- OD sont les établissements laïcs qt~i 
cipalités l'on peut prévoir que tandis pO'urraien~ remplacer demain' les Bons 
que l'auto:-isation sera impitoyablement Pas~eurs ou établissements similaires? 
refusée. à la plupart des ,congréga- On bUtine et combien justement, les 

1tions enseigna11tes e! aux cong1•égations. parents qui, peu soucieux de leurs de
ll'hommes; (\Os législateurs se montre· voirs, vendent, le, mot n'est point exa
ront beaucoup nlus tolér.an~s à l'éuard géré-, leurs enfants à des exploiteurs 

~· "'- d'enfants et condamnent en ve1·tu d'un 
des congréga~ions de femmes. en gené- droit monstrueux et suranné, d'inho· 
rai, et, en. particulier, de celles dites : éentes créatut·es à la faim. au cha.,"'rin 
charitables. . · 

Quels dangers, dit-on déj'à, peuvent et aux ma:uvai~ .traitenrents .. 
,taife courir aux institu~ions républicai- rest-ce que !',Assistance publique pro
~nes de pauvres femmes qui, ainsi qu.e cède d'autre façon? Que falt-elle des 
les Carmélites, se réunissentpout· prier, abandonnés, des orphelins dont elle a ta· 
'se mortifier, user leurs jours dans les charge'? 
austérités? Qu'on les jug·e sublimes ou Tout comme les mauvais parents elle 
folles, qui gênent-eUes? Quel mal font à les vend. 
la République ces admirable' Petites Une théorie abominaJ:>Ie, dont les pll.r
Sœurs des pauvres, ces Sœurs de la tisa11s sont de plus e-n plus nombreux 
Charité dont les blanches cornet~s sont dans la classe ouvrière, veut que, dès sa 
universellement populaires et toutes ces naissance. s'il ne rapporte pas, l'enfant 
saintea filles qui gardent les prison- ne coO.te rien. Le pol}pon placé en nour
niàres, soigMnt les malades, tes pems rice par l'Assistance publique est un 
enfants, l e~ fous, tes vieillards,lesgateux rapport pour le nourricier. L'enfant 
les plus répugnants, vivant de privations placé chez des particuli~rs où dans des 
et d'aumônes et ne demandant, eo établissements spéciaux par ses parents 
échange de leur travail et de leur dé- ou par l'Assistance doit, ·non seulement 
l"Oueinent, qu'une bonne place en para- ne rien coOter, mais encore rapporlcr 
dis ? à c.es particuliers ou à ces établisse-

La République n'a pas besoin .. pour se ments. 
défendre, de combattre des fem!!Yes . De l'intérêt de_ l'enfant, de son avenir, 

Et, selon les opinions, le mépris ou d-es · souffrances qui l'aigrissent contre 
l'ironie passent dans ces derniers mots: la société et feront de lui, plus tard, un 
«des femmes, 1 I'évolt&, nul n'a souci. · 

Nous n'avons; à hi Froncl,e, ni la garde Ceux qui ré'clamentque l'éducation des 
des intérêts· r6publicains, ni ce :Je des enfants soient à la charge de l'Etat. de
intérêts masculins. mais la situation des vraient,pout· commencer,exiger que l'E· 

'*ravailleuses ne peut nous y laisserindif· tat ·compr:enne d'autre façon ses devoirs 
Jérentes et l'existence des couvents de envers les malheureux petits êtres que 
femmes la compromet chaque jour da· le hasard·lui confie.. • 
van tage. Comment le premier souci d'un pays 

La plupart d'entl'e eux, sous le cou- civilisé n'esf·il pas d'avoir, poUl' ses or
v ert de la conteml)lation ou de la cbaritéJ phelins, un étabJissement modèle auquel 
ne sont que de vastes ateliers dans les- tous les citoye_ns s'intéress(:waient, s'ils 
quels • travaillent des ouvrières non le sentaient intelligemment dirigé. 
p ayées, nourries à peine, et dont les frais Pourquoi l'Etat n'élève-t-il pas dirac
d'entretien sont, en général, payés par tement·Jui-mêmt: les enfants d<>nt il a 
des bienfaiteurs. la charge? Pourquoi n'avons-nous pas un 

Les hommes qui se plaignent de l'en· Orphelinat National pépinière de bons 
vahissement par les femmes, des mé- citoyens et d 'honnêtes gens? Un or
tiers ou des emplois qu'ils s 'étaiertt jus- phelinat où serait appliqué un système 
qu'ici réservés, en constatant. le fait, d'éduca,~on in,.tégrale permettant, le 
prétendent en ignorer la cause. - moment venu, de donner à l'adoles!lent 

Elle est cependant bien simple. Tandt's un métie1· conforme à $8S aptitudes; de 
que le machinisme jetait sur le pavé des ne pas faire un charron de celui 
milliers d'ouvrières : couturières, den- dont les mains sont débiles, ·ou une 
•tellières, tricoteuses, brodeuses, etc., trieuse de charbon de ceBe qui ferait 
les couvents accaparaient les travaux une institutrice, une infi'i·mière ou une 
fin~, les travaux d 'art, si l'on peut dire, couturière modèle. Aujourd'hui, c'est 
qu1 ne peuvent être faits qu'à la main . au petit bonheur. Une famille de culti· 
;"La dentelle, J.a broderie, la lingerie fine vateur:J sollicite un enfant de l' Assis
pour femmes ou pour hommes, ne se tance publique. Elle l'obtient et en fait ... 
font plus que dans les couvents. Les ar- un cultivateur . 
ticles g rossiers se confectionnant à. la On place chez les sœurs des « Bons 
machine ou par :es mains d'ouvrières Pasteurs » des petites filles dont la vue 
inexpérimentées comme l'ourlage des est faible el qui néanmoins~ sont em· 
torchons, draps, serviettes de q uaiUés ployées à faire des jours de lingerie, tra· 
inférieui'es, le piquage des corse ts de vaux qui nécessitant le~ meilleurs yeux. 
toile.ou de coutils, sont devenus l'apa· - Question de budget, nous dira .. t-on. 
n age des femmes prisonnières. -Mauvaise organis<ltion,répondrons-

Au travail des couvents et des pri· nous. 
. sons les femmes doivent ces jolis draps Les nourrices et les Institutrices ne 
brodés, ces jupons à mille plis, ces déli- coütent pas plus cher que. les employés 
cieux petits mouchoirs où les " jours , de l'Assistance publique et l'armée des 
!es plus délicats se croisent ct s'entre- inspecteurs et des inspectrices qu'elle 
croisent, enfin toute cette élégance jadis mobilise. · 
»la portée des seules femmes fortunées Du moment où les institutions reli
et que l'on trouve maintenant à des prix gieuses où l'Etat ' place les enfants dont 
~i modiques da!'IS les grands magasins. il ale soin, trouvent le moyen de se faire 

Que peuvent faire aujourd'hui étant un l'apport considérable du travail de 
donnée la ba isse de la mair,-d'œuvre, les ces enfants, une institution d& l'Etat où 
o.uvri~res de l'aiguille? Changer de mé- seraient plâc~s ces mêmes enfants pour
tier s1 elles sont jeunes encore, mourir raitetdevrait sinon rapporter, du moins 
1ic misèrE:\ si elles sont à un §.ge qui fait 'ne rien co{l.ter. · 
se. fermer devant elles les portes des D'ailleurs, l'argent que l'on dépense 
us1nes ou des ateliers. Quelle femme, pour instruire ct améliorer la jeunesse, 
souc1euse de l'avenir de sa fille lui ferait · moralement et physiquement·, est de 
apprendre aujourd'hui, le méÜer de Jin- l'argent toujours bien placé . 
,gère? Ceux auxquels la société donne pour 

I.es cong~égations de femmes consti· lutter contre la vie un métier, de l'ins
tuenl au pomt de vue économique un truction et de la santé ne sont pas ceux 
tlanger a1:1t.rem~nt redoutable que' les qui peuplent plus tard, aux {1·ais de 
congrégahO!JS d bommes, et son tau point cette socUté, les hôpitaux-et les prisons. 
de vue poh~1que, des adversaires aussi Mais ces principes exposés pour 
clansereu" prouver que oous n'j~aquons QO.§ à l" 

Fronde les couvents de femmes, en tant 
qu'œuvres religieuses mais en . tant 
qu'œuvres·préjudiciaLies et aux intérêts 
de l'ouvrière et aux intérêts de l'epiant, 
il nous resïe àdirè que nous n'attaqu.ons 
pas non plus lès religiéuses individuel-
lement. . 

Nous regrettons seulement gue des 
conceptions fausses portent des femo.1es 
pour la plup(lrt guidées par les senti
ments les plus louables, à accomplir, 
au point de vue social,l'œJlvre la plus 
néfaste et à créer le mal et la douleur en 
croyant créer le bien et la consolation. 

Il y avait- il y a peut-être encore
·au Bon Pasteur de Nancy, une relig,ieuse 
désignée sous le nom de _« la Mère du 
Mont Carmel »:D'après les témoigna
ges des enfants qui figurèrent à l'en· 
quête du procès de Mlle Lecoanet et-que 
nous rappellerons, en(re cette re>ligieuse 
et une tortionnaire, il .y a peu de dilfé· 
renee. 

Or, la mère du Mont Carmelllt toutes 
les religieùses !1-u·xquelles on peut si jus
tement adresser les mêmes _reproches, 
ne tirent, cela est de toute évidence. au
cun profit personnel de leur cruauté. Le 
lard. qu'on sert aux religieuses n'est'pas.-... 
d'unn qualité bi.en supérieure à celui 
qu'on sert aux élèves; f[Ue la commu•· 
nauté soit rjche ou pauvre, abritée par 
une masure, ou propriétaire d'immeu· 
bles magnifiques, ses membres soumis 
à une règle implacable n'ont ni plus ni 
moins de bien-être. Ouv1·ières incon• 
scientes d'une œuvre mauvaise, il con· 
vient le plus souvent de plaindre les re
ligîeuses, plutôt 'que de les insulter. Mais 
il faut travailler à rendre leur recrute· 
ment de plus en plus difficile en com
battant chez les femmes l'esprit clérical. 

Que les républ~caios enrayent par tous 
les moyens possibles le développement 
des couvents de femmes qui rûinent les 
ouvrières libres; qu'ils s'attaquent d.'a
bord et surtout aux congrégations ensei
gnantes. ,qu'ils accordent aux femmes 
les libertés, l'instruction qu'elles récla
ment et qui débarrasseront leurs cer
veaux des fâcheux préjugés qui l'obscur
cissent. 

Ils âuront ainsi travaillé plus sûre
ment pour le prolétariat' et pour la Ré· 
publique qu'en empêchant les chartreux 
de débiter leur célèbre liqueur. · 

**• 
Le procès qui vient d'être intenté au 

Bon Pasteur de N'ancy, et ·qui est actuel
lement 'encore pen,dant 'd~vant la !)Gur 
d'appel de cette ville, a. révélé les farts 
les plus· graves à la charge ~e cet éta
blissement religieux. 
, Sous prétexte de charité, le Bon Pas· 

teur occupe à l'he,ure actuelle; (ce so~t 
les chiiTres foùrn is par lui-même), 47.385 
ouvrières, rép~rties en 220 maisons sous 
la direction d'envircl'n 6.763 religieuses. 

Ces 47.3S5 oùvrières, qui mènent non· 
point la vie d'ouvrières jibres mais une 
vie toute monastique .,..... (« elles sont 
ainsi que dans un dur.bagne» déclarait 
en pleme audience du tribunal civil le 
procureur de la République de Nancy) 
-sont contraint~s d'ac~omplir chaque 
jour une besogne dé.terminée.J faute de 
quoi elles sont punies et même privées 
de nourriture. 

Ces '!7.3.85ouvrières nateçoivent, pour 
leur besogne aucun salaire, aucune ré
tribution. 

LeBon Pasteur,ne donnant à ses 47 385 
ouvrières qu'une nourriture insuffisante 
et ne faisant aucune dé-pense soit pou~ 
leur inst1·uction soit pour leur entre
tf~n. soit pour les soigner lorsqu'ell~s 
tombent malades, a réduit au str1ct mi~
nimum les frais de main-d'œuvre, ce qui· 
lui permet de faire, aux ouvrières des 
villes et des campagnes qul ont des enar~ 
ges de famille, un~ concurrence absolu· 
ment déloyale et désastreuse. 

Le lkln Pasteur, qui s'est · organis~ 
il y a 60 ans à peine, qui, à cetté époque, 
n'e . compt~it que 5 religieuses dans la 
maison m~re d'Angers, et·. qui, aujour-· 
d'hui. possède 220 domaines capables 
d'abriter cette population énorme de 
47.385 ouvrières et de 6.763 religieuses, 
consacre les ressources proüigieuses que 
lui procm·e son organisation industrielle 
à bâtir, à s'agrandir, à s'enrichir, sans 
distraire même une obole en ·faveur des 
malheureuses qui par leur incessant 
travail ont assuré sa prospérité. 

En un .mot, le Bon Pasteur, en orga
nisant sous prétexte de charité dans ses 
220 maisons, le tra·vail forcé et non ré
munéré, a .litféralemènt reconstitué l'es-
clavage. · • 

C'est là le fait essentiel, le fait capital, 
le fait invraisemblable qu'a révélé le 
procès du Bon Pasteur. 

Il appartenait à la Fronde de prendre 
la défense des 47.385 femmes indigne
ment exploitées sous prétexte de cha-
rité. . 

C'est ce que nous allons faire. 
A partir de demain nous publierons 

chaque jour les documents olliciels de 
ce proéès qui soulève une quc(;tion des 
plus graves et des plus importantes au 
point de vue économique el humanitaire. 

MARCUE1ÙTE DURAN)). 

· Deux contrastes 
Une statistique récente porte à 5,000 

le chiffre des Mormons sujets i!tt roi 
d'Angleterre. · 

Ces bmves gens vivent en paiz dan~ 
U1' tnllagedu West-Canada, mais-ce n'est 
pa.<· cela qtti allil·e sur eux notre atten· 
tion, bièn qtu: le {ait seul d.- vi-vre e1~ paix 
soit aujourd'hui devenu arset rare. 

Mais une information nous app1•end 
avec . beaucoup de · simplicité " qtt'en 
théone, les llf01•mons croient .à la poly
gamie et qu'ils proClamen• la_ bonté de 
cette ct·oyance. " La théorie· polygame 
est sûrement très intéressante [(7. poly
gamie théorique l'est également~ cepen
d,Qnf te ne crois pas que celle demière -

branc/le d'un att prohibé puisse consti· 
tuer ce q.tt'on appelle uné ct·oyance. Per
s-onn_~lte7)1.~nt, ie la melt1·ais plut<Jt a!~ 
·chapzt'l'e des mœurs.- Mais là n'est pas 
l'intél·~t. Ces rn/mes citoyens si poly
games clans leurs pt·opos et leurs ensei
gnements sont en pratiq-ue de pw·s et in
transigeants monogames. Cet absolu
tisme dans le mariage est dtl sut• tout, il 
est vt·ai, à une sarre prudence, les lois an· 
glaise~ étant en celte mati~re â'une sévé
rité tout à {ait remarquable. 
· Et le contràste est curieux de ces pro
pagandistes vit·tuels estimant dans les 
unions le Nombt·e sut· toute chose et basant 
leur -vie sut· la plus sti:icte fidélité_1 '

avec nos u.sages européens. Nos lois sont 
fondees sur le seul mariitge Il est le .sou· 
tien de notl·e ot·ganisme social; c'est lui 
seul qui est officiûütment admis, lui seul 
qui t•ègne dans les monuments classiques 
et qui con$acrent : les églises et les mai ri ès. 
Et cependant y a-t·il dans l'échelle des 
conventions un p1·incipe qui soit .moins 
appliqué tjue celui~! à, qui s'étale sut· les 
pages de tous nos codés et de tous ttas 
catéchismes mondains ou t·e'li,qieux? 

Pourtant, nous nous art·angeons .si bien 
d~ cette antinomie devenue ttn ltabi.tuel, 
un pet·pétuel et quotidien mensonge que 
la condamnation qui ft·appe ceux qui 
violent ouvertement le réglenrent i~itial 
stw lequel reposent, nous dit-on, l'édifice 
de la famille ct celui dè la socitité, est 
une amende de vingt-cinq {1·ancs .. . 

Et ceux qui osent pt·ononce1• le mot 
d'union libt·e continueront à ~t,·e·t,·aités 
de subversifs et de mauvais citoyens. 

J. HELLÉ. 

COMPTE RENDU 
DU ·coNGRÈS INTERNATIONAL 

DELA 

CONDITION ET OU DROIT DES FEMn1ES 

L'on se souvient du suocàs ~onsi
dèra:ble qu'obtint à l'Exposition de 
1'900, le 1" oongrèa féministe inter
national officiel. 

Un fort volume in-8• contenant le 
compte rendu stènographique et. l'his
torique de ce Congrès va paraitre. 

Il sera en vente au pl,'iX de 3 francs 
e~ 'expédié contre remboursemen1, à . 
partir du 30 courant. 

1 - -
Pt•ière d'adresser les demand~Jt à 

Mme Marguerite :DURAND, secrétàire· 
générale du Congrès, aux bureaux du· 
jo~t·na~ La Ft·onde, 14, rue 'Saint-Geor
ges, à Paris. 

FÊTE DE SAVANT . ' . 
on va .tout prochainement fêter les noces 

d'or de M. Berthelot qui depuis cinquante 
ans appartien( à l'In$litut. Si t'on. voulai( 
énumérer tous les titres- de ce savant la 
liste serait fort longue, car il est chargé de· 
gloirG et d'honneurs. 

"On dit, lit-on sur un feuillet du fameux 
journal, à ta date du 7 avril i869, on dit que 
Berthelot a prédit que dans Cént ans de 
science physique et chi mique l'homme 
saurait ce que c'est que l'atome et qu'avec 
cette scionce physiologique on pourrait 
fàire la loi organique, la création humaine 
en concurrence avec te Créateur. " 

Et Goncourt J'objecter qu'il panse bien 
qu'à ce moment-là <le la science« le vieux 
bon Dieu à barbe blanche warrivera SUl' la 
terre avec son trousseau de clefs et dira 
à l'humanité ainsi qu'on dit au Salon à cinq 
heures : ?dessieurs, on ferme! l• 

« M.' Ber~hetot.a écrit Jules Olaretie, était 
de ceux gu_e Vicloi: Hugo admirait. Quand il 
te voyait, lui parlait-il des problèmes de ta 
science ou de la politique? Je l'ignore. Mais 

·c'est devant le poète, Je m'en souviens fort 
bien, que notre ami Ch!lrles Edmond capta 
un JOUr, avea beaucoup de respect, qu'un 
groupe de raffineurs de la région du Nord 
vena1t d'envoyeNuno députalion à M. Bor· 
Llietot pour lUI dire ceci: 

" - Mon cher maitre, nous sommes des 
négociants et nous cberGhons dans notre 
industrie ta solution d'un problème qui 
nous échappe. Voici ce dont1t s'agit: nous 
obtiendrions .annuellement une économie· 
de i2 millions enyiron si nous pouvions 
trouver un p.rocé(lé qui nous· permit de 
raire (ici l'explication technique) telle ou 
telle opéraUon - chimique. 

" Je ne me souviens plus exactement de 
quoi il s'agissait, et je craindrais de com
mel,tre, en spécifiant, quelque hérésie 
scientifique. 11 était question d'extraire la 
glucose d'une certaine façon plus expédi· 
live, plus simple, par consé'Juent moins 
co.Clteuse. . 

·~ La députation ajouta, parlant à M. Ber
thelot: 

"-Si vous trouvez ce moyen, monsieur et 
ober martre, vous augmenterez la richesse 
d~ toute une région et, en toute justice, sur 
les dix pour cent de bénéfices que nous. 
trouverions là, nous serions heureux de 
vous en .oiTrir deux. 

" (.J'était une fortune: La vie moderne est 
compliquée. On ne rencontre· pas tous les 
jours sur son chemin l'occasion de devenir· 
riche. · · 

«-!If. Berthelot répondit : . 
•<- MessieOrs, je Grois qu'en. effet il est 

possib'te de trouver le moyen qui vous 
pt•éoccupe et d'l(ssurer à votre Industrie 
t'économie que vous espérez. Je,vais étu· 
dier cela. Je vous promets même de l'étu· 
,dier de suite. Lo. g lucose? C'est possible, 
ce doit .être possible. J'espère doue trouver 
un procédé nouveau et, si oe le trouve, je 
vous le donnerai. Mais je vous le livrerai' 
pout· rien. On travaille pour l'honneur dans 
nos laboratoires français! , · 

Que d'autres découvertes on pourrait en· 
core citer, et pour lesquelles M. Bèrthelot 
n'a jamais rien réclamer, se contentant 
d'enrichir les indus_triels et ne voutanl 
pour lu~ que ta satisfacUon du chercheur 
mfatigable én présence de la difficulté 
vaincue. 

Savo.nt illusti•e nu tant que dési)ltéressé, 
let est l'homme que (o. ~ran:de famille de 
l'Institut se prépare à feter : une manière 
de Dieu en chambre, comme disait Gon· 
court, qui ne pêchait cependant ·point par 
excès de tendresse même vis à VIS de ses 
m1s. 

MAlUE·LOUISE NÉRON. 

1\1. Berthelot est ·en effet membre de 
1 Académie française, secrétaire perpétuel 
de l'Académie des sciences, membre de NIAGARA DERNIER TONNEAU 
t'Académie de médecine, de ta Société . , · 
royale de Londres, des Académies de Ber- Le premier mardi de septembre une na· 
lin, de stockholm, de Dublin, de copenha- geuse prores~ionnelle, Miss Willard, avait 
gue, de Munich, de Turin, d'Amsterdam, tenté sans succès de franchir le Niagara,. 
oe Pétersbourg, de Moscou, de Budapest, dans un tonnea.u. Sànssuccès, ca~ la pauvre 
voire même de Boston; il est profes~eur femme fut reL1rée, VIvante,. mais à demi 
au collège de France, à l'Ecote des 'Hautes suffoquée et avmt qu'un médecin e1J.t pu 
E,tudes, à l'Ecole de pharmacie; il est pré· la secourir, elle mourut. 
s1dent de ta aommission des poudres et sal· Cette tra~que aventure n'!l pas effrayé 
pêtres; il failparlle de cent sociétés sa- Miss Anna t;dso'n Taylor, une rnstitutricede 
van~es, il en préside ving~; il est sénateur 43 ans. Elle vient de réussir l'exploit qui 
mamovible; il rut deux fois ministre, d'a- avait été fatal à sa compatriote. Ayant pris 
bord de t'i'l'l.struction publique, puis des pla.ce dans une barrique de six pieds de 
affaires étrangères; il est grand-croix de long au fond garni de plomb pour mainte
la Légion (l'honneur, il est ... il est .. , - dir t'équilibre, et. aux paroi.s capitonnées 

Goncourt, lo;rsqu'it part ail de lui, te corn- de façon à amorhr les chocs, Miss 'ray lor 
ParaH à " une espèce de bon Dieu en fut roulée dans l'eau eL livrée au terrtble 

t courant. 
chambre - décomposant e recomposant En'iLval des chutes la barrique fut ftme· tes corps sim'ples "· ,. 

sans vouloir faire une biographie corn- née. On l'ouvrit aveo émotion, et ll1is1> 
piète ae ta superbe carrièl'e de M. Marce- Taylor, apparut très c~lme demandant si 
lin Berthelo~, il est facile de réunir quel· eUe avait réussi. 
ques glanes intéressantes pour rappeler Elle avait seulement un peu mal à la 
tes gt•andes étapes 'de lo. vie de ce sa· tête. 
vant. L'AIR LE PLUS PUR ... 

Un jour qu'on l'interrogeait sur ses sou- --· - ---· --- ---
venirs. il répondit, hochant Jo. tête : C'est Q'lel~ue. (>eu incroyable, mais c'est 

- ~es souvenirs! ob! ils sont plutôt co-mme cela. L'a1r Je plus pur de tout l'a
tristes. J'ai été élevé au milieu des émeutes, ris- et même de toute la France -c'est 
el te gins des tocsins m'a réveillé daps moo sous. les tunnels du Métropolitain qu'on le 
berceau.' Je n'avais que cinq ans en 1832 rcsp1re. 
que je faisais connaissanoe avec la mort. Le préfet de police avait récemment 
Nous habitions près de. 111 Tour Saint-Jao· oharP;é M. le docteur Gréhant., professeur 
ques et une bataille ayant eu lieu dans de physiologie au Muséum, d'analyser l'air 
notre rué 1e jour des funérailles du géné· du tunnel et des voitures du Métropolilain. 
rat Lamarque, mon père qui était médecin, Ce savant vient de terminer son élude, et il 
recueillit les blessés dans notre apparte· a constaté, après· une centaine d'analyses 
ment. Cela laissa dans mon jeune cerveau que oet air .n'est pas plus mauvais qu'ut{ 
une trace profonde et pas gaie. Plus tarcl, autre, que l'acide carbonique ne s'y rencon· 
ce fut l'année terrible ... Oui, mes vieux· trait qu'à dose insignifial).lé (i OtO) dans teB 
souvenirs sont plutôt endeuillës. voitures, et qu'on n'en· tt·ouvait pas trace 

Et en évoquant le passé, la physionomie dans le tunnel lui-même. 
énergique du vieillard s'embrumait. M. Grébo.nt attribue cet heureux résultnt 

M. Berthelot fut l'ami de Renan et même à ce que les trains, lfia'rchanl en sens in· 
son ~lève. Ils s'étaient conn.us à une petite verse et presque sans discontinuité à une 
pens10n du quartier Latin, où ils prenaient très grande vitesse,cons,tituentle p lus puis· 
leurs repas. sant vell'lilateur connu. 

Renan était à peine plus âgé que le jeune Donc, rien à. craindre de l'air qu'on res-
Berthelot, ils se lièrent, devinrent bons pire dans notre chemin de fer sout.errain. ll 
camarades, mais, chose curieuse, jamais est même tellement pur, qu 'un jour peut
ils ne se tutoyèront. être les médecins mettront à la ·mode des 

" Je .ne sais pourguoi, écrivait Renan à «cures de Mélropol:itain » t 
un amt Mm mun, fnn1smalgré mon intimité MIEUX MEILLEUR MARCHé 
p.vec Berthelot, je n'ai jamais pu !,'aborder -
autrement que par ce mot : Monswur. " A visiter aux Etablissements Allez Frè· 

A Ge moment, le savant qu'on va fêter res,_ i, rue St-~artin, l'exposition unique 1J. 
voulait être historien et aspirait à devenir Par1S,de .cbem1!l~esroulanles ou fixes, poê
pbilosophe; un prix d'honneur de phlto- l~s, foyers, ou1s1nières, fourneaux de cui· 
sophie remJ?orté au concours général de sme. 
18~6 semblait au resle le diriger vers cene Prix et qualité défient toute concurrence. 
VOle, LEp 

Comment devint-il homme de sGiences? . LUS GROS RUBJS D'EUROPE 
Quelle évolution se fit en lui? Je ne sais. En L'un de_s résut lats de la guerre du Trans· 
185~ il était docteur ès-sciences sans avoir vaal a èl!3 de provo_quer one forte hausse 
passé par aucune école. sur les d1amants. ! 

Bientôt sa réputation cro!t,c'est l'homme A ce sujet, sait-on que îe diamant n'es~ 
ex~raord!paire qui bouleverse la cbiroie, pas, à l'encon~re do ce que l'on croit géné· 
qu1 la cree presque. ralement, la p1erre la plus chère? 

Dire les déco~,~ vertes faites par M_. Ber· Un b~a'u rubis vaut beaucoup plus qu'un. 
lhelot ce_ sera!l. rappeler une parlle des beau. d1!\m~nt .. Nous parlons, bien entendu 
g_randes mvent1ons de la fin du dermer des rul)ls d Orient, ce~x dont tes lapirlaires 
s1ècle. i compal'ent ta cotorat1.on très vivG à celle 

1\ faut lire dans le Journal de1 Gonco~trl du.« .sang de. , pigeon "· Les "Siam,. et tes 
tout ce que 1\.f. Berlhelo~ dans les caus\)r1es " spmel " d un rOUie plus pâte tirant 
du dîner Magny, semait, j-etait de ·vérités parfois sur lejaùne sont beaucoup moins 
éclat~ntes, de paradoxes ~~incelants, d'by~ rares et, Par$U!te. d'lin prix bie.(l Plll~ .!l)O· 
Qo~b.eses styoéll,ent~~ àu~e,; · · -- · ,_ - -

· C'est la c:!our dé Russie qui possède un 
d~s plus gros rubis d' C:urope. Le shah 
de Perse en a un qui ne pèse pas moins 
de 175 carats. La valeur en est incatcu. 
!able, si t'on songe qu'à dire d'expert. un 
très beau rubis peut valoir -qingt fo1s . le 
pt•ix d'un diamant du même nombre de 
carats. 

, GRAND SACRIFICATEIJR 

Il y a tout de même des gens qui ont d'êo 
tranges idées. 

M. Dervitte, directeur d'un cabaret de 
M0ntmartre, s'apercevait dap·uis quelque 
temps que divers. oercueits, squelettes et 
autres ·objets ·de ce. genre, constituant te 
ma·lériel de son établissement. étaient dé. 
plao3spendant la nuit, e~ qu'un c'erlain dé· 
sordre rê\l'nait dans la salle dont seul il 
possédait ta clef. 

Soupçonna'nt un· de ses employés,nomm6 
Gilles, de venir, nocturnement, s'installe~ 
·chez lui, il se .posta, la huit dernière dans 
te cabaret et, vers trois heures, entendit l(l 
porte s'ouvrir. 

Gille3 apparut, portant une lanterne et 
alla allumer les cier~es qui sont plaCé$ 
décoralivcment dans l établissement. 

Ayant installé un Gercueil ·sur quatre 
chaises,il se mit à faire mille génuflexions, 
baisant !&:' terre el poussant des cris. 

111. Der.ville 'Comprenant que son em• 
pJ·oyé était alleint d aliénation mentale, fit 
appet ·à des gardiens de la paix, qui emme· 
aèrent le ma1heureuxau poste. Là il déolara 
qu'il était grsmd sacrificateur et avait ta 
mission de célébrer la messe noire, 

!.A DAME D. VOILts. 

NOUVELLES 
~rrivées. et. dépat"ts 

La princesse de Saxe-Meiningen avec une 
suite de sept personnes venant 'd'Allema
gne, est arrivée hier matin à Paris. Elle est 
descendue 46,.avenue Klébel'. 

Le comte Goluchowsld, ministre des 
aiTaires étrangères d'Autriche-Hongrie, est 
arrivé également à Paris où il-qientassister 
RUX obsèques du prince Murat, son beau• 
rrèrè. La comtesse l'avait précédé de deu~ 
jours. · 

Le baron d'Anethan, ministre de Belgique 
à Paris est par~i pour Bruxelles. 

DiverÎJes 
L'Ecole d'Anthropologie {vingt-sixièmo 

année) rouvrira ses coul's publics et gra
tuits le lundi 4 novembre l theures,15, rue 
de l'Ecole de Médecine. .-

M. Laurent/t'ailhade, qui aprês sa oon4 
damnation à un an de prison, à la suite 
d'un 4rticle publié à Paris (>ar Je journal 
anarchiste le L'be1·tairé,. s'était réfugié en 
Belgique, a été appelé vendredi à la SClreté 
générale. • · 

Hier matin, on .lui a signifié, à l'hôtel de 
Çologne, où il était desGendu, que M. ~an 
den Heuvel, ministre de la justice, .. vait 
pris contre lui un arrêté d'e.X{>Ulsion. 

M. Taflhade, dont 1a femme est sUI' le 
point d'ê~r.e mère, avait déclaré qu'il rea· 
trerait en France aussitO( après 1a nais· 
sauGe de son enfant. 

M. Tailbade a d1l quitté la ·Belgique hier 
même. 

Deux expositions ornithologique avaiênt 
lreu, hier dimanche, l'une.due ll.l'inilialive 
d.e ta Société Serinophile de Paris et de 
France, rue de Clichy, l'autrb organisée 
par la Société Parisienne, au Palais-Royat. 

Bien entendu, dans l'une comm., dans 
t'autre, seule la belle race hollandais"' otatt 
l(dmise el se trouvait représentèe par d'11d· 
mirables specimens devant lesquels .:~'on· 
tassaient tes connaisseurs, beaucoup plus 
que l'on ne croit si l'on en juge par la foule 
qui se pressait devant les cages et par tes 
exclamations pro.voquées par tes sujets 
primés. Quelle oreille! Quelles nageoires, 
un peu faible la gauche, mais quel ton, 
quelle tenue! 

Signalons à titre de curiosité, quatre 
oiseaux. d'un rouge orangé dont celle 
nuance msohteestobt~nue par l'absorpl.ion 
du poivre de Cayenne et par J>éleotlOn ata· 
vi que graduelle. · 

Il résulle de cette cut•ieuse expé1•ience 
que l'influence prépondérante appa1•tienl à 
la femelle. 

Ceci peut surprendre, mais ce n'est 
qu'une nouvelle confirmation de nombl·eu
s~s expériences auxquelles ont pt•océdé les 
SiologJstes sur la plupal't des espèces de 
tout genre et de toute classe. 

Quant. aux prix de ces beaux oiseaux, il 
vnriaient entre 100 et 200 francs eL même 
davantage. 

A la Caisse des écoles du f 8 
Le dix-huitième décidément se ressaisit. 
Déjà l'année dernière, la lisle républi· 

caine avait passé au premiel' tour avec une 
forte majorité. 

Aussi, cette année, les nationalistes 
avaient-ils battu le quartier, et organisé ta 
propagande directe. -

Mais !'llontmartre redbvient le Montmar· 
tre d'avant-garde, c'est avec uae majo1·i tê 
écrasante· qu'ont été élus: 

MM. Bardot, Ad. Douillet, Heppenheimer. 
Mlle Bonnevisl, 111111. Chaumelon, Lutté~. 
Buisson, Forest, Grandlaunay, coaeneou, 
Lavy, Pinson, Mannoni, 1\!art(net, Roussel, 
Rougeolle, Rufenach, Lasbteiz, Ravi on . . . 

Le maire, M· Pugeault, a été acclame a 
la sortie, qui s'est efl'ec~uée au c!Jant de 
1 'Intematio11ale. · 

Les Congrégations 
Valence 

Le tribunal de Valence a rendU un juge· 
ment prononçant la dissolution de ta com· 
munauté des Caméliles de Romans. . 

Ces Carmélites de Romans s'étaient d1S· 
persées le 30 septembre n'ayant pas 1~5 
ressources suffisantes pour se rendi'e à 1 e• 
tranger. 

Issoudun 
Un incidenl s'est produit à l'occasion de 

l'apposit.ion des scellés à la maison des 
Pères du Sacré Cœu l'. 

Le juge de paix a été reçu par l'abbé Ba· 
tard qui.Jui a déclaré que depuis ptus de 
5 ans la maison n'appartenait plus aux P~~ 
r.es du Sacr~·C.cçur, qui ne t'habitaient qu .IJ. 
\1tre de !ocataires, et que l'immeu.bte é[àll 
la propnélé de la sooiélé immol11llère d$ 
l'lllllfO. 
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fa gloraeuse table de marbre êta t êcrit celui de 
! un de mes proches mor~ durant la guerre de 

Toubhans conse•ller munl~:tpo.l 
Ratmbaulf, seorélaare de la Catsse des 

Ecoles 

M Gambard seeréta re de la Chambre 
syndiCale a donné lecture du palmarès uge de palle répond1l qu tl avatl une 

r.n Ls~Joo à rem plu et qu al fera1~ son devotr 
comte de Bonneval presadenL de laso 

~~Lê el M Eta\e !i"C.réla 1e arravèrent sur 
~es enta uratles et proleslèrenl avec énergte 
conlie 1 appos lon des scellés sur une pro 

r etc app111 Lena nt à une soc élé CIVtle dont 
fis cttueol pl esentcmenL tes representants 
socwl6 lég t1me pa(JptleLaJI ede 1 unmeuble 

ue 1 on ptetend.,ul séq uestrer sa.ns qu RU 
~un Jue.ement ne lùt antervenu 01 ne puisse 
mtet ven r Le JU0 e tlo oa1x passa onlt e li\ 
proteslll.L on lmtned a eu eot les avants 
dro t de la soc1eLe mHnobll èt e de lin 
d!C tnliOdU IS J()n un1ôfere de~anlfe pré 
:cadenl du tnbunal c1 val d Issoudun Le ré 
fere a elé reJ ele par ce molif que i abbe 
cnevaher a ne e supér eur des Peres du 
sacte cœ ur lu•so 1 pu t1e de la Soctéle 
l mmobll ère de i In la e 

Appel de ce 1 êfere 1 èle tnterjeté devant 
la cour a appel de Bourges C esl l\l de 
Verdon du lla1retu de Hourges qu1 occu 
para pour la Soc ete lmtnobthère de 1 ln 

drÛn nc•dent de même natme s estprodu1L 
à 1 occaston de 1 apposa t1on des scelles au 
couvent des sœu• s du Sacre Cœur Mas tl 
fut reconnu que ta dnrnande d autortsatton 
a\ atl été dé posee conformément à la lot 

Le P ap et la Fiance 
Le Pape a eu sameda une longue confe 

l'ance avec le ca1 1 1al Rtch!\rd archevê 
que de Par JS actuellement à Rome pour son 
vo~age annuel ad 1 mma 

On affirme de sou1 ce sùre que Sa Sam tele 
a réaLere au car lmal n chard sa volonté 
'expresse de vo toutes les Congregutaons 
rela.,acuses de F1 ance se sonmettt e à la 101 
sur les assoc1a t o 1 s 

Le Pape a declare à son \!SI lem que fe 
Vo.t1can ne vou la L sous aucun prétexte 
\10 r un conDtL se creer entre le gouverne 
ment d" la Repu hl que et le SalllL S•ège eL 
qu al état con va ocu que 1 ém gralron des 
llongrégataons A 1 et 1 anger ne pourra L être 
'Qu une sourcf: d embarras pour 1 Eghse 
Romaane 

On aJOU Le que le Pape a parlé au véné 
rao le 11 ança1s aveo une vehemence ex 
t raordlllatre et q ae Mgr R ebat d est sort 
de cette aud en<e ai.lsolumcnt convamcu 
que le ehef suprê ne de l Egl se vou la l 
~ue la pohllque qu l n tracée pour le 
c1erge et les ... nthohques fran ça s à 1 égard 
ilu gouvernement de la France soat strtc 
tement suavte et ses ordres obe s 

En Glanant 
U.ue lo1 q u s unpo•e 

Tous les JOurnaux sont un an mes à re 
'bonMttre que la condamnatiOn de Mme 
Grœtztnger e~t exageree cette condamna 
'tton suggère à notre con ft è re A Varenne 
de la Lau/et 1e tes 1 enex10ns SUIVantes 

11 raut sognaler 1 etrange et macabre {lia san 
ter edo t la co damnée d h1cr a été vactJme 

condamnée à c1nq a 1s de réel us on elie s est 
prevalue d un v ce de forme et a obtenu de ta 
tlour suprême la cassation del arrêt Undeuxaème 
-arrêt la condamne à mt rt pour le même cr me 
ûr tes formes ~otenoelles str c~es et parfo s 
encombrantes de la JUSt ce cr1m Mlle ne sont 
èvademment éd clees que comme autant de ga 
tan~aes en !aveu de l accusé D où 11 suit que 
~est J'IOur avo t 'ou u demander fa protectiOn 
lie la lQJ que la condamnée d hier a vu s aggra 
ver sa peme 

Oo ot>JeCtera sans doute qu elle pouva t acC&J? 
\er sa pre mère co 1damnataon et qu en d r01t 
la deux ème sente ce e $t boo 1e la prc011ère 
étant cous dé1ée comme n ayant pas cx1sté 

Ce so.nt là des arguments de cb•cane En bonne 
just ce 1 n~ do t pas être permts sous prétexte 
<le protéger un accuse d a;;graver sa J?eme au 
poant de fa re prono tler la pe ne cap1tale à la 
place dune p1 a va taon temporaore de la l berté 

Il est fae led a lie rs d ntrqdu re dans ln 101 
one d1spos!L on aux tet més do laquelle 11 ne sera 
pas poss ble à ta co 1r en cas de nouvea 1 proces 
de prononcer one condamna ho 1 su pet eure à la 
prem ère quel c1ue soat d at fleurs le verùact du 
Jury 

c est là en effet une lot qut s 1mpose car 
stle système cl une seconde condamnai on 
plus folle que a pte 11\è:le se repandait 11 
ne tendra t à r en mo ns qu empênher un 
condamné de pa ofile1 de la 101 lu a permet
tant de se pourvo1reo cassatiOn par cramte 
de se votr ensuale punt plus severe 
ment 

Il ne faut pas comme le fatt remarquer 
notre conlrèa e qu me lo1 dest née à pro té 
ger IIDdlVtdU pUISSe servll parfOIS à 1 ac 
cabler 

Inaugurations d'hier 
A la m6moll'e d Eugène Manuel 

Une ceremome d une mt me sotenmté 
.reumssaat à Passy les amas d Eugène Ma 
nue! mort 1! y ac oq mo as 

L JmlaaLIVe en revenait à la Soc1été h sto 
J'l!lUed Auteu11 el de Passy qm avnat vou lu 
ll•vr mater ellemenL le souve:J r de son 
l'ogrelle Pres•denl en posant sur le mur de 
la maason qu tl avaatllabotee et ou tl s elat t 
etemt doucement une p aque commémo 
rat \e 

Le carrefou. formé pnr les rues 1\llgnard 
et do La rour éta t pte n d une an mat on 
;lllltraord naue En face du numero 11 une 
"Slrade éta•t dr.ossee avec la Lente rayee 
~radlLJOonelle el lentement une foule se 
mnssatt au pted des mat ch es 

A 2 h 1t4 sur u.n stgne de M Adr1en Du 
-tUY anspecteur genClral qu représenta t 
e m oasLa ede 1 !nsLruct on publique et pré 
,HiatL la céremon e la plaqua éLa t decou 
.. erte L msct 1ptaon suiVante s y détache 

Dans cette ma son est mort 
le i J u n 1901 

Le Poète 
EUGÈNE MANUEL 

t a Soc1éte htslor que d Au leu 1 et de Passy 
a et ge ce souventr à son ptés1dent 

Le 'C7 octobre 1901 
0 une VOIX émue M Adr1en Dupuy PlO 

(3) 

LA TRIBUNE 
Le Féminisme au tbMlre 

lA FEMME DANS LETRÉATRENOUVEAU 
(Smte) 

Et les mères de La cou1udtt {lambeau 
ces possedées de la mat"rntté est ce 
dans leur passwn, l mtérêt de 1 enfant 
\lUt les gutde Non Ces femmes nouvel 
les qut reJettent toute autor1té sc rac 
c~ochent fu11eusement à la part qu1 lem 
en a été dévolue let Mme Fontena1s e~ 
~abtne Revel représentent chacune un 

1 esv1eux abus de 1 autortté de lafam1lle 
~ne préte nd r égler à sa gmse en pre 

c ant au Jeune ménage de ne pOHll r en
trer dans les aff a tres après sa rutne la 
r•reclton de son acttvtté 1 autre tout le 
ùong entend garder la premtère place 
ll~ns le cœur de sa ft lie et ne pardonne 

lnt au mart de la lut prendre 
a- Je nat p lu, de tille s éwe telle 

~o~ce quA Matte Jeanne refuse de qutUer 
tnart po ur elle 

tn~~ autres toutes les autres exprt 
leur sans cesse la même tdée 1 enrant 
ct qu~PParttent tl n est pasmemeau père 
dans ~ a eu qu à leur en Jeter la ta,che 
les le ~e mmute de platS!r tl est à el 

J a ru1t do leurs entratlles 
IXlonJ~•vÊt à les regarder en face du 

c est b1en v1te flltt '-Je ne les 

nonce alors un d1scours très éloquent que 
r ass stance recue If e mlerrompL de temps 
it aut1es par des applaudtssements dts 
crets c est au nom de 1 On verstté « celte se 
conde fam1ile d Eugène Manuel que M 
Adrron Du puy veut parler 

S1 Autemi re•te fld~le au sou\ eo r classa quo 
de llotleau eL Ile Molière Passy s honore d avo1r 
abr1lé la v e11lesse do Lamart oe et de Hugo c est je ne d ra1 pns à côté de ces grands poètes 
ma1s à leo.:r smte pas trop lom il eUK comme 
dans leur ombre ptoleetrace que vous assagnez 
sa piace à Manuel 

Ce n etat! pas seu emenl un talent c élntL 
une conscrence ajoute IIi Adrten Dupuy 
qu1 rappelle la physaonomae du poète 

frêle de co•ps d aspect debale et dont 
la reset ve exl ème el mélancolique cachait 
un cœut tendre et st sens1ble aux témot 
gnages affectueux Eugène Manuel fut ~ou 
tenu toute sa vae à travers ses devoars mul 
t1ples austères et absorbants par 1 optt 
mtsme le plus complet el Je plus sancère 

If éta1L testgné a ne pas srt,o•r touL et à 
ne pas tout expliquer TOUJours et par 
tout 11 tenta la lutte contre 1 égotsme et 
con tre 1 gnorance InsttiULClur du peuple 
ertucatflur mstmct•f tltullmllts.teur deces 
be les œuvres do patronage pour ceux qut 
sorlls de 1 ecole vout1ra1ent savotr ~e t 
s mstru re encore Sa volonte s'assocaa 
aux refot mes tentees par Ju les Ferry 
Son quart1er natal du 1\!ata s connut 
lardent ellorL tente par lUI et qu1 se manl 
festatl par a es lectures et des conférences 
mull pilees 11 lut sutloutenfin et cecanous 
f111t en co a e meux aimer sa memotre un 
<tes or,antsaleurs de 1 ense goemenl mo 
derne et de 1 ense gnemenl 1das Jeunes 
filles 

Au nom de la n un c pahté M Vaguez 
ad IOJnl au ma re du 16 arr ont! ssement a 
accepte la plaque commemont1vo el pto 
nonce quelques paroles de reme1 c emenl 

Un modèle en argent de la méùatlle de la 
Somélé qua èstl œuvro du grnveur Gustave 
M1chel un des grands pr1x de 1 Ex post laon 
est rem1se en souver.1r à M A Dupuy 

1 l la céremollle se lerm me sur une poés1e 
d1le d a1lleurs avec beaucoup de chaleur et 
d emo 1011 par M Froll et d1recteur de la 
ltevue 1déa tsle 

Parm1 les asststa.nts nous avons pu re 
connailre 

MM L aret et Rab1er M Foncm mspec 
teu1 genétal M Je profe•seur Fourmer 
P ~ul Beuuregaa d deputé, Do mol le mar 
quas dell gl se v1ce présadent de IaSoc1été 
la stotaque d f\uteutl et de Pa:ssy Lemome 
lresortet Trar1eùx Zadoc Kabn M et l\lme 
Oteulafoy MM Caiman Lévy Ollendorf 
l'l'Ille Matmanche MM Valabregues Des 
Jal d ns Vallery Radot le sla uatre Gustave 
Michel 

Monument élevé a la mémoll'e des Enfants 
d Eure et Lo1r 

Hter n eu heu à Charl•es sous la prest 
denca de M Ca !laux mm stre des finances 
~n présence dun concours ammense de 
populat on • ' naugu1at on du monument 
éleve à la mémotre des Enfants d Eur et 
LOir 

La v til<>. av a l pr1s son as peel deS JOUrs de 
fêLe De tous cOtes flottent des Or1llammes 
e1 des drapeaux aux couleurs nataonales 
Le temps état superbe et un sole1l radteux 
aJtJULatl à 1 eclat de la ceremome 

C est en t89o que M de MaleysSH\ anc en 
commandant des Mobtles d Eure et Lo1r en 
1870 forma le prOJet de fa re rtr ger un 
monument à la memoare de ses ancLCns 
compagnons d armes 

La glo re des mobtles d Eure et I 01r mé 
r1Ln t en efiet d être 1mmorta.hsee par la 
p erre el ce bronze 

Partout tls se Mndutstrent adm1rable· 
blement car ais a,arenl du cœur el du bon 
vouloar 

L appel de M de Ma eyss1e pour leur éle 
ver uu mon meoL fut entendu 

Une souscr piton publtque fut ouverte et 
tous les habitants v m enL apporter leu' 
obole Elle produtslt 10 000 !ranes L Etat 
vmt parL1c1per à 1 œuvte put une large 
sous r1p110n 

En élevant un monument a ceux qu1 sont 
morts les ho.tinanls d Elll e et t.o1r ont 
voulu tout en nonoranl leur memo1re 
donner u leurs enfants une grande et noble 
adée du drapeau sous lequel tls auront 
peut ôlte à combattre un JOUr et pour 
qu tls n oublient pas que 1 ennemt s est 
pro nené en va1nqueur dans leur pays 

M Caallaux et M Deschanel sont arr1ves 
vers deux heures Ils ont été reçus à la. gare 
par fe préfet le ma1re le consetl muntct 
pal le comtlé du monument et de nom 
breuses d~lega t ons 

1 es troupes de la garmson ont rendu les 
honneurs Le mmastre et 111 Deschanel se 
sont rendus à la préfec ura ou ont eu heu 
les présentations cl usage 

Eosmle le cortège offic1el s est d1r gé 
vors la pt omenade des Charbcmlllers où a 
heu 1 maugurallon du monument Des d1s 
cours ont ete prononcés par M Lab che 
senateur et préstdent du com té du monu 
menL Rar 11:1 Fessard matre de Cha~tres 
M de Maleysste eom mandant des mob1fes 
d Eure el Lo r et par M Catllaux qu1 s est 
exprnné en ces termes 

Mess eurs 
Mes 1 rem ères paroles ~;eront pour remere er 

la mun c pal te de Chartres les tepaéseotants 
d Eure el Lo1 r au Parlemeut de 1 honneur qu 1ll! 
mont faat en e demandant- de prés der une 
solenn til on le doutl et la gloare du pays mê 
lent leut s pluo précteux souvenlrs lis me per 
me~li01t Te leur expr mer en même tempsoue 
tes re me c cments du gouvernement que JO re 
present~:~ et à qu1 s adresse leur hommage la 
grat tud~:~ de leu compatr ote de cel ua que à 
défaut de la na ssance \ln long pas.se de ra 
m1Ue rattnchç à ce pa-ys et à cette vtlle 

Je ne pus oubl er en elfet que SI Je SUIS né 
dans un <)épartement vols n que 10 représente 
c est à Chartres ou dans ses env1rons que s est 
pel'pétuée ma fa malle pa.te)'nelle ll:t la cérémomo 
de ce JOur évoque en mot le sou enar d Ull6 so 
ienmté semblable à laquelle Je 11art!c pats 11 i( a 
quelque qumze ans On b.onora t alors les En 
fants du lycée do Cbartres tombés pour la dé 
fense de la patr e et parm1 les nom:>-mscr ts sur 

y vo1s plus ou a peu près C est un s1gne 
remarquable que la comédte actuelle a 
supprtmé autour de la femme. cet élé 
m ent qu1 a tenu tant de place dans le 
théatre de Dumas et d Augter La tl rade 
la fameuse tirade aux malheureuses sur 
le po tnt de mal ton rn er, ostenstblement, 
pour leur montrer les conséquences ter 
rll)lcs de leur acte dans leur m11teu1 a 
d1sparu Ce n est plus une menace con 
stdérée comme dtgne de la femme nou
velle que le danger de« n être pa us re 
çuc P eut etre est ce que 1 on pence 
que le danger n extste plus et que le 
monde reçmt ta ut de même Et de fatt, 
lorsque de lom en lom on remet a la 
scène cette pUissance, souverame s1 re 
comment encore c est pour la montrer 
st vtle s1 bête st désorgamsée qu tl es\ 
clan que ce croquemttame ne feratt plus 
peur à. personne Voyez encm e sur ce 
potn~les ptècesde M Am brOt se Janvaer 
et la comédte de M Henrt L~ on Pow le 
monde Le devotr de la femme nouvelle 
envers le monde c est a da re env c t s la 
soc1étéqu 11 ajusqu a présent représeu 
tee pour elle se trouve donc en quelque 
sorte aboh au théâtre 

Helas 1 vous le xoye~ avec les asp1ra 
twns d mdépendance et de travall du 
présent cette femme nouvelle est r estée 
ce que Je passé 1 a fat te un être d tncon 
sctence et d Jroputssance Elle rejette la 
soumts~ton c est a dt re 1 acceptation 
1rr1nsonnée du devotr tracé Elle n e :.att 
pomt d tscerner elle même son devotr 
A la premtère mouche qu1 la ptque elle 
déserte 

Elle vaut mo ms certamementatnSJ que 
la femme tradtllonnelle QUI se sacrlfiatt 
Mrotquement 011 Q~s1vement Ji~ ne~ 

Cu mée 
M Catllaux aJOU le qu à toutes I"S époques 

los provanoes ont donné leur sang à la pa 
trae sans compter tl retrace les explotts 
des mobtles pendant la guerre de 1870 et tl 
conclut 

Les souvenars que 1 on rencontre êpars dans 
tes rues de votre v Ile des écr •a ns du se zaème 
s ècle des tbéotog ens du d x sept ème des plli 
tosophes et des hommes pohtJques du dtK hua 
taème tels que Mathuran Régn er Na cole Bras 
sot de Va v1He et Pétton nous font sn 'ru les 
mouvements succeSSifS de la penséa française 
sans cesse en peo$rès marchant tOUJOUrs vers 
tes a dé es de liberté et d bumantté dont un autre 
de vos grands hommes fut Je croas 1 expressaon 
la pius com_plète 

Une médaille d honneur de 1 Assas lance 
publique a clé décernée à Mme veuve 
Boudet membre de la SocJélé des Dames 
frnnça1ses et des Ambulanctères de Bo1s 
Colombes 

Des men taons honorables ont été remases 
au nom du préfet de police à MM Cnrpen 
trer eL Man trot 

Inaugurat1on de 1 œuvre de la Jeun~sse 
laïque 

A une heme et dem1e n eu lieu dans le 
préau de 1 éoole munte pale i39 rue des 
Boulets la fêle d mauguratton de 1 œuvre 
de la Jeunesse la1que 

Le travail de M Lu01en Joly dans la gra 
v ure en ta lie douee est absolument ex cep 
l1onnet eL a été trés remarqué parm1 tous 
les obJets ou travaux des apprentts exposés 
à l entrée a a la salle des fêles 

La fête des patronages la:iques 
Le s~ ndacal das membre a a 1 ensetgne

ment ava1t orgamsé h1er après mtdt dans 
la gaan lG salle des fêtes de la Bourse du 
lravn 1 une fete en faveur des patronages 
latques qu1 ava1L t eum une nombreuse 
ass1slance Y assJslatet;lt les enfanls <les 
patronages du X arrondtssement el les 
élèves du penswnnat an(tclértoal de lllon 
treutl 

MM Anatole Franée qu devatt prestder 
el Marcel Huart q u deva1L fa are uno cau 
ser e, se sonL excusés retenus par une m 
dJSPOSJlton 

demandée au gouvernement pour la com• 
mune de Naples 

Ln mumctPill satton des servaces pub! ca 
est ausst t éclamée pat Je rapport toutofo s 
1 on fa1 L ressortir lad fférence ox1stan l on• 
lt e l aqueduc du Ser no dont ta rachat n 
déJà souleve une quest10o et tes tramways 
et i échu rage pour lesquels lu clause de 1 a 
chal n extsle pas Quant au pori ra com 
m sston sen rapportera ou x propos [JO 1s 
dètà lormutécs par la Chambra de corn 
met ce Le rappolt afftrma en o ttre ln né 
cesstlé dun bureau posto.l no •L mc tout 
en recommandaQL de modaOer les ta :~:es 
mar Lunes 11 op élevées ams que les nr rs 
de transpotl des pt ovmces mé1 ùaonales i). 
Naples 

Bnfin la commtsston est d uv•s ~e créClr 
une zone fran che CJUI serv11 a tl non selle 
ment au depOt de<~ marcband1ses mats en
cove à de nombt eu.es mduslrtes t 

La pvram de éfe' ée eo 1801 sur 1 Ul)e de vos 
pl tees é' oq uc 1 heure oü la France moderne et 
la pensee llbre sc dégagent VIOlemment des 
liens du pnssé où 1 Eut ope monarcbtque se coa 
1 se pour étouffet cc Cl d ndèpeudaoce dont 
elle sentaJt bJCO que 1 écho 1 ébranleratt jusque 
dans ses fondements La statue du général Mar 
ceau est celle de !un de ces hommes qu sem 
bl~nt avo r renouvelé pour le compte de la sou 
~erameté des "Peuples les fabuleux exploitS des 
paladms de ]adas 

Et ne vous étonnez pas quo je reunrsse dans 
u 1 même hommage 1es soltlals de la dernière 
guerre le général de la prem1ère fiépubllqttc les 
écrtva ns et les penseurs des Siècles précédents 
tous ceux QUI J?nr 1 épée par la plume par le 
c seau ont colltrtbué au b en de la patr1e Jo pla 
ce1a cepo11dant en p1em•ere hgne les mobtles 
d Eure et Lo r mo ns parce qu 11s sont plus pres 
de nous que parce qu a}ant 1gno1é les v ct.o res 
qu ont connues leu a-s a nes etant morts dans les 
JOUrs de dou i tls ont drotL à un culte plus par 

La présidence ava1t été dévolue à Mme 
Paul nert usstslee do Ml\f Chausse el Rao 
vter consetllers ml!mcapaux Gerson pré 
sadentllu com le M Duval mnare du Xl ar 
rond1ssement tndrspose n ava1t pu ass s 
tet à ta réupton 

La fêtes e~t termmée par un con curt dans 
lequel se sont fa al entondt e plusreurs ar 
tas tes des théâtres eL concerts des Pa.r s cl 
auquel 1 harmonte La Moassooneuse 
prêla1t son concouts sous ln dtrectJon de 
M Collendot 

M Baudin à Pont de Vaux 

Le mmtstre des Trauvaux publ1cS a pre 
s1dé ft er lmauguratwn del HO tel des Postes 
de Pont de Vaux 

M Jean Pstcbart professeur à 1 ecole des 
Hautes Etudes pl'estda t eL a ouve1 l la 
réumon par une allocutton dans laquelle 
tl a latl l éloge de 1 œuvre des patron nages 
lat"ques NotJe collaboratrace Mlle Bonne 
v1at du syndtcal des memQre!l de 1 en se -
gnement a fa1l uoe conférence sur 1 ense 
gnemenL latque et les œuv1es de soltdarllé 
dans laquelle elle a expr1mé le desu de vo r 
les patronages latq ues se fedArer naltonale f 
ment et anlernalwnalement 

Tel est 1 en:;emblc des tt avaux sollJOilés 
par le rnppoll So.redo pout ln rev1v flcalao n 
mduslr elle eL comma1 cale de Naples. Inu
ltfe de due que les conclustons sut Je:; cau 
ses des défat llances lld nomstrat \ O$ napo· 
1 ta nes rclev<>nl 1 Jnsufllsance eL le mau .. 
vuts vouloa de 1 actiOn gouvernementale 

IBo 

Un banquet de 450 couverts a eu 1 eu 
ensutte Au desserll\f Baudm a prononcé 
un d1scours très applaudi Abordant 1~ 
quesLaon de la lot sur les assoCJalaons le 
mm1stre a déchiré quelle do1t o.voat sqn 
plean e!!e{ parce que 1 ennem1 1oconctha 
ble du proarès c est le cleracal sme 

Elle a rappelé la récente v1s te des pu 1 
PIles du Vooruat de Gand et ém1s te vœu AlliEBIQlJE 
que nos _{)a:lt onages français organ sent des On démenties brmtsd une cr se prochame 

tLcuhèrement attendri 
Au nom du gou•etnemeot de la llépubl que sa 

p orondément sou cleu x de fa grandeur naLaonale 
J6 m ncline devant les soldats morts pour la 
défense de la patt e C{lli oot s dagnement conti 

voyages nteroalaonaux Qut permellratent à Tous les membres du cab net sont 1 accN d 
la JOUnesso de lous pays de se vo1r et da aveo le prés•denL Roosevelt dont 1ls ont 
frate rn ser dans une même pensee de so!J- pte nement approuve le projet qua leur a 
dar1ie huma ne a éle lu du mossage pres dent el 

Le progrumme de la !ete comoorta1t une Ce (Jut avaat pu donner heu aux bru1 s de 
pail e de concert dans laquelle 01 a en ment s c es l la dém1ssaon demandee par M 

1 ué leurs a né~< Je m meline devant tous les fils 
llustJes de la ocauce de cetto ter re qu selon 
les exp essons du poète lat Il est forte en 
homme. comme elle est forte en choses 

La population a fa1l une chaleureuse 
ovalton au m1ntslre lorsqu tl s est rendu à 
la gare 

tendu les chœurs ()es paltonages qu1 ont Rooseve lt à u 3 sec eta1red EtaL M rhomas 
execute le Chant des ptoleta res el Ct dier remplacé pa1 lep em1e1 sec1éla l'a 
les Pet1ts VendangeUJ s le ch niai de la de 1 ambassade des Etals Oms il. S(n t Pa-
Bourse dans son r epertoue et la renresen lersbouJg M Perce gendre du sénateur Apt ès le d scours du mtnas(re des tl nan 

ces les décorattons suavo.ntes ont éte pro RÉUNIONS D'HIEA 
lat on d un duuno en un acte de M Fou Loclge 

PORTO .RICO 
clamees 

OJho1ers d Academae MM Besnard ad 
JOIDt au ma re de l\la1sons Charti es 
Bord ter mau e de Champagne secrélatre 
de la Soc1éte archéologaque d Eure et 
Lo1r C1rassée statuatre Grlihaut des 
Fontanles coo.setller de préfecture Hum
bert pltnrmacaeQ Lehr pasteur protes 
LanL docteur Levtste Lory consealler 
d arrondissement Mercter matre de la 
Loupe docteur Ma elle Mou~on a1 cln 
tecte Peurel matre de Senonches Sai 
mon obel (led vts on à la p1efecture Vot 
sn procUieur de la Répubhqùe 

Mer te agr cole Ollie er M Bethouard 
ane1en ma1re de Chartres 
Clle~ahers MM Caplatn cullavateur 

Hurtautt atchttecte Lambert, matre de 
Laons 

De nombreuses méda11les d honneur ont 
éle auss1 d slr1buées 

On banquet qu1 a eu lteu à 6 heu1 as n 
réUni 520 COnVIVeS 

Groupe scola1re à Bo1s Colombes 
H er n eu lteu lmauguraLton d un groupe 

scola re à Bo1s Colombes 
M le prefet de la Seme a prononcé un 

dt seo urs dont voac1 quelques passages 
Mon chet ma re 

Les communes que d ordma re Je ' s ~e dans 
not1e bani eue 1 arts enne sont l:les communP-a 
anc en nes dont 1 il store adm mstrattve est fé 
conde eo souven1rs 

La vôtre au contra re es d h er son acte de 
~J'9~sance porte en effet la date du 13 mars 

M étaat 1 poss1ble dès lors de ne pas répon 
d! e au g1 ac eux appel que v ons m a vez adressé 
lorsque vous m avez 'demandé de ven r prés1der 
cette céremon e? 

Institut populaue d ense1gnement com 
merc1al 

La dJstr•bulJOn solennelle des pr1x de 
1 InsttLut. populp.ue ù enset"'nement com 
merr.tala eu heu à~ heu ras dans la grande 
salle des tetes de ln m1ur e du 4 arrond1s 
se ment sous la p1 estdence de M He né 
Vtvtam, depu.té ass ste de MM Desplas 
P peraut Mosset et Weber consetllers mu· 
naoapaux 

Après une allocutaon de M J Yvon d1 
recteur fondateur de 1 nsltiut populaue 
M Vavtant deputé de Paras a prononcé un 
d seo urs fréquemment applauda 

Lecture a élé ensu le donnéo du palma 
tés Méda Iles d argent Jill les Kloslel mann 
(sectaon 1 armenl•or) Bazm (sectiOn des 
GobeJms) M Allombert (sectton des Go 
bellns) 

Prtx d honneur Mlle Emma waast élève 
des cours de stenograph e (scellon La 
fayette) M Lou•s Honry é leve des cours 
d nnglats (sectton Htvoh) 

Soctété polytechmque de sauvetage 

La fèle annuelle de la d slr1but on des 
recompense~ de la soc été polytecnmque 
de sauvetage a eu 1 eu h er uprès m1d1 à 2 
heures 112 dans ln salle de la. Soc été de 
géographie 184 boulevard Samt Germa n 
sous la presklencede M Bonhoux pres dent 
d honneur ass sté de 1\fM la docteur Per 
chaux présadent fondateur Puech et Gas 
ton Mémer députes membtes <1 honneur 

Des meda1lles en or ont été decernées a 
M~1 Pere haux Pt ésHient fondateur Deker 
Vo gner Adgomonl Letrosne et à Mme 
Mallet 

ques par la Soctéle la F1ater n.elle , et 
du Cl1ent séneux de Courte! ne 

L H,.rmon e du X art ondtssement d r 
gée par M Drap1er prôtatl son concou1s à 
cette fête 

Enfin cttons 1 nrltste tOUJOurs accuetlhe 
avec JO e Daane Sa\Clil duthéatre Saran 
Bernhat dt la gracaeuse Mlle Blanehe Bou 
net q 11 on appla td l aussl tres chaleureu 
semenl M Bd me Noe! le poète artt~le qu 
est au sot de toutes les fe es democrnlaques 
pus les frères Lebeau M A Blanc M 
V et nudache- peut et re en oubl on<; nous 
qua tous ont tecuelllt une ample moisson 
de bravos vtaancnt baen mcr1lés 

Ille et V1lrune 
ElectiOn senator1ale 

Insc11ts H43 -Votants 11~0 
Ptnau~t ma1re de Rennes, 

republ oam libéral 
Beculoux anc1en captla ne 

618 Elu 

de va sseau r epubhca o 514 
Ils ag ssn t de Iemplacer M Gt vart de 

cede qu a va t éte elu en t897 par 577 vot x 
contte 559 à son concurrent republ ca•n 
~ Charente 

Electtôn lég slal ve 
MM Georc:esGernld r epubllcatn 5 6H Elu 

Landry 1 beral 5 40o 
Il s agl»5alt de remplacer M Atnoux dé 

céde 

AVIS UTILES 

On annonce que le revolul1onna1re Mu 
nol Tebar Ql.l asp1re à la prés dClnce du 
Venezuela tl reçu un tolegram ne iut an
nonçant la deroute près de MaLuun des 
troupes du prés denl Caslt o 

Les perles ont elé elevees des deux cO· 
tés 

Le commandan~ des troupes du p~ést• 
dent Castro plusaeurs ollie et s et une 
grande q11antaté de mumt1ons son• tombés 
aux mll ns des osurges 

1 es Vénézuéliens se sonl repl ès latssant 
la vtlle el ses en vu ons au pou vou de 1 tn• 
surreel on 

BEPUDLHllJE ARGENTINE 
Oo ma11de de Valparatso qu oo cons dère 

comme termtne 1 ne dent survenu eot ela 
Répubhque Argent ne et Je Clnf à pr opos 
cie 1 ouverture de routes dans la reg1on con 
testée en vue de fac Iller la démarcatton 
Ces travaux se feront conformement a un 
accord mtervenu entre les deux gouvetne 
ments La lat me qu s est mamfestee dans 
lu presse argentme est sans fondement 

D après des mformattons offiCielle$ tl rè 
gne une par ra le cord alaté entre le Clu!J et 
la RépubltquP. Argentme 

TUR(!UIE 
Les Neues e Nuchr cillen publtent 

un télégramme de Sa nt Pélersbourg auquel 
elles allrtbuent un ca ac~ere off ceux con
firmant que ln Bussu) a nettement refuse 
d mte1 ven1r dans le con flat ft an co turc et 
quelle va aemander à la Porte des expllca 
lions sur 1 etal de la queslJoo arméo en ne, 
dont elle a deJà sa1s1 le gouvernement otto• 
mnn 

Dsns une fam Ile quelque grande sott elle 
(et Je ne veux \ 0 r dans les communes du dé 
pa tement de la Se ne qu nne grande et amacafe 
tarn l)c) on a pour les derniers nes une tendre~se 

nes méda Iles en argent à MM Resche 
Gud n Damas Lechevnlter et à Mmes Pous 
sm et Votllary 

LA GUERRE DU TRA NSVAAL 
COURS DE C);IANT Prem1ers effets d& boycottage 

Les cours no maux de chant orgamsés rue 1 Les r " l d é patt cuhère 

Ces Q\ "St ons qua s n1{lOSa ent vous l~s avez 
ré•otucs en g nde parttc Vous so 1gez à tes 
compléter en même temps gue vous pc 1sez 
auss à doter la corn mu 1e des constructaons 
scotaares qu lu a sont mdaspensables 

Soc1été de préparatton DUlit!Ure 
Le général André mm slre de la guerre 

a pres dé li er à 2 h au gymnase JaP.y 154 
boulevard VoiLa re la fête de dtslnbulton 
des récompenses des soc etes de prépara 
t1on m lllaare les De(enseut s dCl PatiS les 
Gravlllters La Ltl;le[Le (sections des 11 lli 
lV , VI fX et XX arroodrssements) 

Jean La ttacr rs en faveur de MM les mst1• P emtot s e .. e S u mouvement ven. 
luel de boycottage des nav1res an.,.lals se 

tuteurs et de Mmes iesmstttutr ces des écoles font senttr Un négoCiant an "' t 
p'Ubhques de la v11le de Pans ont ouvert le verso s avat 
dunancbe 20 octobre 190 1 et p1endront fin te eénivéoye hter à son agent à ~msLerdam un 
d è d h d t "'ramme lut l1emandant de lut vendre 

eux1 me nanc e e JUln 19°" pour ! année de fa gra1oe de lm de Bombay à ra1son de 
scolaarc 19°1 1902 2991)2 marcs les 1 000 lolos li va ables en 

Le cours destmé à MM les ansututeurs mars 4902 Dans 1 après m•d le négoc~ant Pour vous a der à abouttr notre concours ne 
vous fern pns defaut et vous pouvez être assuré 
que dans Lou te la hmtte de nos moyens al 'ous 
sera cordialement donné 

t ura 1 eu à 8 heu1es et dem1c du mann reoevatt de son agen.L à Amsterdam le téfP.. 
Le cou1s destmé à Mmes les mstltutnces gramme sut\ant Nat pu vendre vos 

Ma s J aa plats r à constater t'non cher ma re 
que ce n est pas seulement aux mtérels maté 
1 els de ln oouvelle commune quo vous avez 
songé lorsque son adm u1s~rat on vous est 

Sur 1 estrade aux côtes du ll:énét al André 
ava ent pus place MM Gal11 conseiller 
munacJoa Barral prés1dent de 1 Umon des 
soc étés milrta1res Oudm prés1dent des 
Banqu•ers à tet me Bat b cr pt és•don t des 
GlaVIllJers le colonel Derué Bad y prest 
dent délegue. 

auta heu à 10 heures et quart grames cependant 11.1 acheteurs à300 ma1cs 
(donc tt2 marcs de plus) au cas ou vou• 

Colombie et Venezuela assursrez que fa marchandise né sera pas 

écbue • 

A 1 enfant et à 1 homme vous apprenez qu il no 
faut pas VI VIe au JOur le JO!lr qu tl faut songer 
à 1 a eOJr se prémun 1 contre les ac~1dents que 
1 ou doat rencontrer sur le cllcmtn de son ex s 
tence et tâcb.er par rles mesures de prévoyance 
dé satasfa1re aux besoms futurs 

C est b1eo agtr etc est avoir nn Juste soue de 
la dagmté de 1 bomme que de le préparer à 
compter sur lill mème su1 ses propres effort~ 
au heu de lu mculquer qu 1l doat en toutes 
choses se retourner vers 1 Etat comme vers une 
prov1dence pour !ua demander de parer à ses 
IJeso ns 

Mms quelque mér to1reque sot un pare1l een 
t1ment tl ne sauràat suffire et s 1 pent à la r 
gue ur convemr à 1 homme qu1 vwatt dans une 
tle déserte tl seraat ê$'Otste ct ba ssable pour 
1 homme qua vat en soc été 

La prévoyance est necessaare à ce dernaet tf 
conv ent toutefoas que c;ctte ptévoyance ne 
s exerce pas exclusJvemeut jlour lut même ma s 
qu elles exerce au~sJ au profit de ses sembla· 
bles exposés aux mêmes preoccupaltons et aux 
mêmes daQgers Et lor.que dans l'ensemble du 
corps socsal dans i âme rle tous une 1dée ana 
logue a éte eve11Jée tl se ptodu t non seulement 
que ellacun trouve dans fe concours de~ autres 
des garant es pour lu même ma1s qu un cou 
rani de sympathte de tendresse auectueuse 
venue du cœur a tndeotructablemeotcJmenté les 
rap~orts SOCiaUX 
l. œuvre que vous avez ré11hsée mon cher 

ma re n est donc pas une sam pie œuvre de p1é 
vo> ance mas .lUss une œnvre de sol dar té 

C est do la fra ternat& en acllon 
Les décora1•ons sutvantes ont éte accor 

de es 
Ont été nommés offic1ers d académte. 
MM 
Dufios &djotol nu ma1re • 

Le général André a prononce une courte 
alfoculton très chaleureusement applau· 
dte 

M Gall consetller mun c1pal remercfe 
le m mstre des senltments pa.trtotlques 
qu 1 v1ent d exprtmer 

I:.e mamstre a ensutto décerné les palmes 
t\CO.detmques à MM le capalame Souallard 
el Toupry 
Apr~s ta lecture du palmarès ont eu l1eu 

d1vers exerctoes de gymnasLJque et mou 
vemenls d ensemble avec ou sans armes 
coupés de morceaux de musaque execulés 
pn• la mus quo du 46 !'ég ment d 1nfanle 
rte sous la dtrecLton de M Gu1gnard eL la 
Soc ete fe Choral de Par1s composé de 
100 exécutants sous la pres1dence du cap1 
taule Lamnrre ot la dtrectwn de I\IM Bas 
larre et Audounot 

E cole professtonnélle de la b1JOuter1e 
fanta1s1e 

La dtslr but on solennelle des récompen 
ses nccordees aux apprenl1s de 1 coole pro 
fess onuelle graLli!Le de la htJO\llerle lan 
ta1s1e Il eu heu hrer apres mtdt à2 heures 
à la matrJc du lU arrondissement sous fa 
~)tes denee de 111 ~1 chel Lagrave chef ad 
JOint du cabmet du m1ntstrc du commorce, 
représentant M Jli11lerand 

Les palmes académ ques sont accordées 
à Mme Ruleau et à M Vu liermoz lad s 
trtbutton en sera fatLe au JOUr de 1 an Pu s 
7 médatiles d honneur du travail ont été 
accordées à Mmes Hél on Cord1"r Beau 
do n à 111!11 Uélton Morm Bertheley Bo 
rel 

D après un tclégramme de Port of Spam 
le préstdent Castro a 1n orme le gouver 
neur de la colome de Bolivar qu al a veut dû 
suspend1e les dépenses prevues poux: le 
clergé et pour l msL1 uctioo pub!Jque 

Les 1 elatJOns entre le genéral Castro et 
le gênerai révotulJOnnatre colombten Urt be 
Url be son L très retroJdaes 

Les Etals Unas envo ent un nouveau na 
vare la Concord à Panama 

POLITIQUE ETRANGERE 
Italle - Adllllnts,ratlon napolitame 

Le rapport Saredo sur 1 admtntslratlon 
communale de Naples comprend env1ron 
srx parlaes la derotère renferme les pl'o 
postt ons et conclus ons de la conun1sston 
d e.nguêle c est la plus tm portante 

Pour le budget la commtssaon proposG 
avant tout la prorogation des emprunts en 
cours à une échéance plus élotgnee par des 
opératiOns a v.ec la ca sse des dépôts et 
prets et a>eo la banque de Naples Sans 
doute Il y aura1l encore un défictt mn son 
y remethera t grAce au rachat de 1 aqueduc 
du Ser no qu1 avec les règlements d autres 
passafs el" gera•t envaron 40 m lhons De 
1 a vas de quelques membres de la co mm s 
saon Naples pourraat ret11 er da celle ope 
ra laon onv1ron 800 000 lires 11 esl v1 a1 que 
1 expioalauoo de 1 aqueduc sera tL confiee à 
une Soc1été ou à une aclmmastratton spé 
c1ale sous la sucve1llance dune oommas 
SIOD 

En réait té une somme de 50 m1ll ons est 

r at pas qu elle vaut motos mats elle est pre à 1 auteur Mats chose cutteuse ce chement de sot dans la douleur et le 
plus malfatsante que celle qut s aUrt ::oont des homme, qut la profo:;sentcons souct des autres qut est peut et• e le 
buatt des compensations coupables sans tamment Je regrette• ats que M Her "1gne le plus cert::~.tn des âmes supérteu 
quttter son poste Et pourtant Et poUl v1eu n out po tnt mts dans la bouche de res Et puts écoutez ce couplet tnout de 
tant c est là qu JI faut commencel' à ses héroïnes cet tdéal que Je Cl oyats a la Jeune fille des Paroles estent sur le 
l'admtrer Son besom de ne plus ment1r peuprès exclusavement fémtntn s 1 ne bonheur d mmer supérteur à celm de 
de ne plus femdre b1 utal et aveugle fatsattdes hommes auxquels 111 attr1bue se savo1r atmé 1 Ou a telle prts ces Jdées 
comme 1 mst1nct sa. franch1se rageuse les compagnons de chotx de ses femmes là? Oh 1 que nous vot là lom du sen tt 
et feconde en catastrophe c est le premter nouvelles mentaltsme dont nous parlions tout à 
pas oh 1 très maladrott dans le chem10 Chez M Case, dans sa Vassale dont J 1 heure 
déllmtif de la ptn fectwn vous avez\ u les tt a' er, chez M Hcr Regardez dans La Pente douce de M 

Cherchons st a traver., ses vteux dé mant dans 1 Emptetnte et chez bten Vandérem celLe femme ces amants qm 
fauts nous ne vo~ons pas pomdt e en d autres qu tl me seHut tmpossable après s êtl e cru le dro1t de céder a leur 
elle d autres vertus neuves N avez vous m ême d énum~ rer la conclus on est passton y renoncent en se dochtrant Je 
pas é lc surprts tout a 1 beure par la touJOUrs la m ême leurs r évoltées re cœur pour ne pomt fatre soufr11r un 
tlè to réponse de Marte J eanne fiar cée? conoatssent qu elles se sont trompées mart Happelez vous le retour subltme 
Où at on vu dans 1 anc1eu r éperlmre dans leur~ extgences et que le bonheur d mdulgeoce de la J enny de La Con 
des jeunes filles concevotr atnsJ le ma l n était pomt hors du de\ 01r d abOI d con scw~ce de l Enfant de M Gaston De 
r1age? N epouser qu un homme dont la senlt ~ vore qm sur le pm nt de Jeter soo li) d t 
s1tuat on so1t sme mars là. là seule Chez M Braeux apparaît avec u oe gna.tton au vtsage de son mau tofidèle 
ment éta1l la sage:.se Et l unaque r é force et une clarté souvera mes la con sarre te soudatn Elle 1 a vu 1 atr tot tu ré 
ponse que les pettl.es tille" c:ourageuses ceptton de.s1ntéressée de 1 amour mater EL elle murmure 
troO\ atent Jadrs a cette obJeCtiOn, nel Sa Laurence du Be; ceau mère 1m - C est péut etre lut le plus malheu 
c étatt prudente par ego1sme d épouse out~agée reux l 

- Je 1 atme Une chaum1ore ct son fart un magniflque maa culpa Et nous Vous savez qu ensu1te entraînée par 
cœur sentons qu avee ses déclaraLtons sur le son p ote à abandonner son ma11 dans 

Marte Jeanne a dtt cr1me des parents qut dLSsolvent pour 1 msucc6s de ses affa1res elle revtent 
-Je lut dots mon at de de la premtère leurs grtefs p et sonnets le foy et crée valllamment se placex à son coté Et 

heure 1 pour 1 enfant, nous n e sommes pas lom au dessus de cela peut être, placez 1er 
Plus tard mar1ée, dans la déhacle pé dune amende honorable plus complète fOI t de leur Olle a tous cieux qm elle 

cuma1re de son ménage malgré ses dé nous devmons que nous en avons flnt pite à 1 tndulgence 1 orguetl de son m 
fa1llances <t de belle pettte madame , avec les pères et les mères qm se dtspu transrgeant purttantsme Ce qut donne 
elle aura des mots du même ordre tatent le pettt comme une proprtéte et à tous ces tratts une stgmficattOn tnedtte 

M Hervteu nes est p omt contenté de que les mères n ou,elles, les parents c est qu aucune sorte d obe1ssance ne 
n ous donner en elle la Silhouette. des nouveaux comprendront que ce sont les dtete Nr la .fm m la 101, m 1 opmton 
grandes épouses future:s li a semé à eux qu1 apparltennent à 1 enfant comme n y ont rten à vo1r Sous la stœphcrlé et 
travers ses p1èces une notton du ma- à la tâche qu1 leur est échue la spontané1té du geste un même r es 
r •age épurée -de tout calcul matértel, Enfin 11 nous faut1 une f01s de plus sort apparatt le seottment naissant de 
1mprégnée du respect et de la fOt de revemr a M Hervteu qUt nous réserve la responsablltté 
1 amou" grave, haute r atsonnable et une surprtse Ses rêvêcbes héroïnes an Etc est par là que se relève de son 10 
e&Qrlmée avec la fore~ de loSJque pro· noncen' àes bQ!) tés ID connues l~ dét~· CQl_lér~.Q~ 1~ femm~ no.Y_~e d~ au-

/ 

chargée par un steamer anglats 

INFORMATIONS 
Ill L bo1s conse Ile" du oommerue oxté 

raeur de ln Ft aMe à Cag!Jar1 se tt en 1 ru de
mam mard1 de deux heùres à 4 heur es a 
1 Office nat onal du comme• ce exlét eur 
3 rue Feydeau à Par s à la d sposil on des 
négocaants et ndusl! els frança•s désu euK 
de le consulter sur les débo•Jchés que la 
Sarda1gne est susceptrble a oll'rlr à leurs 
produ1ts _ 

La chambre syndacale des bazars dans sa 
seance èln 25 octobre a dectdé d offr r 
2 pr x de 100 francs chacun au concou.ro 
de JOU eL nouveaux 
.. Elle declare atlnbuer 

1 Un PriX de 100ft an cs an fa br ca nt pré 
sentant le metlleur JOuet pou1 la vente de 
0 65 au delatl 

2 Un pr x de même somme a\1 fabr acanl 
présentant le mett1aur JOUet pou1 la vente 
de,i ft 4;> au det:ul 

Déstreuse qu-elle est d encomagerle pel t 
fabrtcant elle demande que ces pr x so ont 
aUr1buesàèeux petsonnesdJUet entes 1 oc 
cupant pas plus de 5 ouvrters dans son 
nteller 

Sont nommés agrégés prépatateuas à 
1 Ecole normale supèt Jeme 

De physt(lue 1\1 Dufour 
De phys1que (a<l(omt) 1\f Ble n 
De chnnle 1\1 Chacat ne 
De eh mae (ndJoanL) 1\t Baud n 
De botamque l'Il Bernard 
De zoo!og1e M Pe ez 
De mtné!alogte M ChapeiiU 

teurs clramaltques C est parce qu t s Ju1 
ont rots ar;l;11,root ce s1gne qu tl faut en 
toute JUSttte leur accorder de n a \ ou 
potnt traht par leur cop1e la femme 
nouvelle de la réahté Car c est en celle 
là par 1 obltgatJon meme du travatl que 
s est levée ceLte lumtère tgnoJ ée de la 
consc1ence fémtnme règle hm ptde et tn 
fatlltble du devotr Avou comp11s que 
tout le bteo terres tt e ttent dans ce p1 e 
cep te fat re face de toutes ses forces uux 
r esponsab htés fatales ou volon tau e 
ment acceptées qu1 nous t ncom be nt 
savmrdtstJOg uer ces responsabthlés re 
connattre qu à coté du d1 ott d etre heu 
reux tl y a la défense de outre et de fat re 
sou1Ir1r c est avotr touché pa1 la ra son 
le fond de la morale et s ctre élevc au 
dessus des dogmes des lots et des pre 
Jugés qut durent lrmposer a ltgno' ance 
et à la fa t blesse 

Je ne préle:lds pomt que dans la v te la 
femme nouvelle en.sott là déJà qu ayani 
sub1 la leçon des nécess-ttés de 1 exts 
teoce elle en a1t de gagé t'lute la phtloso 
pbte nt qu al ne lut r este rten cie 1 E ve 
tradtt annelle et quelle ne trébuche J<i 
mats d<~.ns ses élans vers le mteux Et qut 
satt? Avant quelle att attemt son perfec
tionnement total le théatre à qut les 
mt racles sont atsés nous en a ut a L tl 
montré l1deal Qu tl le fasse en ayant 
som cette fms de m1eux éclat re r sa lan· 
terne Et qu tl donne a. nous spectateurs 
que ses heromes récentes ont troublûs 
la revanche d applaudtr la femme nou 
velle vtctoneuse dan~ le théâtre nou• 
veau. 

Jane MISMS 

.. 



• 

M Gu1raud, maitre de conférences d 'hiS
toue a l'Ecole normale supér1eure, est au
tonsé à se faJre suppléer pnr !Il. Gustave 
Bloch, professeur & la Facullé des leLLrcs de 
Lyon. 

M Gaston Bo1SS1er, maitre de conférences 
de langue et llllérnture latrnes à l'Ecole 
normale supér1oure, est o.utor1sé à se fmre 
suppleer r.our cieux de s~:s conferences pnr 
M. Ouran< . 

M Vtolle, maHrc do.conférences à l'Ecole 
n ormale supérieure, est aulortsé à se fatre 
sup-pleer par M. Cotton, professeur adJOIDl 
liu Faculté des set onces de Toulouse 

M Ferdtaand Bruncltère, maitre ac con
ferences ete langue eL iltléro.lure frnnço.1se 
à l'Ecole normale supér•eure, est autor1sé 
à se falt·o suppléer pour deux de ses con
ferences par M Lanson, maitre d() c~nfé
renct!!; à ta Faculté des lcLLres de Pam;. 

LES PREMIÈRES 
éhlitelet. - Le voyage do Suutfe, p1èce 

en quotre acles ct vwgL tableaux de Chi
vot eL Ou ru. 
Vo1lù. rcpo.rt•e, sur nouveaux fra1s, la 

folle p1èce dont on n'a po1n L oublie la 
tr•omphanle carrtèrc iL la Gallé, 1! y a d1x 
ans Elle l'Cparnit considérablement revue 
et augmeuteo-, 

C'co;t, en elle!, une de ces p1èocs à t1r01rs 
où le SUJet n'O:I:JStC que POUl' servir de 
prétexte au spectacle, el doul le plan élas
tique paul s'étirer à volonté. 

Suzelte, comme on Sllll, est la fille d'un 
v1eux brave homme savant, qua l'hélio· 
01sme a coodutl tout drotl à la m1sére. La 
Jeune fille va se marter avec un bellâtre 
espagnol quelle n'atmc po ml ma1s qm est 
rtcbe ct QUI pn1cra les dettes, eL les bou
qutns du papa \'erJuron Au moment où la 
noce se tendnnt à l'égltse pa~se devant le 
port, une t.a.rtanc aborde. Elle apporte à 
Verduroo des nouvelles d'un vtCII amt, QUI 
a ln1l eu Perse une fortune de deux ceuLs 
m1lltons, qu1 tnV1le le savant à ventr la 
partager et lu1 demnndo pour son fUs la 
mn1n de sa fille Don G1roflor est 14chéavec 
emram, et l'heureuse rnmllle s'embarque 
pour ln Perse. 

GH·oflor sc lance à sa poursu1le. Perdre 
Suzelle passe rat!, ma1S peril re Suzelle c'est 
p erdre un part de cent m1lle hvres qu'tl 
avatL tenu il. un amt le defiant de possèder 
Suzette, cl 11 n 'avtu t pr1~le parti d'épouser 
que Inule d'11.volr pu s'en passer pour ga
guet•! enJeu Il s'évertuera tout le loug du 
voyage il tcnlo~r de s'en;parer de Suzctle 
pour J'épouser bon gré mal p:aé. C'est lu1, 
la mauva1se fée cles opérettes de Jac!1s. Le 
bon géme s'appelle PtOsonnet, eL c'est un 
loustic des Ballgnolles, domesltque d 'An
dre lllanchard, le fiancé de Suzclte.Des em
bûches de l'un, des ~;auvelages de l'autre 
ntussenl lou tes les pértpéltcs de l'a ven
ture. 

Vous voyez qu'elles peuvent ains1 être 
jodefin1es entre le moment du départ et 
celut de l'arrtvée à. Ispahan, ct qu'tl n'y a 
pas de ra1son pour q..:'on ne nous rasse pns 
VISiter, à la sut le des voyageurs, vmgL pays 
ausst b1en que quatre. 

Rous n'én verrons pourtant que quatre, 
un de plus, néanmoms, qu'à la créatton de 
la pséce. 

Jndts Suzelle habtlal t Bnrcelone, s'en 
alla1l, de là, tout d rott à Athènes, pu1s ù 
Smyrne, où le voyage s'aohevntt. Le Châ
telet ra domtcthée en Ecosse, afin d'a· 
jouter une étape à ses pét•tgrmatJOns 
et à. ln mtse en scène une nouvelle note de 
pitto resque. El c'est Cad•x, non plus Barce
lone, qu• représente l'Espagne dans le 
voyage. La subslllUttoo a pour but d'otTrtr 
à notre adm1ratton le tableau splendide et 
curteux des arènes, un des • clous » de ce 
spectacle où les clous nbondent et dont le 
c1rque de Quo Vadts o. dû 1nsp1rer la pen
sée. Les d1mens10ns de l'énorme scène du 
Cbi telet ont pet' lOIS uned•sPOSiliOn d'exacte 
illus•on 1mposslble à la Pote Samt-Marlm. 
Le brillant défilé de la cor1'1da a fa1t mer
vet lle dans ce décor. 

La part d'1m prêvu dans un mvralsembla
blc faste de m1sc on scène tnlnle t-rompue 
de 1lu1l heures à mmu1l se renconl t'e dans 
l'apothéose du ballet des P1e1'rer•es, chez 
le br1gand Corr1copou lo, dans los mon la
gnes de Grèce Les maoh1nnttons cie Glt'O
tlor ont fn1t to:nber aux mn1ns du bandit 
Suzetleet toute son escot'le, y compr1s son 
père ct son finncé,le JOUr môme où CorriCO
poulodonne une fèto à sa bande. Le ballet 
se clans~ dans uno gro tte, dont les stalac
l!tes eL les roch ès sootu•rad•éesde tum1ères 
fanlast1ques. A la fiu la grolle s'assombrtl 
et les pterres préc1euses de le. co1ffure eL 
du costume des ballermes s'éclatrent à la 
couleur de la gemme que chacune repré
sente Tand•s qu'à lrave1'S le fond d'ot· lumi
n eux de la en verne on votllombcr comme 
une mcessante plu te d'astres. C'est de poéll
que tmagmnlJOo et d'effel chnrmant. 

Il n'y a qu'à rnppeter, à Smyrne, la ra
meuse pantom1me des Bulcher's shop elle 
défilé du ctrque où des mésaventures d•ver· 
sesonl condUit nos voyageurs à s'engagee. 
Lesscèrtes nva1cnl fa•LfureurJndls.Leur fo
lle cocasse et end1ablèe a relrou~é tout son 
efiet. Elles nchèventla p1ilcc do.ns un tour· 
b tllon de gn1cté. Car saohez, si vous l'•gno· 
r ez, que le pape Blanchnrcl, pr1s d'tmpa
tJenoc, est venu à Smyrne attendre son 
monde c t l'y cueillir. Co qu1 nous p11ve de 
vo1r la Perse. Une autre 1 epr1se lin• ra peul
être pnt• nous y condu1re. 

La parlit•on du Vo•taae cie Su:elle n'est 
q~·un p1quo-n1quc oli chacune des œ uvres 
do nos g rands mus•c•cns a payé son éc~t . 
I,e latent class1qne de Mrno 'rarto i-Baugé, 
qut ll11l Suzello, ct <Jnnl la votx élolfée a 
toute l'ampleur gu'1l faut pour l'1mmense 
va1sseau du Chlllelet, ne poùv111t trouver 
meilleure occasiOn de sc ln•re applnud1r. 
Elle a lmllnmment réuss1 autant comme 
chanteuse quo par le d1ahle au corps 
charmant avec lequel ello condutl la 
p1(:ce Mlle Clnra Fanrens, fort ptquanle 
eL de vo1x agréable, a bonucoup plu 
dans le r Ote de Maggy, la ~oubrelle de 
3uzelle,Jadts Espagnole, llnglatse auJOUr
!l'llut, la nouvelle vers1on ra:nnt dépaysée 
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comme sa maîtresse. Mme Jane Debarry 
fa1t Cora, boUe esclave persane amoureuse 
et Jalouse. 

Les rOles d 'hommes sont excP.llemmenl 
tenus par M. Pougaud, un Pmsonaet 
nlerle et gourulleut' comme tl convtenl; M. 
Vandenae d'an amusant ~rotesque dans 
Verduron, :.1. Emile Rene, Andr() Blan
chard, amoureu:"t plelo de oonne grdce, M. 
Dure! un G•roflor machiavélique A souha1L, 
cl M. SciptonlrèsdrOie dans le rOie de, PO:
cha à qut Suzette a élé offerte par Cot•t
copoulos eL des gr11fes de qu1 André dé· 
gu tsé en· preslldlgtlateur l'escamote Les 
autres petits rôles de renseml:le sont tenus 
avec soi o. 

Stgonloos une nouvt>lle danseuse-élo1ln 
de toute gracieuse et vive légèreté, l\IIIede 
Coosoh. 

JANE M'ISME. 

Toute demande de changement d'a 
dresse, do1t être accompagnée de 0 ,50 
centtmes pou1· frais de réimpress1on 
de bandes. 

Le CoDgrès d'assistance familiale 
H1er dHpanche à 2 h. 112 s'est ouvert au 

Muse soc1al sous la prestdencc d'honneur 
de M. Leon BourgeoiS, eL la préstdence ef
fecll\'e de M. Cheysson, membre de l'Insti 
tut, délégué du mm1stre de l'10slruc11on 
publique, le prem1er Congrès d'assistance 
f11m1hale dont la duree do1L être de 5 JOUrs. 

Les promoteurs de ce Congrès, au pre
mler rang desquels 11 faut placer 1\1 le 
docteur A. Mar1e, qu1 a orgamsé en Franco 
les colontes fa mt hales des a liénés dont les 
heureux résultats ne sont plus d1scutnbles 
aUJOUrd'hUI, se sont propose d'cxammer 
les dtlférentes formes sous lesquelles l'as· 
s1stance ram11tale est appliquée tant en 
Frnnce qua 1 etranger, et d'étud1er quelles 
sont les cntégor•es d'ass1slés auxquelles 
elle peut être efficacement étendue. 

Parm1 les d1verses quesltons soumtses à 
l'études des conl!'ressJsles, tl eonvtent de 
s1gnater plus parttcuhèrement celles qut 
ont tratl à la puériculture fam1!1ale, à l'as
SIStance fnm•ltale mutuelle des mères, à 
celle des Jeunes abnndonnés, des orphe
lms, des Infirmes, des malades, des con
valescents et des Vletllards Mats lo. ques· 
LIOn qu1 paraît devotr soulever les plus 
VIVCS diSCUSSIOnS est celle QUI concerne le 
trallement famthal des tuberculeux et les 
d1spensa1res antt-tuberculeux. 

En présence des beso1ns touJours crots
snnts auxquels I'ass•slnnce publique et la 
char1te privée doJVeol fa1re face, 11 est m
oootestable que ce moùe d 'assistance, s'li 
pouva1t être générahsé,permellratl,en sup· 
pnmnnt les énormes fra1s de consLruoL1on 
el d'cn trehen d'etablissements hosptlaliers 
de lous genres,de secour:r avea les mGmos 
ressout•ce un nombre beaucoup plus grand 
d 'tDdlvtdus, et presenterait en outre, l'a
vantage d'eviter la désagrégalton du loyer 
fam1llal. 

La ven~e des objets licencieux 
Le directeur général des conlribultons 

mdtrectes VIent d adresser la Clrcula•re 
SUIVnnle aux dtrecteurs departementaux : 

" Un certain nombre de tJlulatres ou de 
gérants de deblls de tabac ont é té stgnalés 
comme exposant dans leurs vttrmcs e t 
livrant à la vente des cartes postales à 
1mages l1cencteuses et des JOUrnaux OJfranl 
à leur prem1ere page des dessms outra· 
gennls pour les mœurs. Il s'ag1llà do vérJ· 
tnbles abus qu'tl Importe de répr1mer. 

" On ne snura1t tolérer, en etret, quo des 
commerçnnls auxquels l'Etat confie la vente 
des p1·odutls monopolises et QUt, à ce Litre, 
ctevtenneot des représentants, provoquent 
des ng•ssements repréhens1bllls, des com
mentaires fùctieux d'ela \)llrl du public. 

" L'admtntslratJOn, qu1 ne manquerait 
pns d'être accusee de complicité. vo1t son 
bon renom engagé par la même D'a1.:tr6J 
part, 11 esL de mon devo1r de votllcr à co 
que ses commettants ne sc livrent à a~cune 
operal10n, à aucun trafic de nature à gêner 
~u môm.) o., élo1gner une cat~gOI'IO de con
sommateuu; C'est à ce double t1tre qu'elle 
a dro•t d'mlervenrr. 

"Quant aux coodJtJOns mOmes dans les
queUes d01t s-c produtre celte mtervcnt10n, 
11 ne vous échupper·a pas qu'eu vertu de 
son pouvotr dtsc1phnmrc elle dtspose de 
moyens d'aclton 1mmédtals et dtrecls et 
qu'elle peut toujours tnterd•re à un débt
tant de tabac l'exercice d'un commerce qu1 
est de nnlure à ou1re à sa coosJdéra
ll<m. 

" Mats JI do1t demeurer bteo entendu que, 
par cela même qu'1l s'ag1rn dans cerlams 
cas d'appo~lel' une entrave aux opérahons 
commerctales des débitants les lntcrdic
t•oos ne devron~ être prononcées qu'avec 
d1soernement. Il semble donc mdts~ensablc 
que les employes, sous peme de s exposer 
à depasser Je but, ne prennent des mesures 
de celle nature qu'après vous en avo1r 
réferé, et de votre côté vous n'héSiterez 
pas. s1 le besom s'en fa1t sent1r, à prendre 
vous-même l'av1s de l'admmlslratJOn. » 

PÉDAGOGIE 
ENSEIGNEMENT PniMIIIRE 

Ecoles normales d 'institutrices 
Professorat -1\llle Jourfroy, pt•orosseur 

(2· classe), chat•gée des fonct1ons d'éco
nome à J'ecole normale de Bar-le-Due, est 
nommée à Ltlre pt·ovJsotre el pour la durée 
de l'année scolatre 1901- 1902, prol'essem· 
(même classe, ord1·e des sc1ences) à. l'école 
normnle de Grenoble. 

Mlle Beurlhcret, professeur à l'écJle pri
maire super1eure de Bar-Je Uuc, pourvue 
du certificat d'aptitUde nu profcs•oraL des 
écoles normales (examen complet), est 
nommée professeur (5 classe, ordre des 
sctcnces) eL chargée des foncltons d 'éoo-

nui remplaçant l'expresston habituelle 
de bonne humeur qui y réstda1t 
E~ tl se sentit. tmmédtntement ras

suré 
- S '1 l avatt réussi, se dtsait-il avec 

justesse en refermant sur lui la porte 
de la chambre du lord, tl n'aurait po 
r~s1ster à la tentation de me lancer un 
r egard de tr10mphe, com me 1! m'a lancé 
un regard de d<lfi lorsqu'Il p artait pour 
Ol1gny. 

- Et b1en quoi 1 demanda alors n~-
A l'a::fl'ftt Vl'Ouscmeot lord Brighton à son servt~ 

-J'y vats à !'instant, mon oncle, r é- teur, lorsqu'Ils furent cérlams qu'Henri 
ponùtl Henri en apparence forL tran- élalL descendu en bas donner des ordres, 
quille. et q0'1l ne pouvait les enten d re: as-tu 

En r éaliLé, 11 sentaH une angoisse ter- réussi? .• 
r ible, lanctnanle, le mor dre au cœur. Sans-Souc1 JCta avec déptt sa bourse 

-Basset n·avatt-il pointcommts quel- sur la table de son maitre. 
ques maladresses? ... ou en noyant sa -J'at employé tous les moyens pos
ratson ne l'ava•t-11 point vendu à reo- Stbles, diL-11, fat ra1sonné, j'ai fatl l'ins· 
vo~ é de son oncle?... lruit, le malin; j'ai promts le paradts 

Autant de questions poignantes, qui avec tous ses saints, sans compter que 
l'oppressatent cruellement. Quelle con- J Je J'ai fatt bone JUSqu'à plus soif, et mal
fi ance en eiTet pouvatt-1l avoir dans ce gré toul fa• raté mon coup, et je n'ai 
vaurten de BasseL? obtenu de lul que d'•ns1pides eL mcroya· 

Et son r cgarlt. :1ur, au renot d 'acier ct bles fanfaronnades. · 
perçant comme · un& vrille s'en allait «On ne m '6tera pas de ridée qu'il était 
sonder les yeux de Sans-Souct. prévenu et qu'on lut avruL fait la langue. 

Mais 11 ne vi L r ieo d'anormal sur cc - lJ ne fau~ pas qne Lon aversion 
visage placide, si ce n'est peul-être, pour Henri, gue- tu ressens à tort peul
l'appar~oce d'un vague sen tt ment d'en- être. t'aveugle et te rende Injuste à ce 

come à l'école normale de Bar-le-Duc, en 
remplacement de Mlle JoutTroy,qu~ a reçu 
une aulre deslinalloo. , 

Mlle Mrure, professeur (t" . classe} .à 1 é
cole normale de la Roche-sur-Yon, est 
nommée professeur (même classe, ordre 
des lettres} à l'école normale de N10rt, en 
remplacement de MUe Chevalley, qw reço1t 
une autre destmallon. 

Mlle Chevalley, professeur (5• classe} à 
J'école normale de 1\tor~ est nommee pro
fesseur (même classe, ordre des lettres} à 
l'école normale de la Roche-sur-Yon, en 
remplnoemenl de Mlle 1.\ta•re, qu1 reÇoit 
une autre ùestmatton. 

Mil& Rtés1, pourvue do cerbficat.d'apll· 
tnde au professorat des écoles normales, 
est nommée professeur (5· clnsse, ordre 
des lettres} à l'école normale de Tulle, en 
remplacement de Mlle Enr10ne, qu1 a reçu 
one autre destmat1on. -
Ecoles primaires s-upérieures de jeunes. 

filles 
D1ree1ton. - 1\lme BabJool, djrectr1ce du 

cours complémentaire Valm, à la Rachelle, 
préoéclemment professeur d'écl)le normale, 
est nommée dueclrtoe(5· classe} de t'école 
prltn!l.ll'e supérteure de la Rochelle (em-
ploi nouycau}. . 

TRIBUNE OU TRAVAIL 
La grève géu.érale 

Ainsi que nous l'avtons nnnoocé, les dé
légués ont rendu compte, JoueaVLel à Cnr
maux et Evrard à Bruny,de leur mandat 
au Com1le fédérnl à Satot-Elienne. 

Dans la premtère de ces reuntons, le-s 
mtneurs ont déclaré, par un ordre uu JOUr 
volé à J'unanumlé, approuver la condu1te 
de leur delégué, acceoter l'aJOUrnement de 
la 11rève générale, à cendtltoo que prompte 
saL1~actson soit donnée à leurs revec.dJcn
ltons, à défnul de quot, 1ls fera1e:tt aplJel 
à la solltlartlé de tous les syndtcals 

Dans l'a!!aemblée tenu~ à Bruny, M. 
Evrard a fait les déolarat1ons SUiVante à 
ses mandants; 

Nous eogag10ns à Samt-Et1enne par nofre 
vole 160.000 camarades, nous pouv10ns dé
créter pour eux la cessat1on du travatl, 
nous pouv10ns Jeter le ort de guerre et 
nous sa v tons que tous aara1ent SUJVt. 

Ou1, mats no tre devo1r é!att d'e.xammer 
mmut:eusemenL dans quelles condll1ons la 
lutte allatt s'engager de peser les ((bnnces 
de succès et de déln1te, de mettre dans l'un 
des plateaux de la balance la somme des 
avantages possibles à recue1lhr mamtenanL 
duns l'un, -ct dans l'aul!·e :a somn~e de mi
sères à redouter, de désastres à cramdre. 
81 nous engagtons la baLatlle avec la cerll· 
tude d 'aller à la défo;t te 

Cet examen, nous l'avons fa1t en nous 
entourant do tou~ les rcnse•gnemenls que 
nous avons recueilliS au se1;J de nos fédé
rations. 

Nous nvons eov1sagé aussi la SlluaLton 
que nous aillons créer à d'antres camara· 
des ouvr1ers aux i50.000 métallurgJsles 
que notre grève dcva1L, dans un court de
lat, rédutre à un chômage forcé et non 
plus votonln1re comme le ilôlre. 

Su1vanl. une heureuse expressiOn de La
mendtn, • nous avons le courage d'avo1r 
peur "• avant de nous engnger. 

Je sa1s b1eo qu'on nous ava1t prom1s des 
concours formtdables qu1 de'<"aJent ao.us 
a1der à changer du JOur au Jendemam, la 
race du monde, et nous per mettre d'ame
ner mslanlanémeol la soc1élé marâtre ac
tuelle à une lransformaltoo totale, el a do· 
ter la France de cet idéal do fralerruté que 
nous r6voos. 

Exaaunant coque po.uvaieotêlre ces con
cours, tl dtl quo le cttoyen DeJenn, délègue 
pnr le Com1lé de la ~rêve genéralede Par1s 
ava1t assuré l'adhé!l:on de 73 orgnn1sattons 
qu1 devaient déclarer la grève genérale en 
même Lemps que les mmeurs. 

Or; le c1toyen Cot~e étant venu à Pans 
pour s'assurer de ces concours, eut à re
cueillir les répo:1ses des ONZE or.gâmsa
ltO!)S (JUI aVIIICnt répondu. 

Le ctloyeo Evrard aJou te : 
u Cam:u·ades, lot·s de la trop ra meuse 

grève do 93. nous éliOnslégalemonl assures 
d'un fameux concours :les camarades bel
ges nous ava1ent d1l: . 

" Marchez, les 125,000 mmeurs belges 
vous su1vroot, nous vous en apportons 
l'assurance rerme. 

" Nous avons marché et vous vous sou
vehez de ce qu1 advmt. 

«Du resle, camarades, vous ne nous avez 
jamais donné le mandat de preparer par 
votre gDève la révoluttou. soctale 

« Vous avez voulu que nous éluduons 
une grève générale corporative pincée ex
clusrvement sur le lerra1n économtque. 

" Et pourquoi doJc les orgarusal!ons fa
r ouchement r évolul!onnntres veulent
elles que les mmeurs partent SCl!ls, les 
prem1ers, pourquot oe dectdenl-elles pns 
quo tout le monJe parl•ra le même Jour. 

" Alors, mats alors seulement nous au
rons à exam1ner la quesLtoo de la grève 
générale, moyen d'évolutiOn soCiale. 

" Do•s-JO répéter encore, camarndes, que 
s1 le moment do la transformatJOo soCiale 
éla1L venu, ce ne sont pns les m1neurs qu1 
srrn era•enlles dern1ers au rendez-vous '1 
Ils ne sora1enl pas les moms ·ardents à la 
balatllo, et ce JOUr-là. tous vos m•htanls 
sera1ent non pas dans \'OS rangs, mats à 
volt·e t6le ». 

Co d•scours a élé vivement a~:~ptaud1 par 
les nombreux rn meurs - un militer envt
t·on - QUI aSSISlO.ient à Jo. reUDIOO. 

Solidarité ouvrière 

Lo. solit!artl6 dans les revendications ou
vrlores s'afnrme chaque JOUr davanlnge. 

Votct qu'il. Samt-ELienne, après avo1r 
déctJé do fa1re g rève en même temps que 
les mtneurs, les mé lallurgtsles réuOJS la 
nu1L dormôre, à. la Bourse du trav a1 l, onl 
volé un ordre du JOUr demandant pour leur 
corporntton la JOurnée de hu1t heures, une 
rclrullc de deux ft•ancs par JOUr snns con
dillon d'tige après 25 ans de trava1: , eL la 
Oxftlton d'un m1otmum de salatres. 

A tost le mouvement de r éforme se r ègu 

point, mon vieux Thomas. Au contraire, 
tl se pourratt que ce fût nous qui serions 
les coupables, en n ous acharnant à vou
lOir prouver chez lu1 une mauva1se fo1 
qm n'extsle p eut-être que dans notre 
tmagtnal1on, remarqua le lord. 

" Par qui d'ailleurs Basset aurait-1J 
pu être prévenu?.. . 

" HenrJ,IO seul intéressé à la chose, 
éta1là cent lieues d'.l se douter de notre 
complot. Il raut donc nous rendre à 
l 'évtdcnce et croire ce que fa dtt Basset. 

Sans-Souc• secoua la tde. 
- lieu 1 heu 1 on ne satt point. Je vous 

dis mo1 que monsteur Henrt es t fln 
comme pas un, et que, pour sc mettre à 
l'abrt de toute fâcheuse éventualité, 1! a 
fabriqué à Basset cette htstoire de la 
mort du capttame. que d'accord entre 
eux, 1ls ont mts en avant pour mieux 
nous dér ou ler. 

" Ce n 'élatt pas malin à voir d'aHJeurs, 
que c'étatt une leçon mal apprtse que 
me débitait ce COQUIO . 

-Comment! lui aussi s"est défendu 
sur la mort de Pl1ihppe, fit sourdement 
le lo rd 1... Mon Dieu! ... Si cette nouvelle 
alla•t ~1re vrate eL nous être con firmée, 
quelle douleur pour ma pauvre Fer
nande 1. .• 

- Rassurez-vous, milord, tl se peut 
que le capitaine soit mort ~is ie \'OUS< 

larise. Pacifiquement, Jes lravatlleurs, s'ils 
savent Je vou•otr, obltendronl gra.duella
ment toulss les améhoralJoas auxqueJies 
sJ .tustemenL 1ls asp1rent. . . 

D rulleurs,tes mmeurs,pour avo1r accorde 
crédtlau gouvernement au S\!JeL de leurs 
revendtcattons, n'ont poml dèsarrné. 

La Fédéraltou. régtonale rles mmeurs de 
la L01re s'est réun•e bier so1r, el a délibéré 
sur tes mesures à prendre en cas de décla
ralJon éventuelle de la grève générale. 
Associabon en pnrticipation de co~péra-

teurs pour la création d 'œuvres soe1ales 
Vous êtes pr1é ll'o.ss•ster A. la réun•on gé

nérale de l'Association qu t aura heu 
demam à 8 h 1{2 précises du ao1r, snlle du 
Soc1al Restaurant, 36, rue Charlot (lll ar
roodtssemenl). 

Ot•dre du jour· 
i· Rapport des commiSSIOns. 
2· Dtiao. 
3· Questsons très tmportanles. 
Fedératlon de la bijouterie orfèvrerie 

Vous êtes mv•lé Il. ass1ster à lOJ r éumon 
du Comtlé fédéral qu1 aura heu le vendt·edl 
8 novembre à 8 h. 1/2 Lrôs pr{HHses, salle 
de commlSSton $· étage. 

Ordre du JOUr : 
Adhés1ons, col!sallons; 
LecluL'e du procès-verbal; 
Lecture de la correspondance ; 
Compte rendu !loanc1er. 

MAni& BON!IliWIAt.. 

BIBLIOGRAPH lE 
Au derOter somma1rc de "Gallia " une 

étude sur André Chénter par l\lat c Dhano, 
- de JOliS vers de Roné d fi v rtl , une cbro
Otque de Fletschmann; un" sonnet à l'Bu
nautlé de Paul d'Orfcutl; des" ~·rtssoos » 
de G. C. Ho li, et un délic1eux " nocturne » 
de Clerfeyt. 

A enonçons en même lemps de Tonny
Lérys, dtrecleur de la revue, un nouveau 
livre . Chansons dolentes et indolentes. 

Conférence tnternationale d11 Mètre . - Chez 
Ducrocq, édtteur, 55, rue de Seme, Par1s. 
"Les Omtés do la l<'orae. :o Un nouvenu 
mètre, par le professeur Ad. Gadot. 

Le mètre est trop court. 
Le ktlo, trop pet1t. 
Démonsli•ntton expérunentale physrque. 
" Les Umtes de ta (•'oree: seules véiiLa-

bles umtés naturelles. 
L'tmportance cap1lale, protmère de l'u

ntte, base de lo. scHcnce, na pas besom 
d'être démontrée. 

Le mètre actuel est œuvt•e d'erreur. 
Aucune des masures oxtslantes n'est la 

vér1tablc on1té naturelle. , 
C'est la réforme untversolle des po1ds cl 

mesures qu 1 s'Impose; après lu découverte 
du professeur Gadol 

« On nouveau mètre 1. .. " 
L1vrc de haut combat sc1entifique, en 

même temps que soc1al, qu1 sera btenlôt 
entre toutes les mams. 

Ln SC1cnee umvcrselle appeléo à se pro
noncer, dans tout le débat retent1ssnnt de 
ln presse. 

Voilà ce que nous prévoyons de J'appan
liOD de ce volume en Il brame. 

i · InLroduclion. La vértlé sur le mètre, 
1 fr 

2 Les Uotlés de la Force {brochure com
plète), 2 fr. 

3 Théor1e. Mélrologte. La Coudée sacrée 
des Egypliens, 1 fr. 

Les tro1s volumes vendus ensemble ou 
séparément. 

La F1·ance Agr1cole, Indmtr1elle tl Com
mercwle, par G. Fab iUS de Cllampvtlle, of· 
flcter d aoadém1c, ofltc1erdu Mértte ngr1co:e 
(Parts, F. de Launily, 78, rue Ta1tbout. Pr1x 
1 fr. 25). 
, Alot·s que.le$ étra.ngers .soot Jor.t btcn 
ronsergnés à oc SUJCt, les Françats généra
lcmenLJgnorenL los ressources agt•tcoles, 
mdustt·tellcs et commerc1ales de ia France. 
C'est tOUL JUSlOo S'ilS COIIOO.ISSent les res
SOUrCeS de Jour provmco, el encore pour 
la :;eule branche parLtouhèr C:duns luquet le 
s'exerce leur acttvtté. 1\f. G Fab1us tle 
Chlmpvtlle a voulu nous donner un tableau 
d'ensemble de ta Franco agr•co le, mdus
trwlle et commerciale. Il n 'a pas entendu 
farre un ouvrage delalllé, ma1s 11 rallait la 
haule compétence de l 'auteur pour nous 
donner, en un nombre d" pages assez 
·re&lreml, Ul)lcoup. d'œ•l généralement ms· . 
tructtf et plem de reose1gnemenls conden
sés el son pel!L ouvrage que F. de Launay 
adres3e1·a franco contre 1 fr. 25, eo hm
bres ou mandnl, aux lecteurs qu1 lu1 co 
feron lia demande est un vade-mtcum des 
plus IDtèressanls d.e l'acltvtté nallooale. 

FAI"fS DIVEHS 
Paris 

Bnllettn l!lêtéoroloclqne 
Etat général de l'atmosphère · 

D1manche, 27 octobre. 
Le baromètre a baissé sur toute l'Europe saur 

dans le nord ouest, ln dépresston do la mer du: 
Nord d1sparatt, celle de l'llnho s'élend vers la. 
Sutssc et l' !\llem~~ne One nlro supérteurc à 
765 mtm couvre 1 Espagne eL tes Iles Dr•tannl
ques tnnd1s ~oe celle de la Russ1e pera!ste (Mos
cou 173 mtm. 

Le vent es fat ble du N au Pas-de-Cal:us, d'on
Ire N ct E en Drclagno et en Provence Des 
plut cs sont tombées dans Jo nord ouest de 1 Eu
rope ; en Franco, on n rccue!lll 20 mtm d eau à 
Rochefort. 12 à Pnrls, G à Orcs t 

La tcmvérnturea baissé dans lé nord ct le cen
tre du contment, clic étajt co malt Il do 1 à Mos
cou, 3 a Parts, 17 Il Alger On nolnlt 2 au mont 
Aigoual, 4 nu mont Mounier, 8 nu P1c du·lllu.l• 

l;;n Frnnce, un Lemps frt\18 cs~ probable avec 
etel nu11geux dans lo nord et plu1e dans le sud. 
A Parts, 111er, beau. Ln température moyenne 
9,8 a été supérJcuro de 9,7 à la normale (19,1). 

Dep1us lltcr ffil(h, temp6ralur& m.1ximmn 14',0, 
mmimum 6,2 A la tour Etlfet, max1mum 10,8; 
mmtmum 8,2. tl~tromèlre à 71l. du matm 76,,7; 
en hausse il mtdi. 

Sitonüon pRrtienUère llllX ports 
Ln mer est belle sur la llbuebe. 

Un joli couple 
Mlle. Marie Barbier, lmgère chez M. Her

VJeux fabrtcanl de dentelles,rue d'Uzèl',12, 
au mÔment.de-sorltrdu magasio,posatt son 
porle-monnate ®rune tnble pour répondre 
à un appel qut lut élatt adressé. . 

QuaoCI elle revtol son porlc-moonate q u1 
contena1t 100 rr. avrut dtsparu. 

Plamte fut portée chez M. Laodelle,eom
m•ssatre de pohce,qu1 ouvr1t une enquête 
à la su1te de laquelle tl arrêta une ouvr1ôre 
de la mntson nommée Allee L ... dttc Tavr.r
nter,àgée de 20 aos,demeurant J52, rue Sl· 
Dems et QUI se trouve dans une sttunlion 
mléressaote. 

Interrogée par Le commtssaire de police, 
la Jeune femme déclara avo1r élé poussée 
à commettre ce vol, par son nmnnt fioberL 
Nclepbale, sans profeSSIOn, dgé également 
de 20 ans. 

Tous deux avaumt déJà. été cendo.mnés tl 
y o quelque temps pour vols à. iS mo1s de 
pr1son avec appllcatton de la lot Déren
ger. 

M. Landelle, vu l'etat de la Jeune femme, 
la fit condo1re nu refuge de la rue Fessu1·d 
et 1! se proposai t d'~voyet• Nclephale nu 
Dé pOt, auand oeluL-ci prolltnnt d 'un ulslnn t 
d mallentton des garcfleo~,ouvrl l ln fanêtre 
du bureau du commJssarJaL e l sa:ula du 
prem1er étage dans la rue. 

lllombn mnlheureusementsur douxpas
snnls QUI oe reçurent que cles con lus• uns 
légères, quant à lu1, tl sc blessa SI gt'Jève
ment qu'1l dut être transporté à l'llOptlal 
de la Cbar1te. 

L'Admm1strntion Durayel vend par abon
nement aux mèmes pr1x qu'au eomplo.nt 
tous les arl1cles necessn1rcs nu bten être 
de ta v1e. Ln brochure expltcallvc est en
voyée franco. 

Voleur maladroit 
1\f.Ampoullé,llmonadter , 23,rue du Uoule, 

entratl bter ma lm da os an cafe stlué GJ, fg 
St-Aoloma et deposa•t sa btcycletle à la 
terrasse de cell}tabhssemcnt. 

Un mdtvtdu s empara touL à coup de la 
macbme el d~sparut à toute Vtlesse dans lo. 
dtreet1on de ta place de la Nation. 

M. Ampouhe qu1 s'était npcr('u du vol de 
sa mach me s'ela1l elancé à la su1te de son 
voleur en s'écr1ant: 

- Arrêle:z: le biCychsle' c'est un vo
leur 1 

Ce dermer nlln•l dtsparailre quand sou
dam sa mach me dét·npa e l JI tomba. 

Arrêté et condu1t chez M, GUJcheteau, 
comm1SSn1re de po11ce, cet m <hvtdu a dc
claré s& nommer Camtllo Laurcnl.ll a été 
envoye au DepOt. 

Parts la nuit 
Une jeune femn1e,'Mar1a !.évêque, connue 

clans Je quarlter de la Bas til le, sotls le nom 
de la" Bt>He P1-carde "• 11. clé, la nutL dcr
Diére, V1Cl1me d' une Lcntattve d'assass1nat, 
quet on do1t allr tbuerà la vnngeance. 

Un mtliv1du que l'on ne connail dnns ce 
qunrt1er quesousle sobt'IC(Uel de« LnLr1ne » 
s'est )Clé sur elle et l'aurait achevée sans 
l'nrr1vée de d.eux agents all,iJ'és pat• ses 
crts. 

La malheureuse !emme dont l'élnt est 
assez grnve n élé transportee à l'hOpilal 
St·An~otne. 

Son agresseur est recherché. 
Tué par une armoire 

M. LOUIS Jandon, garçon de Laboratotre 
de la Faculté de medecme,6,rae de I'Hôtet
de·Vtlle, à Vmcennes. en descendant h.er 
après·mldl de son logement une armotre 
gl•ssa st m(l'lbeureuscmenl dnns les esca
liers qu'1 l tomba et fut écrnc;é sous l'ar
moire 

La mort a été Instantanée. 

Départements 
Une évasion 

COl>rPTÈGNE - !\Ille LOU ISe de Ch .. , en 
religiOn sœur Lol!lse, ûgee de 28 ans qut 
appartena1L depu1s 5 ou 6 nos à la commu
nauté d1te des dames de Nevers, est part•e 
fuetivemcnt du couvent de Beo.umon~ 
{ÛISO). 

Par une lettre adressée à ta Supér1cure 
des sœurs de l'hosp•ee Lou15e cie Ch.. an
nonçait que, résolue à QUi tter la VIC reh
g•euse, elle se rend(Ut à Nevers pour re
mettre ses vêtements à la ma1son mèt•o. 

Elle a·a pns paru à Nevers ; e t on esl 
sans nouvelles de la fugllsve. 

Étranger 
Le bandit Musolino 

ROME. -Le hr1gand calabrn1s, Musohno, 
a envoyé une supphque au rot lUi deman
dant une aud•eoce "non pour demander sa 
grà.ce, ma13 pour soumeLLre au r oi !o ma
nuscr•t relat.a.oL ses malheurs et le:; lOCI
deols de sa v1e aventureuse~. 

Un cyclone en S1eilo 
S!CILB. - Un cyclone a dévasté toute la 

contree de Catane. Les ohvters, les oran
gers, les VJ~oes sont pre~que perdus . 
PlUSieUrs maiSODS ont élé endommagées. 
La cathédrale a beaucoup souffert. 

Horrible vendetta eJl S1cile 
PAumm. - Un horrible acte de ven· 

geance a eLé comm1s à R1ss•, (lnns ta pro
VInCe de Callamselta Un 1 rche Angla•s, M. 
Bartoly, hnb1lant la propr1elé do Coutcna 
rcvenart vers 6 heures da so•r avec son Ols 
âge de 13 aas, et 4 de ses set'VIleurs, lors · 
que le groupe fu~assatllt par une bande de 
6 bommes armés et masqués qui tuèrent le 
pè1·e, le fils eL un domesLtque, puis ordon
nèa·ent aux S autres personnes de 1 en trer à 
la ma1soo el de s 'y enfermer ~usqu au len
demnm. 

Les agresseurs sera1ent des ouvrtcrs que 
IlL Bnrtoly aut·a1L r envoyés. 

Arrestation d 'une avet\turillrc 
DERLtN.- r.a oollce vJent d'arrêter à Let

met'ltz une avenlurtère qu1,sous le nom de 
comtesse de Dulow, éla1t parvenue à s'ID· 
trod01re parmJ la haute soc1elé qu1 donnait 
de grandes fèles en son honneur. 

La prélendu'e comtesse est la femme d'un 
boucher de Mecklembourg nomme Schroe
der. 

jure que ni M. Henri de Tressae, n 1 Bas- « Fais comme moi, mon ami, et dis• 
set n'en savent r1en. Ils en ont menti' ... , toi bien que nous av10ns tort. 
Je l'ai b1en vu aux réttcences eL aux hést· Lut!. . Sans-Souc1, convenir qu'tl avatt 
tallons de mon ivrogne qu1, ayant om1s tort! quand plus que jamais s'implan
sans doute de se mumr d'un déta1l vrai- ta1t dans son esprtt la cerhtude qu'tl 
semblable, n'a pu me nommer l'cndrott avait raison! ... Cela! .. Jamats ! ... 
où cotlesot-dtsant mortsera1t survenue. Cependant i l n'objecta r1en aux déduc
Je vous dts, mo1, que c'est un coup monté! tions de son rn attre et garda ses ré· 

Inlrtgué le lord sc fH alors rép~ler flexiOns pour lut. 
mot pour mot, la conversat1on échangée - Pensez et r.royez ce que vous vou-
entre l'Auvergnat et Basset drez, m1!ord, vous êles b1en hbre, et tant 

- Ecou te, d1t-tl , ô so11 serv1 teur, lors- nHeux. s1 votre neveu est ce que vous 
que celUI-Cl eut term1n6 son t•éctt, les crorez Je le dés1re ... Tan t qu'à. moi, Je 
tnJustes prévenllons contre Hen rt t'éga- renonce à démt ler cet écheveau em
rent complètement. 'fant qu'à mo1 m~n bt'OUI!Ié; peut-êtt·e que l'avcm r nous 
opmwn est ratte. réservera des surprises à ce suje t. 

" J 'admets fort bten que la nouvelle o. Basset d01t vemr demain lui-môme, 
anLictp~e de la mort du capita1ne soit réclamer la récompense mirobolante 
heureusement une inventiOn de Basset, que Je lut att prom1se; soyez plus heu
mvcnlion dont Henr1 auratt été la pre- r eux que moi, m1lor d, ct en te fa1sa.u t 
mi ère dupe; mats tout bien pesé tl ne Jaser, tâche~'éclatrCir celte singulière 
ressort nullemenJ. de cect que mon ne- et ténébreusea1Ta1re. 
veu ait trempé dans cette alla• re, le Heor1, ayant inspecté partout et donné 
contra, re plutôt semb!eratt proU\'é, eL ses ordres p our le moment où les Alle
pour m oi il est cla1r comme le JOUr que mands arriveraient, revenatt en ce mo
le pauvre garçon est 10nocent, et qu'au ment trouver son oncle, et par la porte 
lieù de te monter la tête comme tu le fats qo'enlr'ouvra•L Sans-Souci, al sais1t au 
contre lui, tu devrais au contratre lut passage les parol~s que cela:i-ct vena1t 
r endre JUSt ice complète. de prononcer. 

.. Ce~ quelques JOUrs m'ont appris à Un sourire énigmatictue plissa ses 
le mieu:\ connaHre et Je ne doule plus lèvres. C'était bon à savo1r et tl en fe rrut 
de lui préaenteltlen&. son oron~ 
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SPORTING-NOTES 
D1manche 27 octobre 

Conr~te!l 1\ Chantilly 
lllé.<loJtau da par; mn~ne1 

CbeYnux l'es. Pl: . 
to s 

Bournlzeaux 

Patatras 
Do urge 
Jeanne d'Arc 

Eguzon 
l:>en•atra 

Le F1rmament 
ROWIO 
i\hlady 

S'pa Ill 
Lutteur 
lvolro ,~cur1c) 

lSÙI'O 
MISS Jane (êCUI'IO) 

Ptclm SauLa 

gagnant 
pincé 
placé 
placé 
gagnant 
placé 
placé 
gagonnt 
placé 
placé 
pl act) 
gagnant 
placé 
place 
place 
gagnaat 
placé 
placé 

231 .. 
so •• 

167 50 
33 •• 
73 •• 
2350 
18 50 

U4 50) 
.(0 ,.. 
19 •• 
73' 50 

54 "~ 
19 50 
17 50 
27 ... 
20 •• 
18 t)ll) 

30 lUt 

gagna nt 38 50 
placé 51 •• 
place 4l 50 

,A.t1)0UI d'hUI 
C(nu:~c" a Snint-Clond 

13i 5() 
37 •• 
47 •• 
15 •• 

26~ u •• 
11 50 
6S"1Q 
16 • • 
10 .,~~, 
56 50 
33-;; 
10 •• 
1! •• 

13 ••• 
11'50 
12. •• 
1751) 
1Gi 
19 51) 
18 .. 

Premières r eproseutnttons ou repr1ses 
annoncées pour cette sema•ne : 

Au lhéi\Lre Aoto•ne, mercredi, prem1ères 
représenLattons du Batlw•l el Pour la Ma
riOlle; dcmnm aprèS-midi , r épel1l10ns gê. 
nérat es. 

Au Gymnase, Jeudt, pt·em1ère represen
~al•on de la BIIScllte, répeLJl1on genërale 
mercrcdt sou·. 

A ln Renatssonce, snmed• :~près·mldt, ré. 
pélllton générale de P:>ur le votle . 

Au Chàlcau-d'Enu, à la fin de la sematne 
rept'tse de Mam'zelle Nitouche . 

"' ** Spectacles de ln sema1ne : 
A I'Opérn auJourd'hui, merored1,etven. 

dredi, les Barbares. 
A ln Comédte·França1se : aUJOUrd'hut, 

Dentse; dematn cL voodred• Paine• merc•·edt 
t'Amt Ft"tl:, te V1lla!Je, JeUdi, Acl1'ienne Le
couvt·cur; vendredi, mauoée, le Monde o'ù 
t'ons e1mme, samedi te Ftls naLtol'eL. 

A 1 Opél'a-ComlllUe auJOurd'hut , ln Ba· 
!Oche (Mlle Huchet, prem1er prtx du Con
scrvaLolrC), IIIM . l•ugère et Jean Pér•er); 
domau1, Cmmea (Mlle Mnr1e Delon), mer
credi la Vte de bohème, Une avenlw e tie la 
Gtllm(h d, j cud1, Ma11on (Mlle Garden), ven
drcù l, LOtftse, samed1, represcnlaltOn po pu. 
lturo à p1'1x 1 edu1ts. 

fi l'Odeon . llUJOUr tt'h ul, sou ée populafre 
à pt lx récl u1ls Brttannlclls, Marlame fl.e La· 
pommet·aye, dema•o, mcrcred•. JeUdi , ven
drccli ct samedt Pomt de lendemaw el Brt
!}not et sa fille, samecl1, 1 Il. 1t2 m~LIOée
csofé t·ence Fraucel de M. P1cot. Conference 
de M. Dcroardm. Bl'tlallmclls 

Au lllMLre Anlome, auJourd'hUI, de
mnm, JCudl et vendredi matmée,el samed:, 
l'Honneur, mercrcd• et vendredi, sotrée, 
Pour ta Mai'IOite, le B<nllon. 

• •• A la Comédte·Franç:use : 
Tous les mterprètes de l 'Emgme. MM, 

S1lvam, Le Bargy et Paul ?.Iouoet, étant 
proresseurs au Conservatoire, M. Jules Cla· 
relie n'n pas voulu relnrder Jusqu aprés 
les exnmens la premtère représeotat.on de 
la coméd1e de M. Paul Hervteo. 

On re pétera deux fo1s pnr Jour au besom 
et la rêpèlttton génerale sera donnée le 
lundt 4 ella premu?lre le 5 novembre. 

Imméd1alement après commenceront les 
répétlltons (le ln p•èce de l\1. G Gutcbes et 
concurremment, acto par acte, celles du 
Ma~·quts de PNola de M li . . Laveaan. 

' vi''* . • 11 l'occaston de la fêlé de la Toussaint, le 
U1Mtr~ Cluny .tonnc1'a le vendr edi 1" no· 
vemb1e une mu tmee supplémentaire de 
son grand succès le Ptls su> natut·el. 

D1manche a, huittème matmée du Ftls 
sumnft1ret. 

LA DA~m t>E L'OncH&STRE. 

SPECTACLES 
do 28 Octobre 

OPEilA, Sll 112 - Les Barbares. 
COMEI)IE·FLIANÇ,\ISI>, 8 h 1/2. -Denise~ 
OPI':HA COWQUE,8 h 1/2 - La Basoche 
ODEON. 8 b. 1/4. - Mme de Lapommeraye. 

l.t•I1&!\0ICUS. 
Cll.\'n l.f; r, 8 h. •/• - Le Voyage de Suzette. 
GAITt, li h. 1/2 - Le curé Vmcent. 
'l'liftA l'Ill!: SARAH-BEHNHARDT, 8 b. •I•· "'! 

L'AtttJ()n. 
GY~lN.\SE,• h •/ • - Relâche 
V.\UOEVILLI>, 8 tl. 3/4. - y,elte. 
VARIET~S. 8 h. 3/~. - Dtvorce poor rire."" 

Ln Veme 
RENI\IS::>A:'ôC:E, 8 b. 3/1. - L:t V te pubhque. 
PORTE 51' M \1\1'1~. l:l h •/• - Quo Vadts 
PJ\I,Al:HIOY,\L. 8 b 3/4. - L'Aff:ure Matlueo. 
NOUVE.\U'J É::>, 8 h. 3/4 .- La Pet1te Fonction· 

nat re 
'l'HÉ \THE ANTOINE, 8 1/2. - L'Honneur .• 
'BOUt?LIES-PAI\IStt·.NS,S 1t tt' -La Chambree: 

L'J\mour du P1ocbain - J, amorce. 
AI\IOIUU, s h 112 - La Ftlle do f'llrde chassa. 
FOLIES-l)fl,\i\lA'l'lQUES, 8 b. 1/2.- Le Peigne. 

L(l Billet de logement 
·rm:A't'HJ~ 0&: LA llli:PUBLJQUE, 8 b 1(2. -La 

&'t il l) du tambout·rnaJOI . 
fi Tllt::NEI!:, 8 h. t /2 - Kesa, Loïe Ful er. - Le 

Shol{un . 
'l'llf;A'J.'l\E MAIUGNY, 8 b •/• . 

Lt\ Juurné6 d uno Pat!Stenne Mme Germaine 
Dury Mlle Lamve Ch Leb Morton El11ott. 
Cas wei cl Arnolù t.cs Zet1mé 

CLoUN'i,S h 1/2 - Le l~rls Surnaturel. - Mon· 
slour Joseph. 1...une rousse 

DEJMII':'l', 8 Il 1/2 - Le Homard. - Antomo 
Père cl fil s 

•rm~ATlm DES ARTS (La Bodnllère), 8 b 3/~ 
Le dro1t du l' •ls - Pulcmetla devenu s•gnor 

THEAT!ll~ MAGU(,;RA, 8 h 1/4. - Michel 
Stro,;-off 

Tllf::t\TI\E DES BATIGNOLLES, e Il. 1/24 
Le Bossu. 

ntf.:A'l'llE ~IONTMARTfiE, 8 11. 1/2), 
L:l Pocharde 

BOUI1L•'ES-DU NORD, on. l j t. - f.tu V1eux el' 
po rat. 

Etant entré, il fH alors avec une raril 
désinvoiture, son rapport à lord Brtgb· 
ton, comme un flls très soumts l'aura:~ 
fatt à son pèr e, et celut-ct complèlcroen 
abusé, l'accue11ht et l'encouragea très 
cordialement. . ., 

Ou coin de l'œtl l'Auvergnat smvat 
celte scène, et sentatt une sourde révolte 
s'emparer de lu1 à celle vue. t 

-C'est le dtable en personne que ce 
Uenrt, se disatl-tll. . On m'a changé rooo 
maHrc ou alors tl l'a ensorcelé 1 .. "' -r · Cv « Ce n'est pas mot qm suts na1 a. 

1 
pomt, JO connais trop bien l'01seau · 

Une gran de rumeur qu1 vcnat t de 5~ 
pt·odutre en bas attira tmmédtatemeP 

l 'attenlton des trois hommes. dat 
- Ce sont eux 1 .. Ils arnvent, 

Henri. . une 
C'éhieot en ellet les Prusstens ter 

compagnie tout entière, sans corn~ 011 
quelques offictcrs supérteurs, don_ 
g énéral, venai~ s'installer aux Orrna;· se 

Tous trots alors descendtrent e 
port" rent au devant des arrivants·

1 
gê

Lord Br1ghton s~ dmgea. vers b~tcau 
nérat prussien et l'inlrodutslt au~ a 
en compagn1e de plusteurs orllc•crs. 

~JJILIB MODB5'[8 

(4 SU(IJI'C) 



LA FR''ND11l ~8 OCTOBR"'& 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~ 
!!!!!!!! TOUTE LA WRITÉ SUR LA 
THÉATRE DE ORENELL~}, 8 b. 1/2. 

L•s Etrangleurs de Pnrls. 
TH~.A1'11E MON'l'i>AilNASSE, 8 b. 1J2. -

Tl~f!.'ÎTI\E OES GO.fiELlNS, 8 b . 1/2. 
Le Vo) ngc en Su•ssc. 

Dt';I.LBVII.t.P.,8 1/2. 
P•erre·le-:ioir. 

SCAt.~.- Polm,Sulbat,Ciaud•us. Mnyol, Mlles 
de Ycrly, Dermln). de 'l'ender, Dll\net.~~ -
Chez J'halutMt - E~press L:t\atory, p~eces. 
- La Surprtse, p~r mias Syhll ~horne. 

J,A CIGALe - Les M.1rramc~ du Siècle. 
P ·\UISIA:-IA. - Lo l'a pa de F rnnclnC, opérette. 

T:mOI·B.\llgd. l)ei) ane, Maor1tC La1Uy,Oib>rd. 
HJPPO·PAI .. \CE. - Tous les ~01rs Ill! b. lj2. 

"P ·clac le var•é Dekcsow ct se.~ mer\ e1lleux 
ét.'Jons nus!les. Sion che de Marr1gny, JeudiS, 
n1manchc~ ct ll•!tes, mahnés, 2 hcu,res. 

NOUVE~ U CIRQUE. 8 h. 1 J2. - L E~tafette. 
- Nouveaux déuuts. 

ClllQUE O'IIJVEI\, 8 h. 1/2. -Les Ya-Ma-Mo-To. 
Tho Tbreo 'l'eheran·s. La troupe Vlnctanos. 

ClHQUe MEOHANO, 8 h. t /2. - Attractions nou
velles, tBoum-Boum). 

MUS!l:E Gl\t.:VIN.- Bonaparte 11 la Malmaison 
- Le journal lumineux. 

!]HAN I)S MAGASIN!;; OUFA Y Et,, de 2 a. l 6 b . 
Attracttons varlôsR. 

Matmocs Jeudi, D•mnncho ct Fôtes à 2 11.1/2. 
1'III~A1'1lE ·olt J..A ·roun EIFFEL. - :roüs tes 

.tours à S heures malinèe. - Maud '0 Orbf. 
L'Am• de collège, - J,a 'l'our ... Messlelli'S! -
Revue.- Entre Amanlll. 

CONFERENCES 
La Coopération des ld~cs, Universlt6 popn 

ta1rc, 157, fg. St-Antome, à 8 b 1/2 du soir, 
Docteut· Jacquet . la.détense de la nature 

La Ma1son Corn muno, Umverstté populaire du 
XIX• arrond•ssemont, 21 . rue ~lnthts à 9 b. 
o. Jelmo :cours de lecture et de déclnmat.IOD. 

Voltatre, UO rus S<\lnt·Maut· Xl· arrondts.e· 
men~ à neuf heures tr~s préctses, du 6otr. 
Dubots-Des~aule: 8trlbl. 

L'Aube Soctale,s. rue des Apennins, XV1I• ar· 
r 'lndtssemenl à hutl heures ,ct demte da sotr. 
Weber: Evolutton et r6\0iullon. 

Uoton Moutfetartl. 7t>, rue Mou(Tetarll V· ar
rond•ssemenl à bUlt beur.:s cL dem•c du so1r. 
M. :\llranda.: l'Art social. 

Germinal Umverstté populaire do Nanterre 
37. rue :;arli-Carnot. à bUlt bou res et demto : 
A.. Dlocb . Matière eL éaergtc. 

l Jouer 21, av. Vu:lor Hugo. Très bel entresol 
JI cornp : 2 gds salons, s. à m. gde galerie 4 cb. 
mt• e. cob. toi!, s ba1ns, fu m. office. Prix 9,000. 
l touer 26, av. Cbamps-Eiysêes, 1•• sur entr. 2 
it salons R à m., 3 cb mallres1 cablnt:L totletle 
électt tcttt'l, écu1'1e et rcmtse. Prtx i2,000 rrancs. 
l ro uer, 6 (1\'enuc du llol~·de-Boulogne, 1·• lltag. 
!\ comp de 2 sa lons, salle Il. mang. 3 chambres 
de maltres, cabmel toi lotte, ga~ Pr1x 6.000 fr 
l louer, 9G aven. Kléber 2• étage sur ontr 2 sai 
Il so.lle à mauger, ~ Cllllmllres de maltres, ca
!llaet 'tot lette. A bam, ascenseur èlect. ?x o .~oo 

& Jouer 22 r. Mozart, très bal appartement for
Il manthOtel 1" et 2• étage, magn escalier, 
Delle antlcb. 2 gr salons, gdc sa1. à mnnger 
tnbholbèque, bur 6 cbambr mnttres 4 cab, totl. 
,alle bam, salle billard, écurie pour 5 chevaux, 
re1111se pour S voitures. beau jnrdtn, ealor1Cère, 
gaz. !"rtx 17}l00 fr. l\ez·de chaussée mème mai
son, salle à manger, 3 chambres do maltres. 
sltz, calorifère, belle galerie. Prix 6,500 francs. 
j louer 12 rue Moz~rl, JOh bOtel et gd Jard. 2 
Il salons, s. à maug. 5 ch. m. 3 cab. tot!. salle 
brun, hnger1e, oll'. gaz, électr. color. Pnx 10,000 
j Jouer 1•, rue J;'rançoill l" : l" sur entr. 3 sai. 
Il salle à mang. 4 ch de rn tres, salle de ba ms, 
on• 3 ch domest. ascens. gaz, électr. calorttère 
P:t lS.OOO. 
j Jouer 21 villa Said, bOtel;composé do 2 salons 
Il s. Il m 5 cb. rn cab. toi!. s. bains, belle serre 
hng cUts oll'. 3 cb. dom gaz, élee. cal. px 4,500 
1 louer 160 bd Male~bet·bes,i" étage &/entresol 
Il 2 salons, s à rn 4 cb m. cab fotl. s. bams, 
tDJs. 3 ch dom. 'f\'az, élee. color. asc Px 6 ()00. 

l Jouer e square du BOJS·de·Boutogno, enlrée au 
1\ 6i de r a v du Bots-de Bou lOI! ne, bOLel corn p. 
de 2 salons, salle à manger, gde gatortc. 6 cb. 
de m. cab. to1t a. de bau1s tout mstollôe, ling. 
cu1s. 2 oiT m. plats, 6 chambres domest. écu ne 
pour 3 chevaux et r~m!se pour a vottures

0 
gn.z, 

cal . gd atelier d'artiste, 1>. terrasse, Px 2 ,000 
l louer 232. bd St-Oet•main, appart. à l'entresol 
li 2 sai. s à m. 4 ch. Ill ac. toll. s bains,tmg 
3 ch. dom~st. asc. gaz, électr. color•f !:'t'li' 7,000 
l touet· !40, faul,lg St-!Ionoré, hOtel, gde gal'ërlë 
Il 2 snlotls s. à llJ, 6 cl1 de mtres, cl\b, toil Rll l 
bains, 8 plùc. serv oh de débat'. ou ch, domest 
Jard bef eso gaz, éleet ~a lor, gd 8/Sol PX 16,000 
l louer ~9. r Ampère, au S• ét nppnrt. · salon, 
JI s. à ro. 4 cb. m 2 cab. toll 8 bains, cutsme, 
<>fT. 2 ch domest. ascens. gaz, oalor px 4,ô00 
A louer 114 bd Pereire, bOtcl : salon, s. à mang. 
Il 4 ch mires, 2 co.b. toil s. de bnms, b. Jard 
euts. o!r. 2 ch. domest gaz, calor1C. Prtx 4,000 

Lundi, 28 octobre t901 . 
C'esl à vous dégoûter do la Bourse, de 

ses poo les et de ses pteuvres 1 On ne ficho 
r ten.. mo ms quo rien, et pourtant on ne 
p ollt plu~ dt re que o'ost faule do couver
ture putsque nos JOlies petilos baraq~es 
provisotres sonl mamteoant ornées d un 
to•t qut, pour n'êlro pas de chaume, n 'en 
est pas mo•ns humble pour cela. Putsse-l-Jl 
donc nous msptrer des gotHs eL des senlt
monts modestes et symboliser notre stlua
h oo st dep9U1'vue d'ampleur, d'envergure, 
d'é1evnt•on, de grandeur, etc 

Heureusemeol qu' tl nous r esto ln slnt•s
ttque, celle admiral) le stot1stlque, rarugo 
tOUJOUrs ouvot·t aux omurs simples et nux 
esprtls sans liel qui no manquunt Jlllno.ts 
d' y trouver consOIO.l1on ct oocouu.gemenL. 

Il es t b1en certam. en otl'el, quo l'on a 
toutes sortas cie motifs pour être fior d'ap
partenir iL la race humaine quand on con
sidère, par exomplo, quo los tllt'cS mobi
lJers so cluffrent par 312 rn1lltards de va· 
leurs effectives et 560 millto.rds de vo.leurs 
cotees 1 

Mats saperlolte, quelles gourdes ·lUe ces 
valeurs, pullulantes quoique immobtles. 
en de ptt de leur fallac1euso appellalton 1 
Elles ne bougent m•e et s·enoroûLont, se 
eomcent, se terrent, se merent ... (quo• de 
olus logtque et de mteux à propos qcc cet 
•nzén1ou~: voco.ble néologtque quo les qua
rante crânes réunts sous la cololle maza
rme n'auraient Jamnis •Hé capables, m de 
::t·ecr nt de pratiquer, pas plus que l'on ne 
peut jouer aux dominos sans Dt) ... el nul 
n'en peut retrouver la p iste. 

Noo, les séances se suivent el la baisse 
conuoue; ct l'on se demande quand olle 
sct·a cons1dérée <'Omme tombée assez bns 
pou1· que ;•aclleteur se décide enfin à la re· 
le ver en en Lranl d!l.ns la valeur. 

••• • 

r:t celle sema ioe, ils ne les ont po.s en4 
~ore JUgees assez tombées putsqu'ils ont 
tontlllUe à les olfrtr. 

Où mémoJro do Doursrer, on n'avait vu 
une sem1110e plus 1nco1oro, plus lerne, plus 
no11 e même, quo celle-oJ. !\ton n'y fatl, le 
\Cill sourtle à la ba1sse, on le laisse souf
fler. 

Il nous faudra11, pour donner du cou
r~ge aux plus ahallus,la réserve du Trésor 
•les Btats-Unts. Quel pays 1 C'est I'Eldorndo 
Ile la 'l'erre. Ce n'es~ olus dans l'Amértque 
ùu Sud qu'tl faut le placer, ma1s dans cellll 
!lu :\ord, dans l'Etat de Colom biO- ne pas 
toofonrlre avec la Colombte, en guerre 
t\ec le Vénézuela -Il Wasbin8lon même. 
r.o etfet, dans cc pays la Catsse regorge d'or. 
Les dcpéches nous apprennent quo la ré
sr rve Rctuello s'élève à 1 milliard, 100 mil
fions de dollors,sott presque 6 milli~rds de 
rr~:~cs 1 ... La Banque de France na plus 
qu à... suspendre des paiements. 

\'otl11 pourquo1 !es atfoires ne marchenl 
ll~s chez nous, on négocte plus de litres, 
"n un JOur,à Wnll Street que pendant lou le 
une semotne à Paris. 

j louer 88 bts, rue Jouffroy, hôtel · 2 salons, s. 
Il à roanger,8 ch mtres, cab. tot! s ba1ns,s do 
btllard cutStoe ofOce, lmgerte, vfuoandab for
mant serre, Jardm, électrtcfLé calurtf Px 12,000 
j louer 107 bd st-Oermam, appnrt nu l" sjenL. 
Il compos, sai à m. 4 cb. mtrcs, rab toit. s. de 
llams. 2 ch. domesttques ascenseur, gaz, élee 
trJctté, calorifère, monte-ch. 2 caves. Pt••x 4,~00. 

j louer, tt, rue Al ptlonse-de-Neuville, hOtel 
f\ comp 2 sa!. s. à m. 5 oh- de m 2 cab Loi!. 
s de bains. ltng. belle pièce pou.r.bureau, 3 cb. 
demest. écur. pour 2 chevaux, rem1se pour Z 
vo1tures, gaz, électrtetlé, c~lort!ere. Pr1~ 7,500 
&louer 3 av. d'An tm, hOLel comprenant: an li ch. 
Il 2 sai. s à m 4 ch m. 2 cab to11 s. do ba1ns 
Jmg 2 off 3 ch dom ééur. p• 3 cbevaux, remtse 
p• 2 voitures, gaz, électr. calorttère. Prtx 9.500 
jlouer 3 av d'Antin tr. bel entr corn p. ant1cb 
JI 2 sni. s. à mang. 5 ch. de mtres cobmet tot!. 
s. de bams, off. 3 cb domest écur. et rem pour 
2 chevaux et 2 voitures, gaz, cntorltère Px 12,~00 
j louer 26, rue Cambon, 1•• étage B/Jard ap
ll partoment eomp. : salon. s à mang. 3 ch m. 
off. 3 ch. domest. gaz, calorifère. Prix 6.000. 

Alouer 23 bd Malesherbes 3- él. sfenlr. comp. i 
salon, s. à m 4 cb. mtres. cab. toll. o!f 2 

cb. domest ascens. gaz, calortfère. Prix 5,000. 
l louer 50, aven, \Vagram, l" ét. corn p .. 2 sai., 
JI s à mang., 5 cb. de mtres, cob. totl. s. bains 
hngerte, asrenseur, élect colortfèt·e. Prt:t 9.000. 
Autre l" composé · 2 salons, salle à mang. 5 cb 
mtres, cab. toll. ltng asc élee., calor. Px '· 500 
j louer, 22, avenue Bugeaud, bOte! · 2 salons, 
1\ salle à manger, 5 cbamb. maltres, 4 cab. toil 
salle bams, Jmgerte, gaz, élect. calor. Px 12,000. 
l louer, 62 avenue \Vagram, 1" étage sur en· 
Il tresol . 2 salons, salle à manger, 3 cbam bres 
mtres, cab. toU. salle bams, asc. élect. Px G,OOO. 
j louer 12, av. d. Ttlleulsv11la Montmorency bOL 
/lav. gdJard. 2sal s.àm.5ch m. 3oab tolla do 
bams éc rem. pr. 2ch 2voit. gaz,él cal. Px ~.000 

A louêr 15av. Bosquet 4• s jenlr .. 2 sai, s. à m. 
4ch rn cab. t011. s. de bains Jîng. otT. 3 ch. 

dom ascens. gaz, élect ealor.r.•Prix 6,ô00 francs 

A louer 13à t•ue de la Pompe bOte! 2sal. s. à m. 
7 ch.· rn.4ecab. loll s debainsling.o!n.~ch. 

dom. éc. rem. p• 3 cb. 2 vott. iaz, cal. Prix 12,000. 

A louer, 79 bd Suche~ (Auteutl ) hOt. a. v, gd Jard 
2 sa! s. à manger, 5 cb. rott es. 3 cnb tot lette, 

salle ete ba1ns, lingerte, office, éc. et remise 
p• 2 clrev et 2 vott. gnz, 3 cb. dom. cal Px 7.~00. 
l louer2 b1s,aven.d.Sycomores villa Moolmo-
1\ rcnoy, bOte! av. gd Jardtn, saton, s. à mung. 

tLÉGANCE 
Er.SÊDUCllON 

Com~agoie glloérale de lraclion 
Les actionnaires de la Cit gênbQle dt traction 

ont le piDB sériens latfrêt l prendre connais
sance de l'étude publiée sous ce hlre par Jo 
JOUrnal LA BOUB!!iE POUR T0US,27 boUIC\'ard 
Po1ssonmére,à Pans (Envoi (raru:o tur ckm4nlle). 

.,~, 1/tJot).. ...... La Cbo-- d'trlllal11t .... ... ~. - •u••••· ,...S.:=:~ ... J)t4ooJeort. t • o1, 

... .......... ~!:1 ~'::.::;:f~O•••••••••• • l tOI .. 
solcllt d:et At pu .•••••••• • 1 tot. 
8e.cf'lt de Jhr1•R<Ke • ·••• 1 Y01. 

- ....... lA rcte Prtotempe .••• •••n•• l tOI, 

lli~OIJYll ····· ·~· o;::,.~~~~=•tn• ........... 1 t oi. 
Le Fllt ~~ Rote ......... , , • 1 tOI. 

•tL OU .. ... ..... Ou6pa:tn• ••••••••••••••••••• 1 •ol, 

~0::~1$; (Rin• -;.; ~A~~~~:~·cs:~f!:to~~àiM · ::: : ::t 
ROIJSIET (t.). ,,,,, Cootu lolotllna • • • • •••• 1 toi. 
RECNAL •••••••••• Mad•motaeH• Pu 4 Amour. 1 nl. 
TUttQUAit , , • • • • De.rottro ldJlll-. , • •••••••• 1 tot. 

salle do billard, • cbamb rn tres, 2 cab. totl. s. 
de l>nlds, Jing 3 ch domesttq. écur. remtse P' 
2 ch. 2 voit gaz, électr. co lor. prtx 5,500 francs 
1 roucr7harocnu de Boulamvtlliers, hOt. av. Jard 
J\ salon, s. à mang 9 cham. mt•·es. S cab totl. 
e do bams. otT. 2 ch. dom gaz, cal or . .Px 5,0110. 

A lou or 92 a v. d'Iéna: 3• étage compos. de s.aror., 
salle il mnngor S chnm6r ma!tres, cnb tml. 

sallo do 1Ja10s, gaz, calortfère . Pr1x 3,500. fr. 

A Jouer H bts a v Bosquet · Magasm et arrtère· 
mag. ayant gnz, électr co lor•!. Px 6,000, au 4• 

s. ontr arr>· comp 2 sa! salle tl m. 4 cil mtres, 
S eab. toi . s . do b. gaz, éleelr o.sc, cnlor. Px 6,000 
&louer 5, rue t::balgrin. bOtel cowposé 2 salons, 
Il s. à mnng. 4 cham. de mtres 3 C\b toll s. de 
l>ams, hng oiT. 3 ch. dom gaz, cator Px 6.000. 
j touer 8. rue de Rome 1·• sur eotr. 2 sai. s. à 
fl m. 4 ch, m. 2 cab. totl. s . de bams, lmg. otr 
3 ch. dom aRC gaz, êlect. catortr. Px 6,000 fr. 
& Jouer 226 bd Péreire: bOtel av. jard. comp. 2 
Il salons. s il m. 5 cb. m. 2 cob. totl. s. de ba ms, 
lmg. o!O. 3 tbamb. dom. gaz, calortf Px 8,000 
l louer 205, bd St-Germain, entr compr 2 sal. 
Il s. a m. 6 ch. mtros S cab. t01J s de bains, hng. 
otr. ~ch. dom. asc. gaz, calortf. Prtx 10,000 fr 
j Jouer 00 rue Miromcsml: l" sur eolr. 2 sai. 
1\s. à m 4 ch. mtres cab. 1011. s. de bains of. 
8 ch. dom. asc. gaz.élect. caler. Px 5,500. Même 
maison au 4• éta~e appart. eomp 1 salon e. à ri). 
4 cb. m. cab. totl. s. de bains, of. 2 ch domeJt 
ascenseur, gaz, calortfère. Prtx 4,000 francs 
A louer, 42, av. du Trocadéro. R.·de~b. eompr, 
tl l salon, s. à m. 4 chamb. m. 3 cabmets to11 . 
salle do bams, hng. ot. 4 cb. de domesttque s, 
gaz, électric1té, calorifère. Prtx · 8#)0 francs. 

A louer, ~2lns, av Henri-MnrtiD,JOh llOlel comp 
~salons, s. Il m. rum 12 ch rn 8 cab. tot! 

s . de bains, linll'erie, ofllcc,•6 ch. domcst gaz. 
électr calorir. Jardm, pettte serr<'. Prtx · 8 000 
l louer. 9, mo Raynouard. HOte compr, 2 sai 
JI sa llo il m. 7 oh m. 4 cab. toi!. s de b . , Jmg., 
cu1s. otT 5 ch. dom.gnz, ,Jard. spi. terr av. vue 
sur Parle ot oOLealL"< ac Meudon. PD! X 12.500 fr. 
A l'ou or, l bts, rue du navre: appar~ au 3 étage 
Il Clompr. · 2 snlonR, s. à m , 5 ch. m., 3 cab 
totl., 8 chambres domestiques, gaz Pl'tx 6,700 
1 touer, 32,. rue de l'Aronde, apparl. au 4• é!ape 
J\ com1>. 2 salons, s. à m, 4- ch m 3 oab. tou., 
s de bnins, off., s ch. dom. ase. gaz. Prtx 7,000. 
l Jouer, U, pla.ce du Hnvre, au l" a/entresol · 
JI mnsn npp pour commerce compr. 2 salons, 
s. à m. 5 cil. m. 2 cab toll. $ de bams, office, 
8 ch. dom. gaz, électrictté, ca1ortf. Prix 11,000 

Dlrti•/Jift.,IPPI'OChH - ---- --
111 ll•r•r loJli11• laolllo. 
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LE 

COURRIER DE LA PRESSE. 
BUI\EAO DE COUPURES DE JOUI\NAUX 

21, BOULEVARD M,O'NTMAI\TRE, 21, PAlUS 
Fondé en 1880. 

Directeur : A. GALJ.OIS 
TÉLEP"HONE Adresse télégraph 

101.50 Coupures Paris 
Fottrtlit coupures de Journaux et de llevuu 

tl• sur tom sujets el personnai!Us 
LE COURRIER DE LA PRESSE 

lit 6,000 Journaux par JOUr 
T A.BIF : 0 fr. 30 par eonpnt•o 

HORS CONCOURS -- MH1BRE OU JURY 
· Eipo"litlOn 1900 

Grands choix do pianos neufs et occas10n 
ACILI1'f.'S DE PAI!M& NT. - CA.'l'ALOGUE 'FI1 4 NCf 

LE CirriETIERE 
!Jt.JU.llld: tart( réd ml, paie- par 100 coupures 25 (ranes pour 

JDent d'avance, - 250 - ~ - 1 chiens ei autres 
animaux domestiques 

EST OUVERT 

L leditQ\toa de Qaalt\6 oa Profeutot en ~ 
r•e:utv.1ou1 ba11choaelaporlnlf'atttnllaal 

llhôn " kl'tt" tl l'umwr li• 
UBRAIRIE DES CONN~ISSANCES UTILES 

e, R~a• BâtaWottpb,. • P•rl .. 

sans perrode de :iOO 105 
Temps ltmrté. - 1:i00 200 
Tous les ordres sont valabies jusqu'd aoî1 

eontraiJ·e 
L e COURRIER de la PRESSE r e 

çoit sans frais les ABONNEMENTS 
et ANNONCES pour tous l es Jour
naux et Revues. 

1 Jouer 'li, rue de I'Omverslté 2· et 3· étages, tres, 1 cab t.cnl., s. de bnms, oll. cuts. 2 cbam. 
1\ formant bètel corn p. 2 sai. s. à m. G cb. m. dom Prtx. 3 000 fr cbneuo. aux 3, 4· , 5·, tians 
3 cab. totl. s. de ba ms, hng. 2 oiT. 5 ch domest. chacun des 1mmeullles appart. a1 ant même diS
écurie el rem. p• 3 chev. et 2 vo1t., gaz, illectric. trtbutJOn. Prh 2.750 fr chacun 2 petits nppu.rte
colortfère. On mettra ascenseur. Pr1x t(l 000 rr. mcnts nu 6·, Pr1x 1.000 francs, ascenseur, 
l Jouer s;, rue de ( b u11audun 1" et s· sur en- électrtcité, calortfère, eau cbaudo ct frotrle. 
a tresol 1 appnrL. comp. ohaeun 2 sa! s. à rn, i'loucr, bd do Vauguard, n M (prés.) dans trn-
3 ch m. 2 cab. toll. of. 2 cham br. domcst gaz 1\ meu b. mod , beau mag au r -de-ch Prix !> 000 
oalont., tc 1 · n salle do batns Pr1x chac COOO. Ci'; à 1 entresol, aux l", 2· ,3·. 4· et5 ét., 2 appart, 
A Jouer 40,av.Honr1-Mo.rt1o au 2 11pptu·t.comp: par étage, comp salon, s. à manger, ~Il il col!· 
IJ 2 sa!. s à rn, 4 ch m.2 cab toll ,s de b ling of! cher, cu1s Prnc 1.100 fr. chacun, au 6· petit 
4 ch. dom 

1 
gaz, èlectr.,caiOI'Ifbre Prtx 10 OOO ft nppat·t~ment Prtx 800 fr. asc. gaz, électriCité. 

l louer, 151,~ue de Grenollc. rez-de·oh.tormant l louer, 67, bd Pasteur, dans lmmeubl. moct. 
1\ Mlol 2 sal .s. à m 4 ch. m, 2 cab loti. s. da· i\ beaux magas au r -de cb av s -~o l . l' 6,000 
botns. off. ling. 3 cb. dom. gllz,calor Prtx 6 000. f à entres aq t • au 2, au 3 ,au 4·et au 5· , deux 

appart. par ét. compos.: sai. s à rn 2 cb. à 
A Jouer, 154,fg St·Dems, p• co mm et mdusllte, cou ch , s de l> , C\11~. ch. de dom. Prix 1.000 rr 
11 JOli magasm et sous sol très élevé. Prtx 6NJO. ch ac., au 6 pelll appart .• pr 800 fr , ascenseur; 
l touer 47,r du Chemm Vert. va~to loc superf. électrtctlé. calortfère. eau ~bande et rr01de. 
A do 3~ m CnHr comp . ateh~rs rn3w.burcaux. 
appartem. ,cavc,conv. à toute indust. Y>r•x 9 000 
j louer, 33,avenue de l'Opéra, nu -~· s. entrC.Oï, 
JI apparf.eomp.: 2 Soli s~l.à m 4 ch m cab 1011 .. 
otr.2 chamb.domest. gaz, aseens.Prtx 10 000 fr . 

A Jouer, i Q. rue des Pyrarn1des.au 1· s. entreso 
app, av gd balc.comp 2 Rtl sa Ill m.6 ch.m. 

3 cab. tot! 2 ch dom.ase•·ns.gaz.élec Pr1x 15,000. 

PETITES ANNONCES 
du LUNDi et JEUDI 

Locations d1mmeublcs, ROtels rec(lrnrnandés 
Peoswns de fam11le. !nstttubons. Cours et I.c~ons, 
Offres et demandes d'Emplots. Gens de Ma.son. 

Pout· l'enlèvement d'animaux morts 
s'adresser à l'ILE DES CHIENS 

(Pont de Clichy) 
Téléphone: 1>4:>.98 

Jeune mie frnnraise 24 ans, dés1re place bonne 
d'enfants il l'élrnn,::er Bonnes références. 
P. 0 , 15, rua VIS.--c-:o:-:n::-t'..,·==--==-c-::-.._.., 

VOlJUS,I,EÇONS, l NSi'rU'UTIOXS 

1 cçonR pnt·ticuhères à ctom1etle Cours de fran• 
J ça1s pour élèves d~s 2 sexes, de 4 h 1/ 2 à 7 h, 

tous les soirs. ro rr par mots t-Ille Barrë, ms
t•Lutrtce, 16 p~ssogo Parmentier près de la plaee 
dil i a 1\6pubhque 

1. •onslonnat ri e jeunes Illies fondé en 1879 par 
M. ct Mme 'l'esstet·. to:ns•'•~nemcnt purement 

laïque. - Montrcull-sous·Do~;~ 

GENS DJ-J ltH .. ISON 

Dnmc, '5 ans. tlemandc place de femme de 
rhnrnbro, satt t •· bien coudre. Prend•· .. tt é;;a

lement une pince de bonne à tout fa1re cbez 1 ou 
2 personnes. C. 8., 33, r.1e du Dragon. 
l lOulurlère plo.c6e 2 ans, lléstre place bonne à 
tl tout frure; beaucoup do couture, pas eu
geante. La Fronde ll. H. 

Offres d'Emplois 
j louer. 126, bd Voltaire, grand rnllf.!U sous $Dl 
Il et eoLTesol, co dernier estcomp. de 7 p pour 
bureaux et bal>it Prix tlu loyer 5000 fr. l'io•tni
JaUon est à vendre p. 7000. elle o. eo•ito< 21) 000 fr. 

Sont mséréE.s au priX de 1>0 eentlmea la li-
ttne de 32 letlres. L b d • d d' 1 · Mtmmum de chaque Insertion : deux Ugnes. e nt~m re e a eman es emp ou 
~s abrévtations sont rcfc.sées. .1 que nous recevons chaque jour est 

H01'EI. l\F.C!HI\l~~DE ) cons~dê1·abl~. Nous ne pouvons suffire l louer, 3,1'. Dànton aut ·· s.entr.nppot·t. cump.: 
Il 2 sal.,s à rn 4 cb.m.2 cab. t.nll sai baiM lmg. 
otr. 3 cb dom. nso .gaz,élect c.1lo•· Prix 9000 fr. 

PAR L A FRONDE 1\ y têpon dte. • 
R OTEL (;LË!Ul~T-D..lUO'r Nous pr1ons donc les personnes q':U 

j louer, 18. r. Laug~er, ang. r. \o'ourcroy, dans 
l\Jmmeuble 'lnodorno à drotto npp~rtem. au 
rez-de-ch 1 ·, 2, 3 , 4· ,fl·, ét. compr. chac. sa· 
lon, s !1 mang., 1 eh maitre. cab ton ,s. de b., 
débarras, cb dom. Prix rez-de-ch. 1 ôOO 1· , 2 , 
4·, 5·. pr. 1900 f1• chacun. Apparl. à g : rez-de· 

7, 1·ue Clément-Marot. 7, Paris. ont des s1tuat1ons hol).or~bles à ofthr 
ASCENSEUR, BILLARD, BAINS, à des dames de ~ous le dire, no~s UO\~S 

LUMIÈRB liLKCTRIQlJB. ~ettrons gx:atuttemeu~ à l~ur d1spos1• 
hon pour rendre serviCe a no.s pro té• 
gés. l'~NSION DE FAltlll,LE 

ch 1 .• 2·' 3. 4• 5 • aprnrtcm. comp chao: sa! ' on offre chambre et pension tians une famille à 
salle à m., 2 cl.. m., ûéburrns, s. do l>ntn, cb des prtx modérés, 12, rue Caroline, XVU· ar
dbtn P rtx rez-de-ej). lGOO rr. l'·, 2', 3, 4 , 5 • rondtssement, guartier de rgurope, proxim1té 
1 ' "' 2.100 fr. cha.cun. Appart. m. escalier nu r.· de la gare de l'Ouest 
de·eb. , 1· 2 , 3. 4', 5·, comp. ehne. sn!, A. à Se ptéscntcr Jusqu'à 2 ou vers 5 h . du sotr. 
manger. à ch. matlres, 2 cab <lôbnrrns. s de b VJlla du Bnn Pas.teor ma1son s1mple l>onno 
2 charnu do rn Prix rCZ·(lll·Ch.1800 ft·. 1 , 2·, " • 'é o d ' b 
3, 4·, 5·1 pr1x 3000 tr chncul). Te 6· mômr dtS· lell;UO, culs)ne ~o1go e." m, e garo, eau 
pos1L10n Prix 2 ~00 fr., ga~.éloctr., cnlorlfèrc 1 •

1 
quarlter, tr bon a1r, 6, av. Léonce llucr1uet, 

escalier de ser1 lee. montc·chorgo, rem o. h1eyc. Clos Bréhgny, Garciles · 

A louer, 40 et,2, a,·enuo Niel, clans beaux lm· DElllANJ)I'.;S E T OFFRES 
meubles modernes, t · ~uperbes magnsms au D'EJIIPI.OIS 

re~ de-ctlau•. avec sous-sols. Prix 6.000 et 8.000 
fr Dans chacun des am meubles mdtqu6s ci·des
sus, Il. rentrcsol~u 1. ·,nu 2·, deux ~ppartem par 
étage corn p. ebacun : sa!., s. à m., a ch. de mat-

le une dame demande emploi comme leçon a de 
t ~ravaux de couture, gnrde-malnde, sarde 
d'enfant Mme Gutllemarl, 47, rue de Sèvres. 

Bonnes otw1·ières mécaniciennes pouf 
la con(ectton en drap. 

Bonne à tout faite,40 fr. pm·mois. 
Bonne-à tout faire !t5 à 3 0 m1s saclûzni 

bi cu {aii'O la cmsine,le. ménage e1 un 11eu 
de cout url! Pt de ,·epassage. Tres bons cer· 
tificats ct t•tlféren.ces vc,·bales exrgées. 

Femme de 40 à4ifans, sachant fail·t 
tm peu de cuisme, pow· gardel' et soiqne1 
tme rn·op1 i11té aux environs de Pm·is, 
pendcmt l 'ltiVCI'. 

LA FRONDE est compos~e par l'ASSOCIATION C.OOP.ltRt\TlVE DES OUVRIÊRES TYPOGRAPHES 

REVUE FINANCIÈRE DE LA SEMAINE 
Rente• f'&"Rnçai•e• 

Compt. Terme 
t 9 oct. 26 oct. 19 oct. 26 oct. 

S 0/0. . • • • 100 50 100 30 
AmorLtssable 99 !7 9Q 30 

112 • • • • 101 70 101 65 

lOO !2 100 27 
99 50 99 32 

101 72 101 70 

Les Rentes Françaises n·onl r éellement 
pas heu cle fa1ré lès fières, 01 même d êlJ•e 
contentes de leur sort - à moms qu'elles 
n1ent une conception spéciale du bonheur 
- car lous leurs cours fin1ssont en réno
lton. U n'y a dohc pas moyen de chnufler 
un peu celle Bourse, ~lacée JUSqu'aux 
moelles? Quelle tr1ste ex1stonce que oelle 
de cos Boursters, obligés de venir tous les 
jours consLo.ter la pe~le que vHmnont do 
subir leurs c ltents, et, après ceLte consta
tatton, 1ls s'en vont ahgne•· des mots el des 
ch tiTres qu1 donneront le change à ces mal· 
heureux cltents, mats ne Ieu1· donneront 
pas la fortune. 

Toutes nos .Rentes fléchissent assez géné
ral emenl; lu Perpetuelle perd 15 centimes; 
l'Amortissable en perd 18 ella 3 i /2 2. 

Les Fonds coloniaux falbltssent à l'excep
tion de Madagascar qu1 gagne un demi 
po1nL 

La souscription aux 178.000 obltgalions 
prtviléglees 3 0/0 de 500 francs de la com
pagruo des Cbemtns de fer do l'Indo-Chine 
eL du Yunnan est close depu1s samedi so1r. 
Ce n'esL que dans quelques jours qu'on en 
connaltra le resultat complet. D1soos seu
lement aUJOUrd'hui que celt~ opération a 
élé un grand succès pour les Elabltsse-. 
m enls émetteurs. 

Ohhgntion tuniaieD!lt 
Emprunt Tonkin 
Madagascu 
Emprunllndo·Chine 

19 ocL. 

l 87 .. 
S2 50 
83 50 

SOi •• 

Fonds d 'EtAt E tron:::er• 

26 oct. 

486 50 
82 .. 
8!1 .. 

491 •• 

19 oct. 26 oet. 

Egypte 3 1/2 prwilégiéo 101 ~ 
uwfiéu l O'J 9tl 

.Extérteure 70 15 
AUtl'ICbC' 0/0 l OO 50 
HOOgl'OIS 4 /)JQ 102 50 
ltohen 5 0/0 99 10 
Arl(entin 5 0/0 i87 .. 
BréSilien 4 0 0 64 SO 

- ' l /2 0/0 69 50 
Russes 4 0/0 1891) 9Q 50 

- s 0/0 1891 82 15 
- ' 0/0 lS'JS 100 50 
- 3 1/2 189i 93 .• 
- 3 0/0 1896 ss 30 
-4 0/0 1901libêré 101 •. 

Rentes Serbe 4 010 Unifiée E6 20 
Turcs pnont.é 486 75 

- douane 510 •• 
consolidée &a:i •• 

- 4 0/0 ·~ i7t •• 
Roumain 4 O/O ta 78 ?5 
Chine 4 OJO or 100 65 

lOO 35 
1œ 10 
6') 50 

iOO ~0 
102 15 

98 85 
486 50 
66 15 
69 .. 

lOO 15 
82 25 

lOO 50 
92 95 
82 50 

'65 50 
,82 25 
506 2S 
6!0 .. 
460 •• 
78 80 

lOO!>~ 
Belge 100 70 
Portugaiss 010 26 •• ~ 75 

Les Fonds d'EtaL n'onl r ien l envier à 
nos Rentes; Us sont également mous. 

Ne parlons pas des ConsolsAnglals; tous 
les dtscours chamberlo.lne~ques ne par
viennent pas à consoler les Anglais de ,a 
douloureuse Sud-Afrtcatne. 

L'Extérieure Espagnole fimt en moins
value de 65, par su1te d'une nou"elle ten
s•on du cho.nge &JOUtée à une SJlUal10n mJ
ntstér•ello tendue. 

L'Italien recule de 5 sous. 
Nous retrouvons los Ottomanes plemes 

d'llésilat10n ne sachant quel conflit dénouer 
le prem1or. · 

Les Russes resto nt co.lmes. Quel gues-unes 
do ces Valeurs progressent, d'aulresllécbls
senl, en somme, les d1fféroD'ces sont peu 
sensibles. 

Le Roumain est en légère repr1se et le 
Bulgare clôture à 377. 

Les cours do la Rente Serbe 4 0/0 Ûmfiée 
se sont de nouveau tassés ces dermers 
JOurs. 

L'étal général du Marché est certaine
ment loto d'Hrc sattsfaisant ma1s un mou
vement on o.rrtère, sur ce fonds, ne s'ex· 
plaque en aucune façon. 

Les recettes nelles des Monopoles affec
tés au !ervice de la Rente Serbe 4 o.o Uol
flée, coolinuenl à être des plus favorables. 
Pour les neuf premiers mots de 1 année 
i90t, elles s'élèvent à 16 857.000 frac cs, 
alors que le serv1ce total de la Delle- io
lérèls et amorltssement - n'ex1gc, pour 
l'année entière, qu'une somme de 16.900.000 
francs, ce qut veut dtre que lesd1tes re
cettes, du i" J&Dvler au 30 septembre seu
lement, sool1osuffisantes pour couvrtr le 
servtce des intérêts eL de l'amortissement 
pour l'année entaère, eL que les revenus 
des trois mois qui restent à courir repré
senteront l'excedent reversé ou à reverser 
au Trésor serbe. 

D'autre part, le budget de la Serbae, pour 
1902, évalue les receltes 11 72.820.000 fr, e\ 
les dépenses à 72.815.000 fr., ce QUt repré
sente une économ1e de 3 mt li Jons de francs 
sur Je budg'et de 1901, eL <te 5 m1lbons sur 
Je montant dos dépenses réellement effec
tuées en 1000. La sttuation de la Serbte est 
donc, b. tous los poults de vue, excessive
ment favorable. 

r;t cependant sa. Reote, supérieurement 
gagée, se capitalise à l'heure actuelle à 
plus de 6 OjO, sans tenir compte, nt des• 
quatre mois d'tnlérêts acquts, -puisque 
Jo procbo.1n coupon de 2 o,o est à l'échéance 
do JO.nvter, et sans tenir compte auss1 de 
la. prtme d'nmortissement qu1 atteint, à 
l'heure actuelle, 34 0/0 en cluffres ronds! 
c·est une nnomalte qu'tl est bon de stgna
ler en faiso.nt observer que nombre de 
Fonds d'Etals portant également intérêt à 
4 0/0 el qui ne présenlent pas plus de 
sécurtlé ni do saranlies - souvent même 
moins-- se lraJtent à des cours b1en sup~ 
rieurs, qui aL1e1gnent JUSqu à 88 o;o! par 
exemple certains Fonds Turcs, mais pas 
meilleurs que le Serbe. 

Ce qu1 est certain, c'est que celle valeur 
mtrinsèque de la Rente Serbe 4 010 Un1fiée 
n'a pas chaDflé; malheureusement le oublie 
se laisse touJours illusiOnner par la· cole. 
Pour lui, plus un litre est haut co{é, metl· 
leur il esl, et si la Rente Serbe 4 o;o Umfiée 

cot.a1l 80, par exemple, aucune demande 
ne pourra1t être sorvte! · 

C est pourquot nous comprenons parfai
tement les arbitrages nuxquels peut don
ner lteu cette valeur dt:s à présent. Sur la 
Rente Serbe 4 o,o Unttlée, tl ne peuL être 
question. en e!Tel, nt de réducllon êven
tuello d'mtérût, nt de ouesl10n de chuo~e, 
-de ce change o.vec lequel tant do pnys 
ont à compter -cL c'est pour la raison 
pour laquello nous tov•Lons les cnp1tahstes 
à. éto.bhreux·mêmes unooompnratson entre 
elle el les o.uLres fonds d'Etat sccondr:mes. 
De cette comparaison, Ils no pourronL quo 
ttrer g t·and profiL. 

E tablhsemenu cie Crédit 

Banque de Ptaneo 
Banque de Paris et des 

Pays-Bas 
Comptoir d'Escompta 
Crédtt foncier 
Crc\diL lyonnais 
Créd1t mdustr•el 
Banque internationale 
Banque paris1enno 
Soci~Lé générale 
Banque transatlaottquo 
Banque frMçaise de l' Atti-

que ou &ud 
Banque spécialedes valeurJ 

induslnellcs 
Co1Dpag111e frança.so des 

Mmes d'or 
Banque ottomane 
Banque 1. R P. des paya 

autricbiensJ 
Crédit foncier égypUen 

19 oct. 

8.8$0 

963 
565 
675 
983 
605 
307 
501 
602 
400 

63 •• 

52 •• 

83 •• 
519 

,32 50 
55l 

26 oct. 

S.SGS 

950 
MG 
670 
966 
005 
810 
50.~ 
603 
605 

62 .. 

4\l .. 

85 •. 
512 

'31 
55' 

Les cours des Eto.blissements de Crédi 
latssonl joliment à désirer : que nous vot là 
loin du mveau de 1 o.n passé! 

Seule- ou presque seule -la Banque 
de France lclôlure on bénéllce, seutemont 
elle n'a qu'à se bion teni1·, car la Baraque 
veut lUI (allier des croupières Ln pauvre, 
elle cbercheù 11n1ter la fable du Bœuf el de 
la Grenoutlle, elle commence déJà à s'en· 
Oer, qutlte à éclaLer un de ces JOUrs. Quelle 
bombe alors 1 A ucuno de celles des anar
chtslos n'auro. caus6 un pnro1l pëlard, une 
pnre11le hec~ tombe do vtcllmes c l comme 
l'explos1on devtent de plus en plus tnfall
ltble, 11 fnul se ~nrer au plus vtte . 

La disproportion dl>!! DépOts s'accentue 
davantage à chaquo bllan, et Je JOUr de la 
pantquo la cntaslrophe sera offroynble. Les 
lrtus de parade grand:ssent sans cesse, 
les rentrees diminuent et les opéralions 
prônées no donnent que déslllustons. Par 
conséquent, l'échéance arrtve, borrtble, 
épouvantable. D'atlleurs, cette semaine 
son aclion.a do nouveau Uéeb1 de 23 po:nts: 
C'est on s1gne cela. 

Le Créd1t Foncter ferm e peu éloigné de 
sa précédente clOture ; les Obhgaltons, 
communales et Foncières donnent lieu à 
des échanges aclifs. 

La Société Genérole traverse toutes les 
bourrasqtles !ans en être le moins do 
monde atteinte. 

Tootes les outres Banques subissent la 
mauvaise tendance du Marché. 

Les Banques Etrangères s'affeclenl éga
lemenL de ceL éUil de choses. La Banque 
Ottomane recule, la 1. R. P. des Pnys-.\u
lrlcbtens se retrouve presque à son mvenu 
d '1J y 4 bUlt JOUrS, 

Di T'ers 

Cl1~ms de (er. - Actions. 

19 oct. 

est 
P.ar1s-Lyon MM1terran6s 
Mt di 
Nord 
Orléans 
Ouest 
Bone-Ouctma 
Est-Algérien 
Nord de l'Espagne 
Saragosse 

1 ou 
1.605 
1.295 
1.960 
l liù6 
1.020 

714 50 
728 
100 
225 •• 

Obligations 
Salonique-Constanhnople 260 25 
Smyrne.CO.ssaba 407 

aouvella 3 .. 0 
Chemms Eth10p1ens 184 
Chemmsdeferéconomiques -MO •• 
Sud de la France '23 .. 

26 ocl. 

1.016 
1.600 
1.2\)6 
l.95J 
1.005 
1.022 

715 
720 
158 
223 

254 50 
403 
33S 
18i 
~31 
423 .. 

Te noe peu ferme des actions des Grandes 
Compngmes de Chemms de fer. Elles se 
présentent généralement en deçà do leurs 
dernters cours. 

Les recettes accusenL une moins-value 
nouvelle, moms-value plus apparente que 
rëelle, car la comp11ratson se fatt avec 
l'exerctce de 1900 qut étoiL une année ex
cepltonoelle grâce à I'Exposttlon Univer
selle, ma1s en comparanL Jes recettes de 
i901 à celles de i899 on est obhgé de cons
tater une plus-value 

Les Chemms Etrangers subissent de no· 
tables r éaltsaLtons. 

Les Espagnols se tassent. Le ôécret con
ccrnantte patement en or, par les Con:;>a
gmE'-s, do l'1mpôt sur les Ollhlés, vtont 
d'être promulgué. Ce n'e'>t po.s ceLte mesure 
qutmsptrera conliance aux captlnux él ran
gers pour les ramener vers les outre prases 
tudustt·telles espa~noles. 

Damas-Hamab s mscriL à 358. On sait quo 
ce lttre va très prochnmemeut détacher 
son coupon. 

L'o.ct10n Lombard baisse à 91,sur lo bruit, 
reconnu faux d'ailleurs, que la Compagnte 
suspendro.1t l'amortissemenlde sesAnclen
nes Obligations. 

L'ol>hgauon Nouvelle clOture b. 495. 

Valeurs indastriellcs 

Suez 
laz parteleu 
Transall&nüque 
Messagenes maritimee 
Chargeurs réU1113 
Omnibœ 
Voilures 
Aeiéries de France 
Metaux 
Tabacs des P biltppmes 
Tabacs ottomans 
Tabacs portusaiS, ))bUg. 

i 9 oct. 

3.675 
800 
189 
485 

1.160 
775 
16> 
680 
430 
100 
310 
510 

26 oct. 

3.656 
800 
183 
463 •• 

1.1~ 
755 
165 
655 
400 
650 
310 
510 

FARIS. - Sociélé anonvme de l'IMPRIMERIE DEa ARTS ET MANUFACTURES 8 r " c du Sentier.- PARIS. 

Eaux thermales Vichy 1 492 1.460 
Fh ·Lillo 400 390 
Soc. électrtquect md ost. 610 609 
Brtansk 4!2 ~1 
L(I!S turcs 107 107 
BiscUitS Ohl>et 61 50 G,~ 
Mode natH>nnlo 25 :.o •"" 
Eaux &3r.ouses et m1nérales 7 l\0 7 50 
Modes françatses 13 25 13 

Les Valeurs Jn:Justrtolles se livrent cours 
et coupons liés à la spéculaL:on et cel le ·Cl 
en pl·ollle [10ur tout nn<Janttr. 

Jo ne snls st cette COlncrllence est clue à 
ln rcprésenlnttOn des lien bm·'es à l'Opera . 
mats co sont do vérll.• ble!> cohor tes qui 
passent Il. travers la Bourse. 

Les Valeur·s de •rracLtou son t plu~ dtscu4 
lées quo Jamats, ttltSs1 se rtttrent-el!es 
JUsque dons los extrêmes IJmtlcs. Les om4 
ni !lus pct·deot encore 20 frnncs . LnCompa
gntc oonvoque sos (l:CttOnnalrcs en assem• 
bléo cxtraord•ontrt. pout leur demande1• 
si elle doit fo.tro un pl'océ~ :1. la Vtlle Cluca
ne:~:·vous, pendant ce tcmpa la d'autres en 
prollle1·ont. 

Les Voitures n'onl que des écbnnges tofi· 
m es . • 
. Le Métropohtaio- Matopohtam faudratt· 
11 écrtre putsquo ça manque d'atr dans ses 
wagons - recule à 542. 

Los Tramways fintssé!nl tou~ en défictl. 
. Th~mson-tlouston est plus attaquée quo 
Jamats à 726. 

Les W-agons. L1ts r eviennent ù 210. 
Le Canal do Panama est à 9, quel cours 

pour une aclton Ile 500 1 Seulement q~;c leE 
porteurs serassurent· 1ls n'ont plus grand' 
ohllse à perdre, el puts ne va-t on pas ven· 
dre ce qu1 extsto du Canal? Quelle !>elle 
entroprtse ot qu'on est fier d'C:tre França1~ 
eo conte1nplant la fut le de ses épnrgnes. 

Le Marché du Cu•vro parait absolument 
livré aux spéculateu• s Les !luclualtons se 
succèdent sans reltiche,comme une mllt'ée 
sans qu'on putsso endêtE'rmmerles causes . 
Le 1\to cole t.t74. 

Les Métnllu rg1ques Russes sont tout11uss: 
agitées Ln Br1nnsl< se raJlcrmtt un peu it 
401 mais la Sosnowice dauso plus que Ja· 
ma1s à t.728. 

Qunnt o.u Mnrché des ll!rnes d'Or, tl est 
complôlement <lans le marasme 

La Cho.rtered fa tt 75; f~ast Rand, 185, ti' et• 
r eî ra, 495; Gellu!d, t31 50; Golden Horso 
Shoe, 270, Goerz, 55, Lancaster 56, i\lny 
100.50; Mozambique35; ltand ~Unes, i .025; 
HobiOSOn Gold, 229; Shcba., 2150; Y1llage, 
193 et Zambèzo, Hi. 

r~r 1ee annoc'!es ~t'attresselt' au!! 
« l1BE4.UX DU .JOti.R..JÇ,u:." è( 
ehez " LAGBA.XGE et CEiü' » 3 
Place de la Bonrse. ' ~ 

M. Barnagaud imp. 


