
LES PORTRAITS DU SIÈCLE

La collection vaut qu'on l'examine, et la faveur
publique ne lui fait pas défaut. Cependant lesportraits sont classés sans méthode; pour les
placer on n'a suivi ni l'ordre chronologiqueni la
règle des préséances.
Voici tout d'abord un bourgeois sanguin,
carré, indifférentet chauve. Le front est large
et haut, mais il ne s'en dégage aucun rayon, au-
cune lumière ne s'y réfléchit; c'est un front dethéâtre, un de ces fronts de carton qui transfor-
ment le comparseen empereur ou en philoso-
phe, selon les exigencesdu rôle qui lui est as-
signé.
La Providence, qui a du goût pour le modèle

et se plait à le taquiner amicalement,a réglé sa
vie de telle sorte que ses exemples contredisent
ses enseignements.
Il lui parut, en ses plus jeunes ans, que la pré-

sidence était une institution fâcheuse et que tout
homme de bon sens devait condamner, et voilàqu'en un jour de gaîté le destin en a fait un pré-sident de la République.
Le poste lui convient. Dieu l'a créé pour être

assis la marche n'est pas son fort, et le fauteuill'a toujours attiré.
Debout il ne plait point, car il est lourd-et

sans grâce, mais le dos appuyé, les mains posées
sur les bras de son voltaire, il n'est pas dé-
pourvu d'une certaine majesté sereine qui rem-
place suffisamment la distinction.
Son tempérament ne le porte pas aux entre-prises hardies, et il ne se mêle que discrètement

aux affaires publiques.
La nature et la Constitution se sont accordées

pour lui tracer son rôle.
Ce portrait, qui n'est pas sans mérite, devraitêtre placé à côté de Pache, au-dessous de La-

fayette, un peu en retrait de Lamartine.Ah voici César 1 Quelje émouvante et superbe
évocation C'est Napoléon, mais Napoléon por-phyrogénéte,né dans la pourpre et en conser-vant, en dépit de lui-même, le fulgurant éclat.
Cette bouche serrée dure, tombante, dédaigne

les formes brillantes et les vaines apparences;
cet oeil gris, perçant, que contracte et dilate tourà tour la flamme intérieure et les sombres pen-
sées, s'abaisse parfois pour fixer un but, unpoint d'arrivée au-dessous du point de départ.
Orgueilleux sans vanité, il ne possède pas ce

sens dramatique, cet instinct théâtral qui est
dans le génie même des Cesars populaires, il as-pire à dominer la foule, et ne voudrait pas s'as-treindre à briguer ses faveurs.
II souhaite le pouvoir républicain, mais son

nom domine ses ambitions, l'emporte plus haut
que sonrêve
Quel est cet homme aimable et courtois, tout

lisse et tout ovale, sans aspérités apparentes,
sans angle saillant qui le puisse accrocher auxbuissons de la vie?
Sa tête en œuf ne se penche ni à droite ni àgauche, et ne se peut redresser. L'oeil doux, mé-lancolique, regarde l'ami sans affection et l'en-nemi sans haine.
La bouche a deux sourires l'un pour le'dé-pit, l'autre pour le contentement.La voix brisée,tremblotante.
Lorsqu'on écoute ce merveilleux orateur, onéprouve des sensations analogues à celles qu'é-

veillent chez Alfred de Musset la sérénade de
Don Juan.
Il y a contraste entre le thème et l'accompa-

gnement, mais ici c'est la mélodie qui siffle et
raille, c'est l'accompagnement qui pleure ets'attendrit.
Il a le respect des choses et le mépris des

gons.
Volontiers il défend la magistrature,mais n'a

point souci des magistrats.
La République est son unique religion, maisil tient médiocrementaux républicains et s'ac-commoderait au mieux de conservateurs rési-

gnés ou de royalistes sans emploi.
Si les pripcipes sociaux auxquels il est pas-sionnément attaché lui semblaientêtre menacés,

il irait droit aux Volsques. mais n'est-il pasdès aujourd'hui dans ce camp ennemi?No s'efforce-t-il pas de rallier autour de sondrapeau lès troupes qu'il a combattues, les sol-dats dispersés du 16 Mai ?
L'entreprise est honorable; il la poursuit de

bonne foi; mais le public ne le pourra croire,et ses anciens amis ne le suivront pas.Sans doute, il veut améliorer la République,
et non la détruire, et, comme Coriolan, il s'arrê-tera sous les murs de Rome, attendant la déplo-rable Véturie.
Et si Vélurie ne se présente pas, il en accep-tera le rôle, se jettera tout en larmes entre ceuxqu'il dirige et ceux qu'il combat, prêchera laconciliation, l'apaisement, la concorde, offrira sa

personne au pays comme la transaction néces-saire.
Sa voix le servira, cette voix surprenante qui

menace et impose, commande et supplie, inexo-
rable et sanglotante.

Eh quoi! une femme et, qui pis est, une joliefemme dans la République?
Ses doigts fins et fuselés sont tachés d'encre;

on dirait que sa main étroite, aristocratique, atrop longtemps subi»de radicales étreintes les
articles qu'elle publie projettent sur la troisièmeRépuUiqua une petite lueur discrète qui en

h. éclaiee les intimités et ne pénètre pas au delà.
>. Elle aimait d'une affection toute fraternelle les
chères de la dernière révolution, mais se gardait'd'en distinguer aucun, et l'histoire ne nous dit
pas qu'elle ait jamais associé son cœur aux en-trainements do son esprit.
Elle s'oflrait dès la première heure, tenant la

plume pour les hommes qui gouvernaient l'Etat,iîomian£ une forme à leurs idées et le', plus sou-vent remplaçant l'idée par la forme.
Un instant, elle put croire qu'elle ferait le mé-

nage de la République, mais elle vaut mieux quecette triste besogne. Bientôt sa plume se cabreet se révolte, elle a pu renoncer au Christ, qui
cependant fut aimé de Magdéleine, mais l'a-
théïsme grossier de ses nouveaux amis épou-vante et blesse les délicates aspirations de sondme; désabusée, non encore réconciliée, elle re-monte tristement la chaine des âges et s'en vachercher dans le paganisme même un Dieu qui
satisfasse son intelligenceet ses sens, à défautde son cœur et de sa rais-jn*».
Où donc ai-je rencontré cette étrange fi-

gure 8

Je me souviens; c'était dans une galerie duLouvre, sous le heaume sévère d'un soldat hu-
guenot.
Le visage est long, inégalement coloré, sansrelief; la barbe est pointue. A distance, il y a

« quelque chose dans cette sombre physiono-
mie c'est un taciturne et un réfléchi.
Si l'on s'approche, l'impression change; les

traits ne sont point sombres, mais simplement
fatigués, l'œil est triste et non profond; l'homme
ne dit rien, parce qu'il n'a rien à dire. Le carac-tère dominant de cette tête, c'est le fanatisme.
Il eût brûlé les hérétiques au siècle où l'on

avait la foi. Il se contente aujourd'hui de persé-cuter ceux qui croient en un Dieu, quel qu'il
soit.
Il n'est pas sans maintien, et son austéritéjoue convenablementla correction.
Il a étudié la bonne tenue commed'autres ap-prennent l'économie politique, et, se destinantdès le jeune âge à une carrière purement déco-rative, il ne s'est point préparé à des fonctionsqu'il estimait inférieures à ses ambitieuses vi-

sées.
La nature lui a refusé le don d'éloquence et,fort sagement, il n'a pas essayé de la contrain-dre. Il a donc travaillé la lecture et s'est rendumaître en cet art difûcile. 7Quand il prononce un discours, il ne se laissepoint distraire par le manuscrit, que cependantil consulte à la dérobée.
Son geste est ample, juste, la voix sourde et

dramatique, et lorsqu'il a terminé sa période, ilretourne la page sûrement, sans hésiter, sansmouiller son doigt, sans même regarder le pa-pier qui sert de guide à sa mémoire.
Il se trouvait à l'aise sur le siège qu'illustraGambetta, et ne comptait l'abandonner que pours'asseoir plus haut. La fortune en a autrementdécidé; le voilà précipité en dehors de sasphère, contraint à marcher dans une voie qu'ilignore, bientôt condamné à se trouver entredeux fauteuils.
Mais voici, tout à côté, un portrait qui m'at-tire.
Les yeux seuls vivent dans cette face morte;
des yeux mobiles, d'une jeunesse anachronique,
sans fixité ni précision. Ces yeux étranges bril-lent d'une flamme intime et discrète, dépourvue
de rayonnement extérieur comme la triste
opale.
Le profil est busqué, anguleux, sillonné de ri-

des profondes; les pommettes saillantes, les
joues creuses, à peine séparéespar une mâchoireétroite et puissante, les lèvres minces herméti-
quement jointes.
C'est un autoritaire qui ne saurait se faireobéir s'il avait une volonté.
Sa pensée est toujours indécise, mais saphrase est nette et son geste résolu.
II serait le complément nécessaire d'un homme

d'Etat timide et bégayant.L'un penserait, l'autreparlerait; l'un concevrait, l'autre ferait les
gestes.
Il ne se montre jamais plus menaçantque lors-

qu'il implore, et si vous le voyez revendiquer lesdroits du pouvoir, tenez pour assuré qu'il pré-
pare une capitulation.
Comme Mahomet, il est sujet à des halluci-

nations qu'il s'efforce de traduire en projets deloi, et Notre-Dame-de-Lourdes l'a, dit-on, compté
en d'autres temps au nombre de s3! fidèles.
Je remarque au-dessous un émail de Limogesqui n'est pas sans finesse.
C'est un assez joli garçon, fort épris de sa per-

sonne et donnant à la République le surplus de
ses affections.
Celui-là ne se dépense pas en paroles il

compte ses mots et n'enveloppe jamais sa penséedans d'inutiles périodes.
Il a pour lui les femmes et ne se soucie pointd'autres suffrages; naturellement il méprise les

hommes, ce qui lui a conquis. toutes les sympa-thies.
On ne peut méconnaître qu'il marche à son but

sans défaillir, sans rien abandonner de sa per-
sonne ou de ses idées; il se juge supérieur à tous
ce qui le rend inapte aux concessions, inhabile
aux transactions.
Il ne dit pas encore l'Elat c'est moi, sansdoute parce qu'il est trop jeune, mais, volontiers,

il confondraitla France et son parti, et n'hésite-rait jamais à consacrer toutes les ressources del'une au triomphe de l'autre.Il ne croit qu'à lui-même et ne semble pas am-bitionner les récompenses éternelles.
Il me parait que le portrait suivant ricane enregardant son voisin. Je connais cette figurecreusée à l'emporte-pièce, grossièrement Wllée

à l'ébauchoir, comme par un artiste excenîriqueet dédaigneux du fini, elle tient à la fois du
clown anglais et du Méphistophélès allemand.
Tout, cependant, est fin, juvénile, spirituel et

frivole, dans cette physionomie sur laquelle la
nature paradoxale a jeté comme une ombre tra-gique.
L'homme est de la race des cousins et desmou-cherons qui piquent, bourdonnent, exaspèrent,

et finalement provoquent de grands éclats par depetits moyens, mais il n'a pas l'étoffe d'un con-ducteur de peuples.
Il a joué avec Belleville, comme un écolier

avec un chat; lui jetant les gloires nationalesentre les griffes, et s'amusant à les lui voir bous-,
culer, caresser, jeter en l'air pour les rattraper
dans sa gueule,
Puis le chat est devenu tigre, et son amuseur,n'étant pas de taille à se faire dompteur, a ca-ressé le fauve et failli en mourir..
Bon vivant, brave à dire d'expert, ila supporté

presque gaiement les plus douloureusesépreuves,
et malgré tout on l'aime.
Oh! la triste tête de longs favoris en côte-lettes, unnez
Mais il est tard, le gardien m'avertit qu'il

faut partir, et que l'ou va fermer.Peut-êtrereviendrai-je! .a.
ROBERT Mitchell.

Le MATIN publiera, demain, un article de
M. PAUL DE CASSAGNAC

UN MUSÉE /GTA.'RE

(PAR SERVICE SPÉCIAL)
Rome, 26 avril. Le musée agraire de Rome serainauguré le 30 ma'

PAIX OU__GUERRE
DÉNOUEMENT IMMINENT DU CON-

FLIT ANGLO-RUSSE
Pas de changement Les rumeurs à Lon-dres L'Angleterre maintient sa de-mande d'enquête Comment la

Turquie comprend la neutralité
des détroits.
(PAR FIL SPÉCIAL)

¡LONDRES,26 avril. La situation actuelle ne sau-
rait plus durer longtemps, et dans les cerclesdiploma-
tiques on est convaincu que nous touchons au dénoue-
ment.
Ce dénouement, que l'on a hâte de connaitre, on leredoute cependant, car les chances en faveur de lapaix paraissent bien minimes maintenant. On ne dé-sespère pas encore tout à fait, mais on a peu d'espoir.Toutefois, on assure que lord Granville a envoyéhier à sir E. Thornton de nouvelles instructions qui

laisseraient la porte ouverte à une dernière tentative
de conciliation. Ces instructions contiendraient unenouvelle proposition au sujet de la ligne de fron-
tières.

Le conseil de samedi.
(PAR FIL SPÉCIAL)

LoNDflits,^26mars. M. de Staal a eu, hier, uneentrevue avec lord Granviîle, qui lui a fait connaîtreles décisions prises par le cabinet qui venait de seréunir.
D'après l'Observer,qui a publié aujourd'hui une édition spéciale, lord Granville aurait également télégra-

phié. ces décisions à sir E. Thornton.L'Angleterre insisterait sur sa demande d'une en-
quête militaire sur les circonstancesqui ont accompagné l'attaque des troupes afghanes par le général
Komaroff.

Lon embarras de la Turquie.
(d'un correspondant)

CONSTANTINCPLE, 26 avril. La Porte continue à
garder une attitude expectante au sujet du différend
anglo-russe. Elle parait, toutefois, inclinerfranchement
vers la neutralité, surtout après les avertissements qui
lui ont été donnés par les ambassadeurs français, alle-
mand et autrichien, relativementà la neutralité des dé
trotta.
Dans les cercles diplomatiques,on croit d'ailleurs aumaintien de la paix malgré tout.
Neutralité bienveillante pour l'Angleterre.

(PAR FIL SPÉCIAL
LoNDRES, 26 avril. La Porte est toujours hé.sitante,

mais on est convaincu ici que, méme si elle ne conclut
pas une alliance formelle avec l'Angleterre, elle n'em-pêchera pas les navires anglais de passer les détroits;
Elle affirmerait seulement sa neutralité en protes-
tant.
On annonce également de Constantinople l'arrivée

dans cette ville de plusieurs chefs circassiens qui, si la
guerre est déclarée, tenteraient de soulever le Caucase
contre la Russie, après s'être assurés du concours de
l'Angleterre ou de la Turquie.

Concentrationdes troupes russes.
(D'UN CORRESPONDANT)

Simla, 26 avril. Pendant le mois passé, dix mille
hommes de troupes russes sont partis de liaku et onttraversé la mer Caspienne. Six mille ont débarqué à
Chikislar et quatre milie à Krasnovodsk.
Deux mille hommes de troupes de renfort ont été en-

voyés à Merv; qui est le point le plus rapproché de la
frontière. afghane et autourduquel les Russes sont con-centrés en forces considérables.

Les avantages de la paix.
(d'un correspondant)

Moscou, 26 avril. La Gazelle de Moscou, après
avoir affirmé que l'émir Abdur-Rhaman se trouve ab-solument isolé dans tout l'Ai'ghanistan, avec ses flen-dances vers une alliance avec l'Angleterre. écri t* unplaidoyer énergique en faveur d'une solutionpacifique
du litige qui existe entre l'Angleterre et la Russie.

« Il serait digne de l'Angleterre comme de la Russie,dit ce journal, et il serait utile aux véritables intérêtsde ces deux pays que les malentendus qui existent en-tre eux aboutissent non à une rupture, dont l'issue estimpossible il prévoir, mais à une paix honorable et du-rable, dont les avantages sautent aux yeux.
« Les résultats de l'aplanissement des difficultés,

continue la feuille moscovite, seraient immenses et
po urraient servir de base à une politique nouvelle quidonnerait 'a l'Angleterre et à là Russie une gloire bienplus grande que n'importe quelle victoire. Entre la
Russie et l'Angleterre il est possible d'amener nonseulement un modus vivendi plus ou moins supporta-
ble, mais encore une amitié réelle, avantageuse à tou-
tes deux, et capable plus que les armes de sauvegar-der leurs intérêts réciproques. Rien qu'en face de la
possibilité d'une pareille entente on ne devrait pas faireenteudre le cliquetis des sabres. »

CHINE ET TONKIN

Rappel du colonel Herbingar Enquête
sur la retraite de Lang-Sos.

Afin que l'on puisse procéder à une enquêtecomplète autant que minutieuse sur les événe-
ments qui ont amené la retraite de Lang-Son, leministre de la guerre a envoyé au colonel Her-
binger, qui avait succédé au général de Négrierblessé, l'ordre de rentrer en France.

Tirailleurs tonkinois.
Pour former les cadres du 30 régiment de ti-

railleurs tonkinois, le ministre de la guerre adécidé que 15 capitaines, 15 lieutenants et 15
sous-lieutenantsde l'armée de terre passeraient
dans l'infanterie de marine et concourraient
avec les officiers dea cette arme ,créer les ca-dres du nouveau régiment. Ces officiers devront
avoir, pour'les capitaines, moins de six ans
de grade; pour les lieutenants, moins de trois
ans, et, pour les sous-lieutènants, moins de deuxans.

Un aumônier.
M. l'abbé Adolphe de Boude est nommé aumô-

nier militaire au, corps du Tonkin.

LES BATAILLONS SCOLAIRES

Conférence do M. Clovis Huguesà Lille
Le député de Marseille fait l'éloge de

M. Jules Ferry.
(PAn SERVICE SPÉCIAtl

LllLfe, 26 avril. K. Clovis Hugues a fait aujour-d'hui, à Lille, une conférencesur l'utilité des bataillons
scolaires.
La réunion à laquelle assistaient 4,000 personnes,étaient présidée par M. Giard, député, qui, en ouvrant

la séanee, a fait une courte allocution dans laquelle il
a fait ressortir l'avantage des bataillons scolaires, au

point de vue du déve'oppement de l'instructionmili-taire chez les jeunes gens de quatorze à vingt ans.M. Clovis Hugues a pris ensuite la parole. S'inspirant de l'amour de la patrie, l'orateur a reproché à
certains socialistes d'oublier le pays où ils ont vu lejour; pour lui, il ne refuse pas de saluer les héros de lamonarchie qui ont fait la France ce qu'elle est, bien
que les monarchistesrefusent de reconnaître les héros
de la Révolution.
Parlant ensuite du développement de l'instruction

en France, M. Clovis Hugues s'exprime ainsi
« Il est un homme que nousavons dernièrementren-versé, à la chute duquel j'ai moi-même contribué,mais

dont je suis heureux de pouvoir faire encore aujourd'hui l'éloge, car cet homme a relevé le pays par l'ins-truction qu'il a répandue à profusion.
Cet éloge inattendu de M. Jules Ferry, de la part dudéputé radical de Marseille, a été salué par des ap-plaudissements chaleureux et par les cris vive

Ferry! »L'orateur a ensuite réclamé la liberté pour les con-grégations religieuses, mais il demande en échangepour elles, l'égalité dans le service militaire obliga-
toire, et termine en faisant un chaleureuxappel' aux
républicains pour les engager à se grouper en un
même faisceau, afin d'assurer le triomple de la Répu-
blique.

Ne reculez pas devant l'expédition du Tonkin, ou-bliez les responsabilités encourues et n'aceusez passeulement les opportunistes, car M. Freppel lui-même
a voté les crédits, et l'Eglisè avait aussi des vues surle Tonkin. »Ce discours a été fréquemment interrompu par devifs applaudissements.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Trois candidats républicains élus Le duc

Decazes et le général Bourbaki.
Gironde. Election d'un cinquième sénateur,

pour pourvoir au siège vacant par suite de lamort de M. Dupuy de Lôme, sénateur inamovi-
ble.
Inscrits, 1,275; votants, 1,270.
M. Caduc, député républicain, a été élu par

774 voix, contre M. le duc Decazes, candidat de
l'union conservatrice, qui en a obtenu 476.
Majorité républicaine 288 voix.
Deux-Sèvres. En remplacementde Clément

de Reignié, sénateur républicain, décédé.
M. Bergeron, candidat républicain. a été élu

par 421 voix contre M. Proust de Lezay, candi-
dat bonapartiste, qui a obtenu 355 voix. Majo-rité républicaine 66 voix.
Basses-Pyrénées. En remplacementde M.

Michel Renaud, sénateur républicain, décédé.
Inscrits 1,033; votants 1,020.
M. Plantié, candidat républicain, a été élu par

579 voix contre le général Bourbaki, candidat de
l'Union conservatrice, qui en a obtenu 431. Ma-jorité républicaine 148.

L'AFFAIRE DU 'BOSPHORE»
L'Egypte pas encore cédé Relations
interrompues Départ du chargé

d'affaires de France.(par service spécial)
LE Caihe, 26 avril. M. Saint-René Taillandier est

parti ce soir à six heures.
II avait retardé son départ dans l'espoir que le khé-dive et son ministre se décideraient à céder, aujour-d'hui; il avait reçu officieusement avis des dispositions

conciliantes du gouvernementégyptien, mais les hési-
tations continuant, il n'a pas cru devoir attendre pluslongtemps.
Notre chargé d'affaires se rend à Alexandrie; il yrestera probablement vingt-quatre heures, avant des'embarquer sur le navire de notre flotte qui estmouillé en tête dé rade.
Une foule énorme et très calme l'a accompagné à la

gare, pour lui manifester la sympathie que son atti-tude énergique a soulevée dans la colonie européenne.
Manifestatton à Alexandrie.

(PAn SERVICE SPÉCIAL)
Alexandrie, 26 avril. M. Saint-René Taillandier

est arrivé à Alexandrie. Il a été reçu à la gare et ac-compagné au consulat par une manifestation impo-
sante.

M. Waddington chez lord Granvïlle.
(PAR FIL SPÉCIAL)

LONDRES, 26 avril. Après le conseil de cabinet
d'hier, M. Waadington a conféré avec lord Granville
au Foreign Office.
Les deux diplomates se seraient occupés du conflitfranco-égyptien. Ils auraient discuté les termes d'un

arrangement au sujet duquel les pourparlers conti-
nuent, lequel arrangement donnerait satisfaction à la
France.

La Por.te approuve Nubar.
(D'UN CORRESPONDANT)

Constantinople, 26 avril. Le Khédive a soumis àla Porte sa conduite dans l'incident du Bosphore égyp-tien. La Porte aurait donné au Khédive son approba-
tion et aurait télégraphié à Essad-pachade voir à cesujet M. de Freycinet.

M. JULES FERRY A ROME
Les ambassadeurs de France lui rendentvisite Réception au Quirinal.

(PAR SERVICE SPÉCIKL)
ROME, 26 avril. M. Ferry, qui est accompagné de

sa femme, a reçu aujourd'hui les deux ambassadeurs
de France à Rome.
Il sera reçu par le roi et il verra M. Mancini.
On croit que M. Jules Ferry restera une quinzaine de

plus à Rome.

LES CHEMINS DE,. FER ITALIENS
Les Conventionsdevant le Sénat-Adoption

définitive.
(D,ON CORRESPONDANT!

nome, 26 avril. Le Sénat a approuvéaujourd'hui
en séance extraordinaire, par 113 voix contre 36, lesconventionsdes chemins de fer.

DEUX PÈLERINAGES•• (PAR SERVICE SPÉCIAL)
Rome, 26 avril. Les membres du pèlerinage alle-

mand, environ deux cents, sont en route pour Rome.
Ils visiteront les sanctuaires de la haute Italie et de

l'Italie Centrale.
Le Pape les recevra le 5 mai.Par ordre du Pape, les promoteursdu pèlerinage au

tombeau du pape Hildebrand à Salerne, font le moins
de bruit possible, de peur d'effaroucher l'Allemagneparle souvenir de Canoasa.

ALPHONSE. DAUDET
UNE CONVERSATION AVEC L'AU-

TEUR DE « SAPHO

Le mouvement littéraire -'Le nouveau lo«gis de Daudet A propos de V « Arlè-sienne » Souvenirs du Vaudeville
Le nouvel ouvrage de Daudet

1 Résurrectionde Tartariri.
On reprend à l'Odéon, cette semaine, I'.4r,désienne,

d'Alphonse Daudet, et ce sera une véritable curios.télittéraire que la résurrectionde cette pièce,dont la chute,
en 1871, sans être aussi tapageuseque celle d'HenrietteMaréchal, donna lieu à de vi.ves controverses.
Après la reprise si heureuse du drame des frères de

Goncourt, il est tout naturel que M. Porel, le nouveauidirecteur de l'Odéon, dont les tentatives littéraires sont!
vraiment intéressantes, ait songé à l'Artésienne, qui]
ne méritait certes pas la destinée que lui fit jadis l'in.,différence du public.
Pensant qu'à la veille de cette première, nos lec-teurs seraient heureux d'avoir, de la bouche même de;

Daudet, quelques détails intéressants sur le passé de!
son œuvre, un rédacteur du Matin est allé trouvée
hier l'auteur de Sapho.
Alphonse Daudet, depuis deux mois, a abandonné';

son appartementde l'avenue de l'Observatoire, oui
il habita si longtemps. Il occupe maintenant, 3i, rue!
de Bellechasse, dans la même maison que le duc dei
La Rochefoucauld, un grand appartement situé au troi-:sième étage. Des fenêtres, le regard embrasse les
vastes jardins qui s'étendent derrière les hôtels dn|
vieux faubourg. Daudet peut se croire là bien loin desParis, et travailler avec de la verdure à perte de vue*;
et des oiseaux qui viennent gazouiller jusque sur soni
balcon.
Le poète des Amotcreuscs a été très malade cet hi-j

ver, il a beaucoup souffert d'une maladie nerveuse^
assez grave, compliquée de rhumatismes, et son vi-
sage est fort amaigri.
Mais i va beaucoup mieux maintenant, et, déjà pres-

que tout à fait guéri, s'est remis avec ardeur à une;
œuvre nouvelle.
Alphonse Daudet, quittant pour un instant sa tablede travail, nous a reçu dans son cabinet, immense

pièce, avec une haute cheminée, quelquestapisseries,
et des rayons de livres qui vont du plancher au pla-fond.

L' « Arlésienneau Vaudeville.
Vous venez me parler de la reprise de ma pièce,

nous dit-il, tout d'abord. Je vous avoue que je n'aifait que l'autoriser, et que je n'ai encore assisté au-
cune répétition. J'ai même, à l'égard de mon œuvre,:
une peur bizarre: c'est pour moi comme un être qu'on)
a beaucoup chéri, et qu'au moment de revoir on craint
de ne plus aimer tout à fait autant.
Car l'Artésienne est une oeuvre que j'ai longtemps!caressée, pour laquelle je me suis vivement passionné,,

et qui m'a donné de cruelles désillusions.
Quand Garvalho, alors directeur du Vaudeville,,

joua mon drame, et qu'il le monta avec ce soin ar-<tistique qu'il sait mettre dans tout, j'avoue que j'eusiles plus douces espérances.
Ma pièce, d'ailleurs, fut merveilleusementjouée;

entre autres souvenirs qui me sont restés de cesjours de lutte, je me rappelle que c'est un peu moi
qui ai donné à Mlle Barthet la première occasion de
se produire.
On avait fait défiler devant moi bien des jeunes

filles, et toujours je disais Non, pas celle-là
Mlle Barthet parut, elle dit quelques mots, je fus

charmé, et je la voulus.
On eut beau m'objecter qu'elle était maigre, qu'elle

manqunit de bras, je la voulus obstinément, car avais
compris le charme de sa voix. Bien m'en prit, d'ail-
leurs, car elle fut parfaite.

Bizet écrivit la musique.
Tout d'abord il ne devait y avoir dans Y Artésienne

qu'un air provençal. Bizet fut chargé de l'orchestrer,
puis, peu à peu, il en vint à faire cette musique char-
mante, qui sera certainementun des grands attraits ddla reprise, j;
Mais jadis, malgré la musique, malgré l'interpréta-

tion, ma pauvre Arlésienne n'eut pas la faveur du pu,blie. Vingt mauvaises représentations, et ce fut tout.C'était, pour moi, la moisson espérée s'en allant enfumée.
Accablé, n'ayant plus ni force ni courage, je restai

à la campagne jusqu'au mois de décembre. !•Et cela eut une influence décisive sur toute ma vierçJe venais d'avoir un échec à l'Ambigu avec un grandi rdrame en sept tableaux, Lise Tavernier, je n'eus plusl'énergie de continuer à me donner presque exclusi-
vement au théâtre. C'est ainsi que Fromont jeune, qui!dans ma pensée ne devait être qu'une pièce dont j'a,
vais même conçu le plan pendant les répétitions de
l'Artésienne, devint un roman.Je ne sais quel accueil le public fera cette fois mom
œuvre. Tout ce que je sais, par exemple, c'est quePorel fera tout pour la faire réussir. Car il vient de\
nous prouver dans Henriette JIaréChal qu'il est un despremiers, sinon le premier, entre tous les metteurs emscène de ce temps.En contant tous ses déboires, toutes ses désespéS
rances de naguère, l'écrivain si fêté aujourd'hui paswle public avait un accent de profonde mélancolie. C'eslqu'elles laissent au cœur des cicatrices que rien ne'
peut effacer, ni les joies ni les triomphes, ces heures!douloureuses de la jeunesse, où l'on a souffert des in-justices et des lâchetés jalouses.

Les nouvelles œuvres.
Puis la conversation s'engagea entre le rédacteur

du Matin et le célèbre romancier, sur les œuvres qu'ilprépare, sur ses travaux actuels.
Cet hiver, je n'ai pu travailler beaucoup; cepen-dant j'ai déjà presque terminé un nouvel ouvrage; en*

core une semaine de travail et j'aurai fini.Ce nouvel ouvrage est sans doute votre romans'
sur l'Académie, dont vous m'avez parlé dans une con-(versation publiée dans le bfatin, au moment'oùvousveniez de déclarer que jamais vous n'iriez vous asseoir.
sous la coupole de l'Institut?

Non, j'ai interrompu ce livre. Une Société d'éde-
teurs est venu me trouver etm'a demandé un ouvrage*J'ai cédé, et j'ai ressuscité Tartarin de Tarascon. Et
c'est comme cela qu'au moment même où je souffraisd'atroces douleurs, j'ai écrit un livre de rire. Sera'-t-il
bon ? Je ne sais, malgré tout le soin que j'y ai mis. On
ne rit plus d'aussi bon cœur quand on a passé la qua-<rantaine.

Nous allons donc revoir Tartarin?
Oui, Tartarin en Suisse, où une délégationdeTarasconnais ira solennellement le chercher. J'ai

fait même une charge assez vive contre.la Suisse.
Et le roman sur l'Académie?Je vais m'y remettre bientôt. Déjà j'ai fai*1out le

plan du livre, car je ne saurais travailler sans avoird'abord conçu, agencé, non seulement les grandes
lignes, mais encore les détails mêmes d'une oeuvre,
et cela chapitre par chapitre, presque page par
page.
Daudet nous montra alors un épais cahier dont les

pages couvertes de son' écriture droite et fine conte-
naient le scénario détaillé, minutieux, du livre qu'il
écrit en ce moment. Quelle somme de travail, de rue-cherches, représente un roman de Daudet!
En lisant ces pages où les mots chantent comma

une musique, où ce millionnaire prodigue dépense sans
compter son esprit ou son coeur, le lecteur ne saitpas



ce qu'a coûté de dur labeur ce livre qui charme son
ennui un jour on deux1

La vérité dans l'art.
Des œuvres futures de Daudet, nous en vinmes à

parler des derniers volumea parus et du mouvement
de la littérature de ce temps.
Avec quelle verve ce brillant écrivain, qui sait être
aussi un fin critique, mais un critique bienveillant,
parlait des livres des autres) Depuis Germinal, que
Daudet appelle un beau et grand livre, jusqu'à la der-
nière œuvre de Maupassant, il passait tout en re-
vue, affirmant seulement ce qui est sa foi: la'vérité
dans l'arl.
Pour Daudet, comme pour Zola, comme pour Gon-

court, cette trinité de grands esprits et de maîtres
écrivains qui a rénova le roman moderne, l'idéal c'est
la vérité.
Mais il faut s'entendresur le sens de ce mot, la vé-
rité. Pour chercher le vrai, pour le trouver, il ne sut-
fit pas de photographier les choses sans leur donner
la couleur de la vie, il faut encore que le scalpel de
l'artiste ou de l'écrivain sache fouiller le cœur et le
cerveau pour y prendre toute la brutalité des passions
humaines, sans doute, mais aussi toute leur grandeur
idéale.
Daudet a peur des œuvres trop savamment cons-

truites, dont la charpente est trop parfaite, trop régu-
lière, dont la logique est trop serrée, trop vigoureuse.
C'est, dit-il, un écueil sur lequel les meilleurs,par-fois, viennent échouer, car la vie n'a pas cette régu-

'larité architecturale; les. événements ne suivent pas
toujoura la logique d'Aristote.
il constate avec satisfaction que l'art moderne,réel-

lement, a suivi l'impulsion que lui ont donné les pas-sionnés de vérité; que les préventions passent et que
les fausses pudeurs ne se voilent pas trop longtemps
la face.

Bientôt, nous disait-il en riant, on sera obtigé de
Mnvehir que Sapho est un livre très chaste.

DÉCORATIONS IMPOPULAIRES

'Jn meeting à Marseille Deux ordres du
jour.

(PAR SERVICE SPÉCIAL)

Marseille. 26 avril. Ce matin a eu lieu, dans la
talle Bouchard, le deuxième meeting de 'protestation
tontre les recompenses accordées aux divers mem-
bres des comités de secours pour l'épidémie cholé-

A la suite d'une longue discussion, l'assemblée, qui
se composait de plus d'une centaine de personnes, aadopté par 45 voix contre 4 l'ordre du jour sui-
vant
Considérant que des distinctions honorifiques ont

été accordées à des personnes qui ne les méritèrent
pas, que de graves responsabilités incombent dès lors
aux auteurs de ces propositions, la réunion a décidé
de demanderau maire de publier les états que l'ad-
ministrationmunicipaletransmet à la préfecture afin
de savoir si les ministres de l'intérieur et du commerce
doivent être blâmés ou si la réprobationpublique doit
s'adresser au maire.

Après le vote, le président a levé la séance, mais
certains assistants mécontents l'ont continuée. Ils ont
adopté la protestation suivante
s Considérant que, par une manœuvre inqualifiable,la séance a été levée sur un ordre du jour ne portant

ni blâme ni confiance véritables, les membres de bu-
rcaux de secours protestent. Ils votent un blâme éner
gfque à M. Rouvier et lui jettent à la face les rubans
|u'il a cru devoir décerner à la population marseillaiseiansun but de propagande électorale. »

NOUVELLES DU CAMBODGE

Les troubles continuent Un entrepôt
français abandonné Une usinepillée..

Les nouvelles du Cambodge que nous avons pu-
bliées il y a quelques jours et que l'on avait officielle-
ment démenties, sont aujourd'hui confirmées par les
lettres de Saigon arrivées .par le courrier régu-
lier.
On avait dû envoyer, le 20 mars, l'aviso de notifie

l'Alouette à Kampat, avec les compagnies de débarque-
ment des canonnières le Jaguar et le Lynx, en répa-
ration à Saigon, pour donner la chasse à une bande
'iirmée qui s'était emparée, le 8 mars, d'un entrepôt
dos contributionsindirectes, abandonné par les agents
français avec les armes et les munitions qui s'y trou-
vaient. Cette bande, estimée à 2.000 hommes, d'après
certains renseignements, et à 30 seulement d'après
d'autres, menaçait Italien,
Le 23 mars, une autre bande avait pillé et détruit, à

Prcypregsat, une scicrifi appartenantun de no; com-
patriotes,M. Génevoix, lequel, après avoir vainement
enté de résister, s'était enfui, en se frayant un pas-
sage à travers les assaillants. M. Génevoix a reçu un
coup de sabre à l'épaule.
Voilà les faits que l'on racontait à Saïgon, où la po-

pulation coloniale réclamait des mesures énergiques
jiourréprinïer au plus tôt une agitation qui, en se pro-ri^eant, pourrait créer de graves complications dans
•a Cochincnine même.

TRIBUNAUX
Jour d'assises de la Meuse Entre Fran-
çais et Italiens Assassinat Une

condamnation à mort.
Les exigences souvent injustes de nos ouvriers en(il, salaires ont obligé beaucoup d'industriels du
.flidi et môme de l'Est de la France à s'adresser aux
ouvriers italiens. Ces derniers no sont pas toujoursplus rioux des hommes. Ils jouent-volontiersdu
coiiteau, et leurs rapports avec les Français amènent
souvent des rixes violentes.
C'est une de ces scènes déplorables qui amenait sur

les bancs de la cour d'assises de la Meuse trois ou-
vriers français, Charpentier, Hocquet et Mellinger,
employés à l'exploitation d'une carrière dans la com-
mune d'Aulnois.
Dans !a soirée du 25 décembre le nommé Charpen-

tier, ouvrier français, plus particulièrement connu pour ses
senlimenfs (l'animosité contre les Italiens, et auquel il avait
<Hé rapporté que quelques-uns d'entre eux s'étaient con-
ce -les dans lc luit d'exercer des -violences sur sa personneet sur colle de ses camarades, se rendit, en compagnie do
cuiix-oi, dans le voisinage de la maison Lombard,où il sup-
posait qu'un certaine nombre de ses adversaires s'étaient
Ils s'y trouvaienten effet, mais en si grand nombre, que

les ouvriers français crurent prudent de rétrograder, mo-
mentanément.
Mais, tandis que les nommés Hocquet. Mellinger et au-

Eres se retiraient dans une rue voisine, Charpentier et Fi-chère s'embusquaient il quelques pas, derrière le mur peu
élevé d'un jardin. Cependant l'Italien Canallo, sorti de la
'maison Lombard, avait rencontré l'ouvrier français Chom-
prot, qui rentrait paisiblement chez lui avec un sieur Cas-'letlan. Il se jcta sur lui, et, sans provocation, lui porta des
Coups de pomg sur la tête.
Au bruit de cette agression,Charpentier, s'emparantd'une

fourcheen bois abandonnée près du lieu d'observation danslequel il attendait depuis plus d'une heure, se dirigea rapi-
dement avec Fidièro vers l'endroit de la rixe. Ses camara-
des accoururent d'un autre côté.
Hocquet se précipita le,premior sur Canalie et lai porta

des coups de pied, que celui-ci réussit à éviter en partie
par la fuito mais les ouvriers français l'ayant rejoint à
ÎOO mètres environ du village, Charpentier lui asséna sur
la tête un violent coup de la fourcha dont. il s'était armé et
qui se brisa entre ses mains. Canalle, étourdi, s'affaissa sur

Alors se produisit une scène d'odieuse brutalité. Mel-qui avait enroulé son mouchoir autour d'une
rrre, en lïanpa )'l!rJirn sur la fêle il de nombreuses
rerrifes. Hocquet, s'emparant d'un bâlon que por'ait Fi-
i-iii'ir», l'en frappa plusieurs fois il son tour. L'Italien, 1;1-

) stiul dans son sang, ne donnant plus signe de vie, ses
nçrvssciirs prirent la fuite. La scène qui vient d'être rap-
portée avait-pom- té moin un nommé Antonio Meggiolano
nui, après avoir essayé vainement de s'interposer entre
Canalle et les Français. avait exprimé ceux-ci son indi-
gnation, ajoutant qu'il se réservait de dénoncer les cou-
pablcs.
Le lendemain,26 décembre, il racontait à ses compa-

triotes, réunis dans l'uuberge Gcorgin, vers dix heures
du soir, les détails de la rixe de la veil1e. lorsque Char-
pentier et les siens survinrent. Une vive discussion s'en-

l'intérieur même du cabaret, mais l'heure de la fermeture
de l'établissement obligea les consommateurs à sortir. La
querelle ne cessa point cependant Italiens, Français, sta-
lîonnant sur la place, gesticulaient et s'invectivaientalenvi.Charpentier se glissa vers une voiture abandonnée a quel-
que distance, en détacha le frcin,qu'il laissa sur place, pour
le reprendre en cas de besoin; puis, revenant près de .a
/oiture, il s'empara de cette arme improvisée, la dissimula
lous ses vétements et vint se placer en face de Mcggio-

Iano. Celui-ci renouvelait à ce moment son intention de dé-
signer à la justice le nom des agresseurs de son ami Ca-
nalle Charpentier, levant le frein qu'il tenait à la main,en
porta à son adversaire un coup si violent que celui-ci tomba
le crâne fracassé. Tous prirent la fuite.
Quelques instants après, Charpentier, désireux de s'as

surer que le malheureuxdont il redoutait le témoignagen'existait plus, revint sur le théâtre du crime, Hocquet s'ytrouvait déjà, venu par un autre chemin. Ils échangèrent
quelques paroles; puis, Charpentier ayant constaté que sa
victime res pirait encore s'adressa à Hocquet «Achève-le! »
dit-il en lui passant son couteau. Hocquet porta ensuite àl'Italien un coup de cette arme il l'épaule droite, et tous
deux le frappèrent à coups de pied.
Effrayés des cris que poussait une dame Georgin qui, de

sa fenêtre, avait assisté a cette seconde partie de la scénc,
les accusés s'enfuirent. Meggiolano ne tarda pas à expirer.
Quant à Canalle, dont les jours furent longtemps enn dan-
ger, il guérit après vingt jours environ de maladie et quittaensuite la commune d'Aulnois. Il n'a pas été possible dedécouvrir le lieu de sa nouvelle résidence.
De mauvais renseignementssont fournis sur le compte

des accusés qu'on représente comme des ouvriers intem-
pérants peu laborieux et d'un caractère violent. Charpen-
tier a d'ailleurs subi deux condamnations pour coups et
blessures.
Le jury s'est montréimplacable pour le principal ac-

cusé Charpentier..
Tenantcompte sans doute de ce qu'il est récidiviste,

il l'a condamné à la peine de mort. Hocquet a été
condamné à un an de prison, et Mellinger a été ac-
quitté.

DERNIERE HEURE
LE CONFLIT ANGLO-RUSSE

Les inquiétudes persistent Pourparlers
et préparatifs.

LONDRES, 27 avril. Les nouvelles reçues hier a
Londres sont fort décourageantes.
Dans les cercles politiques et diplomatiques, 1 in-

quiétude est très grande, et les rapports entre l'Angle-
terre et la Russie sont toujours très tendus.
Des dépêches importantes ont été transmises de

part et d'autre pendant la journée d'hier, et des com-
munications fréquentes entre les divers ministres et
quelques-uns des représentants des grandes puissan-
ces ont eu lieu.
On annonce pour aujourd'hui un conseil de ca-

binet.
A l'Amirauté et au Foreing-Office l'activité a été

très grande hier.
Pessimisme du Times ».

(PAR FIL SPÉCIAL)

LONDRES, 27 avril. -'Le Timcs de ce matin dit que
les relations diplomatiques ne sont pas encore rom-
pues entre la Russie et l'Angleterre,mais que la Rus,
sie n'a fait aucune des concessions sans lesquelles le
gouvernement anglais estimerait la paix impossible.
Une lettre du czar à l'empereur Guillaume.

(PAR FIL SPÉCIAL)
LONDRES, 27 avril. On télégraphie de Berlin au

Tinies de ce matin
«La Gazettenationale annonce, sans toutefois garan-

tir la nouvelle, que l'empereurd'Allemagneaurait reçu
une lettre du czar, dans laquelle ce dernier lui déclare
que les chances de paix ont considérablement di-
minué.»

Les dépêches de Saint-Pétersbourg.
Les dépêches de Saint-Pétersbourg adressées aux

journaux allemands considèrent la guerre comme iné-
vitable.
On parle toujours d'une nouvelle rencontre entre

les Russes et les Afghans.
Un escadron russe aurait été cerné.

Une mesure significative.
(PAR FIL SPÉCIAL)

Londres, 27 avril. On télégraphie de Shanghaïau
Tinies de ce matin

Un avis annonce que les phares de Vladivostock
seront éteinlsie 2 mai.

Le port est déjà fermé par dés torpilles. »-
Les armements des navires anglais.

(PAII FIL SPÉCIAL)

Londres, 27 avril. Le gouvernement anglais fait
survciller par tous ses agents les armements do la
marine russe, dont les mouvements sont immédiate-
ment signalés au commandant des escadres an-
glaises.
L'Amirau!é continuc ses préparatifs; tous les hom-

mes disponibles sont appelés et l'on parle d'armer
50 steamers de comaercc.
Samedi soir. ordre a Lté donné de faire construire

50 torpilleurs de première classe.
La flotte -le la Baltique, qui comprendra i2 ou 55

cuirassés de première classe et canonnières,est armée
avec la plus grande diligence.
Les plans de campagne dans l'Inde.

fPAIî FIL SPÉCIAL^

Londiies, 27 avril. On télégraphie de Simla au
Daily Chronicle de ce matin que l'on a renoncé à en-
voyer des troupes anglaises à Hérat, à cause de la dif-
ficulté d'assurer leur ravitaillementà une aussi grande
distance de la base d'opérations.

« Il faudra donc. ajoute le correspondantanglais,
trouver un autre moyen d'arrêter les Russes, s'ils
font un nouveau mouvement en avant, car ils se forti-fieraient à Hérat, avant que nos troupes puissent les
atteindre. Ils seraient alors, il est vrai, également très
éloignés de leur base d'opérations, mais ils n'auraient
pas les mêmes difficultés que nous à assurer leurs
communications; à moins que les tribus indigènes ne
se soulevassent.

» On a aussi modifié, je le. crois, le projet primitifde concentrer 50,000 hommes à Pishin. On enverra
probablement une division a Candahar, où on établi-
rait un dépôt d'armes, de munitions et d'argent poursubvenir aux besoins des Afghans, et d'où l'on pour-
rait stimuler le zèle des troupes de l'Emir, que l'on or-
ganiserait en guérillas. a

L'Angleterre et la Turquie.
IPAII FIL spécial)

Londres, 27 avril. Le Morning Poal de ce matin
annonce que samedi, au conseil de cabinet. on s'est
occupé de la question des rapports de l'Angleterre
avec la Porte.

LES JOURNAUX DE CE MATIN;

Une nouvelle pièce de M. Richepin.
Le Figaro publie la nouvelle suivante
M. Richepin n'a pas perdu son temps depuis qü'il

s'est remis sérieusement au travail; ila écrit un drame
en trois actes, en vers, qu'iç va présenter cette se-
maine à la Comédie-Française.
Dimanche dernier, l'auteur a lu sa pièce à M.

Coquelin ainé. Coquelin major ne l'a pas dissuadé
au contraire de demander une lecture au

comité.
Les agences de renseignements.

On lit dans le Gaudois de ce matin
« On continue à se plaindre vivement de quelques

agences de renseignements.
On s'étonneque de pareilles officines de chantage

soient tolérées sans contrôle, sans répression.Si quel-
que honorable maison de commerce met à la porte un
de ces agents véreux qui viennent proposer des mar-
chés de bonne répu.ation, aussitôt les renseignements
demandées sur cette maison deviennent détestables, et
les affaires s'en ressentent nécessairement.

En revanche, les. coquines peuvent, moyennant
récompense, obtenir la protection de ces menteurs
patentés.

» Il y a là une réforme à faire, mais elle doit ve-
nir de l'entente des commerçants, olutôt que du gou-
vernement.

M. Alphonse de Rothschild.
Le Voltaire dit c qu'aussitôt après avoir reçu la nou-

ve!ic de son échec à l'Académie des beaux-arts, M. Al-
phonsc de i?o!hschild a envoyé une somme de dix mil h
francs aux organisateurs de la souscription pour le
monument d'EugèneDelacroix.

IMPORTATIONS AMÉRICAINES

(PAR CABLE AD MATIN l)
New-York. 26 avril. Les importations de la se-

maine ont été de 5,793,00'J dollars doct 1, 0i8,W. pour
les tisa

PARIS-MONDAIN
LE MOUVEMENT PARISIEN DE LA

SEMAINE
Une fête artistique Un grand mariage
Un tableau célèbre Dîner costumé
Chez la comtesse de Rancy Chez

le peintre Munkacsy.
La fête donnée, mardi dernier, par le grand peintre

Munkacsy, peut compter parmi les plus belles de la
saison.
Heureux ceux qui ont pu jouir du coup d'oeil mer-

veilleux de l'hôtel de l'avenue de Villiers, car il y a
eu beaucoup de demandes d'invitations refusées impi-
toyablement.
Mme Munkacsynous disait « En dehors de ma liste

de relations, comme femmes, je n'ai pas voulu accep-
ter de présentations nouvelles. Quant aux danseurs,
c'est une autre question il en faut toujours des quan-
tités de rechange. c
Voici comment étaient disposées les différentes piè-

ces de i'hôtel Au rez-de chaussée, les vestiaires et
les salles pour faire attendre les valets de pied. A
l'entresol, le buffet somptueusementservi et deux sa-
tons aménagés pour la causerie et le flirt n, Enfin,
au premier, les grands appartements- de réception.
D'abord, le superbesalon où reçoit Mme Munkacsy;
l'immense atelier du maître, où l'on danse; puis, sur
la cour, le fumoir.
Il nous faudrait des pages et des pages pour décrireles splendeurs de décorationde cet hôtel unique; tout

y est harmonieux et arrangé avec un goût artistiquetrès développé.
Pour éviter la chaleur, l'éclairage des bougies et

des lampes avait été remplacé par des centainesde
lampes Edison. Une puissante machine à vapeur, in-
stallée dans un terrain à côté, alimentait cette orgie
de lumière.
Tout ce qui a un nom dans le grand art, dans la vé-ritable noblesse et dans la haute finance, était là.
On a dansé jusqu'à une heure déraisonnable de la

nuit. Pour inscrire leurs danses, on distribuait auxjeunes filles de délicieux carnets de bal, portant le
chiffre des maîtres de la maison, et la date de la
fête.
Ajoutons que, comme complément de luxe, il y avait

deux orchestres l'un dans la salle de bal, pour les
danseurs; l'autre dans l'escalier, pour les invités ré-
pandus dans les salons voisins.
Nous avons remarqué que la plupart des femmes

avaient voulu être à la hauteur du cadre, et que leurs
toilettes étaient des œuvres d'art.
Pour nous résumer, fête étourdissante d'entrain et

pe somptuosité.
Le mariage de la semaine.

On parle, encore à mots couverts du mariage de
Mlle Ch. de Br. (cherchez le nom de son père
parmi les pius gros fabricants de vin de Champagne),
avec le prince de Se. Mont.
La jeune fille est une des plus riches héritières de

France. Elle a deuxfsœurs déjà mariées l'une est
maintenant veuve et deux frères, dont l'aîné a
épousé la descendante d'une des plus illustres familles
de l'armoriai, dont le nom se compose de deux noms
de villes.
Si vous ne devinez pas, c'est que vous y mettrez

de la mauvaise volonté.
Ce qu'est devenue la Petite dormeuse. »
Le chef-d'œuvre incomparable de Greuze, la Petite

Donneuse, mis en vente jeudi dernier par le prince de
Chimay, a été acheté, ont dit les journaux, par un
amateur qui désire garder l'anonyme.
Il nous a semblé intéressant de savoir ce qu'était

devenue cette toüe célèbre.
Depuis deux jours, elle est entrée dans l'hôtel du

vicomte de Greffulhe, rue d'Astorg,qui en est devenu
l'heureux possesseur.
M. de Greffulhe est le gendre du prince de Chi-

may.
Chez la marquise de Monteynard.

Dans leur petit hôtel de la rue des Bassins, le mar-
quis et la marquise de Monteynard ont donné, avant-
hier un granddïner,moitié costumé, moitié habit de
Seize personnes autour de la table le comte et la

comtesse de Melfray, le comte et la comtesse Louis de
Monteynard, la comtesse de irlailly, le vicomte et la
vicomtesse des Garels, le vicomte et la vicomtesse de
Kergariou, le marquis de Virieu, le comte et la com-
tesse de Montel, le comte Hugues de Monteynard.
Le soir, sont venus de nombreux amis, que pou-

vaient à peine contenir les ravissants, mais un peu pe-
tits salons de l'hôtel. Le marquis se multipliait pour
faire les honneurs de chez lui, car la marquise sem-
blait fort souffrante.
Quelques noms la vicomtesse de Sonis, en blanc

lamé d'argent; la comtesse d'Armilly, la comtesse de
Rambure, Ja marquise de Vaulserre et sa fille, en toi-
lette rosé: la comtesse de Monlgermont. dans une
splendide robe ronge; la duchesse de Rojono, le
comte et la comtesse Colvet-Rogniat, la marquise de
Gabriac, la comtesse de Puységur, MM. Teyssier, de
Savy, de Saint-Ferréol, de Barbarin, etc.
A onze heures, le marquis de Montoynard, vêtu enhussard hongrois, est parti à la tête d'un escadron de

ses invités en habits rouges, pour le bal costumé de
Mme de Rancy. La bande joyeuse est montée dans un
de ces grands omnibus à trois chevaux qui servent
pour aller aux courses.

Bal costumé.
Quel miroitement de costumes étincelants chez la

comtesse de Rancy.
Dans l'antichambre, un superbe gard dee Paris est
là, immobile en fraction. Il nous semble avoir reconnu,
sous le casque, les traits de René Petit, fort bien
grimé.
La maîtresse de maison est en Arlequine; M. do

de-Rancy. en Charles I<
Puis voici M!!e de Bojano, en cauetioise; M. Gail

lard, en Ben-Saïd; Pierre de Bourgoing, méconnais-sabie en invalide; la vicomtesse Houssaye, en mar-
quise Louis XV; Henri Houss-aye, en diplomate turc;
les deux Ravignan, en paysans basques; Emile Roze,
en chef gaulois; Mlles Lefèvre, en bergères; le vi-
comte Vigier. en chevalier Printemps; le vicomte de
CUan zy, en personnageblanc et rose mal défini; Sau-
tercau, en Arlequin: M. de Reisct, en Mercure; Mlle
de la Salle, en bohémienne; la vicomtesse de Les-
trange, costume Louis XV; Carolus Duran, tout en
rouge; Thomas de Barbarin, en diable, et cent autresqu'il nous faudrait eiter.

La fête de mercredi prochain.
h'hôtel de Mme la duchesse d'Uzès Quel beau ca-

dre pour une fête de charité Celle de mercredi dé-
passera, comme originalité tout ce que l'on a fait jus-
qu'à présent.
D'abord, des femmes du meilleur monde tiendront

des boutiques de bibelots, comme il la fète de Paris-
MurcLe. Que l'on ne craigne pas d'être égorgé, les
prix seront des plus abordables. Dans la cour de l'hô-
tel, enlèvement d'un ballon « dirigeable ». Enfin,
course de lévriers, avec des bookmakers, un starter,
qui sera le jeune duc d'Uzès, et un juge à l'arrivée. La
musique de la garde républicaine jouera dans le jar-
din. Ajoutons que l'entrée ne croûtera que cinq francs.

Le krack de la galanterie.
C'en est fait. Lucie. 'Dëkerm, la belle Lucie Dekerai,

liquide. Aujourd'hui et jours suivants, comme dit l'af-fiche, les meubles mùg'rïifiqûes, les tentures sp'.endi-
des, les tableaux, les étoffes précieuses, les bibelots
sans prix qui ornaient son hôtel dû la rucDumqnt-
d'Urvine passeront sous le marteau du commissaire-
priseur. Sous peine de crime de lèse-parisianisme,
nous ne pouvions passer sous silencc cette vente, qui
est un véritable événement parisien. Quant à en dé-tailler les merveilles. voir aux affiches.
Signalons cependant le no 4M, en bois sculpté,

style Louis XV. Devine si tu peux, achète si tu
l'oses. ,1.

DANS LA MER ROUGE

Entra indigènes et Abyssiniens Conflit
oa'Vglant.

iPAll SEUVICIiSPKC!l
Rom: 26 avril. La

nu télégrammeparticulier, le bruit qm a couru à l'é-
tranger eue les Italiens auraient subi..i:u vC';u:.e fvès.'Massouâlï.
Après avoir occupé sans coup férir la ville d'Arkiko,

au sud de Massouah, village qui est compris dans le
rayon de dé!eiise de cette ville, les Italiens ontpousse
une reconnaissance dans la direction d'Allet, sur la
frontière d'Abyssinic; ils sont rentrés sans encombre
ù Arkiko.maisil y a eu un conflit entre les indigènes etles Abyssiniens.
Ces derniers font de fréquentes incursions contre les
premiers par suite des prétentionsde l'Abyssinie sur
Massouah et son territoire.
Les Abyssiniens ont eu 35 morts.

CONFÉRENCE SANITAIRE

Où se réunira-t-elle? Réclamations de la
Porte.

(pau SERVICE spkcia.lV *
CONSTANTINOPLB, 26 avril. Le gouvernementturc

avait élevé des objections contre la proposition de
l'Italie de réunir à Rome la conférence sanitaire,
croyant que cette conférence s'occuperait exclusive-
ment des quarantaines en Egypte et dans la mer
Rouge.
Mais ce malentendu ayant été dissipé, on ne croit

pas qu'elle maintienne son opposition.

A PANAMA

La révolution colombienne L'interven-
tion des Etats-Unis.
(PAR CABLE AU « MATIN.)

NEw-YonK, 26 avril. On télégraphie de Panama,
5 avril Les troupes américaines ont occupé hier
i ville et ont arrêté le général Aizpuru, chef des in-
urgés, ainsi que trois de ses officiers.
Le commandant s'est déterminé à cette mesure pour
maintenir l'ordre. Les troupes américaines se retire-
ont aussitôt que les troupesdu gouvernement seront
rrivées.

LA VIE SPORTIVE
FRANCE'

Paris, le 26 avril M. Pierre Donon fait
;cole, et chaque -journée de courses à Longchamps
tous réserve maintenant un coup à l'Extra.
Une écurie de très basse condition nous a servi au-
ourd'hui cette fantaisie; elle a fait partir deux che-
eaux dans le prix de Montretout, l'un presque favori à
,a cote de 5/i, l'autre délaissé à 20.
Le pauvre délaissé, naturellement, a gagné facile-

ment, tandis que l'autre restait dans les brouillardsde
la prairie.
Que dire à cela? Rien assurément, puisque l'exem-

ple vient d'en haut; seulement, une remarque gaie en
passant on est à la veille de nommer M. Pierre Do-
non commissaire des courses de Deauville, en rem-
placement du regretté comte Hocquart, pour services
exceptionnels s ans doute.
C'est par cette singulièrevictoire de Gustave wasa

à 20/1 que la quatrième journée de la réunion du Bois
de Boulognea commencé; le temps, qui n'était point
engageantdepuisle commencement, deï*aprèsmidi,fini
par se gâter tout à fait, et les deux dernières courses
ont été troublées par des rafales de vent, de poussière
et dé pluie.
L'assistance, assez nombreuse, nous a paru très

élégante et des mieuxcomposées;sur la pelouse, foule
comme d'habitude.
Le gros succès de la journée a été pour un para-

pluie enlevé par le vent comme un parachute, et qui a
voltigé en l'air pendant quelques minutes, à la grandehilarité généra!e.
Les vieux chevaux ont eu le meilleur dansleprix de

Bagatelle, ainsi qu'il était facile de le prévoir. Martin-
Pécheur II a été maître de la course dès l'entrée de la
ligne droite, et a fini comme il a voulu, malgré les ef-
forts de Flick..
Richelieu, dont le moment n'est pas encore arrivé,

malgré un excellent rush, n'a pu prendre que la se-
conde place; les trois ans s'étaient tenus modeste-
ment à l'arrivée; ils s'y sont maintenus.
Beaumesnil semble être décidément un animal très

vite; après quelques hésitations au départ, le drapeau
s'est abaissé devant le camp, qui composait le prix
de Sèvres. alors queic représentant du comte de Van-
viucux se trouvait de trois longueurs en arrière sur le
peloton..
A l'entrée de la ligne droite, Beaumesnil avait rat-

trapé son retard et passait au premier rang, pour finir
en gagnant par deux longueurs sur Bergerac, très mal
monté, et qui fera mieux évidemment sur une dis-
tance plus longue.
Le prix Uieussec représentait le clou de la journée;

on parlait d'une foule de chevaux comme ayant des
chances indéniables; Satory, Piecy, Marguillier,
Blonde II, Issy, Le Hérisson, et c'est un outsider à 20,
Baccarat, qui a triomphé, après avoir mené pendant les
quatre mille mètres de parcours. Dodge a remarqua-
blement monté Satory jusqu'à l'entrée de la ligne
droite.
Laissant le vieux cheval suivre à son aise avec son

gros poids de 63 ltll. 1/2, il ne lui a rien demandé
avant la descente de la grande piste; il l'amenait
alors graduellement et sans efforts aux premiers
rangs; là, il nous semble qu'il aurait été prudentde ne
pas se moquer de Baccarat, qui galopait alors très li-brement, c!'autant que l'on sait Dodge en rapport d'a-
mitié avec l'écurie l'Hoste.Baccarat,attaqué mollementparSatory,atrèsbienré-
pondu aux efforts de Hartley, le jeune jockey du comte
de Juigné, qui remportait avec lui sa seconde victoire
importante de la journée, car il avait déjà fait passer
le poteau à Beaumesnil.
Satory est rentré tout frais dans l'enceinte; après

un bon lessivage.on l'a promené autour delà pelouse,
et il s'est régalé d'herbe verte tout en poussant des
hennissementsde joie, comme un poulain échappé de
l'écurie.
Aïda, au baron de Rothschild, admirablement,mon-

tée par Loates,gagné- la Poule des Produits, en bat-tant un lot très médiocre. Radieuse, au duc de Castries,
n'a pu prendre que la seconde place, à un nez de la
gagnante.
Piiisanterie s'est présentée seule dans le Prix de

Saint-James, elle a failli ne pas finir le parcours, car
après avoir fait la montée du chemin au pas, elle s'est
dérobée au dernier tournant, grâce au public qui en-combrait la piste; sortie tout à fait en dehors, elle a dû
être ramenée avec force coups de cravache, et Hartley
l'a mise dans sa grande allure pour lui faire passer le
poteau.
Le service de police, qui est si remarquable sur cet

hippodrome de Longchams, semble un peu négligé
de côté de la piste; au dernier tournant le public s'a-
vance souvent en dehors des cordes, au point que l'on
pent se demander si le peloton aura l'espace néces-
saire pour passer.
On frémit même en songeant aux accidents qu'occa-

sionneraient un emballement ou une dérobade à cet
endroit. Nous pensons qu'il serait peut-être prudent de
remédier à cela avant que l'accident fatal n'ait eu
lieu.
Le retour s'est effectué par la pluie.
Demain, à deux heures trente, courses d'obstaclesà

Vincennes.
RÉSULTATSdu 26 avril 1885.

LONGCHAMPS
Prix de Montre tout. 3,000 francs. mètres.
Gusiave Wasa, 47 k., il M. Th. Hurst.. (Kearney) 1
Alcali II, 50 k., au due de Castries.. (Whitcock) 2
Ontario, 62 k., à M. Lupin (Hunter) 3
Bcliing Gustave Wasa, 5/t L'Etoile, 3/i Al-

culi II, 2/1 Ontario.
Non plaeés L'Etoile, Massy, Péronne, Nelly, Faci-

lité, Fiorostan, Fanal, Sonnet et Houlette.
Gagné d'une demi-longueur.

francs..
Prix de Bagatelle. 7,000 francs. 2,000 mètres.
Martin-PécheurII,6ikil., u M. Ephrussi (A.Woodj 1
Richelieu. 64 kil., M. M. Ephrussi iCarlyle)
Fl;ck, 63 'kil., il M. J. Prat (Lavis) 3
Beiling 3/i Martin-PécheurII, 5/1 Richelieu, 12/t

Flick.Non Georgina, Réveil, Portez-Armes La-
vandière, Sorgho, Cadence.
Ga;;né d'une longueur.
Prix de Sèvres. 3,000 francs, t,700 mètres.'
Bcaumesnil, 5Çi k., au comte de Vauvineux.

(Hartley) i
Ec-g-vac, 56 k., ù M. C. J. Lefèvre.. (Kearney) 2
-Iiif!'j->n(.-o6k.,à M. J. Prat. (Carrait) 3

cào, Questeur, Scintillant.

Gagné de deux longueurs.
Prix Rieussec– 1,000 francs. mètres.
Baccarat, 48 kil., à M. Ch. L'Hoste.(Harttey) Il
Satory, 63 lui, à M. L. André (Dodge) 2
Précy, 53 kil., à M. Miche!Ephrussi. (Carlyle) 3
Bctt'uuj ?0 Baccarat. Satory, s0 Précy.
Non placés Héros, Ermengarde, Marguillier, Fel-

lah, Blonde II, Issy, N. de Steppe, Le Hérisson, Wi- •
netta,
Gagné de trois quarts de longueur.
Prix du Nabab. 20,000 francs. 2.500 mèirrs-.
Aïda, S4 kiî. au baron do Rothschild. i

(S. Loates)
Radieuse, 54 lui. 1/2, au duc de Castries 2

(Rossiter)
Ortega], 56 kil., M. Lupin(Hunter) 3
Betting 5/2 Aïda, 6.Radieuse, 8 Ortega).
Non placés: Nutry, Fée Il,. Anglomane, Troubadour,

Craquelé, Albuquerque.
Gagné d'une encolure.
Prix de Saint- James. 5,000 francs. i,700 mètres.
Plaisanterie, 56 kil., à M. H. Bouy (Hartley), a faitwalk over.

LE CONCOURS HIPPIQUE DE LYON

(PAn SERVICB SPÉCIAL)
LYON, 26 avril. La première journée du concourshippique a été assez brillante, malgré la pluie fine etserrée qui n'a pas cessé de tomber.
Voici le résultat des courses
Jor prix. Pauline, à M. Barbier-Saint-Hila ire, sous-

lieutenant au 4e dragons.
2' prix. Silencieuse, au vicomte de Junilhac, lieu-

tenant au 49° dragons.
31 prix. Envergure, à M. Delmas, sous-lieutenant

au 9e cuirassiers.

REVUE FONCIÈRE
Chambre des notaires.

La séance de demainmardi, à la chambre des notai-
res, n'est pas faite pour nous donner à espérer une re-prise du marché foncier, et nous le regrettons d'au-
tant plus vivement, que les acheteurs semblent, eu
ce moment, fort bien disposés.
Au nombre des adjudications annoncées, nous ne

voyons à citer, et seulement, à raison de son impor-
tance, que celle d'une propriété avec constructions,d'une superficie totale de 3,572 mètres environ, située
rue du Chemin-Vert et avenue Parmentier, et divisée
en trois lots dont les mises à prix sont de 3SO, 70 et
60 mille francs. La maison de l'avenue Bosquet, 10,
mise en adjudication au prix de 350,000 francs pont
une superficie de 378 mètres 94 et un revenu de 30,500francs, risque fort de ne.pas trouver enchérisseur à
raison de l'exagération de sa mise à prix, surtout si
l'on considère que le revenu annoncé n'est pas un re-
venu réalisé mais simplement évalué.
Le chiffre des locations encore à effectuer s'élève.

en effet à 17,720 francs, ce qui réduit le revenu actuel
à francs, dont il faut en outre déduire les1
charges qui s'élèvent à 2,162 fr. 89. Quelque puisse
ëtre la valeur de l'immeuble de là rue Lafayette,
la mise à prix de 250,000 francs, pour un revenu brut
de 19,550 francs nous semble également trop élevée.
Quant à la maison de la rue des Petites-Ecuries, 22,
mise à prix à 200,000 francs, il est à craindre qu'elle
n'ait mêmepas les honneurs d'une enchère.
Cet immeuble, construit spécialement à l'usage

d'hôtel meublé 'et n'ayant pu jusqu'à ce jour trouver
un locataire, est d'une défaite, aussi bien que d'un pla-
cement difficile, et il y a tout lieu de croire que les
amateurs reculeront devant les travaux onéreux
qu'exigeraitsa transformationen véritable maison de
rapport.
Nous en dirons autant, quoique dans un autre or-

dre d'idées, de la propriété située 68 rue Laugier, oc-
cupant une surfaçe de 520 mètres et mise à prix à
!50,000 francs; elle est surtout aménagée à l'usage
d'écuries et remises, et la partie réservéeaulogement
ne semble être qu'un accessoire.
La propriété de la rue de Saint-Germain, 56, à Nan-

terre, dont la superficie est de 7,665 mètres et la mise
à prix de 71,000 francs, complète enfin, avec deux au-
tres propriétés, situées, l'une à Saint-Denis, mise à
prix* 70,000 francs, et l'autre à Dugny, mise à prix,
40,000 francs, l'énonciation des principales adjudica-
tious de la séance de demain, peu intéressante, on le
voit.
Mais nous aurons pour le mardi 5 mai plusieurs

grosses affaires à étudier qui, bonnes ou mauvaises,
valent qu'on s'y arrête, ne serait-ce qu'eu égard au
chiffre de la mise à prix, et nous examineronsnotam-
ment ln mise en adjudication de la maison delà rue
de Hivoli, 62, mise à prix francs; celle de la
propriété d'angle du boulevardhonne-Nouvelleet de la
rue d'Hauteville, mise à prix 1,500.,0.0U francs; ainsi
que les cinq lots mis en vente par MI Robineau, rue
Denfert-Rochereau, boulevardArago, rue et boulevard
de Montparnasse, rue des Guillemites et rue Sainte-
Croix-de la-Bretonnerie, rue des Coutures Saint-Ger-
vais, boulevard des Invalides et rue de Varennes, sut
les mises à prix de 900,000 160,000– 110,000
80,000 et 70,000 francs.

Les ennuis du château de Plaisance.
Que si nos appréciations sur les immeubles mis o0

vente aux enchères publiques et qui ressortissent, par
conséquent, au premier chef de notre critique, peu-
vent être utiles à nos lecteurs, elles n'ont pas, parait-
il,.le don de plaire toujours aux intéressés, preuva
la demande de rectification que, bien qu'assez indirec-
tement, l'un d'eux nous adresse au sujet d'une alfairo
dont nous avons parlé dans notre revue du 20 avril
dernier.
A propos des. terrains de Neuilly-Plaisance, nous

avons, en effet, osé dire que le prix do 4 francs le mè-
tre, résultant de la mise à prix du deuxième lot, nous
semblait exagéré.

« C'est plus, selon nous, que ne vaut le terrain »,
avons-nous prétendu, Mais, vous diffamez nos opé-
rations et nos personnalités », nous écrit le vendeur.
» Les terrains limitrophes àe celui mis en vente, quoi-
que moins bien placés, dépendant aussi du château'
de Plaisance, se vendent journellementde 7 à francs
le mètre. »
Nous ne mettrions pas votre parole en doute, chor

monsieur, car c'est alors que nous ferions acte de dif-
famation (un bien gros mot dont vous se.nblez igno-
rer la portée), mais au moins nous permettrez-vousce
vous donner un bon conseil
Quand on a l'heur de posséder des terrains (remar-

quez que nous insérons à nouveau votre rectification),
qui se vendent journellementde 7 à 10 francs le
mètre, il ne faut pas commettre l'imprudence de les
mettre en adjudication au prix de francs, car il pour-
rait arriver que quelqu'un s'en rendit adjudicataire à
5 francs, par exemple, ce qui serait bien fâcheux pour
vous, si ce n'est pour lui. A moins cependant que,
même à ce prix, aucun enchérisseur ne se présente,
ce qui vous est arrivé d'ailleurs, n'est-il pas vrai?
Nous avons commis, parait-il, une faute grande en

disant grossièrement » que vous vendiez à la petite
semaine, alors que vous demandez a un quart comp-
tant et le surplus en cinq années avec intérêt de 5 0/0
l'an. » Voilà qui est également rectifié, mais avouez,cher monsieur, que vous êtes un tantinet exigeant et
qu'il n'y aura bientôt plus moyen d'écrire, si la plus
petite figure nous est désormais interdite et s'il nous
faut absolument, à moins d'avoir la tête tranclée
comme un vulgaire Gamahut, distinguer entre la vente
à la petite semaine et la vente à tempérament.
Si cette rectification toute gracieuse, que nous ne

vous avons pas marchandée, vous le reconnaitrezsans
aucun doute, pouvait seulement vous faire vendre
quelques centaines de mètres de terrain, nous en se-
rions enchantés. Pourquoi faut-il, hélas I que notre in-
crédulité nous oblige à en douter et il déplorer a\*c
vous les ennuis qu'occasionne un château de plai-
sancc.

Les prêts hypothécaires.
Nous donnerons désormais chaque semaine dans

notre revue du lundi, le seul document qui existe jus-
qu'à ce jour, en matière d'hypothèques, l'état des prêts
consentis dans la semaine parnotre premier établisse-
ment foncier.
Dès aujourd'hui, annonçons que dans ses deux der-

nières séances hebdomadaires des 15 et 22 avril, le.
conseil d'administration du Crédit foncier a autorisé
pour il millions 88,000 francs de nouveaux prêts,
dont 7 millions 701,000 francs de prêts fonciers. Rap-
pelons. par la même occasion, que c'est demain
avril qu'a lieu l'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du Crédit foncier, dont, à côté de notre col-
laborateur finaucier, nous aucons rendre comple, ait
point" de vue purement foncier, dans un de nos pro-
chains articles.
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Ceux de nos souscripteurs dont Vallonnement
expire le 30 avril sont priés de le re-
nouveler immédiatement pour éviter toute
interruption dans la. réception du journal.
'Le meilleur anode de renouvellement esi
l'envoi d'un mandat sur laposte ou d'un chèqueà vue, à l'ordre du directeur.
Toutedemandede changeanent d'adresse doit

être accompagnéed'une des dernières bandes et
de 50 centianes en timbres-poste.

L'EGYPTEN'A PAS encore fait droit'à nos récla-
mations, dnut la justesse est cependant admise
par les Anglais eux-mêmes, que l'on ne saurait,
en ce moment surtout, soupçonner de partialité
à notre égard. Nous ne pouvions rester plus
longtemps à la disposition de l'employé de lord
Granville et de sir E. Baring, qui s'intitule pre-
mier ministre du khédive, et M. Saint-René
Taillandier a quitté le Caire, sur l'ordre de M.
de Freycinet. Les -relations diplomatiquessont
donc suspendues entre la France et l'Egypte;
elles seront rompues demain si Nubar-Pacba
persiste à ne pas céder.
L'issue de ce conffit, qui n'aurait d'importance

que dans le cas où l'Angleterre revendiqueraitabsolument la responsabilité de l'attitude du
gouvernement égyptien, n'est pas douteuse. Tew-
fick et Nubar capituleront après s'être bien fait
tirer l'oreille, sur l'injonction formelle du cabi-
net anglais, qui ne doit avoir nullement envie
de se brouiller complètement avec la France àla veille des graves événements qui se prépa-
rent.

CHOSES ET GENS

M. le général de brigade de Bussy, membre du co-
,nité consultatif des fortifications, est admis dans la
deuxième section (réserve) du cadre de l'état-major
de l'armée.
A la dernière heure, nous apprenonsque la comtesse

de Partz est à toute extrémité.Son fils devait épouser,
le 4 mai, Mllo Claude de Beaumont. Cotte cérémonie
est naturellement retardée.
Le Bulletin de l'instruction publique a publié hier

l'arrêté en vertu duquel la salle du travail des impri-
més de la bibliothèque nationale sera ouverte de dix
heures du matin à six heures du soir, du ter mai pro-
chain au lu septembre.
Les militaires réformés jouissant de la gratification

renouvelable sont informés que la proposition de loi
devant être déposée le 4 mai par M. Courmeaux, dé-
puté, les retardataires doivent, sans retard, s'adresser
pour renseignements au siège, 32, rue de la Charbon-
nière, Paris.
Nous avons annoncé l'ouverture du concours de

Beauvais à l'Ecole des beaux arts. La commission
d'examen chargée de décerner les prix, vient de déci-
der que ce concours serait annulé pour ayant, à
la majorité des suffrages, reconnu qu'aucunedes es-
quisses exposées ne méritait d'être distinguée.
Un vol audacieux vient d'être commis dans le train

de Paris à Dieppe. Un petit sac de cuir noir, contenant
francs de diamants et deux billets de 1,000 flo-

rins hollandais, a été hablilement enlevé à un voya-
geur, qui n'a eu d'autre ressource que de porter
plainte.
Mouvement dans le corps des ingénieurs des pou-

dres M. Hagron, ingénieur de lr0 classe, directeur
de la raffinerie de soufre et salpêtre de Marseille,
passe à la poudrière nationale de Sévran Livry. M.
Messier, ingénieur de lr° classe, directeur de la pou-
drière nationale de Saint-Médard, passe en la même
qualité il la raffinerie nationale de Marseille. M.Bé-
rard, ingénieurde 20 classe, directeur des poudreries
du Finistère, passe à la poudrerie nationale de Saint-
Médsrd comme directeur enfin, M. Maissin, attaché à
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Du ton le plus naturel, le baron avait prononcé
cette phrase à effet, en homme qui réellement, de
bonne foi, cherche à faciliter une solution.
Stéphen Valières, à ces mots fatidiques, opé-rait instinctivement un léger mouvement de re-cul.- Et, à part lui, il murmurait
Bon là le baron! Ne dirait-on pas qu'on

entre dans une famille riche comme dans unmoulin. Avec ça qu'elles ne 'sont pas gardées
comme la toison d'or, les demoiselles bien pour-
vues.il ne pouvait lui venir à l'idée autre chose
qu'un mariage d'argent, de convenances.Choi-sir lui-même une femme selon son coeur! Des
fadaises l'amour! l'accord des âmes, tout
cela vieux jeu.
En outre, l'idée du mariage ne lui était jamais

venue. Le moi, l'affreux moi personnel tenait enlui trop de place pour qu'il eut le loisir de son-ger à s'arrêter en route. Cette existence surme-née, cette vie aventurière pouvait-elle donc sefixer Stéphen Valières marié, père de famille!
Voilà un rôle dans lequel il ne s'apercevait
point.
Très sérieux, le baron cependant. Il avaitlancé ce ballon d'essai avec une préméditationbien voulue. Longtemps avant d'éclore, cettephrase avait couvé dans son esprit.
La répulsion de Stéphen,qui se lisait tout cou-ramment sur la physionomie de celui-ci, n'éveil-lait pas seulement dans l'esprit de M. d'Heyr-back un désappointement visible. Son teint seplombait, la terrible tache s'enflammait par pla-

la poudrerie nationale de Sévran-Livry,prend la direo-
tion des poudreries du Finistère.
L'exposition des oeuvres envoyées pour la secondeépreuve du concours du monument que la Ville de

Paris érige, place hfaubert, en l'honneur d'Etienne Do-let, aura lieu du 4 au 14 mai, salle Saint-Jean, à
l'Hôtel de Ville. Les artistes concurrents sont MM.
Berthet, J.-B Germain et Guilbert. Le lauréat recevra
une somme de 10,000 francs pour le monument, non
compris les frais de la fonte en bronze. Les artistes
classés avec les numéros 2 et 3 toucheront des primes
de 1,000 fr. et 800 francs. Les membres du jury sont
le préfet de la Seine, MM. Alphand, Kaempfen, Hattat,
Delhomme, Paul Viguier, conseillers municipaux;
Captier, Ghapu, Guillaume, élus par les artistes, etArmand Renaud, inspecteur en chef des beaux-arts,
secrétaire.
C'est jeudi prochain qu'aura lieu le vernissage du

Salon, pour lequel il sera perçu cette année, ainsi
que nous l'avons annoncé, un droit de 10 francs par
entrée, au profit des blessés et des malades du Ton-kin. Si la même foule que les années précédentes se
porte ce jour-là au Palais de l'Industrie, on peut es-pérer pour nos braves soldats une recette dont le chif-fre sera imposant.De sages mesures ont d'ailleurs étéprises par l'administrationpour empêcher que la même
carte d'exposant puisse servir d'entrée à deux person-
nes. Ces cartes sont munies de deux talons de cou-leurs différentes l'un est valable de neuf heures à
midi; le second, de midi à six heures. Ajoutons que
le président de la République a reçu hier les membresdu conseil d'administration du Salon, qui sont venus
le prier d'assister à l'inauguration de l'exposition.

I TRAVERS PARIS

A l'hôpital Tenon.
Un interne. de l'hôpital Tenon entrait, hier matin, à

sept heures, dans l'amphithéâtre, ne se doutant guère
du spectacle étrange qui l'y attendait-.
Un cadavre pendait au bout d'une corde lelongd'unefenêtre.
L'alarme fut donnée aussitôt, et une fois qu'on eutcoupé la corde, on constata qu'il n'y avait plus aucunespoir de faire revenir à lui le pendu, que tout lemonde reconnut.
C'est un nommé Auguste Sauth, âgé de quarante-

sept ans, surveillantà l'hôpital. Ancien militaire, gar-dien de la paix retraité, Sauth était très estimé dans
la maison et rien n° faisait prévoir la fin tragique qu'ilavait choisie..

Encore une rixe.
La rue d'Allemagne est souvent le théàtEe de rixessanglantes entre ouvriers.
Hier encore, vers cinq heures de l'après-midi, unediscussion pour un motif des plus futiles s'éleva entreles sieurs Piedevigne, Haas et Guillet; ce dernier est

garçon bouchcr.
On en vint bientôt aux mains, et Guillet ne trouvarien de mieux que de -faire usage d'un couteau dont ilfrappa les deux autres individus.
Piedevigne fut si grièvement blessé qu'on dût le

transporter à l'hôpital Saint-Louis. Haas, au con-traire, n'a reçu qu'une forte égratignure à l'épaule
gauche.
Guillet a été arrêté et consigné à la disposition de

> M. Pajot, commissaire de police.

'L'accidentdu cirque Fernando
Un accident s'est produit hier, vers cinq heures,pendant la représentation de jour, au cirque Fer-

nando.
Pendant un exercice à feu, au cours de la panto-

mime « les Français au Tonkin », la culasse d'unfusil, chargé trop fortement, a fait explosion, entreles mains d'un figurant, le sieur Louis Bonheur, âgé
de vingt-trois ans, chiffonnier de son état, et artiste
à ses moments perdus.
Le pauvre garçon a eu la main gauche mutilée et adù être transporté à l'hôpital Lariboisière.
Deux autres personnes ont été blessées, mais si lé-gèrement, qu'elles n'ont pas voulu donner leurs nomset qu'elles sont rentrées chez elles.
On pense que Bonheur avait maladroitement chargél'arme qui lui était confiée, d'où l'accident regrettable

dont il a été victime,

Le concours de Ghoisy-le-Roi.
Le grand concours et la grande fête de gymnasti-

que qui doivent avoir lieu à Choisy-le-Roi (Seine), le
dimanche 23 août prochain, promettent d'être très
brillants. Le Conseil municipal a pris toutes les me-
sures nécessaires pour donner à cette solennité le ca-ractère patriotiquequ'elle doit avoir.
Déjà un grand nombre de sociétés ont fait connaîtreleur intention de prendre part au concours. Nous ci-

terons notamment la Havraise, l'Avenir de Bouiogne-
sur-Mcr, la Persévérante de Troyes, la Celtique d'Ivry,
la Société de gymnastique et de tir de Neuilly, etc.,
etc.
Les conditions générales du concours sont dès à

présent envoyées à toutes les sociétés qui en font lademande à ài. C. Lainé, président de la Société de gym-nastique « les Amis réunis », vice-président de la
commission municipale des fêtes, 113, avenue de Pa-ris, Choisy-le-Roi.

A la préfecture de police.
Le décret nommant M. Gragnon préfet de police a

paru hier à l'Officiel.
Hier matin, M. Camescassea pris congé de son per-
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ces, montrant des rutilances de fer rougi au som-bre. Et, entre les paupières tombantes, dardait
un rayon fixe piqué d'une pointede feu.
Chez cet homme, les passions devaient faire

éclater d'épouvantablesdéchaînements,et quant
à la colère, elle ne pouvait être qu'apoplec-
tique.
D'un geste qui lui était familier, il dénoua sacravate, dont la pression devenait gênante pour

ses carotides tordues et gonflées par deux
fois il souffla bruyamment et il reprit, comme si
de rien n'était:

Eh! oui! mon cher Stéphen, vousdevez vousmarier! Je vous assure que l'idée n'est pas mau-vaise.
Le jeune homme se leva, et arpenta à grands

pas le petit salon où avait lieu cet entretien, dé-chiquetant du bout des dents un cigare.
Me marier! Et où avez-vous trouvé cela,

mon cher baron? C'est bientôt dit, me marier.
Mais enfin, pour perpétrer ce sacrifice, il faut
être deux, d'ordinaire, la demoiselle et soi. Je
n'ai ni sou ni maille. Je ne possède ni relations
ni patrimoine. J'ai claqué sottement le peu quej'avais. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance
de me montrer la mère assezdinde pourme prier
de me charger du bonheur de sa fille? Aujour-
d'hui, mon cher baron, on ne se marie plus, on
vous marie, et comme, en dehors de vous, siparfait pour moi, personne ne songe à mon mo-
deste individu, il en résulte que le conjungo
n'est pas de mon fait, et qu'à moins de circons-
tances qu'il serait impossible de prévoir, je suis
destiné à demeurer vieux garçon.
Stéphen s'arrêta pour reprendre haleine.Et, qui vous dit que l'on ne désirerait pas

vous marier, fit la voix grave de M. d'Heyrback,
en espaçant ses mots.
A diverses reprises, Stéphen Valières inclina

la tête.-Merci bien! s'écria-t-il, en se démenant.Pour me colloquer un rossignol 1 Une demoiselle
légèrement tortue, avec un oeil au milieu dufront.
Il se mordit la langue.
Un peu plus, n'eut-il pas ajoutéUn modèle de laideur Je la connais I.
Puis, tout-à-coup, une lueur éclata sous soncrâne.
Tenons-nous bien se dit-il, est-ce que ce^

sonnel et lui a adressé cette,. occasion une circulairedans laquelle il fait ses adieux-.Nous en citerons la -première et la dernière
phrases

a Messieurs, des circonstances d'ordre politique, in-dépendantes de ma volonté et étrangères à l'adminis-tration, m'obligentà quitter le poste que j'occupais aumilieu de vous depuis près de quatre années. »Je ne saurais oublier jamais ni les doux mo-ments que nous avons passés ensemble ni l'insignehonneur que la République m'avait fait en me mettantà la tête de tant de braves gens.M. Gragnon prendra ce matin possession de sesnouvelles.fonctions., Le nouveau préfet de police s'estadjoint comme chef de cabinet M. Bonnereau, son se-crétaire particulier, qui le: suit fidèlement depuis cinq
ans.

Tentative de meurtre.
Les habitants de la rue Chaudron étaient, hier' soir,mis en émoi par des- cris perçants et réitérés deAu secours! à l'assassin!» partant d'une maisonmeublée située au' na 12 de cette rue.Le propriétfire et les voisins allèrent sur-le-champchercher des agents, qui bientôt arrivèrent et péné-trèrentdans une-chambre où ils se trouvèrent enprésence du locataire, un jeune homme de dix-neuf

ans, nommé Emile Chapelle,qui tenait à terre, sousses genoux, une femme qu'il frappait violemment à latête et à la poitrine.
Chapelle était hors de lui, et c'est avec beaucoup depeine que les agents ont pu s'emparer de sa personneet le conduire chez M. Pajot. commissaire de po-lice:
On n'a pu obtenir, jusqu'à présent, que de' vaguesrenseignements du coupable.
Il paraitrait qu'il avait amené chez lui la pauvrefemme qu'on y a trouvée, sous le prétexte de lui don-ner une Hospitalité passagère. Une discussion s'élevaentre eux, on n'est pas bien fixé à quel sujet, et c'estalors que Chapelle menaça sa compagne de la tuer.On a tout lieu de supposer cependantque Chapelleavait attiré cette fémme chez lui avec l'intention de lavole r.
Mlle Corvisard, c'est le nom de la victime; est âgéene trente ans environ elle a été reconduite à son do-micile, rue Rébeval, 68, dans un état pitoyable. Ce quiaggraveencore sa situation,c'est que cette malheureuseest enceinte de trois mois.Chapelle a été envoyé au dépôt.

Le crime de la rue de Sèze.
La Gazettedes Tribunaux, a publié hier une note officieuse, au sujet de certaines assertions de plusieursde nos confrères- concernant l'autopsie de MmeCornet.
;En voici les passages principaux:
« Le transport du cadavre à la Morgue a été or-donné sur le désir formel du professeurBrouardel,lesrecherches nécessaires, non pour constate la mort,mais pour fixer certains détails de la plus grande im-

portance, et notamment l'heuredu,dernier repas, étantimpraticables à domicile.
1 L'enlèvement du corps a été fait, d'ailleurs, aprèsentente avec la famille et dans des conditions de na-ture à ménager ses légitimes et respectables suscep-tibilités.
y Le docteur Landouzy, médecin des hôpitaux,avait

dès la déoouverte du crime été appelé, et il avait cons-taté que la mort remontait déjà à quelques heures, et
que tout secours était inutile.

La mère de Marchondon, appelée pour fournircer-tains renseignements d'identité, n'a pas eu à subir
une pénible confrontation, et le magistrat, tout en lui"offrant de voir son fils, lorsqu'ellele désirerait, ne l'amême pas entendue comme témoin.Quant à la mise en prévention de la fille Blain, elle
se justifie liar les présomptions de complicité résultantd'une cohabitation de deux années avec un hommedont les allures étaient si mystérieuses et qui avait levol pour unique ressource.Ajoutons Que Marchandou a écrit à Me Le Berquier,bâtonnier de l'ordre des avocats, pour lui demanderdevouloir bien lui désigner un défenseur d'office.Me Le Berquier «..porté son choix sur Me Albert Da-net, qui a accepté fa difficile mission de blanchir l'as-sassin de Mme Cornet.

On nous demande de divers côtés si les lots de laloterie des artistes musiciens sont des lots payable
en argent. Nous répondons Oui Tous les lots gagnésle 12 mars ont été payés en espèces, et ceux qui se-ront gagnés au 30 juillet, y compris celui de 100,000francs, seront égalementpayés en bon et bel argent. Lemontant de ces lots est depuis longtemps déjà déposéà la Banque de France.

TABLETTES THEATRALES
Au Gymnase, Mlle Jeanne Marni vient do renouveler,

pour deux années, son engagement avecM. Koning.
M. Vauthier reprend ce soir, dans le Mariageau Tambour,au Ghatolet, le rôle do Lambert, qu'il avait dû abandonnerpendant quelques jours par suite d'un enrouement obstinédont il a pu triompher.
M. Victor Bernard, l'un des auteurs de CherchonsPapa 1

lo succès actuel du Palais-Royal, va lire cette semaine, auxartistes du Palais-Royal, une comédie en trois actes, intitu-lée provisoirement Hélène.
M.Victor Bernard a pour collaborateur M. Paul Bilhaud.
Mme Théo vient de fairo ses adieux au public do Star

Théâtre de New-York, en jouant dans sa dernière semaineBottina, de la Mascotte; Stella, de la Fille du tambour major;
Boccace, de la pièce de ce nom, et Serpolette, des Cloches de

Uneamusantecoquille relevée dans un journal de Bor-

cher baron n'aurait pas une fille naturelle.dans son genre, un monstre femellequ'il me des-tinerait en nue propriété?.
Après un instant de réflexion, il ajouta
Affreuse1. non Il serait inutile d'insis-ter. Mais ordinaire, avec une sacoche des plusgarnies. ce serait à voir. Le baron pourrait

m'adopter, Valières d'Hoyrback, ça ne sonne pasmal. Et je lui permettrais. Que dis-je? Je luiferais un devoir de m'accabler de ses généro-sités.
Pour laisser venir M. d'Heyrback, il se perditdans des considérations à perte de vue sur lesmariages sans fortune, la gêne, les misères sansfin et sans nom. Le baron le laissait patauger

tout à l'aise sans lui tendre la moindre perche,
et, quand il fut à bout de mots, d'ailleurs vides
de sens, M. d'Heyrbackreprit

Vous n'y êtes pas du tout. Il n'est pas ques-tion de vous faire faire un mariage qui vousplacerait dans une position inférieure. C'est detout le contraire qu'il s'agit. Je crois que, pourle directeurgénéral de la Compagnie des che-
mins de fer Mingréliens, il convient d'être ma-rié. C'est une idée à moi, etil se peut faire qu'ellesoit mauvaise. Je vous la soumets, voilà tout.Vous êtes parfaitement libre, mon cher Stéphen,ainsi que toujours vous l'avez été, du reste, je
me plais à le constater.
Le jeune homme balbutia.
Il craignait, par un manque de tact dont il

avait conscience, d'avoir mécontenté ou mêmefroissé son protecteur.
Mon Dieu vous comprenez,baron, ce quej'en dis. c'est pour étudier la question. Si l'on

me présentaitune héritière riche et jolie, vousdevez bien comprendre queje ne serais pas assezsot pour la refuser. J'en ai assez de cette vie derestaurants, de dîners ratés, de cercle. L'esto-
mac finira par se détraquer, pour peu que cela
dure encore. Et puis, le coin du feu, l'hiver, enpantoufles, à côté d'une jolie créature qui vousadore, sans arrière-pensée;ça doit bien avoir
son charme. on me l'a affirmé du moins.

Enfin, si l'on vous trouvait ce que l'on est
convenu d'appeler un très joli mariage, reprit le-baron, dissimulantmal une nuanced'impatience,
-vous vous laisseriez faire.

Vous l'avez dit, baron, c'est tout à fait cela.
.;Car, je vous le répété, pas de relationpas de

deaux, à propos de V Iliradiade de MaSsBn&t, dont ^critique
cite le passage suivant '•

Notre amour dans le Ciel rayonnant de clartâTrouvera le mystère et l'immoralitél
Immoralité pour' immortalité,c'est raide I
La Sang-Brûlé no s<era pas donnée^ au CMteau-d'Eàu

avant la fin de la semaine, l'état do M. G/avrer ne s'amélio-
rant pas, et M. Marque prêté par l'Odéon pour le rempla-cor, demandant quatre ou cinq jours pour apprendre lerôle, ce qui est un délai raisonnable-, en somme.Les auteurs des Français au Tonkin vout bénéficier ainsi
d'une semaine,supplémentaire.

Complétons la nouvelle que nous avons donnée du re-nouvellement <Jj> l'engagementde AT, et Mme Escalaïs il.
l'Opéra, en disant que leur nouveautraité comporte uneaugmentation de 20,000 francs, soit 64,000 francs, au lieu de
Mmes Fatou et Sanlaville viennent également de renou-velerleurs engagement.
MM. Gorti frères, les anciens associéis de M. Mau*el auThéâtre-Italien, vont prendre la direction de la Scal,a do

Milan,, qu'ils ont, du res.te, déjà dirigée pendant plusieurs
saisons.
MM. Gorti.sont d'autant pluscourageux que nous croyons'savoir que le dernier directeurdo la Scala, M. Angelo her-rari, n'a pas été heureux dans les deux dernièresannées

do san exploitation.
Après Louis X VI ct, Slarie-Anloinelle,la pièce qui sucré-

dera, il. l'Ambigu, à là Glâserie des 6«>uUs, il est question
d'une reprise des Chevaliers du Brouillard, avec Mme ZulmaBoufTar dans le rôle de Jack Slieppard. '•
Si audacieuse que soit cette tentative, elle ne nous sem-blb pas au dessus des forces de Mme Zulma Bouffai', qui

est une vraie comédienne.
Il sera piquant de voir Lischen et MèleU'a réussir dans

un rôle créé par Mme Marie Laurent, l'actrice tragique par

Lc Conservatoire royal de musique de Gand compte au-jourd'hui cinquante années d'existence. Le cinquantième
anniversaire de- sa fondation sera fête par une grande so-lennité musicale. Les fètesdu- Conservatûino auront lieu en.même lemps-q.no la kermesse communale. La famille royale
et: les autorités y seront invitées. Le programme- so compo-
sera, entre autres, d'une représentation dramatique qui
comprendra l'exécution de fragments: de Quentin^ Durward,du Govaoi't, et do Dé liichicr en zijn Droombeelcl', de Cons-
cience et de Il Il y aura également un concert, consa-cré à l'audition de diverses oeuvres écrites par les direc-
teurs du Conservatoire

On se souvient que la revue des Menus»Plaisirs,Au Clairde la Ltme, avait interrompu en plein succès Ma femme
manque de chic, de. MM. B.usnacb et. Debrit, mais.M. Blandinavait promis à ces messieurs do reprendre leur pièce avant
la fin de la saison.
Le succès continu à'Au Clair de la Lune rendant peuaisée l'exécution de cette promesse, M. Blandin vient de

trouver un moyen ingénieux de concilier les intérêts de
tous il partir du 2 mai prochain, on jouera Ma femme
manque de chic en même temps que les trois derniers ta-
bleaux de la revue.
Ce spectacle corsé terminera la saison de M, Blandin,
Ajontons que Mlle Depoix, ne jouant plus le Médecin desEnfants, reprendra dans Ma femmemanque de chic le rôledo Gabriollo, qu'elle. a créé.
Les exercices des élèves du Conservatoire ont commencé

hier, à doux heures, L'assistance était nombreuse et élé-
gante. M. Turquet, sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts,
était dans une logo nous avons en outre remarqué MMAmbroise Thomas, Garnier, ctc.
Les exercices se décomposaient en six numéros la pre-mière partie dc la Création du monde, de Ilaydn, formait

deux numéros; l'andante cantabile du quatuor de Beetho-
ven la fin du grand duo pour piano et clarinette, de We-
ber l'air de Guido et Gincvra, d'Halévy; Jubel-ouverture,
de Weber.
Tous ces exercices ont été fort bien exécutés, et les so-listes comme les chœurs ont été maintes fois applaudis.
MM. Ibos, Bôrangicr et Dolmas, notamment; enfin et sur-

tout, la jolie Mlle Hcbeyre, ont obtenu un succès des plus
mérités
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LES TAILLEURS

A la Boule-Noire Un petit meeting Ou-vriers et Patrons Est-ce la grève?
Le bal de la Boule-Noire, situé boulevard Roche-

chouart, n'avait pas depuis longtemps servi de lieu deréunion publique.
Un groupe d'ouvriers tailleurs parisiens, à la veille

de faire grève, avait jeté son dévolu sur cette salle et,
par dés affiches habilement distribuées, y avait convo-qué pour hier, à deux heures de l'après-midi, tous les
culottiers, giletiers, confectionneurs et appiéceurs de
la capitale, afin de leur exposer la situation respective
des ouvriers et des patrons. Eternelle question sociale
qui n'est pas encore près d'avoir une solution.
Quatre cents personnes environ étaient venues à la

Boule-Noire.
Le citoyen Leloup, un ouvrier tailleur de quartier,présidait. En ouvrant la séance, il a déclaré que laréunion n'avait pas de but politique, et a engagé vive-

ment les nombreux orateurs inscrits à ne pas s'éloi-
gner de la question à l'ordre dn jour.
Le citoyen Garrigues a demandé que la journée de

travail soit réduite à dix heures, sans heures supplé-mentaires; il a également insisté pour la suppression
de l'essayage et du poignard.. » En argot du métier
de tailleur, si nous ne nous trompons, le « poignard iconstitue les retouches qui sont indiquées sur lesvêtements après leur essayage.
Le citoyen Boissard ayant voulu faire une incursion

sur le terrain politique, en rappelant les événements
de le,présidentlui a fait remarquer qu'on ne de-

fortune. Espérances, néant en additionnant cebeau total, le beau-père que je postulerais memettrait à la porte par les deux épaules, avec ledésir de m'administrer un coup de pied quelquepart.
Le baron eut un hochementde tète.
Mais, mon pauvre garçon, vous n'avez qu'à

vous laisser conduire.On vous mâche votre exis-
tence depuis tantôt quatre mois. Vous pouviez
choisir la voie qui serait le plus selon vos goûts.
On vous a tout mis dans la main. Eh! je ne
vous reproche rien, M. d'Heyrbachvenait d'a-
percevoir une contraction de sourcils sur le vi-
sage de son interlocuteur, je suis trop heu-
reux de vous être utile. Mais, je tiens à consta-ter que vous aussi, vous qui m'accusez parfois
de scepticisme, vous ne croyez pas à l'amourvrai, à l'amour du coeur, et qu'en outre la fa-
mille et ses liens sont traités par vous commedes choses de peu de valeur et de peu d'impor-tance.
Stéphen était furieux de s'être laissé perçer àjour.

Vous avez une manière de traduire leschoses! commença-t-il, puis se reprenant:
Il est bien évident que je ne suis pas fait pour unechargede travailet de misère. J'ai eu assezdepeineà tirer mon épingle du jeu. il s'apercut qu'ilallait laisser échapper unemonstruosité- et sansvous baron, vous savez ce que je serais devenu.J'ai donc eu assez de mal dans le passé, sansm'unir à une femme pour lui faire partager mes.peines. Maintenant, si vous connaissez une jeunefille, aimable,jolie et riche qui veuille bien de
moi?

Je n'en connais pas, mais cela peut setrouver.
Oui, mais il y aura toujours le manque defortune. Je ne puis vivre dans la dépendance

d'une femme.
Cela peut s'arranger.

Le baron avait réponse à tout. Et, pour lavingtième fois peut-être, il reprit.
Je crois qu'un mariage vous est indispensa-ble pour obtenir cette place de directeur gé-néral.

St^ben fit plonger sa tête entre ses deuxépauler.
Va pour Kmariage, eut-il l'air de dire dans

ce langagemuet/- *

1 vaits s'occuper que des intérêts :de te corporation..L'o
-rateur a alors cédéla parole au citoyen Df>not, Ç

Un ultimatum..a
Ce dernier a soutenu la demande du citoyc,n Gnrri

gues réduction de la journée à dix heTrresjpaiemeni
de l'heure à un franc, suppression dés heures suppléamentaires, et il a déclaré que,, dès aujourd'hui, il po-serait cet ultimatum à son patron. « Au cas où il refit-
serait d'y adhérer, a-t-il ajouté, je lui casserai la fi=
gare., »Jés applaudissements assez nombreux ayant s-ouyligné cette violente déclaration, le citoyen Donot, ca-couragé, dil alors

« Tous ceux qui viennent de claquer des 'mains
m'approuvent certainement, et ils m'aideront, au mo-ment voulu, à casser la figure à ceux qui accepteront
encorede travailler à 0, 75 centimes de l'heure.
» le, suis, d'autant plus autorisé à parler, ainsi, a-t-il.

encore ajouté, que je viens d'apercevoir mon patron:dans la salle! »
Tous se< retourne ut, cherchant des yeux le patron de

Donot, qui vraisemblablement n'avait pas si grande
envie de se faire autant remarquer.La grèves
plusieursautres orateurs ont encore pris la parafe/,

puis on a mis aux voix les résolutions suivantes
« Tous les ouvriers tailleurs devront demander àleurs patrons,dès lundi matin, 27 avril, réduction de la

journée à dix heures, augmentation du prix de l'heure
et améliorationd'es ateliers au point de vue de l'hy-giène et de la salubrité.

« Si les patrons refusent de faire droit à ces reven-dications jugées légitimes par les ouvriers, la grève,
se fera immédiatement, accompagnée de manifesta,-)
tiens sur la voie publique. »Ces résolutions ont été votées à l'unanimité,et, à six'heures, la-séance était levée sans qu'aucunincident otridésordre se soit produit à l'intérieur comme à l'ex-térieur. -v-

PARIS QUI LIT
Les bibliothèques municipales Leur oc*ganisation 700,000 volumes en unun Romans, sciences et
i musique.
M', le oréfet de fa Seine vient, à propos du budget

de; la Ville pour 1886, de rédiger une note fort inté-
ressante constatant le progrès qui ne cesse de s'ac-
centuer dans la marche et le développement des bi-
bliothèques municipales.
La direction de l'enseignement, depuis l'installation

de ces bibliothèques dans divers quartiers de Paris, atoujours visé à en augmenter le nombre. De son côté;le conseil municipala encouragé J'administrationet n'a-
cessé, chaque année, de voter les fonds nécessaires à
l'extension de ce service, si utile sous le rapport del'instruction gratuite.
En 1883, le nombre des bibliothèques municipales

n'était que de vingt-quatre; il s'élève aujourd'hui àquarante-deux, et dans quelques mois il sera de qua-rante-six. Le but poursuivi est de doter chaque quar-tier de sa bibliothèque. Or, au premier janvier 1886,
trente-quatrequartiers seront encore à pourvoir, et, dèsaujourd'hui,la direction de l'enseignementse préoccuped'arriver à couronner son cenvre, c'est-à-dire qu'ellecherche les moyens de donner satisfaction à ces quar-tiers jusqu'à présentdeshérités.
Le nombre des volumes lus se répartit ainsi du

1er octobre 1883 au 30 septembre 1884, il y en a eu699,762, soit 185,475 de plus que dans la période cor,respondante. Cette augmentation de 185,000 volumes
en un an est la plus forte qui ait été constatée les
augmentations avaient été en effet en chiffres rondsdurant les cinq années antérieures, de 29,000, 81,000,

129,000, 151,000.
Il y a donc là un progrès des plus intéressants à

constater, et la preuve que ce goût pour la lecturan'est pas une mode passagère, c'est que les bibliothè-
ques les plus prospères sont précisément les plus an.ciennes, celles des .onzième, quatrième, deuxième el
dix-septième arrondissements.

La lecture favorite.
Les bibliothèques municipales sont pourvues de

livres de tous genres, y compris les romans, romanshonnêtes et instructifs, cela va sans dire, et dont l'inifluence, loin d'être à redouter, ne peut qu'être salu-taire.
Ce sont ces ouvrages qui sont le plus en faveur au-près des Parisiens, et surtout des Parisiennes.
L'an dernier, les habitués des bibliothèquesde li

rue Montmartre1 29, boulevardPoissonï&rt
«$& MAISON DE i" ORDRE
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M. d'Heyrback poursuivait son idée.Tenez, continua-il, vous n'allez pas issedans le monde Stéphen n'y mettait pas les
pieds. Connaissez-vous les Hafner? L\
jeune homme répondit par un signe de tête négatif. Oh! des bourgeois sans conséquence.Le mari a une maison de commission, jo crois,J'ai eu le bonheur de pouvoir, indirectement,leur rendre quelques légers services. Ils m'et
ont une grande reconnaissance, Je sais qu'ilsreçoivent. Dame, ça ne doit pas être bien gai,
ces petites fêtesOh! je les connais! le duo de la Dame
blanche, quand on ne va pas jusqu'à écorchercelui de V Africaine. Et puis après, une tasse dethé qui sent la bourrache. J'allais oublier le
monsieur très spirituel, chargé du monologue,
on doit se tordre, on danse, en se bousculant,et en s'étouffant, jusqu'à extinction de. moi-
teur Vous êtes cruel, baron Mais, enfin!J'irai chez les Hafner. pour peu que cela voussoit agréable Que ne dois-je pas faire pourvous.
Le baron partit d'un formidable éclat de rire,

un peu saccadé.
Moi Eh que voulez-vous que cela mefasse, mon pauvre garçon Mariez-vous, vousferez bien. Ne vous mariez pas. vous savez lasuite.-Vous ferez mieux! je la connais aussi.

Mais comme je sais que vous n'agissez que dans
mon intérêt, je suis tout disposé, croyez-lo
bien^ à suivre vos conseils. Vous n'en doutez
point, n'est-ce pas?.
Stéphen accompagna cette déclaration de con,sidérations chaleureuses, touchant sa reconnais-

sance, le sentimentqu'il avait de sa situation. Iidevait au plus tôt en sortir par le travail pour salibérer, etc. etc. M. d'Heyrback connaissaitcette antienne. De deux jours l'un, son protégél'entonnait.
Cette fois, l'entretien se termina sur ce flux degratitude, le baron ne parla plus mariage. Seu-lement,quelquesjours plus tard, Stéphen recevait

par la poste un carton carré qui le prévenait
que M. et Mme Hafner resteraient chez eux unsoir de la semaine suivante. Rue de Clichy. On

GEORES PRADEL.
(A suivre.)



Ville n'ont pas lu moins de 400,000 romans, contre
volumes de sciences, de voyages, d'histoire

ou de géographie.
Au sujet de ces romans, nous pouvons dire qu'avantd'être acquis par l'administration, ils sont lus et relus

par les membresde la commission locale, qui,n'en ar-
rêtent le choix qu'après un examen minutieux.
Une excellente idée a aussi été mise à exécution

dans les bibliothèques, celle de propager le goût de la
musique. Aussi peut-on y trouver des partitions en as-
sez grand riombre. En 1884, on en a prêté près de

opéras, opéras-comiques; saynètes, valses,
polkas, etc.
La plus grande partie de-ces ouvrages sont prêtés

gratuitement par les bibliothèques on en jugera
quand nous dirons que, sur cent volumes lus, n'y en
a que seize qui le soient sur place.

Les bibliothécaires.
Chaque directeur d'école de garçons où la bibliothè-

que municipale a été installée, dans les divers quar-tiers de Paris-, en a été nommé le bibliothécaire, et unde ses adjoints sous-bibliothécaire.L'activité de ces agents a beaucoup servi au déve-
loppement des bibliothèques populaires, et on doit
d'autant plus;leur en savoir de gré que cela a été
pour eux un supplément de travail sans une grande
augmentation de traitement.
Le rapports du préfet de la Seine demande justement

au Conseil municipal de récompenser les plus méri-
tants d'entre eux, c'est-à-dire presque tbus. Il n'est
pas douteux que le Conseil municipal, qui a tant fait
pour l'instruction des électeurs parisiens, ne vienneratifier l'excellente propositionde l'administration.

LES LIVRES
Euvres complètes de Gustave Flaubert

M. de Camors » Octave Feuillet
(A. Quantin^.

Au mois de janvier dernier, le maître imprimeur
Quantin commença, par la publication de Mme Bovary,
ine collection qu'il intitula Bibliothèque des chefs-
f 'œuvre du roman contemporain, et qu'il poursuit au-jourd'hui en faisant paraître un chef-d'œuvred'Octave
F.euillet M. de, Camors, L'idée qui présida à cette en-:reprise, l'une des plus belles de la librairie moderne,
est à la fois philosophique et artistique. Il s'agit de
faire participer les maîtres contemporains aux hon-
neurs des belles éditions réservées jusqu'ici aux au-
teurs consacrés des trois derniers siècles.
Une édition de luxe, c'est un peu pour un écrivain

ce que sont le bronze et le marbre des statues pourles grands citoyens. On ne la leur décerne qu'après
leur mort et lorsque les petits neveux ont ratifié la cé-lébrité accordée par les ancêtres. A. Quantin, pensait
que parmi les maitresactuels il en est qui méritent d'en-
trer dès à présent et de plain-pied dans l'immortalité
littéraire, et il se mit en tête de fournirà cette immorta-lité des matériaux, moins fragiles que ceux qu'em-
'.ploient la librairie courante. L'entreprise était non

n,
seulement difficile, mais encore coûteuse. Car les œu-
vres inédites n'étant pas encore rentrées dans le do-
ntaine pu blic. il fallait traiter avec les auteurs et avecles éditeurs. Des démarchesdélicates ont donc dû êtrerenées à bien pour amener des maisons comme celles
,de CalmannLévy, de Charpentier, à se dessaisir d'une'partie de leurs joyaux. Puis, l'éditeur Quanlin a appli-
que aux ouvrages conquis au acquis, les ressources

N
eîri8idérab!a's d'exécution matérielle dont il dispose:
KErseières artistiques, tirage irréprochable, papier

Nos lecteurs trouveront des renseignements complets, sur toutes les occasions contenues dans ce tableau, auprès de la Maison JOHN ARTHUR et Ci' (1,. Roch-Saniier Suce")? 10, Rue de CASTIGLIONB. La Maison John Arthur se mettra GRATUIT–BIEN"à la disposition des lecteurs du MATIN pour leur fournir toutes les indications désirables, les faire accompagner, s'ils le désirent, et leur éviter toutes démarches ennuyeuses.

HOTELS PflRTICULIrTftS MAISONS DE RAPPORT
A VENDRE

Quartier dos Champs-Elysées- Fe-Saint-Honoré. Bel immcu-Hôtel,salons, 9 chambres. Occa- ble, sur 1,600 m., rapport113,000 fr.«on, départ 250,000 fr. ,prix 1,800,000 fr.
"Hbtel, réception splendide, gde Avcntic Kicl. S maisons: ensem-
salle à m., 5 ch., bains, boudoir, ble ou séparément, 6oO m., revenu
grandconfort 400,000 fr. 40,000 fr., prix GuO.OOO fr.
Hôtel, 2 sal., s. il m., véranda, fu- Aux Batignolles, Jolic maison6 6 ch beur. rem. 350 000fr. neuve, revenu 8,000 francs net,prix 100,000 fr.
Hôtel sur gde. av., 2 sal., s. iL m.; Autre, môme quartier, revenu netvéranda, 7 chambres, écurie re- 8,000;fr., contrat en main. lao,000fr.

mise biÛ.OOOir.

cune 260 m., revenu net fr.
Parc illonceau. Hôtel artisti- prix.. 235,000 fr.

Tue, 3 sal., s. il m., 5 ch., gd atelier,tcur rem 400,000 fr. Avenue d'Antin. Revenu 40,000
fr.,prix 630,000 fr.

Sur le Parc Monceau. Bol hô- Avenue Buquesne. Jolie mai-
!cl avec 6cur., rem. 1,000,000 fr. son moderne, avec s. de bains a ch.' appart, constructions do 1" ordre,

familles jsurfacel, 100 m. 600,OÛOfr. Rue St-Honoré.Bon placement
revenu 30,000 net, prix. 500,000 fr,

Saint-Augustin. Charmant petitïûtel, très artistique. 350,000 fr. Quartier des Invalides. Gde

Plaine Monceau. -Hôtel, 2 sal., fr-Prix ÎGO.OOO fr,
ï. àm., 8 ch., écur.,rem. 200,000fr. Quartier de l'Etoile. --3 maisons,ensembleou séparément, r-apportantAvenue d'Eylau. Hôtel, 2 sa! chacune 22,500, Crédit foucierl80, 000
tch.,écur., rem, .sellerie. 200,000[r. fr.,prix 350,000 fr..

Etude de Me Lortat Jacob, avoué à Paris,
rue de Richelieu, n" 60.VENTE sur licitation au Palais de Justice, à Paris,le samedi 9 mai 1885, à deux heures,

D'une MAISON sise à NEUILLY-S. -SEINE
rue Montrosier, 11, et rue du Midi, 14,comprenant maison d'habitation, cour, pavillon,jardin, cellier, etc.Revenu 2.()50fr.

Mise à prix. 40. 000 fr.
S'adresser, pour les renseignements, à Me- LortatJacob et Marin, MI Brault, not. àNcuilly-sur-Seine

Etude de ? HERVEL, avoué à Paris,
rue d'Alger, no 9.au Palais de Justice à Paris, le samedi,VENTE 9 mai 1885, de

HOTEL A PARIS, RUE DARU, i4
Entrée en jouissance immédiate. 2,150 mètres.

Mise à prix 1,000,000 fr.r CHATEAUET TERRE DE ROMAINE
cantons de Tournan et de Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne),193 hectares, chasse, pêcho,

Mise à prix B00.O00 fr.
S'adresser audit Me Ilervel, avoué; à Me Donon,

notaire à Paris, et à M' Leclerc, not. à Charenton.
Etude de Me Adam, avoue à Paris,
rue de Harlay, au Palais, n°20.'VENTE au Palais de Justice, ie 20 mai 1885, à

deux heures,
MAISON à Paris, rue Cave, no 15. Revenulot. lllMiSUl» net environ 8,775 fr.âl TERRAI A PARIS rue

lot. MAISON AU TRÉPORT _i3ÏÏ-hi.
Mises à prix baisséesi« lot, 60,000 francs, 20 lot, 100,000 frnnas,,
3a lot, 7,000 francs.

S'adr. à M» Adam et Emile Roche, avoués, et à
MI Pitaux, notaire à Paris.
TERRAIN de 7J323m BD D'ITALIE
a»' 55 a 63. M. àpr., 219,710f. 40 c, à adj., sur uneench., en la ch. des not. de Paris, le 19 mai 1885.S'adr. à M' Lavbignat, notaire, rue Auber,

LES ANNONCES SOIT REÇUES CHEZ SRI. LAGBANGE. CERF ET G"
place de la Bourse, 6

hors ligne, eaux-fortes demandées à de grands ilius
trateurs.
Le succès a répondu à de si intelligents efforts.

Mme Bovary a été enlevée, comme va l'être M. de Ca-
mors, comme le sera au fur et à mesure toute la col-
lection annoncée, qui, dans dix ans, sera introuvable
et constituera pour ses heureux possesseurs une va-
leur matérielle bien supérieureau prix d'achat.
Le succès de Mme Bovary a inspiré à l'éditeur une

autre idée, celle de donner les œuvres complètes de
Gustave Flaltbert; l'initiateur de l'école naturaliste mo-
derne, le maitre écrivain quia eu tant'de singes et si
peu d'imitateurs. Il fait paraître l'édition définitive de
Flaubert, et aujourd'hui il livre Salambo, ce roman
étrange et grandiose où l'imagination la plus auda-
cieuse s'allie à la plns merveilleuse érudition, cette
reconstitution extraordinaire de l'antique Carthage, ce
tour de force à la fois littéraire et scientifique. A la fin
du livre, et pour la première fois, apparait un glos-
saire de mots peu connus et anciens qui sera une pré-
cieuse ressource. L'oeuvre de Flaubert prendra place,
sur les rayons de toutes les bibliothèques, à côté de
la belle édition définitive des œuvres de Victor Hugo,
sortie des mêmes presses et imprimée dans le mêmeformat. Les beaux livres sont comme les beaux meu-
bles. Le temps ajoute à leur valeur, et pour s'en ren-
dre compte, il n'y a qu'à aller faire un tour à la salle
des ventes. Dans ces conditions, acheter des ouvrages
semblables, c'est presque placer son argent a un taux
usuraire.

« Euripide », traduction nouvelle de Le-conte de l'Isle Histoire de FranceMoyen-âge Michelet (Al-
phonse Lemerre).

Ce que nous disons plus haut des éditions Quantin
s'applique exactement aux éditions Lemeri'e. Le li
braire du passage Choiseul a publié cette semaine, ou-tre un roman intitulé Roland et sur lequel nous re-viendrons, le second volume de VHistoife de France
de Miçhelet, consacré au moyen- âge,dans cette char-
mante édition qui rappelle les Eizévirs, et deux splen-
dides volumes une traduction d'Euripide,par Leconte
de l'Isle. Si quelqu'un était désigné au milieu des poè-
tes modernes pour faire revivre dans la langue fran-
çaise les tragédies â'Etiripîde, c'était évidemment le
maitre styliste dont les vers semblent tombés d'un
roseau antique plutôt que d'une plume de fer, fabrique
anglaise.
Leconte de l'Isle est un poète grec, et sa traductionmoule le texte de son vieux confrère ». Euripide,

comme dans la statuaire ces étoffes transparentesdont
on a envie de froisser le marbre, dessinent les super-
bes membres des baigneuses. Il y a là des di fficultésvaincues et dissimulées soigneusementqui charmeront
les lettrés.
« Solangs de Croix-Saint-Luc» –AlbertDelpit (Ollendorff).

Vous savez, c'est l'histoire de Mme de Chaulnes,
disaient les amis de M. Deipit, en annonçant son
nouveau roman.
Eh bien, les amis se trompaient. C'est très peu l'his-toire de Mme de Chaulnes, et nous en félicitons l'au-teur, dans notre horreur insurmontable pour les œu-vrer qui font concurrence aux faits-divers et pour lesécrivains qui vont chercher auprès des commissaires

de police et des juges d'instruction une action queleur imagination rebelle serait probablement hors d'é-
tat de leur fournir. Il y a bien dans ce roman unejeune femme plus légère que coupable qui rappelle la
duchesse de Chauliïes; il y a bien une douairière in-fbxible et majestueuse qui rappelle certaine duchesse

TERRAINS A VENDRE

SITUATION SURFACE

1
730

3 5.419
4
5 4.900
6

7/87 Hue du 1.200
Quartier desTernes. 3.000

7/3
7'/1257/13 31513' arrondissement. 2.800Près avenue 700
7/41 6.800Près place des Etats-Unis. 540

do 530arrondissement. 6.000
16' arrondissement. 1.300

1.200
Grenelle 3.000

» Rue ]au 1.740
2.000

Rue desBoulets. 1.000
291 Champ-de-Mars. 475

Avenue du 6.000
5.000

313 Quartier des
e Ùo 380

» Avenue
Rue arrondissement). 1.500

LiLillM-IJ la liQllî)_MU_stations d'Amboi-
se et de Châtoauronault, ligne d'Oiléans. 13 ch. demaître, vastes dépend., communs, écuries pour Ilchevaux. Potager, Ferme, Bois, belle Chasse.
Gont.l28h.– S'ad.a M* Goupil, not, àParis, quai "Vol-
taire, 23, sans unpormis duquel on ne pourra visiter.

et MAISON de RAPPORTsrlar. d'llauteville. Rov.hr.p'les parties louées, 18,900 f. Sup. 2, 120 in. 20 o.
M. à prix SON 11. Paris, rue Paradis-Pois-
900,000 f. 2° MAlûUis sonniéro, 26. Rev. brut,
32,300 fr. Sup., 1,300m. env. Mise à pr., 500.000 fr.
et BEAU i)Ul__ll\_ DE BROU
tre gares do Chelles et de Lagny, compr.château,parc
boisetferme.Droitau bail de 61 11.41a. 35 c. de terre etPrè.GdcdtBellechasse.C"43Oh.cnv.M.àp.,l,500;000f
ïTD'HI?de St-Louis, à St-Cyrl'Ecole(S.-et-O).

4° l_Klu_Louée, 11,962 fr. 70c.Cont.,91 h. 47a.
82 c. M. à pr., 350,000 fr. A adj., sur 1 crie., en la ch.des not. de Paris, le 12 mai 1885. S'adr. aux not.:M" Prud'homme, r. Gaillon, 6; Gastaldi, place dela Bourse, 10, et Duplan, r. des Pyramides, 11,dépos. de l'encli., qui donnent permis de visiter.

DUAnmÉTÉn» nïnrue du Ruisseau (18«arrond.).rRUr à 1 AlUOCont.221m.,suscept.d'unrev.
de 2, 000f,M. il pr., 28,000 f. A adj.,sr 1 enc.,ch. d.not.
de Paris19mail885.M°Martin, not. ,32, r.LaChapelle.
Acéderrr\piiiTrrïTD-p|>|'panc.mais.,tr.bienaeenc.
excell. 1 Mil 1 LlUml_ beauquart.Aff.
Bénéf. net, 15,000 fr. Prix dem., 60,000 fr. S'adr. il
M. Nouette-Dolorme,24, rue de Bondy.

bénéfices, bonnes garanties.
Ecrire à M. Paul, 18, rue des Saints-Pères,Paris.

PIANOS droits et à queue. Erard, Pleyel et Cie.Occasions exceptionn. Costil, 95, r. de Richelieu.

2, rue Brunel (avenuede la Grande-Armée), Paris.

1 our cause de santé, dans l'OiseLM/Jjll (chef-lieu de canton), fonds mar-
chand de vins en gros, belle ot bonne clientèle.Prix à débattre, facilités de paiement. S'adresser
à M. Lefebvre, 18, boulevard Barbès, Paris.

Une maison anglaise de ordre, fabricant la
poterie sanitaire et ayant déjà une clientèle enFrance demande un représentant sérieux. Ecrire
en anglais à A. B., 46, rue Saint-Georges, Paris.

Irrévocablement
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et aux oij

universellementrespectée; il y a blea un'comte amou-
re ux. jaloux, timide et 'bfusmve, caractère d'or, sous des
formes peu aimables; il y a bien un enfant que se dis-
putent sa mère et sa grand-mère, mais les péripétie s
ne sont plus celles qui ont affligé la haute société
française et réjoui la canaille; le dénouement ne rap-
pelle en rien la tragique et lamentable aventure. C'est
bien M. Delpit qui a inventé, conçu et écrit ce roman,
ce n'est pas un magistrat et ce n'est pas dans les
journaux de scandale qu'il a découpé ses chapitres.
Le livre n'est point tout à fait sans reproche. Vers

la fin du roman les évènements sont un peu confus,
les personnages manquent de décision, vont et vien-
nent sans motifs arrêtés, mais tout cela vit, aime etintéresse, et nous serions surpris que ce roman ne
continuât pas la série des succès dont notre confrère
a contracté la douce habitude.
« Roland d'Escours » François Vilars

(Pion et Nourrit).
Mettre aux prises une famille de gentilshommes à

l'àme haute, avec les moeurs financières modernes, et
montrer comment, sauf de très,rares et très impprcep-
tibles exceptions, la noblesse française préfère l'hon-
neur à l'argent, tel est le but philosophique, la donnée
de ce roman de M. Vilars. L'idée était séduisante, mais
il fallait une réelle habileté de main pour y" intéresser
le lecteur et pour le conduire à travers une action qui ne
se suspendit pas et que les détails techniques d'actions,
d'obligations, de conseils d'administration et d'assem-
blées générales, ne tuassent pas. M. Vilars a pleine-
ment réussi. Ses personnages sont bien dessinés, bien
en place, sans gaucherie,. sans faux mouvements. Ils
ont chacun son caractère observé, original et scrupu-leusementsuivi.Pour corser son drame, ïl a voulu que
celui des deux frères qui a letempérament le plus sym-
pathique et le plus ferme fût un bâtard, qui gagne en
quelque sorte ses galons de fils légitime et force son
père putatif & l'aimer, à force de noblesse et dedroiture. Ce ressort n'était peut-être pas indispensable.
Il risquait de faire dévier le roman au bon moment. Il
a été employé assez discrètement pour que l'actionprimitive n'en soit ni gênée, ni alourdie. Roland d'Es-
eours est un excellent roman.
« L'Ecroulement d'un Empire Sâflo-vfra

Gregor Samarow » Oscar Me-ding (Giraud et ce éditeurs).
Ceci est un grand roman historique contemporain qui

expliqueet raconte la première et grandioseétape accom-
plie par la maison de Prussepour se substituer à la mai-
son de Hapsbourg, dans la domination de l'Allemagne,
et pour reconstituer à son profit la plus grande partie
de l'héritage de Charlemagne. Il s'agit de la chute de
la maison des Guelfes, de Georges IV de Hanovre, et
de la campagne qui se termina par le coup de tonnerre
de Sadowa. L'auteur, M. Oscar Meding, conseiller du
roi Georges, a vu passer sous ses yeux tous les évé-
nements dont il a composé la trame d'un roman puis-
sant. Il a connu tous les personnages qu'il fait se
mouvoir et parler devait ses lecteurs Guillaume,
Georges de Hanovre, Bismarck, le comte deManteuffel,
le i général -Benedeck, Napoléon III, Drouyn de Lhuys,
Pietri. C'est la première fois, croyons-nous,qu'on ap-
plique à des événements aussi rapprochés de nous lesprocédéspar lesquels Dumas, le grand Dumas, a fait
connaitre à tant de gens quelques siècles de l'histoire
de France. La tentative est pleine d'audace. Il nous
étonneraitqtfelllene réussitpas,etquece roman étrange
par sa modernitéet ses allures historiques ne fût pas
un gros succès de librairie.II est précédé d'un portrait'de cet admirable et inflexiblesouverain qui s'appclla le
roi Georges, écrit de main de maître par Victor Cher-
bulliez.

DU « MATIN
Tableau indicatif des Ventes, Achats et Locations

PROPR1ÉTÉS DE CAMPAGNE ET CHATEAUX

LoïrSet-clier. Château-avec Garches-Saïnt-CIoud. Mai-
meubles et parc, 12 hoct. On cède- son, avec 800 mètres. '0,000 fr.
rait belle chasse de plaines et marais
sur 2;!i00 liect. Gde chasse forêt sur Courbevoie. Villa meublée,
4,500hect fr. Plusieurs autres de

™W°n S/-

Etire. Château meublé, chasseet ferme 86 hect 180,000 fr. Ouincy. Jolie maison et jar-din 2d,000 fr.
Près Saumur. Château histo- ~T~.

mètres, meublée. 50,000 fr.
Versailles. Maison av. jardin,mètres,meublée 140,060 fr.
VHIeneuve-St-Georges. Mai-

son et parc, 8,000m 65,000 fr. r Brévannes (station de Boissy-St-
Vaucresaon. Maison, avec 1,100 meublée 48,000fr.mètres jardin 40,000 fr. Non meublée 4-5,000 fr,
Avec 1,800 m. jard. 50,000 fr.

Fontainebleau. Maison, avec son avec 22,000 m., écurie, 3 cham-
2,145 m. jardin 42,000 fr. bras. 85,000 fr.
CorrèzePetit château et parc, Asnières. Pavillon avecjar-
hect. environ 250,000 fr. din, 700 métres. 45,000 fr.
Vincennes. Pavillon et jardin, Bois-Colombes. Maison avec

340 mètres, fr. jardin 24,000 fr.
Près La Rochelle. Château, Clichy-s.-Bois(cantondu Rincy).
hect. bois près terre. 75,000 fr. Propriété avec jardin, laiter., éc.,
Montlermeil (occasion). Pro- remise, etc. 123,000 fr.

priété, avec droit de pêcho et ba- Colombes. Maison avec jarteau 30,000 fr. din, 1, £75 m 40,000 fr.
Itueil. Petite maison, sport La Garenne-Colombes. Mai-

nautique, surf. 400 m. 10,000 fr. son avec jard., 400m. £0,000 fr.

41, MI-LAÏIIÎM, 41, fondées on avec les aneiins(Cabinets ÏHozkr, là Chssnaye des Bois, Saint-Allais,
Cou réelles, etc. Ec:herclies,Traysuï généalogiqueset Con-
sultations.– Les familles non inscrites dans le KÔBlLIilRB
UiiverMl tout «tout lurs Kotitti ptnli 18*ni, son tmu.

5.000 francs. de REHTEpouT UNfr.

1.8OO.OOOFRANCS DE LOTS
Gros Lot &@&.®O& francsle,boulevard Sébastopol. P__tOTJBIE JtHiBIftUSyES BtPUaLlMWS 6B0S tOT 208.0811

8(Q_a .«_ <_ â placer par Fractions

Intérêts5%l'«n.Atantsgesiseonjirables.SolutionsImmédiates.
BiscbbtioniusoLCE. ComptoirdesTraBsactloDS.iar.lAFnnE, Paria

Les Capsules Dartois, à base de créosote de
goudronde hêtre, guérissent très rapidement toutes
le; affections légères de la poitrine, auant aux ma-
Jades gravement atteints, après quelques jours de
traitement, ils voient la lassitude générale et l'es-
soufflement disparaître ,1'appétitet la digestions'amé-
lioror, lesforcesrevenir, --Ce succèssans précédentafait naître partout beaucoup decontrefaçonsetd' 'imita-
tions d'une efficacitédouteuse, parce que la créosote
qui entre dans leur compositionest p!usoumoins pure.
Aussi, racommandons-nous expresséme/)Fcfrè2i£fer
dans tea pharmacies la marque DARTOIS.

tel» Usufruits et Droits Successifs non liqnidés.
LfiPLAQNE&LEFEBURE.9. r. de Beaujolais (Pal_-tejil),Paris.'

AUX INVENTEURS
Vente et obtention de brevets d'invention en An.eleterre et en Amériquesansintermèdiaires. Dépôtsde dessins etmarque s de fabrique.Maison française.,

MM. Wells et Cie, 432, Fleetsjtreet.E. C.Londras.
Références depremier'ordresur Paris.

Le cadre de notre travail hebdomadaire ne nous per-
met pas les citations sans cela nous aurions plaisir àreproduire cette scène d'intérieur à la fois puissante
et simple M. de Bismarck prenant le thé avec safemme et sa fille et décidant la guerre entre la Prusse
et l'Autriche, pendant que M.; de Kmidell, assis aupiano, joue la marche funèbre de Beethoven. C'est
original et grandiose.
« La Grève de Penhoat » –• Maurice Jonan-nin (Tresse).
Est-ce arrivé, comme le prétend l'auteur dans sapréface? Nous n'en savons rien. Dans tous les cas,

c'est une histoire bien lugubre, bien empoignante et
singulièrement vigoureuse. Voilà. Nous sommes, rueJean-Jacques-Rousseau, chez une somnambule. Un
homme, ravagé par la douleur, vient la consulter.
Paul Desrousseaux. fils d'un armateur, armateur lui-
même, au retour d'un voyage qu'il avait fait en Amé-
rique, apprend que sa femme a été victime d'un mon-
strueux attentat. Elle a été violée, elle va devenir
mère. Il l'emmène à Paris et, là, décide que l'enfant
futur sera abandonné. La malheureuse Yvonne meurt
de chagrin avant ses couches, et son mari se consacre
à la vengeance. Il s'agit de retrouver l'infâme qui adétruit son bonheur, qui est resté inconnu, et dont la
seule trace conservée est une boucle de cheveux noirsarrachée par la victime pendant l'attentat.
C'est pour cela que Desrousseaux est venu consulterla somnambule. Elle lui indique une scierie, située

près de ses ateliers, sur les bords de l'Océan, et appar-tenant à un vieil ami de son père. Il y court. Là vit unouvrier nommé Roland, marié, père de famille. Com-
ment Paul apprend-il que c'est ce Roland qui lui a
ravi son bonheur? Comment apprend-il que ce Roland
est le fils adultérin de son père, son frère par consé-
quent ? Comment apprend-il que lui-même, Paul, estle fruit de l'adultère? Comment vend-il ses chantiers
pour en partager le produit avec son frère naturel
avant de le tuer? Comment les deux frères, enfin, seprécipitent-ila, dans un duel ignoré, à bras le corps,
du haut d'une falaise dans la mer, qui les donne à
manger à ses monstres? C'est ce que raconte ce vo-lume sombre, tourmenté, rapide et frémissant. Cela
vous donne le cauchemar,mais aussi la convictionquel'auteur de ce drame terrible est quelqu'un.
« Léon Cladel et sa kyrielle de chiens »(Frinzine et Ce).
Cladel est un de ceux qui pensent que ce qu'il y ade meilleur dans l'homme c'est le chien, et toute savie il a eu des chiens à ses côtés. Jusque-là rien de

bien extraordinaire. Mais où survient l'extraordinaire,
c'est quand il trouve moyen d'intéresser son lecteur
pendant tout un volume en faisant défiler devant lui
tous ces toutous de tout poil et de tout format, dont
chacun est le héros d'une nouvelle ou la principalefigure d'un tableau brossé vigoureusement.
«Le Théâtre de la cour à Compiègne »Alphonse Leveaux (Tressa)
Un érudit, un homme de théâtre, un collaborateur

de Labiche, a été mis à même par ses fonctions d'as-sister à toutes les représentations qui furent données,
sous le règne de Napoléon III, au théâtre de la cour à
Compiègne, par les troupes des principaux théâtres de
Paris. Il leur consacre un livre où tous les amateursd'histoire en robe de chambre trouveront des maté-
riaux intéressants et des documents curieux. On y peut
voir, groupés devant la loge des souverains disparus,
et entourés de notoriétés dont quelques-unes occupent
encore l'attention publique, presque tous les grands
artistes qui se partagent encore la faveur du public.

On demande :a acheter propriété à Montargis, de 50,000 fr.
.On demande il acheter hôtels, quartiers Maleslicrbes et Monceau, avec écurieet remise, de il fr.
OH demande il acheter petits hôtels, quartier des Champs-Elysées, avecécurie et remise, do 200,000 il 250,000 fr.
On demande :i acheter immeuble en plcin rapport, dans beau quartier, de400,000 à 500,000 fr.
On échangerait, ensemble ou séparément, trois immeubles l'apport, beauquartier, valant chacun 380,000 fr., contre propriété rurale. Soultc à recevoir,

fr.

OCCASIONS HOTELS ET APPARTEMENTS NON ihEUBLÉS A LOUER
Boulevard Ifaussmann app. comp. de 5ch., sa! sal. de bains, etc.; écur"

rem. Sous-location, fr. (97).
Taileries app. 6 eh., 2 sal., sal. de bains, etc. Sous-location, H,000 fr.
Passy hôtel 5 ch., 2 sal., billttrd, écurie et remise, jardin, 10,000fr.
ParcMoncenu app. 8 ch., 2 sal., sal. de bains, éc., rem., Ki,!i00 fr. (88).
Champs-Elysées app. ici). ,22 sal.. sal. de bains. Sous location, 7,000 fr. (85).
Avenue Tourvïlle: hôtel 4 ch., jardin, 3,000 fr.
Avenue du Bois-de-BouIo^rtic 2 beaux app., 5 ch., 2 sal., 2 sal, do bains,

ascenc., éc., rem.,
Opéra app. 5 ch., etc. Sons-location. Grand rabais, S, 500 fr. (70).
Etoile hôtel 5 ch., 2 sal., gr-hall, èc, rem. T87oûÔ~Tï\
arrondissement bel hôte]. 5 ch., 2 sa).. atelier point, jardin. Sous- loca-

tion, 12,000 fr.
Autres hôtels dans différents quartiers, depuis 3,000 fr.; appartements de-

puis 2,000jr.
Ateliers d'artistes peintres, dopuis 1,000 fr.; maisons do campagne, de-

puis 4,500 fr. •'
REMÈDE O'âiYSIIISI
d'Exibard, !h', Paris, DépOt toutes Pharmacies.

'SOÇigznttesd'Abyisinis en étui, l tr. Trcsettae.

contre les:
RHUMES, CATARRHES,ASTHMES
OPPRESSIONS, BRONCHITEScbron.
ENGORGEMENTS PULMONAIRES,
FAIBLESSE DE LA POITRINE,

LEFLACON:3FRANCSFRANCO
10 5, aile Ae Rennes, S>arl»et les principalespharmacies

1 Paraîtra le F Juin prochain j
Nouvel annuaire de la société parisienne

qui contiendra environ 25,000 noms etadresses des Fonctionnaires et Anciens Fonc-
tionnaires, du High-Life, des notabilités de
la Politique, do la Magistrature, du Clergé, de
l'Armée, des Sciences, des Beaux-Arts et des
Belles-Lettres, de la Haute Finance, des Mem-
bres du Corps diplomatique français et étran-
gers, des Propriétaires et des Rentiers, desprincipaux Membres de la Colonie étrangére
habitant Paris, ainsi que les adresses des
Les souscriptions seront reçues jusqu'au 15 mai; le prix du volume relié est de

10 francs, payable seulement a}?rès sa réception.
Adresser toutes communicationsà M. Li PARE, 5, rue 8.écluse. Paris.

Paris, rue du Four, près Saint- Sulpice, 36

Appartements,chambres et cabinets meublés très confortables. Prix modéré!
Pension de famille. Déjeunerset Dîners à la carte. Se Habia Espanol.

On y apprend que l'impératrice était bon publiée equ'elle pleurait volontiers aux. gros drames-.
La pauvre femme, heureuseet adulée, ne se'doutaitcertes pas que la Providence allait transformer sa vie

en un drame plus sombreque tous ceux. qu'on jouaitdevant elle, et qui devait lui tirer des larmes autrement
amères que celles qu'elle versait si volontiers devant
des malheurs imaginaires; et enfin que ceux- la-de-vaient jouer des rôles terribles dans le drame de S8vie, qui s'asseyaient à ses côtés dans .la. coquette -salle
où elle pleurait si volontiers après dîner.
« Le Grand village » '–Edgar ISonteil

(Charpentier).
Si un romancier se donnait pour tâche de prouver

que tous les républicains sont des misérables et tous
les monarchistes d'honnêtes gens, il accomplirait uue
œuvre un tantinet ridicule et suffisamment fausse.
Telle n'a point été précisément la tache que s'est im-
posée M. Edgar Monteil dans le Grand Village, car ils'agit pour lui précisément de prouver le contraire à
savoir que tous les républicains sont des créaturesangéliques et fortes, et tous les conservateursde sim-
ples crapules. Ce n'est pas. un roman, cela. C'est unpamphlet et un pamphlet injuste. Il se relève, à la ri-
gueur, par une étude de moeurs de toute petite ville.
Mais l'esprit, irrité par ce parti-pris constant de l'au-
teur, n'est que trop disposé à ne pas lui tenir compte
de sa conscience des dëtails, pour ne voir que son but
qui est détestable.
Il convient d'ajouter qu'il n'y a pas dans ce volume

une dose de talent suffisante pour qu'ou passe par-dessus les tendances véritablement iniques de l'au-
teur. C'est une œuvre de propagande et de haine plu-
tôt qu'une œuvre littéraire.

SPECTACLES DU LUNDI 27° AVRIL
Opéra. 7 h. 3/4. Les Huguenots.
Théâtre-Français. 8 h. 1/2. Denise.
Opéra-Comique. 8 h. Carmen.
Odéon. 8 h. Les Enfantes d'Edouard. Le M.
decin malgré lui.
Gymnase.- 7 h. 1/2. Le prince Zilah.Vaudeville. 7 h. 1/4. Clara Soleil.Variétés. 8 h. Chalet à vendre. Lili. v
Palais-Royal. 8 h. 1/4 Cherchons papa.Porte-Saint-Martin. 7 h. 3/4.– Théodora.Gaite. 8 h. 1/2. Myrtille.Châtelet. 8 h. Le Mariage au tambour.Bouffes. 8 a. Pervenche.Nouveautés. 8 h. Sègovie. La Caritiniore.Théâtre des Nations. 8 h. Le Médecin des enfantsAmbigu-Comique. 8 h. La Clôseric des gonals.Chàteau-d'Eau. 8 h.- Les Français au Tonkin.Renaissance.- 8 h. 1/4. -Le train de 9 h. 45. -Lequel?Folies-Dramatiques. 8 h. Los Petits Mousque-
taires.Cluny. –8 h. i/Z. Trois femmes pour un mari.Menus-Plaisirs. 7 h. 1/2. Au clair de la lune.
Dèjazet. 8 h. 1/4. Le ménage PopincoUrt. Le CoucouBeaumarchais. h. Relâche.Eden-Théâtre.- 9. Mossalina.Folies-Bergère.-h. 1/2.– Spoet. varié, bail., pantomCirque d'_té.– 8 h. Esorcices équestresEldorado. 7 h. 1/2. Spectacle-concert.Hippodrome. Tous les soirs à 8 h. 1/3. Dimanches
jeudis et fêtes, matinées à trois heures.Jardind'Acclimatation. Ouvert tous les jours.Musée Grévin. Ouvert tous les jours.

Le Gérant J.-A.-H. Dam.kt.
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DEMANDES D'ACHATS ET ÉCHANGES

capitale.
Plus de la moitié des adresses de TOUT-

PARIS ne figurent dans aucun autre ouvragede ce genre; leur exactitude est garantie par
un travail de recensement personnel qui ademandé plusieurs mois de labeur; c'est dire
que TOUT-PAUISsera indispensable il tous.
Cet Annuaire contiendra environ 400 pagesil sera imprimé en caractères neufs et arlisti-quement relié.


