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DOUBLE SUICIDE
La séance parlementaire a été fertilej
en enseignements de diverses sortes. Çai
été une séance de méfiance et de confu-sion. Elle ne nous a pas seulement mon-tré le fond du sac de cette politique « ex-périmentale et scientifique, » dont M..
Gambetta s'était proclamé maintes foisi
l'initiateur, elle nous a révélé encore ce!
que nous devons attendre du manquei
de logique, de Pégoïsme et de l'inintelligence de la Chambre.
Les débats ont été si confus, la marche suivie dans la discussion si arbitraire, les votes si contradictoires, qu'un
mot d'explication n'est peut-être pas,
inutile.
Bien que M. Gambetta se soit ingénié1
à lutter sur le terrain de la revision intégrale, la question posée par la Commission des 33 n'était pas là.
Pour elle, et pour la Chambre, il s'agissait purement et simplement d'établir si oui ou non le Congrès demeurerait maître de son ordre du jour. Il est
incontestable en droit constitutionnel
qu'une des deux Chambres, fut-ce la
plus considérable comme nombre, ne
saurait s'ériger en juge souverain du
Congrès et fixer par avance, et de son
autorité privée, l'ordre de ses travaux.
Le projet de la Commission ne parlait donc nullement de la nécessité de reviser intégralement la Constitution, mais bien du droit du Congrès
de reviser les lois constitutionnelles.
Cette réserve faite, elle poussait même
l'esprit de conciliation jusqu'à énumérer les paragraphes et les articles qui
paraissaient mériter les honneurs de
la discussion.
C'est donc avec une entière mauvaise
foi que le président du conseil a qualifié
cette timide réserve de « théorie subversive ». C'est avec une foi non moins punique qu'il a réclamé la priorité pour
le paragraphe final de la résolution de
la Commission, espérant ainsi établir à
son profit une confusion entre les conclusions du rapport et la proposition ra/dicale présentée par M. Barodet et déjà
/ rejetée par la Chambre.
On sait le peu de succès que cette finesse a valu à son auteur. Mais M. Gambetta, assuré de sa défaite sur la question du scrutin de liste, préférait tomber
sur la question autrement capitale de la
doctrine constitutionnelle.
Déjà les organes gambettistes s'efforcent de donner le change à l'opinion et
atténuent, dans la mesure du possible,
l'écrasement du maître. L'un d'eux, emporté par un zèle bien imprudent, s'écrie : « 11 reste du moins à M. Gambetta cette consolation d'être tombé
comme un grand capitaine , face à l'ennemi. »
L'aveu est précieux à retenir.
Comment M. Gambetta avait le choix
de tomber, soit sur la question du scrutin de liste, sOit sur celle des droits du
Congrès. La première, controversée
même dans la presse radicale, intransigeante et socialiste, pouvait lui permettre de faire encore illusion et de
continuer à jeter de la poudre aux yeux
des gens naïfs. La seconde, par contre,
plaçait en présence ceux qui veulent
à tout prix protéger et sauver le Sénat,
et ceux qui , moins réfractaires aux
principes républicains, sont résolus à
supprimer la Chambre haute ou à en
modifier le recrutement et les pouvoirs.
M. Gambetta a cru être très habile en
préférant prendre parti pour le Sénat
contre la Chambre, pour le suffrage restreint contre le suffrage universel, pour
l'institution monarchique contre la volonté nationale.
Un jour, à l'assemblée de Versailles
Thiers-le Sanglant flagellait le duc de
Broglie de cette parole : « Vous êtes,
dès maintenant, le protégéde l'Empire'»!
On peut dire de M. Gambetta qu'il vient
de se constituer îe protégé de M, de
Brogiie el de M. Jules Simon. On le verra,
avant qu'il soit peu, solliciter un 'siège
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d'inamovible et l'obtenir, grâce à ses
nouveaux parrains.
C'est au Sénat, à l'avenir, que s'exercera l'influence de l'ex-leader de la
Chambre.
Que dire du discours de M. Andrieux ?
Le mieux "est de passer sous silence ce
navrant morceau d'éloquence parlementaire. C'est un plaidoyer en faveur
des intérêts de M. Andrieux. Le député
de l'Arbresle n'ignore pas que le scrutin départemental le laisserait sur le
carreau. Donc, il est partisan quand
même du scrutin d'arrondissement.
Toute sa dialectique se borne à ce simple raisonnement : « Si vous voulez rester d'accord avec nous, M. le Président
du conseil, retranchez le scrutin de
liste ; c'est un terrain sur lequel nous
ne pouvons pas vous suivre. La proposition de la Commission nous divise sur
un seul point : c'est celui du scrutin de
liste. Il s'agit de savoir si vous voulez
poser la question de confiance sur ce
point. Répondez, et il ne restera plus
d'équivoque ; le devoir de chacun sera
très-limité. »
C'est vraiment une honte de voir de
pareilles théories s'étaler impudemment ; et ce n'a pas dû être la moindre
blessure de M. Gambetta que cette
ruade de l'ex-préfet de police.
La Chambre composée en majeure
partie de députés de l'acabit de M. Andrieux a eu le courage d!applaudir son
rapporteur.
En montrant ainsi sans vergogne où
le bât la blesse, elle a proclamé plus
haut son impuissance qu'elle ne l'eût
fait en votant sa soumission, sans
phrase, à M. Gambetta.
La séance de jeudi a été pour la
Chambre et pour le grand ministère un
double suicide.
. Frédéric COURNET.

israffl MiniïAiffi
Paris, 27 janvier.
Le bureau de la Ganche
républicaine
La gauche républicaine du Sénat, réunie
avant la séance, a renouvelé son bureau.
M. de Freycinet a été élu président et M.
Le Royer vice-président.
Commission des Finances
La commission des finances a nommé M.
de Freycinet président, MM. Gordier et
Varroy vice-présidents.

BRUITS MINISTÉRIELS
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Paris, 27 janvier.

M. Gambetta a eu dans la matinée un
entretien avec M. Grévy ; on assure que
M. Grévy aurait insisté pour lui faire
retirer sa démission.
M. Grévy a mandé M. de Freycinet.
Dans son entretien avec M. Gambetta,
M. Grévy a dit qu'il ne considérait pas
la résolution votée par la Chambre
comme pratique, et qu'il croyait que
cette résolution devait être portée au
Sénat comme une décision ordinaire de
la Chambre.
Si le Sénat la rejetait, la Chambre
comprendrait qu'elle ne doit pas insister, vu les embarras de la situation.
M. Jules Ferry est allé à l'Elysée cette
après-midi.
L'entretien de M. Grévy avec M. de
Freycinet a duré une heure et demie.

Séance du 27 janvier

L'élection de M. Lepouzé est invalidée.
Le Sénat adopte le projet relatif aux
baux emphythéoiiques et le projet relatif à l'exploitation rurale, sauf un paragraphe qui est renvoyé à la Commission.
La séance est ensuite levée.
La prochaine séance aura lieu jeudi.

LES JOURNAUX

Paris, 27 janvier.
Le Clairon dit que le général Saussier
sera nommé gouverneur de Paris.
— Le Parlement déclare que la Chambre
a mal choisi le coup qu'il fallait porter au
ministère ; mais la chute do celui-ci était
par son faat, devenue inévitable.
— Le Voltaire dit que la chute de M.
Gambetta est noble el digne. Elle est faite'
pour grandir l'homme ; mais elle nous "afflige parce qu'elle peut compromettre les
intérêts de la République progressiste.
— Le Voltaire regrette que Itj' ministère
ait succombé sur la quesivjïi de révision
limitée et non sur le scrutin de liste
— Le Figaro cordiale que la Chambre a
renverse le m minière parce que celui-ci lui
demandait <ic renier ses origines.
rrl-à. Justice dit que M. Gambetta se fait
fanion, en comptant sûr une revanche du
î lendemain.
— Le Siècle déclare que la Chambre a
eu te courage de faire son devoir.
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Il rentre à cinq heures trente-six dans la
— Le Rappel dit que le cabinet est tombé ' quelle on a entendu les dépositions d'un
parce qu'il a trop laissé voir qu'il suivrait certain nombre d'experts : MM. Vever Van- salle du tribunal.
Le verdict déclare que Guiteau est couderheym, Goudart, Martial Bernard et le
la tradition jacobine de la Révolution, tanpable de l'assassinat du président Gardis que c'est la tradition libérale qui est la professeur Jannettez.
Les experts sont contraire à la mise en field.
bonne et la vraie.
— Le Constitutionnel dit que M. Gam- vente du « régent. »
AUTRICHE-HONGRIE
betta se posait en adversaire politique réInsurrection
Balniate
volutionnaire. On peut succomber sans inVienne, 27 janvier.
quiétude pour de pareilles causes, qui sont
le levain des grandes revanches.
Les mahométans de la Bosnie et de l'Herzégovine émigrent en masse.
— La Lanterne dit que M. Gambetta
L'insurrection augmente tous les jours.
Paris, 27 janvier.
tombe sur la question du pouvoir personLes agents russes et anglais dépensent
nel.
M. Floquet a donné sa démission de
— L'Événement croit que MM. de Frey- préfet de la Seine aussitôt que la dé- - de grosses sommes pour soutenir l'insurrection.
cinet et Léon Say ont été .appelés hier soir
Leg escarmourches continuent de tous
mission du ministère a été publiée au
à l'Elysée.
côtés. Dans l'une d'elle, les gendarmes, au
On assure qu'ils sont toujours décidés" à Journal officiel.
nombre de deux cents, ont pris une panirécuser toutes les offres.
que et se sont sauvés.
— La République française fait ressortir la contradiction entre les deux premiers
votes de la Chambre; elle ajoute que la
Chambre en sacrifiant le ministère a sacriParis, 27 janvier.
fié la revision et peut-être les réfermes
législatives que le pays réclame. Lorsque
On croit que M. Grévy consultera aula Chambre a imposé le pouveir à M. Gam- jourd'hui les présidents des deux ChamParis, 27 janvier.
betta, elle ne le connaissait pas, l'équivo- ,bres, et fera appeler MM. de Freycinet,
Il
se
confirme,
comme
nous avons été
que n'existe plus. Quand désormais on s'a
Léon Say et Jules Ferry.
des premiers à l'annoncer, qu'uneguerre
dressera à M. Gambetta, on saura qu'il
— Le bruit s'accrédite que M. Léon Say serait imminente entre l'Italie et l'Aufaut le prendre tel qu'il est, avec son programme de réformes profondes dont le serait chargé de former le nouveau cabinet, triche.
scrutin de liste est la condition essentielle. ce qui fait espérer une notable amélioraLes arsenaux des deux pays sont dans
La République française termine en se tion de la crise financière.
une
activité fébrile. On signale déjà de
— On continue à assurer que MM. Léon
demandant si la Chambre remplacera le
cabinet du 14 novembre par un cabinet Say et de Freycinet refusent le ministère, grands mouvements de troupes sur les
plus viable et si elle-même durera autant et on parle comme possible d'un cabinet frontières.
Les préparatifs de guerre sont pousAndrieux-Wilson.
qu'elle le désire.
-— M. Grévy penserait offrir la présidence sés de tous côtés.
— En réalité, dit le Moniteur universel,
En tout cas, les hostilités n'auraient
M. Gambetta est tombé parce qu'il la voulu du conseil à M. Bernard-Lavergne.
pas lieu immédiatement ; mais tout porte
et il a mérité le vote d'hier, qui fait rentrer
à croire qu'elles éclateront dès les predans une médiocrité commune ce politicien
devenu le partisan du pouvoir personnel et
miers beaux jours de l'année.
poursuivant le rêve de la dictature.
La situation est très tendue.
— Le Paris dit que les ministres d'hier
Sous réserves.
seront les députés résolus de demain ; leur
devoir est de faire entrer dans l'opinion
Vols? les dépêches de la dernière
Paris, 27 janvier.
publique les idées pour lesquelles ils ont
snccombé, et, à ce devoir, ils ne failliront
heure a la troisième page
M. de Freycinet a définitivement acpas.
— Le Temps dit que le ministère de la cepté la présidence du conseil.
Voici comment serait constitué le
revision limitée n'existe plus, mais comme
le ministère de la revision illimitée est im- nouveau ministère :
possible, faisons le ministère de la revision
M. ANDRIEUX, intérieur ;
ajournée et étudiée, la seule conforme aux
DE LA
vœux du pays.
M. de FREYCINET, affaires étran— Le Siècle croit que le vote d'hier signifie revision limitée. Le nouveau minis- gères ;
M. Léon SAY, finances;
tère devra l'insérer dans son programme
sans le scrutin de liste.
MM. RIBOT, HUMBERT ou BERNous avons publié hier les numéros
— Le Paris croit savoir que M. Brisson TAULD, justice;
recommandera à M. Grévy de prendre son
gagnant les principaux lots; voici le
M. JULES FERRY, instruction et complément des résultats du tirage :
cabinet dans la nuance de l'Union républicaine.
cultes;
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Paris, 27 janvier.

NOMINATIONS DIVERSES
Le Journal officiel publie des nominations :
Sont nommés consuls : M. de Labarre, à
Livourue ; M. de Goutouly, à Saint-Pétersbourg ; M. Gilbert, à Damas.
Sont nommés chefs d'état-major des préfets maritimes MM. le contre-amiral Brossolet, à Cherbourg ; le contre- amiral Libaudière, à Brest ; le capitaine de vaisseau
Lefebvre-Dubua, a Lorient; le capitaine de
vaisseau Reveillère, à Rochefort ; le contre-amiral Conte, à Toulon.
Sont nommés majors-généraux de la
flotte : MM. les contre-amiraux Lacor.be, à
Cherbourg; Fleuriot de Langle, à Brest;
Salomon, à Lorient; Lefort, à Rochefort;
Dupetit-Thouars, à Toulon .

DISSOLUTION
À la soirée
déclaré à M.
seule solution
dissolution de

.

de l'Elysée, M. Léon Say a
Waldeck-Rousseau que la
de la crise actuelle était la
la Chambre.

RI. ANDRIEUX CHEZ M. GRÉVY
M. Grévy a reçu M. Andrieux dans la
matinée; leur entretien n'a rien eu de politique. M. Andrieux a présenté simplement au président de la République le syndicat des agents de change de Lyon.

LOUIS BLANC
Les nouvelles concernant la santé de M.
Louis Blanc sont assez mauvaises.
L'accès de goutte dont soutire le député
de la Seine, loin de s'atténuer, semble au
contraire vouloir s'aggraver.

LES DISMAHTS DE LA COURONNE
)I
La commission des joyaux do la couronne i
a tenu hier une séance importante dans la- I

HÉBRARD, commerce et colonies;CUVINOT, travaux publics;
le Général LECOINTE, guerre;
COCHERY. poste et télégraphe ;
DAUTRESME, beaux-arts ;
CLOUÉ, marine ;
DEVÈS, agriculture.

LOTS DE 1,000 FRANCS
Les numéros suivants gagnent chacun

1,000 fr. :
4.871.322 1.051.325 4.630.260 1.245.495
2.688.003 4.489.687 3.412.478 4.849.339
4.727.030 1.793.757 4.818.047 4.290 813
3.880.417 1.281.110 1.455.194 1.455.362
173.882 1.296.525 4.506.025 3.313.368
4.542.091 2.327.731
463.793 2.819.128
4.724.012 2.397.050 4.310.139 2.880.877
2.368.015
326.801 1.810.846 1.692.943
3.995.832 1.627.036
918.459 3.532.178
2.007.801 2.088.236 3.015.723 2.359.934
2.225.104
812.536 2.567.434 1.622.673
515.451 3.648.777 3.818.372 4.955.226
ALLEMAGNE
2.748.781 2.979.309 2.221.778 3.6S8.797
La Crise
2.811.448 2.389.391 2.294.397
88.362
Berlin, 26 janvier.
740.720 2.964.969 1.642.793 4.249.349
227.707 3.299.082
L'opinion publique se mont, e vivement 1.742.462 3.080.722
émue au sujet des paroles prononcées hier, 8.488.697 3.246.578 1.276.748 4.991.479
741.849 3.609.217 1.097.983
au Reichstag, par M. de Puttkamer, minis- 3.728.027
tre de l'intérieur de Prusse, à la fin de son 1.797.225 • 628.410 4.934.987 1.918.508
753.645 2.005.308 3.626.090 3.223.749
discours sur le rescrit royal du 4 janvier. •
1.802.567 3.941.772 1.346.684 3.466 514
Voici le passage en question :
c Messieurs, il y a beaucoup de personnes 2.696.219 3.631.489 2.295.219 4.390.027
3.880.970 2.410.745
568.003 2.444.019
dans cette Chambre qui, animées d'un certain pessimisme, ne voient au ciel que les 3.599.947 4.838.379 2.364.750 2.034.592
nuages sombres de la réaction.
3.475.119 1.326.498 1.457.603 1.556.413
« Je puis vous affirmer, messieurs, qu'il
LOTS DE 500 FRANCS
y a d'autres nuages encore que ceux là à
l'horizon des peuples européens (MouveLes numéros suivants gagnent chacun
ment à gauche.), nuages que certains d'en
500 fr. :
tre vous semblent ne pas apercevoir. Mais 2.028.929
477.559 4.315.226 3.940.359
je puis vous dire ceci, que si, un jour, ces 1.062.837 2.537.722 3.663.801 3.515.852
nuages crevaient sur nous, ce dont Dieu 4.157.707 4.887.036 1.097.807 4.662.552
nous gard", la nation allemande reconnaî- 8.768.618 1.224.020 3.994.216 2.120.089
trait ce qu'elle possède dans cette monar- 2.291.083 2.599.700 2.384.820 4.202.882
chie prussienne qui, basée sur ses droits 3.455.918 2.836.212
875.724 4.258.785
légitimes, saura p endre les mesures né240.720 1.414.818 4.268.231
393.476
cessaires pour protéger la nation contre
256.680
188.331 4.418.810 3.237.908
tout dommage et tout danger. Et quand ces 1.036.189
764.095
169.415 3.405.650
grandes crises européennes éclateront sur 8.323.254 2.558.728 2.486.251
341.657
nous, vous reconnaîtrez que la monarchie 4.200.223 1.053.453 3.124.004 1.786 606
prussienne est le refuge tutélaire du travail 3.986.657 4.543.699 2.447.321 2.741.358
et de la liberté. »
2.962.080
36.167 1.977.087
580.122
Ces paroles, généralement interprétées
672.117 4.960.756 4.889.523 3.622.570
comme une allusion à la possibilité de cer371.969 1.209.310 1.741.900 4.058.319
taines complications internationales, ont 2.906.405
16.971 3.376.667 4.813.546
causé un élonnement pénible, auquel les 2.406.300 4.0;;3.905
753.851
51.510
journaux d'aujourd'hui donnent expression 4.540.880
731.952 2.697.308 4.300.051
dans des articles très peu rassurants.
1.813. 7ê0 2.828.562
896.910 3.873 504
C'est en réponse à ces réflexions lugu- 1.434.715 1.424.212 3.985.724 4.631.893
bres que l'officieuse Gazette de VAllema- 4.051.617 2.737.403 8.853.629 3.823.887
gne du- Nord déclare, ce soir, que le mi- 4.289.849 8.594.101 1.911.725 1.343.270
nistre a seulement voulu faire remarquer 2.401.029 1.918.077 1.986.926
382.657
les dangers que les tendances révolution
309.689 1.001.621 4.411.458 4.302.475
naires internationales font courir à la tran- 3.687.775 2.578.014 2.453.834,1.640.094
quilitô et à la sécurité de l'Europe.
2.821.922
241.790 1.455.955 4.229.070
4.723.556 3.862.087 3.999.584466.058
ÉTATS-UNIS
1.427.783
115.736
839.662
532.679
4.724.416 4.302.756 1.470.289 4,650.009
Condamnation ilo Citssïteau
8.178 3.508.816 1.103.675 2. 643.891
Washington, Ï6 janvier.
1.609.73L 1.870.505
210.535 4,965.643
.M. Forler, représentant le ministère pu- 1.954.201 2.018.811 1.385.156
633.832
blic a terminé sa plaidoirie à trois heures
29J.652 8.720.05!
787.157 3 487.617
Pendant, qu'il parlait, Guiteaul'a interrom- 3.230.503 2.875.5%
313.079 3.323.77.3
pu à plusieurs reprises, le qualifiant de
204,029 4,043.552 1.981.993 „.'$$-!>g?
menteur et faisant un tel tapage que par 3.860.997 3,769.957 1.828.631 8.664.73*
633.781 4.115.735 2.013. 4M 2./ 87.330
deux fois, M. Forter a été obligé de s'arrêter.
3.975.952 3.744 539 2.132.ft)8 fj°^-|f|
A trois heures IejugeCox, s'adressant 1.939,387 2.537.975 3.9JÇ ,720 ^*&|g
au jury expose nettement les articles de loi
sous le coup desquels se trouve l'accusé,
il résume et explique les témoignages à. lilfel 1:1sIf „ 880.090 4.027.7 7
chaigv et à décharge.
W-7OT 3-378.1)52
549.956
. A qiiatre heures quarante, le jury se re- o'?IH$
4 «~M13 2.8/8:882 4.105.646 2.293.079
tire pour délibérer.

3.695.347
65.887 4.320.076
936.164
335.242 2.575.144 3.477.808 1.76t>.906
2.100.686 3.568.598 1.360.514
833,203
1.743.853 3.177.942 2.887.137 3.686.990
1.985.080 8.554,529 4,894,970 2.687.170
439.449
422.910 4.833.994 2.712.279
587.327 S. 128. 837 1.659.866 3.878.163
3.064.382 3.479.168 1.998.890 2.140.003
2.871.717 3.805.998 1.838.629
684,187
4.272.150 1.498.829
124.625 1.903.505
1.166.344 2.633.325 3.797.237 1.826.505
2.259.245 3.840.907 4,597.569 1.707.422
3.684,843
155.046 3.915.402
648.105
1.991.856 3.456.207 2.339.655
329.157
4,877.973 3.952.495
869.612 2. 000.696.
235.985 3.e64,828 2.307.210 3.542,258
735.905 4,974.204 4.571.578 1.378.526
2.530.603 4,860.905 5.255.155 8.810.090
1.386.870 4.712.892 2.518.521 2.007.263
3.484.084 3.659.726 3.751.445 3.268.147
533.495 3.931.825 2.258.832
728.447
628.085 2.225.783 1.596.241
408.056
4.760.904 4.982.190 4,065.816 4.141.461
493.388 4.356.666
895.715
82.647
2.150.934 2.208.915
550,901 2.105.490
4.679.492
328.672 3.040.640 3.798.818
2.254.363
410.945 3.369.723 4,595.239
803.368 2.659.757 4.023.337
857.758
'3.497.968 S. 756. 765 2.603.722 4,061.875
976.805 1.865.693 2.074.025 3.909.795
On tire ensuite les cinq numéros suivant»
pour remplacer cenx qui auraient pu sortir
en double dans les 514 numéros tirés, vérification qu'il est impossible de faire séanse
tenante :
3.833.765
724.358
3.356.256
607.089
3.405.611.
La commission de la loterie nationale
algérienne informe le public que les numéros gagnant devront être présentés au
siège de la commission, 13, rue Grange-Batelière.
Après vérification des billets, le montant
en sera payé par un chèque sur la Banque
de France.
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Depuis hier, la crise politique s'est
compliquée de la chiite du ministère
Gambetta.
D'aucuns voient dans cette prompte
liquidation, une amélioration manifeste ; d'autres,, et c'est le plus grand
nombre, n'attendent de cet événement
que de nouvelles complications.
On commence à craindre que Y Union
Générale n'ait plus la force nécessaire
pour réagir — et que ses ressources ne
soient considérablement affaiblies.
Les murmures font la boule de neige,
et dans certains groupes, on entend dire
que la liquidation de fin courant préoccuperait vivement l' Union Générale.
Tous ces racontars peuvent n'avoir
rien de vrai, mais alors cette Banque
devrait, sans perdre un instant, les empêcher de s'étendre et même les faire
cesser. — Pour cela, elle doit, nous le
répétons encore, faire acte d'abnégation, et se soumettre aux exigences
quelles qu'elles soient, des princes de
la finance.
M. Bontoux, décidément, n'est plus
le palladium des fervents qu'il avait
inspirés et ses prophéties sont devenues
une faible imitation de celles de Jérémie.
Dans plusieurs journaux de notre
ville, on lit d'un côté des critiques
financières sévères, surtout sur les titres
qui vivent de la crédulité publique,
tandis qu'à la troisième page on voit
des bulletins financiers plaidant la cause
contraire.
La première condition, croyons-nous,
pour donner des avis et même des conseils, c'est d'être conséquent avec soimême, et de ne pas caresser de la main
droite ce que l'on souffleté de la main
gauche.
Voilà ce qui égare l'opinion des souscripteurs, et il importe d'appeler leur
attention sur ce point.
Ils croient,aprôs avoirlu une violente
tirade contre les valeurs de V Union gêneraie,compenser leurs pertes en achetant la Banque Romaine, le Crédit de
France ou la Banque Parisienne.
Ils sont naïfs et ne se rappellent plus
ce dicton : « L'examen rend savant et
le contrôle est sage. »
Aujourd'hui, les cours accusent de la
faiblesse, aucun commentaire n'est sérieusement admissible ; où VUmonest
ruinée, ou elle est en prospérité, si oui
qu'elle en donne la preuve.
fA suivre.)
______——-
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1 ASSASSINAT 1 MM M FI
Nos lecteurs connaissent déjalecrime
horrible commis entre Avignon et Tarascon, sur la personne d'un marchand
de chevaux.
Voici quelques détails complémentaires sur cette lugubre affaire :'.
La victime, M. Depeyre, qui est un homme de forte taille, âgé "de 45 à 50 ans, venait ' de Lauriot et avait pris un billet de
seconde classe à destination de Marseille.
Il s'était endormi sur le côté droit, et ne
s'était sans doute pas réveillé lorsque le
meurtrier — car tout porte à croire qu'il

était seul — s'est introduit à son tour dans
Pendant qus Depeyre dormait, l'assassin
lui a tiré à bout portant sur la tempe gauun coup de revolver de petit calibre, et la
mort, au dire du docteur, a été instantanée;
quoiqu'il en soit, le criminel a tiré encore
sur sa victime deux coups de revolver et
lui a ensuite porté des coups avec une forte
canne, et non avec une bouillotte comme on
a pu le dire. Le corps, dans cette lutte eifrayanto d'un vivant contre un mort, a
roulé au milieu du wagon, en long sur les
deux bouillottes et a bientôt e e !e contre
d'une vaste mare de sang Ce, qu a. vlouve
lors de l'autopsie-qui a e e fa te, luoi m
M Batailler , médecin de la compagnie
P IL "fane les coups de revolver avaient
Ité Urésfbout portant, c'est que Couverture des blessures très petite va on s cl ai
gi Inutiie de répéter que le vol a été le mobile du crime car les poches de Depeyre
ont été déchirées et retournées ; il avait
seulement sur lui une blague a tabac, et
de plus une pipe, une ; lettre, et une carte
d'électeur qui ont fait découvrir son identité La valise du malheureux a été é ventrée à coups de couteau, et l'asssassm a eu
même le cynisme d'essuyer ses mains san' glantes à une chemise de Depeyre.
A la première nouvelle du crime, découvert par deux dames en gare de ïarascon,
l'alarme a été donnée de tous côtés, mais
jusqu'à présent les recherches sont restées
infructueuses.
Le meurtrier, et nous persistons à croire
au'il n'y en a qu'un, doit être doué d un
grand sang-froid et d'une force herculéenne : il a, en effet,.un peu avant .ïarascon,
ouvert la portière, l'a refermée et a sauté
sur la voie sans se faire très probablement
aucun mal, car on n'a trouvé sur la voie m
traces de chute, ni trace de S sang. De. la,
grâce à la faveur de la nuit, il a gagné
la campagne et pu sa soustraire aux recherches; la somme dont Depeyre était
porteur était toute en espèces et, par suite,
d'un écoulement facile.
>'_''. '.
Un monsieur et une dame ont fait devant.
M le iuge d'instruction une déclaration qui
a bien son importance. Ils ont affirmé tous
deux avoir vu dans la gare d'Avignon, un
individu d'assez mauvaise mine, coiffe d une
cascruette qu'il tenait obstinément baissée
sur le visage, et qui était placé à l'un des
angles du wagon B. B dans lequel a été
trouvé le cadavre de Depeyre.
Ce signalement quelqu'mcomplet quil
soit a été transmis par dépêche à Avignon
et aussi à M. le juge de paix de Gardanne ;
ce dernier magistrat de qui ressort la commune des Pennes, est commis à l'effet de
savoir si Depeyre n'avait dans sa localité
aucun ennemi qui put lui en vouloir au
point d'en venir à l'assassiner.
Les renseignements les plus important
recueillis par la justice s'arrêtent là, et on
le voit, cette affaire est des plus ténébreuses.
,
,
Le meurtrier est du reste un homme de
précaution ear il n'a laissé ni son revolver,
ni son couteau, ni quoique ce soit qui
puisse donner un indice à la justice. Le
wagon a été minutieusement fouillé, et les
scellés y ont été apposés par ordre de M. le
juge d'instruction.
,„..,,.
Ajoutons que les obsèques de l'infortune
Depeyre ont eu lieu hier.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant
de toutes les péripéties de ce drame.

Voici l'avis de décès envoyé par la
famille:
. .

AVIS DE DECES
Madame veuve Depeyres et son fils ; Monsieur Depeyres; Monsieur et Madame Depeyres, de Cabriès; Messieurs Antoine,
Prosper, Urbain, Hilarion et Denis Depeyres ; les familles Depeyres, Porte et Femy,
ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de Monsieur
#Sosepïi Bepeyres, marchand de mulets et chevaux, leur époux, père, fils, frère,
oncle, neveu, cousin et allié, assassiné en
chemin de fer, à l'âge de 47 ans, et les
prient d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu aux Pennes, aujoud'hui vendredi,
27 du courant, à 3 heures du soir.

LES INDEMNITÉS DES DÉPUTÉS
3E333. Europe
Au moment où il est question d'augmenter le chiffre de l'indemnité, soit les neuf
mille francs alloués annuellement à nos députés et partant à nos sénatenrs, il nous a
paru intéressant de relever de quelle façon
sont traites sur ce point les membres des
diverses Chambres dans toutes les contrées
d'Europe où il existe un Parlement.
En Belgique, les membres de la Chambre
des représentants, excepté ceux qui habi-

iflnt Bruxelles , touchent une indemnité
Sensuelle"do 200 florins (33 fr. 20) pendant
la durée des sessions.
;
Les membres de la première Chambre
dos Pays-Bas reçoivent par jour, pendant
la session, une indemnité de 8 florins(16 fr.
75). Ceux demeurant eu dehors de LaIL.ye
ont droit en plus à 7o cents (1 fr. .50) par
heure de voyage. Les membres de a deuxième Chambre touchent une indemnité
annuelle de 2,000 florins (4,233 fr.).
En Portugal, l'indemnité nouvelle des
députés est de 100,000 reis (555 fr. 5o),
En Suisse, les députés au Grand Conseil
de Berne touchent une indemnité de <up.
par jour, avec les frais do voyage en [nus
Ceux, du Grand Conseil de Zurioa ont un
traitement analogue.
_ :
Eu Allemagne, les membres du heicnstag
ont simplement le libre par. ouïs sur les
chemins da fer de l'Empire. Ceux de la Délégation d'AIsacc-Lorraiue reçoivent 20
marks par jour (25 fr.) et ont droit en outre, au remboursement de leurs frais de
voyage.
Les députés de Bavière touchent, outre
leurs frais de voyage, 5 florins #(9fr. JÔ0) par
jour, s'ils n'ont pas leur domicile dans la
ville où siège le Parlement. _
En Prusse, les députés reçoivent une indemnité de séjour et de voyage.
Les députés des deux duenés de SaxeCobourg-Gotha, qui n'habitent pas au heu
de la réunion, reçoivent 10 marcs (12 fr. 50)
par jour, et les autres 6 marcs (7 fr. 50).
Ceux du Wurtemberg reçu vent par jour
une indemnité de 9 marcs 80 (12 fr. 35).
• Les députés suédois t nichent 1,700 fr. par
session ordinaire de quatre mois, et 10 couronnes (14 fr.) par jour de session extraordinaire, sans compter les frais de voyage.
Les députés norwégiens touchent, outre
l'indemnité de voyage, 12 couronnes (12 fr.
95 c.) par jour de session.
Au Danemarek, les membres du Rigsdad
reçoivent une indemnité de 6 couronnes
(8 fr.) par jour et sont remboursés de leurs
frais de voyage.
Dans la Basse-Autriche, les membres du
comité permanent touchent une indemnité
fixée par la Diète. Quant aux députés hongrois, ils reçoivent un traitement annuel
de 800 florins (2,000 fr.), plus une indemnité de 6 florins 25 kreutsers (13 fr. 10) par
jour de session.
Les députés de la Grèce ont droit à une
indemnité de 2,000;. drachmes (2,000 fr.)
pour chaque session ordinaire. En cas de
session extraordinaire, ils ne touchent que
des frais de voyage. Les membres qui reçoivent une allocation quelconque du Trésor ne peuvent y ajouter que de quoi parfaire l'indemnité de député.
En Roumanie, les députés reçoivent un
billet gratuit de chemin de fer, aller et retour, du lieu de leur résidence à Bucharest. En outre, ils touchent deux ducats
d'Autriche (23 fr. 60) par séance.
Enfin, les députés de la Serbie reçoivent
une indemnité quotidienne de 8 fr. à partir
du jour où ils se déplacent jusqu'au jour où
ils rentrent chez eux.
En somme donc, les députés français
sont à peu près les mieux traités du continent. Est ce à dire qu'ils le sont assez ?
C'est une question à examiner. Quant aux
sénateurs, ce n'est que dans le petit Etat
de Brème qu'ils reçoivent une allocation
plus forte (32,000 fr.); mais y a-t-il assimilation possible ?

SOGIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE
33© Lyon

Une décision ministérielle autorisait,
en 1380, M. E. Chantre, le sympathique
sous-directeur du Muséum de Lyon, à
faire à la Faculté des sciences, des conférences d'anthropologie.
Pendant l'année scolaire 1880-1881 ,
les cours furent des plus suivis et de
nombreux savants , médecins , professeurs, etc., témoignèrent au conférencier la satisfaction qu'ils éprouvaient devant ce progrès scientifique.
A l'exemple des grands centres intellectuels, Paris, Londres, St-Pétersbourg,
Berlin, Lyon suivant en cela les préceptes de l'illustre P. Broca, vit se constituer, dans son sein, une Société d'anthropologie.
Le mérite de cette création revient au
corps savant tout entier de notre cité
lyonnaise, mais elle eut lieu spécialement sous les auspices de M. Charles,
recteur de l'Académie de Lyon, du savant directeur du Muséum M. le docteur Lortet, de M. Chantre, sous-directeur, de MM. les docteurs Arloin, Chauveau, Lacassagne, etc.
La société a pour but la vulgarisa-
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tion de la connaissance de l'homme et
pour arriver à sas fias, sa renfermant
dans son programme, elle s'appuio sur
la publication d'un bulletin, la continuation de ses cours à la Faculté des
sciences, et la création de conférences
publiques.
Hier soir, le savant docteur Lacassagne avait l'honneur de commencer cette
série de conférences dont la série promet d'être des plus intéressante. ,
Les orateurs qui prendront la parole
sont MM", le D r Lortet, Guimet, D" Arloin, D r Rabatel et D r Cazeneuve.
A 8 heures l'amphithéâtre était plein.
Le docteur Arloin ouvie la séance et
rappelle les origines de la Société ; il
remercie M. le D. Lortet et M. Chantre
de leur dévouement et invite l'éminent
et sympathique docteur Lacassagne à
prendre la parole.
Ne .pouvant réduire en quelques lignes uue conférence si savante et faite
avec autant de talent, nout nousbornenerons d'en résumer les principaux
points.
L'orateur rappelle d'abord l'histoire
de l'homme préhistorique, ses mœurs,
ses habitudes et sa manière de vivre.
Rétablit ensuite un rapprochement entre leur existence et celles de tribus
sauvages.
Un tableau de la criminalité, trèsdétaillé , dressé par le savant conférencier, montre son talent d'observation.
Ce serait, d'après lui, pendant les
mois les plus froids que les crimes seraient les plus nombreux.
Au point de vue des caractères phisiologiques, il établit que le peu de développement du cerveau, l'étroitesse des
pariétaux, le prognatisme, etc., sont des
caractères propres à l'homme primitif
et au criminel. La lâcheté est le caractère des assassins, quoiqu'ils paraissent
quelquefois faire preuve de courage.
Il rappelle l'histoire de Lacenaire, de
Lebiez, de Dumollard étudiés dans leur
caractère dominant; il donne lecture de.
quelques poésies : l'une de Lacenaire
ayant pour titre le Roi et le Voleur; de
Lebiez, un crâne de jeune fille.
j
Dans la première, Lacenaire fait son
portrait, et par degré, arrive à prier le
roi de lui céder sa place en passant
successivement par divers degrés :
agent, préfet de police et ministre.
Lebiez montre plus de sentiment et on
est même étonné que son auteur ait pu
commettre un crime aussi horrible.
Le criminel agit le plus souvent sous
une influence fatale qui est comme une
prédestinée marquée pour son défaut de
développement.
Le sympathique orateur termine en
faisant un appel à la générosité de
l'homme, et l'invite à inscrire sur son
drapeau ces trois mots :
Liberté, Justice, Humanité.
Des applaudissements retentissent
dans l'amphithéâtre, trop petit pour
contenir toutes les personnes qui se sont
présentées. Cet immense succès est dû
certainement au sujet, qui est des plus
attrayants, et surtout à la personnalité
si sympathique du savant docteur Lacassage.
Le docteur Arloin, président de la
Société d'anthropologie, devant la nombreuse affluence, prévient que le comité
des conférences s'occupera, pour la
prochaine séance, de se procurer un
local plus vaste.
La séance est levée à 9 h. Ip2.
Des affiches annonceront le lieu et le
jour de la prochaine conférence.
J. C.

que le germe du mal était en lui avant
son mariage.
Après ces paroles, elle crut devoir
s'attendrir, regretter d'avoir été si peu
prévoyante et s'accuser de s'être laissé
éblouir par le brillant avenir promis à
sa fille.
Elle ajouta :
—-Malheureusement à cette époque,
je ne savais pas tout , c'est depuis que
PAR
des amis m'ont ouvert les yeux en
m apprenant ce qu'était réellement le
Emile RICHEBOURG
marquis de Coulange.
Aussi continua-t-elle, ai-je éprouvé
un
grand chagrin lorsque je me suis
PREMIÈRE PARTIE
aperçus que ton mari ne te rendait pas
heureuse.
Hélas ! je comprenais enfin pourquoi
£ w^v Wussé d 'abord la demande
de Mv, de Coulange.
P V e Mathil
e ' tuiavais le Pressen1fm
^ deLton
t malheur
sentiment
1
(Suite.)
La
fe,iœie ne put
-'empêcher
Placée entre sa rnère et son frère de p ollK.
abîmée dans sa douleur et déjà affais- Dlîa"nI (?,iuI OUStr0m P ez ' ma mère, résée, osant moins que jamais réclamer
la protection de son mari , Marie se
trouva sans force de résistance. Elle
dû subir le funeste ascendant de sa
mère et plier sous sa volonté.
Dès lors madame de Perny put croire
ëe ' la P Ius
qu'elle arriverait facilement à son but. heureuse des femmes
Pour cela tous les moyens étaient
bons.
D*ns son égoïsme et sa vénalité il
— A sa mère, surtout, une ieuno
lui importait peu de déchirer et de
m
n
JamaiS qU eUe n
broyer le cœur de sa fille. Du moment ne r™s e
'
'*^
que ses intérêts et ceux de son fils se
Tout
cela
n'était
que
des
escarmoutrouvaient [menacés, cette femme était ches nécessaires pour préparer l'atta
sans pitié. «'?^v :-^..., .^ .,..
que.
Elle eut le triste courage d'annoncer
— Je veux bien croire que M. de Couà sa fille que les médecins n'avaient au- lange
t'aime, reprit madame de Perny,
cun espoir de sauver M. de Coulange
hommes ont de singulières façons
et elle osa lui dire que la maladie dé les
de prouver leur affection... Mais auson mari était la conséquence de la con- jourd'hui
sa vie est menacée et tu dois
duite scandaleuse qu'il avait menée et te préoccuper
de ton avenir.

Ul 011 MÈRES
CONDAMNÉ A MORT
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CAUSERIE SCIENTIFIQUE
DES PHÉNOMÈNES CÉRÉBRAUX
Les phénomènes cérébraux sont très curieux à abserver, très variés, et leur étude
extrêmement délicate; aucune des théories
admises jusqu'ici ne peut satisfaire complètement la science.
Nous en décrirons seulement quelques
cas remarquables :
Le premier que nous signalons, recueilli
par M. Dartigolles fut rapporté à l'Académie par M. Broca. Un employé du chemin
de fer P. L. M., à la suite d'un choc violent

— Je ne comprend pas, fit la jeune
femme.
— Je m'explique. Il faut que tu demandes à M. de Coulangei— ce qu'il ne
te refusera pas parce qu'il t'aime, — de
faire son testament et de te nommer sa
légataire universelle.
La jeune femme se redressa indignée.
— Moi, exiger cela de mon mari !
s'écria-t-elle, jamais !
Madame de Perny se mordit les lèvres.
— ôh 1 je te sais très désintéressée*
fit-elle, mais c'est une raison dé plus
pour que je te montre dans quelle position tu te trouveras le lendemain de la
mort de M. de Coulange.
D'abord, ma mère, répliqua la marquise, je ne crois point que mon mari
soit près de mourir, et quand même
j'aurais la certitude que cet immense
malheur m'est réservé, je ne ferais
point auprès du marquis de Coulange
uue démarche qui répugne à mes
sentiments honnêtes et que je trouve
odieux.
— Volontairement tu renonces à la
fortune ?
— M. de Coulangesm'a épousée sans
dot, et, plein de générosité, il m'a fait
un don de dix mille francs de rente.
— C'est vrai ; mais tu devrais te dire
que ce n'est pas avec dix mille francs
de revenu que tu peux porter ton titre
de marquise.
— Ma mère, veuve, je pourrais être
plus pauvre encore et porter dignement
et avec fierté le nom de mon mari.
La jeune femme resta inébranlable
dans sa resolution et, pour le moment
6 Pemy d ren
SnvS^
^
°ncer à là
— Elle a beau faire, se dit-elle avec
une fureur concentrée, il faudra bien
u
^ .e.J .ai ? raison de sa résistance.
Mais la position du marquis no -per-

porté sur le côté gauche du crâne,
".'ayant
avait eu en ce point, au niveau de la suture
jfronto-pariétalo, une fracture avec enfon
cernent profond; il perdit immédiatement
l'a connaissance qu'il ne recouvra qu'après
huit jours. Mais, lorsque l'intelligence lui
revint, il voulut parler, la chose lui fut
imbosfcible ; cependant, après quelque temps
la parole revint. Toutefois, le malade ne
pouvait s'exprimer. que dans le patois de
son pays natal, qu'il avait cessé de parler
habituellement depuis plusieurs années;
après un certain laps de temps, il recouvra
la mémoire des mots français et la possibiïité de s'exprimer dans cette lanque.
M Broca explique te phénomène de la
manière suivante ; Evidemment les organes de la mémoire ont été atteints par la
lési -n et. à juger sommairement les effets
produits,' on serait tenter de les exprimer
en comparant la mémoire à un magasin où
s'accumulent par couches successives tes
sensations et les notions, et d'expliquer fa
lésion en disant qu'elle atteint les couches
les plus récemment formées et respecte les
plus anciennes.
L'observation générale atteste que les
souvenirs les plus persistants ne sont pas
ceux qui sont le plus récemment acquis,
surtout dans un âge avancé, mais au contraire ceux qui remontent le plus haut,
ceux qui ont été acquis pendant ta jeunesse.
Il n'est donc pas nécessaire de s'imaginer
une disposition topographique des cellules
mnémoniques au sein de .'encéphale, pour
se rendre compte des phénomènes observés
par M. Dartigolles; il suffit d'admettre que
fa lésion des circonvolutions, selon sa gravité, abolit plus ou moins la mémoire,
qu'elle commence par effacer les souvenirs
les moins persistants, c'est à -dire ceux qui
ont été acquis le plus récemment.
Il convient aussi de noter le rétablissement de la fonction un instant suspendue.
Il y a donc des cas où l'organisme cérébral,
insuffisant pour l'exercice de la faculté psychique, recouvre peu à peu son énergie.
Ces dernières réflexions nous paraissent
assez juste, mais il y a certainement erreur,
de croire que dans un cas semblable de lésion, du cerveau, les souvenirs d'enfance
sont toujours ceux qui prédominent; nous
avons été témoin d'un accident identique,
mais dont les effets produits ont été différents.
- , Un de nos amis ayant eu une attaque
d'apoplexie, fit une lourde chuts et sa tête
;,p.ortasur l'angle d'un meuble; il en résulta
une profonde lésion au point de suture du
leràne e.t une forte perte de sang après laquelle il reprit connaissance; alors il se
mit à parler avec facilité l'allemand qu'il
avait appris à l'âge de trente ans et qu'il
n'avait pas eu l'occasion de parler depuis
une quinzaine d'années. Ce n'est que quelques heures après que la mémoire de la
langue française, sa langue mère, lui revint, tandis que le souvenir de la langue
allemande s'effaçait.
On voit que dans ce cas l'instruction première ne fut pas celle qui persista.
Les phénomènes qui se produisent à la
suite d'une commotion de l'encéphale ne
sont pas encore bien définis ; on rencontre,
môme dans un état normal, chez beaucoup
de sujets, de singulières anomalies.
Nous croyons que la mémoire doit être
considérée comme un sixième sens et certainement le plus délicat. Le cerveau est,
de sa nature, plus ou moins développé suivant les individus. Mais il se modifie ensuite selon le travail auquel on le soumet,
ou si on veut nous passer le mot, suivant
la gymnastique qu'on lui fait faire et en
dépit de laquelle il y a toujours un côté fai
ble. Nos sens ne sont jamais également développés ; chez un aveugle, la sensation du
toucher acquiert une délicatesse extrême;
beaucoup de gens ne distinguent pas exactement les odeurs; chez d'autres, le palais
est plus ou moins délicat; les sons musicaux ne sont pas appréciés par toutes les
oreilles.
Enfin, chez la plupart des habitants de la
campagne, les sensations de certaines couleurs leur échappent ; ils confondent par
exemple, le vert avec le bleu, et nous en
avons reucontre plusieurs qui ne distinguaient pas le rouge. Il en est de même de
la mémoire; beaucoup de gens ont de la
peine à se rappeler des chiffres, d'autres
(et nous sommes de ce nombre), ne retiennent pas facilement les noms propres. Nous
citerons sur ce point deux cas extrêmement
curieux et authentiques.
Le premier est celui d'un de nos amis,
proscrit du Deux Décembre, qui est resté
deux ans sans pouvoir retrouver le nom d'un
ami intime, et par conséquent ne put lui
écrire, lorsque par un heureux hasard, il
entendit prononcer un mot commençant
par la première syllabe du nom cherché, et
ce nom lui revint ; mais son ami ne voulut
jamais croire à une poreille défaillance de
la mémoire et l'accusa toujours d'indifférence; le fait était pourtant rigoureusement
vrai.

mettait pas une trêve de longue durée.
Si rien n'annonçait eiicorë sa fin prochaine, il était dans un tel état de dépérissement qu'il pouvait s'éteindre subitement comme la mèche d'une lampe
qui a brûlé sa dernière goutte d'huile.
C'est alors que M. de Perny se souvint d'un de ses amis de collège qui,
âpres avoir fait de brillantes études,
était devenu docteur-médecin.
Ernest Gendron était pauvre et encore inconnu ; mais déjà on parlait de
lui comme d'un homme d'aveùir.eid'un
grand savoir.
— Ernest Gendron se souviendra de
notre intimité d'autrefois, se dit Sosthène, et, moins réservé que ses confrères, il ne cherchera pas à me cacher
la vérité.
Il écrivit immédiatement au jeune
docteur pottf le prier de venir voir le
marquis de Coulange.
Nous savons que, comme les autres
médecins, Ernest Gendron n'avait point
oté déclarer clairement que le marqui8
était perdu, mais qu'il avait donné à
entendre à M. de Perny que la catastrophe pouvait arriver d'un moment à
lautre.
IV
LA MÈRE ET LE FILS

Après avoir accompagné le doetpnv
Gendron jusque sur le perron de ?JIASÏ
Sosthene s'empressa de rejoindre <fa
bi6B? rint
anTiét.
^ogea-t-elle avec
1 dS PerDy 8ecoua
tête '
'
dément la

^S^éffl^f madaoomme^ïW ^^

SoSfcèQe

Le front de madame de Perny se plis-

Le second cas, encore plus original, est de-François
i
Dorothée, marquis de in
très connu des anciens lyonnais C était froy d'Albans, inventeur de la navi
tavant la création des chemins de hr ; un
tioa à vapeur, né à Besançon.
i
monsieur
se présente au bureau des mossaisories d'Italie pour retenir une place. JLoterla algérienne
jVotre nom ? dit l'employé. - Lk Voyageur
Trois gagnants pour un seul lot '
balbutie : — Pardon, je l'ai oublié. L em1ployé, stupéfait, croit à une plaisanterie.
On écrit au Rappel :
] M;;is non, c'est très vrai; attendez, je
—
Monsieur le rédacteur,
vais
revenir. - Il sort quelques minutes et
Lecteur assidu du Rappel, je me f. •
'
irevient dire à l'employé : - On me nomme plaisir de vous annoncer que te gagnJ^ 11
,
,
,
. ..
gros lot de la loterie algérienne (500 O'o f
!Malmazet.
Ces phénomènes physiologiques, si étranest un M. Thomassin, ouvrier ébénistf. '
ges
qu'ils
puissent
paraître,
ne
son!
pas
habite ma maison.
' >W
i
absolument
rares,
et
on
aura
probablement
M. Thomash-in est un très digne liy D.
;
beaucoup
de
peine
à
déterminer
dans
lé,
-âgé d'une soixantaine d'années, el qiîiSl I
.
tude du cerveau la dépression ou la focali- dans une situation des plus modeste
' f
sation
qui les produit.
Veuillez agréer mes salutations.
i
M. Oré, de Bordeaux, est arrivé à reproE. PAGES,
duire
différents cerveaux par la galvanoi
33, me de Lili 9
plastie, mais la mobilité de la substance
D'autre part, nous recevons de Ma,
cérébrale, son altération .rapide, rendent
très difficile les bons résullats. Ce serait seillo le télégramme suivant :
pourtant un grand progrès, que d'arriver à
Le gros lot de la loterie algérienne a &»
déterminer d'une manière précise ces loca- gagné par une association de dix OUYH! 8
lisations cérébrales.
de la Société méridionale pour la fabrics
ROULADE.
tion des corps gras, alimentaires, à i,k
seille.
_
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ETABLISSEMENT ZOOLOGIQUE BIDEL
Les vives émotions d'un spectacle qui est
le great attraction du genre, attirent tous
les soirs à la ménagerie Bidel un public
compacte, avide d'admirer la hardiesse et
le sang -froid du dompteur.

Enfin on lit dans la France :

Le gros lot de 500.000 francs a éfém,„ n(i
conjointement par MM. Fernand à« QT
gendries et le docteur Ledoux, demeurtmt
tous deux à Bois -Colombes.

Voilà un lot qui sera certainement
réclamé.
A la « Décentralisation »

La Décentralisation, journal des nom.
mes du monde, nous reproche d'avoir
EDEN-THÉATRE A. DELILLE
supposé qu'un de ses clients «jeune
Variations et changements de spectacle.
Le prestidigitateur Newbors obtient un - homme du monde » pouvait devenir
vif succès dans la série des expériences garçon de peine.
« Un jeune homme du monde, dit la
qu'il offre aux nombreuses familles qui ne
pieuse feuille, est généralement assez
cessent de venir tous les soirs l'applaudir.
Pour les soirées en ville, s'adresser au intelligent pour ôtre autre chose qu' ui
théâtre.
garçon de peine!...
«Leshommesdu monde sontinconmig
SPECTACLES DU 28 JANVIER 1882
du Réveil, il n'en connaît que les gens,
Qranâ-Tli.éâtve
De là l'erreur. »
Relâche.
Tout cela est dit d'un petit ton sec qui
Tfeé&tjpe û&m Cél©rati»s
sent son gentilhomme d'une lieue,
Comme on voit bien que l'auteur est de
7 h. 1x2. — Les Deux sourds.
L'Etincelle.
grande maison.
Le Monde où l'on s'ennuie.
A notre avis les « jeunes hommes du
FoIîes-ESes'gès'e
monde » de la Décentralisation fe- |
Tous les jours, séance de patinais.
raient de piètres garçons de peine, car
Seala- Borafifess
ils sont vraiment trop niais et trop pj.
Tous les soirs, représentation variés.
resseux.
Ménagerie Bïdel (Cours du Midi)
Quant aux gens du monde, il suffira
Séance à 8 h. 1x2.
d'en citer un seul : M. le marquis PaulAleazar. (Rue de Sèze)
Léon-Ladureau de Belot, souteneur de
Aujourd'hui samedi, 23 janvier, à 11 heu- filles d'abord, puis condamné pour la
res du soir, bal paré, masqué et travesti.
3" fois à deux mois de prison pour vols
de pantoufles et d'argenterie.
Voila un « jeune homme du monde. »

Aujourd'hui commencent, dans notre
ville, les opérations de tirage au sort
pour les jeunes gens du premier arrondissement.
Un décret rendu sur la proposition du
ministre des arts a divisé les musées en
deux catégories : les musées de l'Etat
et les musées départementaux ou communaux.
Les musées de l'Etat comprennent :
les musées du Louvre, du Luxembourg,
de Versailles , de Saint-Germain, de
l'Ecole des beaux-arts, de Cluny, du
Trocadéro, de Sèvres, des Gobelins, du
Mobilier national, du Conservatoire des
arts-et métiers, du Conservatoire de
musique et de l'Opéra.
Les musées des départements ou des
villes comprennent tous les musées
créés et entretenus aux frais des départements et des villes.
Il est institué au musée du Louvre
une école qui prendra le nom d'école
d'administration des musées.
Enfin, ce décret porte une excellente
mesure. Les musées départementaux ou
commmunaux qui voudront participer
aux dons de l'Etat devront accepter
l'inspection des inspecteurs de l'Etat.
De plus, en général, les tableaux ne
leur seront plus envoyés qu'à titre de
prêt.
L'Académie des sciences vient de
prendre l'initiative d'une souscription
pour i érection d'un monument à Clausa davantage et un feu sombre s'alluma
dans ses yeux.
— Ernest Gendron a cru devoir me
prévenir que si le marquis avait des
dispositions à prendre, il était urgent
de né pas perdre de temps, reprit Sosthene.
— Je sais cela aussi bien que ton
ami, fit madame de Perny en haussant
les épaules»
— Soit. Il faut donc absolument que
Mathilde.,.
— Ce matin j'ai fait auprès d'elle une
nouvelle tentative: la sotte 1 elle ne
veut rien entendre.
— Malheureusement elle aime son
mari.
— Oui, elle l'aime. C'est parce qu'elle
l'aime et par un sentiment stupide de
délicatesse qu'elle ose me résister. Je la
domine, j'ai brisé ses volontés, mais il
ya en elle une force d'inertie contre laquelle toute lutte est impossible.
— Alors il faut agir directement sur
le marquis.
— Je n'ai pas attendu jusqu'à présent
pour lui faire comprendre qu'il serait
prudent de songer à l'avenir de sa femme, et qu'il ferait bien de tester en sa
faveur.
,., .
— Vous ne m'aviez pas dit cela.
— Je n'ai pas besoin de tout dire.
— Que vous a répondu le marquis?
I *- Qu'il me remerciait de mon aver»: «entent, qu'il comprenait mes mquié; 1&ï
mais qu'il n'en était nullement
«r es V ! ' ; 1 ajouta qu'il ne voyoït point
enraye. Et „ ^5 S pour sentir la nécesla mort de si p.
-t ame nt.
site de faire son te*>. - <*e voit pas mou— Le malheureux m? «

Avis aux dames dont le cœur saigne
à l'idée de se séparer, en chemin de fer
de leur petit chien favori ou de leur serin adoré.
I
La compagnie d'Orléans vient de;
prendre une décision qui comblera de
joie les dames sensibles.
Désormais les cages ou paniers coutenant de petits animaux participeront
à la franchise de 30 kilos allouées
chaque voyageur.
Ils devront en outre être considéra
comme bagages à la main et par conséquent affranchis de toute perceptioi
quand les propriétaires des animaui
seront autorisés à les conserver dans
leur compartiment, comme ne pouvant
gêner ni incommoder les autres voyageurs.
O bonheur ! Azor pourra rester sur
les genoux de sa maîtresse.
Maladies nerveuses. — Guérison :
certaine. Consultations médicales gratuites ;
tous les jours, de 1 h. à 3 h., 27, rue Fer- i
randière, Lyon.
Les Toux, Rhumes, Bronchites, sont in- 1
failliblement guéris par le sirop pectoral I
souverain de la Grande Pharmacie m ;
Brotteaux, avenue de Saxe, 82 ; chez M. ;
Bouquet, rue Quatre-Chapeaux ; Décorps,
63, rue Bourbon.
,I

FAITS DIVERS
Un© série de vols
Dans la soirée d'avant-hier, entre 4 «< '
heures, des voleurs restés inconnus ont <w'
robe au préjudice de deux locataires de»
maison, sise rue Montbernard,23, deux fui*

— Je n'en sais rien. J'espère toujours
que le marquis cessera de se faire illusion sur sa position et que je contraindrai ta soeur à penser comme
nous.
. ,,M
— Ah 1 si elle avait eu un enfant* "
M. de Perny avec regret.
. «
— Si Mathilde avait un enfant, rtF
qua la mère, nous n'aurions quà aw
dre tranquillement la dernière heure"
marquis. Il ne s'agirait plus seulem«"
de la fortune de M. de Coulange, «*•
le chiffre s'élève aujourd'hui *?«»£.
quatre millions, mais aussi de la ioi
ne de sa tante, la duchesse de cnebu
Tanguy, dont le marquis est l unm
héritier.

, „. CM-

Oh 1 ce serait superbe ! exclama o».
thène, les yeux étincelants de con»
tise. La vieille duchesse n'a pas loi»
dix millions de fortune.
— Malheureusement, Mathilde B>v ag{
d'enfant, reprit la mère. Non seuien*
nous ne devons pas penser aux nn ' uffle.
de la duchesse, mais nous sommes "
nacés de voir la fortune de mon ge u"
nous échapper. S'il venait à mpuru
main, les millions de celui-ci,_co«'
les millions de l'autre seraient dispe ' {
aux quatre coins de la France et ira'
augmenter la fortune des petits-cou^
du marquis.
.j.
M. de Perny frappa du pied avec
1ère.
-o. i
— Si cela arrivait, ma mère, s ecr »
t-il d'une voix frémissante, il n 'y. aU aé!
plus de justice, ce serait une iniq^^^g
Mais cela ne sera pas, cela ne peu 1 V
être !

,

^r-oitS

— Il n'y a pas à lutter contre les ai
absolus que donnent les lois. . eu ce,
Non, non, reprit-il avec vio
j
— Presque tous les malades ./ - n en en~marchant
dans la Chambre d un K.
là ; ils croient encore à la guériso».
saccadé, fiévreux, cela ne sera pas, J
rendant le dernier soupir.
serais mieux. ..
.'•-•>
— Mais dans un mois, dans huit u^
Quoi? que peux-tu fa^e?;^
jours, d$mam il peut mourir. Que faire?

Vides que ceux-cî avaient laissé momentanément dans l'un des corridors de la
cave.
..
,..--.,
..
.
v
, Pur leur mainte, le commissaire de police
uii quartier, a commencé une information.
Deux [eur.es filous, les nommés André
B ; âgé de 17 ans, manœuvre, et Joseph
B.;., âgé de 13 ans, demeurant chez leurs
parents, ontéléceroués avant hier s< î-'jSiUS
l'inculpation de vol à l'élalage, au préjudice d'un négociant du passage Ue IAIgUC"
A

fice du Sou des Écoles, avec le concours de
plusieurs amateurs, café Ginot, rue Ville
neuve, 1; Croi -.-Rousse;
Classe ÎJ38*
k VIS _ Tous les jeunes gens du 4<»« arrondissement faisant partie de la çlasie
sont invités à une réunion qui aura Heu le
29 courant, 40 heures du matin, café beve,
place do la Croix-Rousse.
La Commission cxétuiive.

Touristes tfoniiHisi
Dimanche, 29 janvier 1882, manœuvre en
l\ f
r,iirintler*daos noire ville, a été armes au fort Lamotho. <
viSi^-daSIournce d'hier, d'un vol de
Réunion, place Bellecour, à 7 heures 3[4
du
matin.
W C $&&»££ apparence «'étant
Départ; à 8 heures précises. (Tenue habiprésenté" chèa loi pour examiner des briltuelle d'hiver).
lante il t 'empressa de lui montrer diverses
Le commandant- adjudant,
parures d'un goût charmant.
A. NOLOT.
L'individu ne fixa son choix sur aucune
et parfit sans avoir rien acheté ; quelques
"Velontaii'es dsi Rliône
instants après son départ, M. L... s'a( 'ociété d'Etudes militaires)
percevait de la disparition de deux baDimanche, 29 courant, à neuf heures du
gues de grande valeur, remplacées dans
leur écrin par deux bagues en enivre, or- malin, réunion générale au siège, place du
Petit- Change, 1.
nées de faux brillants.
Jeudi, 2 février, conférence à huit heures
Avis aux confrères de M. L..;, trop souvent exploités par des gens qui paient de
et demie, au siège
Sur l'organisation de l'armée pour 1882,
mine,
le cours de topographie aura lieu te mardi
• •
Dans la nuit du 25 au 26 courant, entre de chaque semaine à huit heures et demie,
eticommencera le 7 février.
minuit et 1 heure du matin, des malfaiteurs
Le cours de comptabilité militaire aura
audacieux ont escaladé la palissade qui enlieu tous les jeudis à la même heure et comtoure d'un côté l'habitation de M. Bouvier,
mencera le 9 du même mois.
rue de Gerland, 22, et, malgré deux gros
Le Commandant, PANTIN.
chiens do garde, qui n'ont cessé d'aboyer,
ont volé 7 poules et en ont massacré 12,
qu'ils ont laissées sur le théâtre du carObjet trouvé
nage, pour attester leurs forfaits.
M. Claude Précoud, demeurant à Vaise,
Le police recherche activement ces van- rue des Bains, 8, a trouvé, dans la rue du
dales audacieux.
Chapeau Ronge, un châle laine et coton
gros bleu, d'une valeur de 25 francs enInfantieïde
viron.
On a transporté à la morgue, pour être
M. Précoud a déposé sa trouvaille au busoumis à l'autopsie, le cadavre d'un enfant reau de police de son quartier.
nouveau-né du sexe masculin, trouvé hier
:
r-4~—
matin à 11 heures 112, dans l'allée de la
maison portant le numéro 79 de l'avenue
OBSERVATOIRE DE JLYOW
de Saxe.
Le corps était enveloppé dans un vieux
Les courants chauds qui existent dans les
jupon de calicot, et attaché avec un lamhautes régions de l'atmosphère se rappro'beau de tablier.
Le commissaire de police du quartier a chent du sol, ainsi que nous le disions hier,
et la partie supérieure de la couche de
ouvert un enquête.
brouillard s'abaisse en même temps qu'eux,
Nous en ferons connaître le résultat.
ce matin, le brouillard est très intense à
Lyon ; à Saint-Genis, le soleil se montre à
Accidents
travers une mince couche de vapeurs; enfin
Un habitant de la rue Tête-d'Or, M.
au-dessus du Mont -Verdun, le ciel est très
Joseph Poudelay, âgé de 53 ans, exerçant beau.
la profession de marchand tailleur, s'est
Les températures observées à 7 heures
trouvé subitement indisposé sur la voie pudu matin sont les suivantes : Parc — 3°,1,
blique, dans la soirée d'avant-hier, vers 6 Saint-Genis — 5<>,5, Mont-Verdun 1»,8; c'est
heures.
donc au voisinage de la surface supérieure
Après avoir reçu quelques soins dans du brouillard que le thermomètre est le
une pharmacie où il avait été transporté,
plus bas. Le baromètre baisse lentement ;
Il apu regagner à pied son domicile.
il est actuellement à 778"»m.
•
Temps probable : Plus doux et assez beau.
• •
Dans la même soirée, vers 10 heures, une Brouillard sur les plaines.
Vu et approuvé :
dame, la nommée Joséphine P..., âgée de
le directeur de l'Observatoin,
44 ans, a été frappée d'une attaque d'apoA.NDRÉ.
plexie, sur le cours Vitton.
Les passants se sont empressés autour
de cette malheureuse qui s'était affaissée
sur le sol et qui ne donnait plus signe de
vie.
Du 27 janvier i882
Transportée par leurs soins à la phar3 020 Franc. .
82 05 ' Union génér. 950 ..
macie Vachot, elle a repris ses sens assez
3 020 Amort.
81 90 : Crédit deFr. 600 ..
rapidement.
3 020 Id. n.
.. .. I Foncière lyon
Son état n'inspire aucune inquiétude.
5 O2O Franc. . 113 67 1 Banque otto. 725 ..
5 O2O Italien.
85 50 Banq.autric. 500 ..
3 020Esp.ex. 26.1. Banq. hongr. 400 . .
Autrichien... 610 ..
5 020 Turc
6 O2O Egyp.77 322 . . Lombard.... 250 ..
B. de France 5020 . . Saragosse .. . 480 . .
Sou des Écoles
Crédit foncier 1540 .. Nord-d'Esp. 585 ..
1950 ..
Tous les membres participants et adhé- Crédit mobil. 600 .. Suez
Crédit lyonn. 800 .. Paris-L.-M. 1640 ..
rents à l'œuvre du Sou des Écoles du 6* arMobilier esp. 680 . . Consolidés . . 99 7?8
rondissement, sont priés de se former en
groupe afin de nommer des délégués pour
remplacer les membres sortants.
Ces délégués devront être munis de proDu 27 janvier 1882
cès-verbaux et ils sont convoqués pour le
30 janvier 1883 à huit heures du soir chez 3 0 20Franç..
82 10 Suez...
1900 .„
M. Rhône, rue Tronchet, 53.
Foncière lyo. 520 ..
3 020 Amort
Le Secrétaire,
Le Président,
3 0201881am.
.. .}. Vil. Paris 65. 520 ..
Georges GROS.
TONNELLIER
5 O2O Franc. . 113 75 Vil. Paris 75. . 507 ..
5 020 Italien.
86 .. Rhône-et-L
11 50 Groix-Rous
Aujourd'hui samedi, 28 courant, grand Dette turque.
Domb. S.-E
assaut de chant, salle de la Perle, place de la Dette Egypt
Gaz de Lyon . 1140 . .
Croix-Rousse , avec le concours de nos Mobilier fran
Crédit lyenn. 800 .. Gaz S.-et-L
amis : MM. Belay, Milan, Nemoz, Saunier,
Union génér. 1100 ,. F. Terrenoire 440 ..
Durand, Tron Bernel, Baron, et Pradel.
Une quête sera faite au bénéfice du Sou B Lyon-Loire 375 .. L'Home.... 630 ..
Mobilier esp
Le Creusot.. 1500 ..
des Ecoles.
Banque otto. 730 ,. Acier. Marin. 600 . .
Entré libre.
Pays autrieb. 480 , . Mines Loire. 216 ..
La Commission,
P.-L.-M
Montrambert
DEMARD, GARNIER, COUSIN.
Chemins âut. 620 . . St-Etienne... 233 ..
• •
Lombard.... 250 .. Rive-de-Gier
....
Saragosse
,. Roche -Firm
Demain dimanche, à 6 heures du soir,
grande soirée chantante donnée au béné- Nord-d'Esp.
C'o Abattoirs

BOURSE DE PARIS

COMMUNICATIONS

BOURSE DE LYON

DÉPARTEMENTS
LOIRE

THÉÂTRE
Dimanche on jouera le Vieux Caporal,
dr armé historique, et Si jamais je te pince!
opérette en 3 a<tes.

MAIRIE DE SAINT-ETIENNE

Pi ¥ H w t th il f3

Saint -Ètienne. — À partir du 81 janvier,
déferse est faits a ;x boulangers forains
BJ b 11 il 9 Lille
11 !»%#!* g*
de s'établir place du l\.-up!o.
Le marché de la rue du Treuil et le seul
Paris. 27 janvier.
ni 'roit réfe vé à ce genre de commerce;
Df s emplacements s. c iaux seront désignés par l'administration municipale dans
ce marché.
©ÊiESB M. Gîl'iùVX
FUNÈBRE DÉCOUVERTE
M Andrieux a présenté ce matin, à
Hier encore, on a découvert au puits
Jabin les restes d'un des malheureux, mi- onze heures, au. président do la Répuneurs victimes de l'épouvantable catas re- blique, les délégués des agents de change
plie de 1876.
Une enquête à été ouverte pour établir lyonnais L'accueil fait par M. Grévy a
l'identité de ces restes.
été des plus cordial.
Nous apprenons, au dernier moment, que
Les délégués ont exposé l'état de la
ce sont ceux du nommé Ilyppolile Perrin,
dont la veuve est restée avec quatre enfants crise et ont demandé que le gouverneen bas âge.
ment intervienne pour l'améliorer.
GRAND-THÉÂTRE
Le président a répondu qu'il a déjà
La première de la Fille du Tambour
major a été hier, un véritable succès pour prêté ton concours auprès de la Banque
de France, mais qu'il usera encore de
notre troupe d'opérettes et pour, la direction.
sou autorité auprès des divers établisseLa pièce est bien sue et montée avec
ments
de crédit de l'Etat pour amener
goût.
M. Brouette se grime toujours avec art et une bonne solution ; mais il espère que
Mme Lassalle a donné la mf sure des haul'entente louable des syndicats formés
teurs vertigineuses où sa voix peut atteinsuffira
pour conjurer promplement la
dre dans le registre élevé.
M. Blondeau est un tambour-major ex- crise.
cellent et cet artiste nous pîait chaque jour
éia5«icàiigw^'iJ«^
davantage.
Une observation : L'orchestre accompagne beaucoup trop fort de nombreux passages.
Le Réveil lyonnais étant absolument
SYNDICAT DES OUVRIERS PASSEMENTIERS
indépendant, notre tribune publique
ET TISSEURS RÉUNIS
On nous prie de rappeler que l'assem- est ouverte à tous les documents républée générale aura lieu dimanche 29 jan- blicains. Mais, il va sans dire, que cela
vier, à huit heures du matin, au cercle des n'engage en rien la ligne politique du
journal.
tisseurs, place Marengo, 4.
*—--—•
ÉCHO DE LA GRÈVE
Monsieur le rédacteur,
La grève des ouvriers tisseurs de l'usine
Nous ignorons qui a fait insérer dans le
Chabrier vient d'entrer dans une nouvelle
phase, par suite de l'intervention de qua- Petit Lyonnais, le Réveil et le Salut Putorze fabricants roannais qui ont décidé la blic une note anonyme concernant les ouvriers boulangers, article paru dans le nugrève du capital, ainsi qu'il résulte de la
lettre adressée aux délégués de l'usine méro du 24 janvier courant.
Cet article n'a pu Ctre fourni auxdits
Chabrier, et que nous avons publiée hier.
Ainsi, voila 1500 tisseurs qui, en vertu de journaux que par un adversaire de la
Chambre syndicale pour lui nuire dans
cettle théorie, vont se trouver sans travail
parce que deux ouvriers de la môme partie l'intérêt de MM. les patrons.
Nous, soussignés, membres de la Chamont cru devoir mettre un atelier en interdit
pour appuyer une revendication de 15 des bre syndicale, protestons contre les agissements de ces industriels qui, par de tels
leurs,
Si, en vertu du principe de solidarité moyens et sans oser signer de leur nom
qu'ils invoquent , ces fabricants avaient leurs élucubrations malveillantes, cherpris la résolution de n'admettre chez eux chent â nous nuire auprès de MM. les paaucun des grévistes, nous n'y aurions pas trons .
Lorsque nous aurons des réclamations à
contredit mais, qu'ils aient cru devoir plaleur faire, ce ne sera pas par la voie de la
cer un groupe considérable de travailleurs
dans cette alternative : ou de subir les con- presse, mais cordialement que nous les
séquences d'une grève à laquelle ils sont leur communiquerons.
Quant au travail de nuit, nous reconnaisétrangers, ou d'obliger — et comment ? —
sons qu'il- est tout à fait impossible de le
les grévistes a reprendre leur travail, nous
supprimer.
ne l'admettons pas et c'est au nom même
MM. les patrons sont assez intelligents,
de la liberté du travail qu'ils prétendent
nous en avons la certitude, pour comprenatteinte, que nous protestons.
Nous estimons qu'ils excèdent leur droit dre que la note dont il s'agit est sortie d'un
strict ou du moins en font un abus criant.' cerveau maltain et hostile à la corporation.
Pour la commission de la Chambre
Résumons la situation : les quinze ou•syndicale :
vriers qui demandent une augmentation
Le Président, BERNARD.
ont -ils raison ? Oui. puisque M. Chabrier y
a consenti en partie.
Ce groupe étant trop peu important pour
Monsieur le rédacteur,
que sa cessation de travail puisse aboutir,
La soirée de chant que nous devions doxleurs camarades ont-ils bien agi en les ap- nei le -dimanche 15 courant, au bénéfice du
puyant ?
citoyen Favier, n'a pu avoir lieu par suite
Les patrons diront non, cela ne fait doute
de l'interdiction de la tombola par le compour personne, parce qu'ils y sont intéres- missaire de police qui a menacé le cafetier
sés, mais nous, qui sommes pour le droit des peines édictées par le texio de loi relaet qui avons pris à tàehe de soutenir les tif aux loteries non autorisées; mais nous
travailleurs toujours lésés, nous n'hésitons
avons cru voir que la personnrlilé du cipas à dire oui.
Favier était la cause principale de
C'est pour cela que nous protestons et toyen
obligés de prendre une autre
que nous qualifions d'abus et d'injustice la l'interdiction,
voie, je vous prierai donc, Monsieur le rémesure décidée par les fabricants roannais.
dacteur, d'insérer la communication ainsi
mitigée :
La Ricamarie. — Un incendie d'une cerDemain dimanche, 29 janvier, à 6 h. i\2,
taine violence, s'est déclaré dans un hansoirée chantante chez ïtuet, café de la
gard ou se trouvait une certaine quantité place d^ la Croix Rousse, 4, avec le concours des citoyens Constant et Cadot, bade fagots.
Ce hangard fait partie du bâtiment oc- rytons, les frères F. ... J. Prost, comique
cupé par M. Escoffier, Jean-Marie, boulan- et plusieurs autres amateurs.
Une quête sera faite au profit d'une œuvre
ger.
Grâce à la promptitude des secours, on a de bienfaisance qui sera indiquée à l'issue
de la soirée.
pu le maîtriser rapidement.
Les pertes évaluées à 700 francs, sont
Comptant sur votre obligeance, j'ai bien
l'honneur de vous saluer.
couvertes par une assurance.
Votre lecteur assidu,
J. P.
P. S. — Le Progrès, à qui j'avais envoyé
ISÈRE
en même temps qu'à vous la première comVienne. — Les opérations du tirage au munication, ne l'a pas insérée ; les amis du
sort pour le canton nord de notre ville ont citoyen Favier ne se trouvent probablement pas Place de la Charité.
eu lieu aujourd'hui.
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— C'est cela ; vous êtes un homme
charmant.
Le baron prit congé, baisa la main
de la marquise et se retira.
Tout en regagnant sa voiture il se disait:
— Les choses marchent grand train
ce me semble !... — La belle Lazarinè
est mordue au cœur et son caprice
pourrait bien se changer en passion!...
L'amour malsain offre à ces fantaisistes un si piquant régal !... — Le comédien est un gaillard adroit... — Si sa
étoile lui erme
^ml®
- P
t de tuer Hector
1D
U fer ses affaircs eQ
même^m^
'
,
?
même temps que les nôtres.
L entretien que nous venons de reDroIl était bien près de sept heures
— Où va monsieur le baron? — demanda le cocher.
— Rue François 1"... - répondit César.
Lazarinè restée seule dina rapidement, sonna sa femme de chambre et
W une de ces toilettes dont les teintes

Demain dimanche, 29 courant, à 7 heures
trois quarts, auront lieu les funérailles de
la citoyenne
Antoinette DUMUSSY
Le convoi partira du domicile mortuak-e,
rue Doguesclin. 2i6, pour se rendre direeteme t au cimetière de la Guillotiere.
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Chambre syndicale des chevriers, maroquiniers (t mêffissiers de la v lie de
'von et de la banlieue. - Chers collègues,
animés de l'esprit de fraternité, d union et
de s lidarité qui doivent exister entre tous
les membres d'une cuporai .11 aussi importante que la nôtre, nous venons faire
appel à tous les travailleurs, sans distinction de spécialités ou de nationalités, pour
venir se grouper autour de nous pour défendre nos droits et arriver, par le nombre
et non entente, à l'amélioration de notre
position ouvrière et sociale,
Venez vous joindre à nous, tous prolétaires et travailleurs : Vous verrez l'utilité
d'une chambre syndicale qui, bien organisée, peut rendre des services incontestables
et assurer le développement moral et intellectuel d'une corporation entière. Nous
chercherons les moyens pour sauvegarder
nos intérêts et arriver à la jutte revendication do nos droits.
Ne formons qu'un seul faisceau : celui de
la fraternité ; nous arriverons alors à cimenter cette union indissoluble si nécessaire à tous les travailleurs, qui sera le
prélude de notre émancipation sociale.
Dimanche, 29 courant, versement mensuel de 2 à 4 heures, chez M. Célerier, rue
Sainte Elisabeth, 108.
On reçoit les nouveaux adhérents.
Nota. — L'assemblée générale du dimanche 15 janvier a voté à l'unanimité, que
les ouvriers qui auraient fait partie de la
chambre syndicale et qui sont en retard de
payement, seront reçus comme nouveaux
adhérents.
,
. ,. ,
La Chambre syndicale.
.0

Ouvriers métallurgistes. — Les syndicats des ouvriers métallurgistes, verriers et
vanniers du canton de Rive-de-Gier ont
organisé une conférence politique pour dimanche 29 courant, qui aura lieu à la salle
des Concerts, à 2 heures du soir. Les questions traitées sont celles ci:
1° Du parti ouvrit?}, par le citoyen Crozier, de Saint Etienne;
2» De l'action politique et économique du
prolétariat, par le citoyen Fournières, de
Paris.
En outre, une réunion aura lieu au siège
social des sociétés, rue Vieille-des-Verohères, samedi soir à 7 heures 1)2, où seront
seuls admis les membres des sociétés.
Le citoyen Crozier donnera des explications sur la question de fédération.
Pour la Commission d'organisation,
MAGNARD.
Chambre syndicale des tisseurs (23 bis,
rue Vieille-Monnaie). — AVIS. Tous les ou-vriers traitant spécialement les articles
meubles sont invités â une réunion privée
qui aura lieu dimanche 29 janvier, à dix
heures du matin, café Ricottier, boulevard
dé la Croix-Rousse, 133. Ceux qui n'auraient pas reçu de lettre en trouveront à
l'entrée de la réunion.
ORDRE DU JOIPR :

1» Double règlement à établir ;
2° Question des salaires.
La Commission d'article meuble.
La commission d'articles taffetas et armures en tous genres se réunira aujourd'hui samedi 23 janvier, à 8 heures lp2 du
soir, au siège social. Les intéressés qui
auraient des renseignements a. lui demander
ou à lui fournir sont priés de s'y présenter.
La Commission.
Nota. — En vente au bureau, Indicateur
contenant les noms, adresses et spécialités
d'articles de tous les fabricants de soieries
de Lyon. Prix : 20 centimes.
Syndical des mécaniciens et similaires
de Lyon (38. rue Grôiée). — Réunion publique le dimanche 2f) janvier 1882 à 1 heure du soir, salle de l'Elysée, rue Basse-duPort au- Bois.
Toute la métallurgie Lyonnaise, mécaniciens, chaudronniers et principalement
les chaudronniers en fer sont invités à assister à cette réunion où sera traitée la
question de la grève des mécaniciens et
chaudronniers en cuivre, d» la maison
Chevalier et Grenier.
Pour la chambre syndicale,
NAIME, MIACHON, ROLLAND, CHAR
TEUX, DESCHAMPS, A. LŒNGER.

Ouvriers Passementiers. —Les ouvriers
Passementiers à la barre et à la main, de
toutes les catégories sont invites a se reunir en groupe pour la prud'homie, Chaque
groupe enverra un délégué à la Commission executive qui siège les jeudis a 8 h. lt*
du soir et le dimanche à 10 h. du matin,insqu'au 12 février dernier délai , chez
M Celorier, rue Sainte-Elisabeth, 108.
La Commissien executive.

•••

Tous les membres do la première série
ainsi que les ouvriers passementiers qui
désirent s'occuper do l'élection prudhornmique, sont invités à se. réunir samedi,
28 courant, à 8 h. 1)2 du soir, chez M. Célerier, rue Sainte-Elisabeth, 108.
Le Président, VALETTE.
Ouvriers serruriers. — Vous êtes priés
d'assister à une réunion privée qui aura
lieu le dimanche, 29 courant, a 2 heures du
soir, café du Jura, rue Tupin, 2o.
ORDRE DU JOUR :
lo Questions diverses;
2» Cotisation.
Nota. — Vous serez désormais convoques
par la voie des journaux, la Chambre syndicale, dans sa dernière réunion, _ ayant
supprimé les lettres de convocation individuelle.
Le secrétaire, BOMPARD.

• *
Tannerie et corroierie lyonnaise. —
Les membres de la Société de prévoyance
sont convoqués en assemblée générale, le
dimanche 29 courant, à une heure précise,
chez le citoyen Célerier, rue Sainte-Elisabeth, 108.
ORDRE DU JOUR :
Renouvellement du bureau et de la commission. — Rendement des comptes et nomination d'une commission de vérification
des livres. — Questions de prud'homie
jointes à celle; de la fédération des chambres syndicales réunies. — Questions spéciales concernant particulièrement les intérêts de la Société.
• •
Ouvriers coupeurs, brocheurs el cambreurs. — La chambre syndicale des coupeurs, brocheurs et cambreurs de la ville
de Lyon, informe tous ses adhérents que
les sociétaires qui auraient quelque avis, a
donner à la commission chargée d'élaborer
les articles concernant la caisse de retraite,
sont priés d'adresser leurs avis par lettre
au secrétaire de ladite commission, ou au
siège de la chambre syndicale.
Le secrétaire de la Commission,
PAYS,
Rue Voltaire, 21.
*
**
Chaudronniers fers et similaires. — Les
citoyens faisant partie de la chambre syndicale des chaudronniers fers et similaires,
sont priés de se rendre au siège social, rue
de ls monnaie, 13, dimanche 29 courant,
pour de la se rendre & l'Elysée.
Le départ est fixé à 1 heure 3;4.
ORDRE DU JOUR
Questions intéressant la grève
Chambre syndicale des ouvrières lyonnaises. — Nous rappelons aux patron»
ainsi qu'aux ouvrières que le bureau pour
offres et demandes d'emplois est ouvert
tous les jours de 1 b. à. 5 h , rue Dugueclin,
123, au 1er.
On demande de suite des dévideuses à
gages et des apprenties.
On trouvera dans notre bureau des employés de commerce et des jeunes filles de
15 à 23 ans qui désireraient être placées
dans des maisons bourgeoises.
Chambre syndicale des ouvriers tonneliers — Le bureau a l'honneur d'informer
MM. les sociétaires qu'une assemblée générale privée aura, lieu dimanche 29 courant à 2 heures du soir, au siège social,
avenue de Saxe, 72.
ORDRE DU JOUR :

lo Lecture du proeés-yerbal de la dernière assemb'ée générale.
2° Rapport de la chambre syndicale.
3o Election des syndics sortants.
4» Nomination d'une Commission de
contrôle.
5° Propositions diverses,
Pour le bureau : GF.EKOUILLET.
Nota. — Vu l'importance de la réunion,
chacun est prié d'être exact. On recevra les
nouveaux adhérents.
Les portes seront fermées à trois heures .

Demaaïîle d'emploi
Un ex-élève de la Martiniére, âgé de 15
ans et demi, demande un emploi dans une
maison de commerce. S'adresser rue Neuve,
34, au bureau de.tabac.

— —

neutres et l'élégante simplicité n'atti- accédant au cabinet de toilette, traversa où elle arriva en moins de trois quarts
Puis elle s'assit, chancelante, ou plurent point l'attention.
le jardin d'hiver, où elle s'arrêta pour d'heure.
tôt elle se laissa tomber sur un siège
Elle s'adressa au premier bureau, dans l'angle le plus reculé de PavantLa camériste s'informa de l'heure à cueillir une rose presque épanouie
laquelle il faudrait atteler.
qu'elle mit à son corsage, se trouva avec un fort battement de cœur, et de- scène.
— Qu'on n'attelle pas du tout ; je vais daus un jardin minuscule fermé par manda une avant-scène de rez-de-chausLà elle ferma les yeux comme pour
sortir à pied.
une grille, ouvrit cette grille avec la sée.
se recueillir, et ses lèvres remuèrent.
Le buraliste répondit :
— Si M. Leroux venait voir madame petite clef, sortit, foula résolument le
Elle balbutiait presque sans le sala marquise, que faudrait-il lui dire ?
— 11 ne me reste qu'une avant-scène voir :
trottoir désert, gagna le boulevard de
— Que je suis absente, voilà tout...
Courcelles, entra chez un loueur après de premier étage, à droite de l'acteur,
— Qu'est-ce que je viens faire ici?...
— Si M. le prince de Brada se pré- avoir abaissé sa voilette sur sa figure, cinq places.
Qui m'a poussé dans ce théâtre? — J'hésentait?...
C'était précisément la loge que mada- sitais... Je ne voulais pas venir... J'ai
et dit à ce loueur :
— N'est-il pas venu dans la jour— Il me faut une voiture pour toute me de la Tour du Roy occupait la veille lutté contre moi-même et j'ai été vainavec son père.
née?
cue... — Là-bas, chez moi, j'étais inla soirée.
— Oui, et madame la marquise a fait
— Donnez la moi, fit-elle.
quiète oppressée... L'air me manquait.
— J'ai sous la remise un coupé très
répondre qu'elle était souffrante...— M. propre et bien attelé... —Jusqu'à quelle
— Entière ?
J'avais la fièvre... —Ici je me trouve
le prince a dit alors qu'il reviendrait ce heure madame le gardera-t-elle ?
— Entière.
heureuse et je respire à pleins pousoir prendre lui-même des nouvelles de
Lazarinè reçut cinq cartons, les paya mons. — Je ne me reconnais plus! ! —
Jusqu'à une heure du matin...
madame la marquise...
et se présenia°au contrôle.
Que se passe-t-il en moi?... — Hier, je
— Ce sera vingt francs.
Lazarinè eut un singulier sourire en
Quelques journaux avaient déjà parlé me souviens, je disais à mon père que
— Les voici. — J'aurai besoin derépliquant :
main, de grand matin, d'une voiture... des Baisers mortels, en constatant le je voudrais aimer... — Est-ce ça l'a— On lui répondra que je suis de
— Je puis mettre aux ordres de ma- très grand succès de la première et le mour?... — Suis-je dominée?...— Suisplus en plus souffrante, et que je conti- dame celle dont elle va se servir... avec triomphe de Fernand Volnay qui pas- je esclave?...
nue à ne pas recevoir...
Elle ajouta :
un cheval frais, bien entendu... —A sait à l'état d'étoile.
Madame de la Tour du Roy avait la quelle heure ?
Ces comptes rendus ultra favorables
— L'amour?... ce roi du monde!... son
même femme de chambre depuis cinq
Altesse l'Amour... Est-ce lui?...
Au lieu de répondre Lazarinè ques- provoquaient Faffiuence du public.
aas.
Comme la veille, la salle était boudée.
Un tonnerre d'applaudissements éclationna :
Celle fille, absolument discrète, et déFernand Volnay se trouvait en scène. tant dans la salle arracha Lazarinè à
— Connaissez-vous le barrage deCrévouée sérieusement, était habituée aux teil, près du village de la Pie?
On commençait le deuxième tableau. sa rêverie et la contraignit à rouvrir
jréquentes excentricités de sa maîtresse.
Madame de "la Tour du Roy se glissa les yeux.
— Combien faut-il de temps pour alElle ne s'étonnait de rien, s'abstenait ler à cet endroit?
sans bruit dans l'avant-scène, juste au
Fernand Volnay venait de jouer sa
de tout commentaire et, vis-à-vis des
— Deux heures, en marchant bien... moment où le comédien tournait ses grande scène d'amour, comme la veille,
autres domestiques, couvrait la mar— Je partirai donc à six heures pré- yeux vers la loge vide, espérant tou- avec un maestria superbe, et le public
quise par son silence.
cises...
•' , jours y voir âoparaîire la radieuse l'acclamait.
Lazarinè poursuivit :
Lazarinè se sentit dans une atmos— On ira prendre madame chez elle t spectatrice du soir* précédent.
Son l'égard et celui de Lazarinè se phère de feu ; — son cœur se dilatait ;
— Il est possible que je rentre tard...
—
Non,
je
viendrai
ici...
— vous de m'attendrez pas...
croisèrent.
— il lui, semblait qu'une part de ces
— Madame trouvera la voiture prête
— Bien, madame...
Une rougeur ardente empourpra le bravos enthousiastes s'adressait à elle.
— Pour tout le monde je suis couchée et le cocher sur le siège... — Ce sera visage de Fe nand sous le bronze clair — Le triomphe de l'artiste était son
quarante francs...
de sou épiderme.
et je repose... — Vous avez compris ?
triomphe.
— Les voilà...
Il appuya la main sur le côté gauche
— Oui, madame...
VI
— Plus le pourboire au cocher, com- de sa poitrine et fut au moment de
— Donnez-moi la clef du jardin...
Dans
une
avant-scène
de rez-de chausmanquer de mémoire.
La femme de chambre prit dans un me de raison.
sée,
en
face
de
la
loge
de Lazarinè, se
—
Soyez
tranquille,
le
cocher
ne
se
Bouleversée
jusque
dans
les
profoncoffret une clef mignonne suspendue à
deurs de son être par cette émotin si trouvaient deux femmes arrivées des
un ruban bleu, la tendit à la marquise plaindra pas.
et se retira.
Le coupé sortait de k1 remise.
visible et si communicative. Lazarinè le commencement du spectacle.
Leurs jolis visages et surtout leurs
Madame de la Tour du Roy quitta son
Lazard y mo nta et donna 1 ordre de répondit un sourire inconscient, à la toilettes
tapageuses faisaient sensation.
pantomime
de
l'acteur
ivre
de
joie.
appartement par un escalier de service la cor^uire au
théâtre, <de Belleville,

L'une était Geneviève Leinen ; l'autre
l'amie de Geneviève, mademoiselle
Malvina, la belle petite sans importance
que le vicomte de Cussy honorait de ses
bontés.
Tout à coup la maîtresse d'Hector prit
sur une chaise, à côté d'elle, une énorme bouquet de camélias roses, de violettes de Parme et de lilas blanc, et se
penchant sur l'appui de sa loge, lança
ce bouquet sur la scène aux pieds de
Fernand Volnay.
Lazarinè éprouva une violente angoisse et devint très pâle.
En voyant tomber le bouquet, Fernand leva par instinct les yeux sur la
marquise, et comprit à sa pâleur et à
l'expression de son visage, ce qui se
passait dans son âme.
Il continua sa scène sans paraître accorder au bouquet la moindre attention, et, au moment de sa sortie, il l'abandonna sur les planches avec un absolu dédain.
Lazarinè poussa un soupir d'allégement; son cœur oppressé se dilata; une
reconnaissance profonde envahit son
âme.
' ,
.
. ,
Dans l'avant-scene du rez-de-chaussée Geneviève murmurait :
-1 Voilà un insolent personnage !
— Tu en seras pour tes frais, ma
chère... —répondit Malvina à l'oreille
de son amie. Ce gârçon-là ne songe
guère à toi ! Il en tient solidement pour
la marquise aux cheveux roux et, puisque cette dame est revenue ce soir ca
prouve que, de son côté, elle a un fort
béguin pour lui. Ce n'est qu'un cabotin, après tout, et je te conseille d'y renoncer...
— Jamais ! — répliqua Geneviève. —
Le dernier mot n'est pas dit ! .
— Tu t'obstines?
(A suivre.)

