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Fourrures, Corsages, Peignoirs et i Mme Perroud, toute meurtrie, a porté plainte
contre son antagoniste qui est un des piliers du
Chapeaux, pour les saisons d'automne et tribunal
de simple police.
d'hiver. Organisation de premier ordre
— Vols.— Mlle Melay, route de Gênas, 128,
pour le costume tailleur et essayage fait avait
étendu du linge dans la cour de l'Immeupar tailleur.
ble.
Quand vint le soir, elle constata en ramasCaisse nationale d'Epargne. —Voici
sant les effets, qu'il lui manquait deux draps,
les opérations effectuées dans le départe- une
nappe, une chemise de toile, des serviettes.
ment du Rhône pendant le mois d'octobre : En outre chez elle, elle constata la disparition
Versements reçus: 416,46* francs de 3,821 dé- d'une lunette d'approche et plusieurs effets, le
tout estimé 150 francs.
posants, dont 333 nouveaux.
Remboursements : 424,995 francs à 2,418 déPlainte a été déposée.
posants, dont 312 pour solde.
OULL.INS.— Pharmaciens de garde. — AuL'excédent des remboursements est de 8,530 jourd'hui MM. Blanchard, Grande-Rue, 125, et
1
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francs.
Sermant, à la Saulaie d'Oulllns.
Grands Magasins des Cordellers» —
SAiNTE-FOY-LÈS-LYON.— Banquet. — La
Voir aujourd'hui la magnifique exposition banquet annuel organisé par l'Union lyrique a
lieu aujourd'hui à midi, au café Duperray. Prix
Université de Lyon. — Faculté mixte de mé- de meubles, tapis, tissus, costumes et modes. i francs.
Dans
les
Postes
et
Télégraphes.
—
decine et de pharmacie. — M. Froment, interne
*t Conseil municipal. — Séance ordinaire ce
des hôpitaux, est nommé pour l'année soolalre L'établissement de facteur-receveur créé à matin à dix heures.
1904-1905 chef du laboratoire de clinique médi- Vauxrenard sera mis en activité le premier
——
—*
'—*——
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cale (travaux biologiques), en remplacement décembre prochain.
A partir de cette date, les correspondande M. Lépine (Jean), appelé à d'autres fonctions.
ces pour Vauxrenard ne devront plus porFaculté des Lettres,, — Honorariat. — M- Co- ter la mention « par Fleurie ».
i
ville, reeteur de l'Académie de Clermont, ancien
Défenseurs près le Tribunal de
La situation. — Dans l'attente .'"
professeur à la Faculté des lettres de l'Univer- Commerce; — Dans sa dernière réunion
d'une solution.
sité de Lyon, est nommé professeur honoraire à la Chambre Syndicale dés Défenseurs prés
ladite Faculté,
le Tribunal de Commerce de Lyon a procéLa situation est senslblemenlla môme qu'elle
M. Bloch, professeur, a la Faculté des lettres dé â l'élection de son bureau qui se trouve était ces jours derniers. Des réunions à Sain
de l'Université de Paris, ancien professeur â la ainsi composé pour l'année 1904-1905 :
Bel et Saint-Pierre-la-Palud, qui se terminent
Faculté des lettres de l'Université de Lyon, est
MM. Payah, président ; Gilloux, vice-pré- invariablement par des ordres du jour eu fanommé professeur honoroire à cette dernière sident; Vàllese, trésorier; Gelas, secré- veur de la continuation de la grève jusqu'à C8
que satisfaction soit accordée aux grévistes
Faculté.
taire ; Perriér, membre.
et... c'est tout.
M. Legouis, professeur de Fûeulté hors cadres,
L'echaulïourée qui s'est produite à SaintX' Fête du Mutualiste lyonnais. —
chargé de cours à .la Faculté des lettres de l'Uni.'A. 'F..'
Pierre et qui a été singulièrement exagérée a
versité de Paris, est nomrrvé professeur hono- En raison de l'avance de l'inauguration du été
le seul événement anormal qui ait eu . Jleu
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raire à la Faculté des lettws de l'Université de monument Qllier, le déjeuner du Mutua~ durant cette dernière semaine.
liste
Lyonnais
aura
lieu
très
exactement
à
Lyon.
Mais.nous le répétons, l'affaire ne valait VraiLycée 4e Grenoble. -* J,tl. Grumel, professeur 11 heures li2; salons Maderni. Le concert ment pas la peine d'être relatée avec autant de
de mathématiques élémentaires au lycée de reste fixé à 3 heures et la conférence de M. détails émouvants.
.'. PES
Ce n'est pas par des excitations que l'on arriveGrenoble, est nommé p/iofesseur de mathéma- Bleton à 4 heures.
tiques (Ecole centrale) audit Lycée, chaire , Echecs. — Un certain nombre d'ama- ra à trouver, une. solution capable démettra fin à
un
conflit comme celui-ci et pour ma part, la
transformée,
uetfiflnoiJ j teurs lyonnais ont toujours vivement re- ligne
de conduite que nous avons toujours suiLycée de Bourg. — Ufla congé d'inactivité pen- gretté qu'il n'existe pas à Lyon — comme vie jusqu'ici est la seule que l'on puisse conseildant l'année scolaire 1904-1905 est accordé sur d'ailleurs dans toutes les grandes villes de ler aux travailleurs : le calmé*
En ia leur rappelant^ rdse espérer que là sesa demande à M, Berthod, professeur dé philo- France et de l'Etranger — un cercle de
L'Association Indépendante rouvrait hier ses sophie
au lycée de Bourg, pourvu d'une bourse joueurs d'échecs. Pour remédier à cette la- maine »jm va oommehberj apportera peut-être
mrtës et conviait les étudiants à Une première
changement dans cette malheucune, ils prennent l'initiative de convoquer un, aotaoïe
Amicale de rentrée, organisée avec le bienveil- d'études.:
an> :»,a 6t titta isous oeBu noua Verrons ter. Collège dé Chalon-sur-Saône. '**< M, DansaEd, tous ceux qui, à Lyon, s'intéressent à ce reuse
lant concours de ses meilleurs artistes des conmimz
eene
grave
gai h'ft neias i que trop duré.
rapts lyonnais.
professeur de physiqiUe au coilôga dé Phtllppe- noble jeu et les prient de vouloir bien s#
.
; ëliïci-iBBars,. ,
Les étudiants avaient répondu très nombreux. vfUe, est nommé yroJasseu-r de physique au faire connaître I M. André Jailiet, 4, rue
à ce premier appel et se pressaient dans la collège de Chalon-sME-Saône, en remplacement des Prêtres, qui. se ; met gracieusement a
vaste salle da l'Association. Plusieurs membres dé M. Morlllotf appelé à d'autres fonctions;
leur disposition pour leur fournir tous les
honoraires étaient présents, parmi lesquels :
Collège d'Aùtun. — M, Boy. précédemment renseignements désirables,
_
,
MM Ruffler, avocat a la Cour d'appal, conseiller
Dès qu'un nombre suffisant d'adhésions
sPneW'du Rhône ; Nôvé-Josserand, conseiller nomméprofesseup de. lettres au collège de Tamunicipal de Lyon; Joseph-Lucien Brun, avocat rascon, est nommé professeur de lettres au col- auront été recueillies, les organisateurs se
Voiron, le 12 novembre.
à la Cour d'appel; docteur Duquaire, etc.
lège d'AutUn, en remplacement de M, Meynal, proposent d'instituer un tournoi pour leLa IflWfl indépendante lyonnaise était repré- décédé.
quel des prix ont été déjà récoltés.
Un nommé Martin, employé ohez M. Bursentée par MM. Btlévent, an Rappel Républicain
Lycée du Puy. — Un nouveau congé du i noN. B, — M. André Jaillet se tiendra à la tin, camionneur, au moment où il était à la
A Léon Varlgny, de l'Express Républicain.
Après quelques mots de M. Albert Damez, ah. vembre au 3 décesabre 1904 Inclus est accordé disposition dés Intéressés à son domicile gare des marchandises du P.-L.-M. pour
cteiiprésident,. qui présente à l'assemblée son sur sa demande et pour raisons de santé â M, personnel les mercredi 16 courant et mardi porter un colis au V. S. B., allait.traverser
22 courant, à partir de 6 heures du soir, et la voie,
successeur û la présidence de l'Associatiod. : M. Qdru, professeur d'anglais au lycée du Pûy.
Lycée de Tournon. — Un congé d'inactivité aussi le dimanche 27 courant, de 2 à 7 heuMl Philippe, étudiant en médecine et en
A ce moment le train de 4 heures de
«jarmacie, choisi à. l'unanimité par ses cama- du 1" décembre 190* à. la fin de l'année sco- res, du soir. -, , ^ _ .... , ,
Grenoble arrivait. Le train l'a tamponné,
rades du comité, la parole est immédiatement laire 1904*1905 est accordé sur sa demande et
lui a passé sur la tête et sur les pieds qui
donnée à M. Ruffler..
. ;.
AVIS ;, Jusqu'au 20 nôv. aChat vieux den- ont été réduits en bouillie.
pour raisons da santé & M. Saùvageiinaître éléCelul-ol, dans une charmante allocution, ex • mentaire dtt lycée de Tournon.
tiers, faus. dents, mômes brisés. Burdin, :
La locomotive et trois wagons lui ont
pose avec beaucoup d'esprit et de bonne huLycée de Roanne. — Un nouveau congé d'i- 20, r. Fertàndière.
passé sur la tête ; le train s'est alors arrêté.
niour, les titres qu'il a à parler devant une, asLe conducteur avait serré les freins quand
semblée d'étudiants, C'est d'abord a titre de, .- naettvitô pendant l'année scolaire 1804-1905 est
U'n malaise' subit est vite dissipé eh ' il a vu que le malheureux allait être tammembre honoraire de cette Association, dont II accordé sur, sa demaade à M. Bonnetaam, anlut l'un, des premiers à reconnaître l'utilité -et à :' clen chargé de Couss de lettres an lycée de prenant une cuillerée d'EUxir de Bon- ponné ; mais malgré sa rapidité les freins
encourager les efforts; c'est ensuite au titra dé , Roanne..
iiwav&o; .,;•',.:. -t
Secours. Exiger partout la marque. Le ont été cassés. ,
(ata&raae et d'ami, car M. Ruffler affirme qu'il
flacon 2 francs,
.•,:- -''
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La vlotime est âgée de 50 ans, il est veuf
est toujours resté étudiant, sinon de fait du :
B
et laisse deux filles, dont l'une est mamoins de. coeur,, '
,
. -, '
"^35™.
.G.ENTIAME
FRANÇAISE
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L
riée.
IiféliClte ensuite les fondateurs dé l'Association ù'avoif su la faire prospérer el la conduire
Les constatations ont été faites par le
Vices
du
Sang,
maladies
de
la
peau
an succès en réunissant, tous les éléments nécescommissaire de police qui l'a fait transpordartres,
boutons,
démangeaisons,
dépôts
saires pour mener à bien une œuvre aussi diffiEncore une agression nocturne
d'humeurs, goitres, grosseurs, plaies, tu- ter a son domicile, rue Guiallard.
cile qu'une Association d'Etudiants.
Il peut en parler en connaissance de cause,
Hier, k 11 neUree, du soir, M; Tony; Mln- meurs, abcès, sont toujours guéris par le
dit-ii, car II y a tantôt douze ans, il y eut une jat, 51 ans, cultivateur à Vénlssiettx, rêve-; sirop de Bocftet du Serpent, 32, ruu
association peu commune. Cette Association, : nait de JLyon et avait quitté le tramway a Lanterne, Lyon. Eviter les contrefaçons ,
composée uniquement d'étudiants,.,et. ce lut là
.—--,—,- .. i i.,; „mHj»».
,,.
•
,
—. .
sa faiblesse, se nommait 1' « Association Po- la station du bassin dé Bron.
Chemin de ViHeurbaune â Vônissiéux, un
tnier » ; ses premières réunions furent très suiNouveau-Théâtre. — A l'occasion des IStes
vies, la.ssconde année elle végéta et ia trolsiô- . peu avant l'étaljllssement de Saint- Albafi,
organisées en l'honneur du ministre de l'Insme,- ses derniers adhérents se virent contraints deux individus caobés derrière des arbres
Une femme brûlée vive. — Mme Lauren- truction publique, la direction du Nouveaude l'enterrer dans un banquet qui* pour être lui sautèrent dessus ; pendant que l'un d'eux
Théâtre a corsé aujourd'hui aon programme.
copieux, voire même pantagraéltque.n'en mar- le maintenait, l'autre le fouillait et lui vo- cet' âgée de SB ans, demeurant 35, rùà de Cuire,
En matinée et en soirée, outre les Grandes:
allumait hier matin le noêie pour faire « chauffer
quait pas moins l'échec d'une entreprise et le lait son porte-monnaie contenant deux bil- son
catâ ». Par suite d'une circonstance incon- Manœuvres, la pièce militaire, 11 sera donné
reculde l'idée.
la flamme se communiqua a ses vêtements, Don César de Basan.
« Ce qui nous est arrivé ne vous arrivera pas, lets de 100 lrânc3,et une pièce de 20 francs, nue,
l'octogénaire, dont on n'avait pas entendu les
Caslno-Kursaal. — Le chansonnier ; Chepaîjottte-MI, 'Car vous avez su dans vos statuts placée dans la pocbe de son gilet, échappa et
appels, fut brûlée sur place.
fer, Miette, la cigale parisienne: les dix joyeux,
écarter toutes les causes d'insuccès. Vous avez 1 aux fouilles des apacbes.
Lorsque* la femme de ménage qui, chaque nègre8 Plccanlnies, paraîtront aujourd'hui en
a'abotabuvert Vos portes largement a tous lés
D'après l'enquête, M: Gordïoùx: se serait
matin, avait coùtuine. dé venir chez Mme Lau- matinée*» aussi -bien -que vingt autres numéros
étudiants, les, plaçant sur uBirsênse pied d'égaM: l'arrêté
i
â un pied btti'âraë dé'' là" place 1 dti rence!
arriva, elle trouva sa maîtresse complè- inscrits au programmé du soir, et dont plu- 1
Utélaoseiue. et supprimant par ce fait même Pont et aurauété suivi par ses deux agrestement carbonisée.
sieurs sont sur leur départ.
lès cHapéUes. Vous avez ensuite donné à Votre :seurs. .
.'...'"' ;
M.
Bols,
commissaire de police de la CroixAssociation le nom d'indépendante, montrant
Concert de l'Horloge. — Là désopilante
La
victime
a
porté
plainte
au
commissâ-Rousse,
estvenu
faire
les
constatations.
parla que vous vouliez conserver à Chacun de
pièce a spectacle : Ah ! les femmes ! sera jouée
rlat
de
Villeurbanne^
vous toute sa liberté d'action et de pensée, et
Agression, — Un touchënr de bestiaux, Eu- en matinée et en adirée aujourd'hui dimanche ;
c'est là encore une des causes de votre forée,
gène S.„, âgé dé vingt-huit ans, demeurant rua étant donné l'engOuement du publie pour cette
ll .
---—:
1—i—-'
^' j^ ">»^ar.iiViii "i.' ' I',,, iiiiT-M-mi ni i i
il
car vous êtes restés ainsi en communauté d'I0.6 la Duchôre, a frappé de plusieurs coUps de fantaisle-boulle il sera prudent d'arriver dé
^oc
dées, avec la jeunesse étudiante, qui fut de tout
bâton à la tête,;M, Jean Belion, domicilié rue bonne heure.
temps amoureuse de liberté et d'indépendu Bourbonnais. Aussitôt son acte commis, Si..
Cirque
Bureau,
—
L'immense
de
â|ff^r..»'-. ri }m*Ajh wanlanonLô
s'est enfui. Toutes les recherches faites pour le l'avenue de Saxe a failli écrouler hier salle
soir aux
Tombé' du iv étage.-.
'M.RuiIier termine son allocution très applauretrouver Sont restées Intructuèsés.
dont le public émerveillé a
die en rappelant quel appui l'Association IndéLe blessé a reçu des soins dans une pharma- applaudissements
les débuts des Albriels, gymnastes
ÎJn pénible acoWent qui a mis en émoi cie;
pendante trouva dans la population lyonnaise
11 a été ensuite reconduit en voiturÊ à son accueilli
aériens.
Mrs des fêtes mémorables données par elle l'an les habitants du quartier des Terreaux,s 'est domicile, i,i<yi' eilainl
Marlano Carpi, le célèbre dresseur et dompHernie^ au .profit des oeuvres de biedf aisance et produit hier après-midi vers 4 heures.
Explosion
de
gki.
—
Hier,
à
quatre
heures
teur, a soulevé tour â tour des tempêtes de braUn ouvrier, A4. Gliapû-aux, âgé de 32 ans,
decbaritô:. Vous avez ainsi obtenu la sympa l'après-midi, plusieurs ouvriers procédaient YOS. :
taie,1a plus précieuse, celles des malheureux et était ocoùpô à la réparation de jalousies de
â des réparations d'une' conduite a gaz dans
Aujourd'hui, dimanche, à trois heures, brildes.déshérités, qui ont profité de vos oboles et dans un appartemeaï situé au 3' étage dé l'allée
de l'immeuble 31 du cours Morand. Tout lante matinée.
vous en
sont
restés
profondément
reconnaisl'Immeuble portant le n- 2 de la rus Saînté- â Coup, une, explosion se produisit, blessant
8ïnts*.';" a, equ^» e '-' on
MM, Denis Glavyi quarante et un ans* me VenAprès ces quelques, mots très applaudis, l'a Gatberine.
Tout a coup; le malhfitireux perdit l'é- : dôme, 283, et Martial Chambarèteau, rne ynieparole est immédiatement donnée aux artistes.
Successivement, nous avons eu le plaisir d'en- quilibre et fit une terrible chute dans le rbl, 5. Ces deux personnes ont reçu un pansetendre la voix chaude et généreuse d'Eyghe- vide puis vint B'ai'oattre lourdement sur le ment dans Uno pharmacie du quartier.
Cambrioleurs dérangés. — Des malfaisier, Billon, l'hilarant comique, qui fat bissé trottoir^
Los Romanciers de Lyon.- Aujourd'hui,
uaûs sa chanson « Le Rémouleur o>; Bonard,
L'Infortuné fut trans^urté dans fine phar- teurs ont tenté de fracturer l'une des portes du 13 novembre, à 2 heures, au Chalet Russe. 59,
'fes amusant dans son original monologue « Le macie voisine, où, m/algré tous les soins magasin de M. JùiëS Françon, épicier, rué Bol- avenue des Ponts, grande matinée de gala.
léau. Un locataire de la maison, regagnant son
3a<reuson-"dô Lyon » ; Bianconi, dans « Là
La Cascade. —• Aujourd'hui, première
"lue du Tambour-Major», «Le Coucou » et qui lui furent prodigués, il né tard/ait pas à appartement, â minuit, dérangea les voleurs;
grande fêta annuelle, comprenant : Concert, dé
« Les Amoureux », enfin, et surtout la toute expirer.
ils s'enfuirent en le voyant entrer dans l'allée.
S heures à 6 heures 1/2, et, de 8 heures â miSon corps a été transporté à son domU
pacieuse Mlle O.:., que le tout Lyon mondain
Arrestation»., — Le service de la Sûreté a nuit, grand bal, dans ia salle des fêtes des Va«ut si souvent le plaisir d'entendre et d'appiau* elle.
procédé
hier
aux
arrestations
suivantes
:
riétés, 34, avenue des Ponts.
w 1 été dernier au Concert Bellecour, qui
Jean-François Bàur, 50 ans; eontrebandler.ré*
,aata fi une voix exquise un morceau.de
Touristes Lyonnais. — Cours d'escrime,
. cherché pour escroquerie ; François Jf..,, 19 ans,
« Mireille » et « Le Pré aux Ciérs ».
.^J-,
pour vol d'un pardessus ; Jean-Marie V.,., 40 de pointe et de contre-pointe; ee cours est ouLe concert prit fin sur le duo des « Mousqueans, camelot, pour injures devant la tribunal; vert les mardi et vendredi de 8 heures lj2 a 10
raires » chanté avec beaucoup dé brio par
Pierre F..., 37 ans, manœuvre, recherché pour heures.
a yguèsieï: et Bianconi qui furent salués d'un
Les inscriptions seront reçues an siège, 6,
purger une peine de 4 mois de prison; Jules
Samedi, 12 novembre.
inple. baa des plus chaleureux.
place des Terreaux., î0 e[ ï B q
B.,.,
32
ans,
électricien,
pour
vol
au
jeu
de
La fête s'est terminée dans les salons du café
La situation s'est améliorée sur nos régions,
Il .la Paix, ou-, un puncn de bienvenue, était la pression devient élevée sur toute la moitié cartes;
Collision,— Hier matin à 10 h. ?j4, un tram"uertpar le Comité aux membres de l'Assoela- Sud de l'Europe; ei«s atteint'77ta /»: à Lyon,
aon, aux artistes et aux. Invités. Après un der- 772-/"» à Odessa, Une dépression persiste dans le way de la ligne Pèrrachë- Parc, a tampon né sur
lier mot de remerciement aux membresi hono- nord-est du Oontlneac. Une autre passe oe ma- le cours du Midi,. un autre tramway faisant le
serviec de la gare Perraehe à la gare des Brotraires et à tous les artistes, on a choqué les cou- tin prés des Açofés. ' ,
Ws a la prospérité toujours croissante dé l'AssoLe vent est faible, âm régions O. Sur nos cô- teauxjlef qui, venant éil seiis' inverse, n'avait pu
ÉTOILE-CYCLE DE LYON
ciation Indépendante et bu a de nouveaux suc- tes de la'Mancbe et da l'Océan,' dà TE. en Pro- stopper assez tôt.
Aujourd'hui dimanche, sortie sur La VerpULe chéc fut si violent que l'avant de chacune
vence. Des pluies sônî, ïombôes idans l'puest de
Rendez-vous a midi et demi, au siège,
l'Europe. En France, on a récueiill 7 mm. d'eau des voitures fut complètement défoncé. Aucun llôre.
1, cours Morand ; départ à i heure lié, retour
à Cnarlevllie, 5 â Netae.y et Koehefort, 1 à Brest accident de personne a déplorer,
et Lyon, .
Aoeident du travail. — Hier â une heure vers 5 heures 1$. •
——
M^fc.
1
1
I'II 1 ' ,1
, 1
Le temps est très doux sur nos régions, très de l'apres-miai, un ouvrier de l'arsenal, M.
froid sur la Scandinavie.
Lansard, 68, cours Charlemagne, a eu la main .
Le. thermomètre marraji1', ce matin — 17» à gauche broyée entre deux obus dont l'un ' lui
MORT DE LA VICTIME
Haparaiida, i" a Saint-Pétersbourg, 9° à Cler- avait glissé des mains.
Indnot,,
:;
Nous avons relaté les péripéties de la mont, 11» a Paris, 12» a Nantes, 16» a Alger.; Oh
DES
Le biessé fui conduit à l'Infirmerie de l'Arsesceae sanglante qui s'est déroulée Jeudi notait
5° au Puy-d e-Dôme^ ï° au Pic du Midi, nal, puis à l'hôpital Satnt-Potliln par la voiture
Graias, Farines et Fourrages
s°ir r place du Pont.
1" au mont Mouniér.
d'ambulance..
val ni ,Jtst è luol ta
En prance, un tfimps nuageux
et doux est
U nommé Rollet, dit Vtrély, avait tiré
p :
Tamponné
par
un
vagon. -^ Un journal
Lyon, 12 novembre.
probable.
fin C? U P S de revolver sur sa maltresse, la
lier au service de la compagnie, P.-L.fcM., M,
Blés. — On pensalt'que l'époque ,de la Saintdp ™ adel eine Moiret, tenancière du café
Barrai Auguste, 35 ans, demeurant 57, rue Martin, provoquerait des olïres;plus|BombreU3es
Lyon, 12 novembre, 4 h. soir.
d'ïnkèrmann a été tamponné par un vagon, à de la part de la culture, nous davons constater
"ei Espérance, rue Mârlgnan, et sur un
La^presston est très élevée sûr lo sud-ouest la gare des Brotteaux.
que jusqu'à présent 11 n'en est rien.
"m de cette dernière, Adolphe Clùux.
Le malheureux fortement contusionné au , Ceite réserve de la part des vendeurs, hepeut
3i (*ue nous le laissions prévoir, la de l'Europe (maximum 771 m/m â Lyon), elle
îem
au contraire faibtç, sur lé nord, avec dés côté gàuèné, reçut les soins de M. le docteur,. que permettre aux pris de se maintenir, c'est
,C1eihme Moiret a succombé à ses blessures est
mlnlma sur le Danemark et sur la Russie. Julien qui le lit transporter â son domicile.
ce que nous avons remarqué à notre marché
er après-midi.
Aujourd'hui
la tecj pérature a varié, entre
d'aujourd'hui, où les détenteurs n'oit raient que
asoaie de ia
iou r
malheureuse a duré trois 8» et 13' au mont Verdun, 7" et 16« à Saintpeu de marenandises, mais encore tenaient ferVILLEURBAMWE. — Pharmacien de garde., mement les prix.
Genis, 5° et 18° au Par c.
j
—
Aujourd'hui,
M.
Verdier,
route
de
Crémieu,
5.
Le
temps
semble
devoir
être
assez
beau
et,
On cote :
'
——
«fr,
1
.
doux.
Blé du paya ; 22,25 à 22,50 ; du Bourbonnais,
— Changement de noms aux.rues existantes.
j — Par décret eh date du. 22 octobre dernier, 23,75 à 24 fr. les.lûo kilos, Lyon.
Seigles. — Situation inchangée, vente peu
! M- le Président de la République a approuvé la
délibération par laquelle le conseil municipal a actlye, tendance calme.
Oa
cote :
attribué les noms de : Baudlu, au chemin de
fparatioi) et transfert des services
Seigle du pays de 15 à 15,25 les 100 kil03
la Croix; Emile Dêcorps, au chemin delà Bouteille; Flachet, au cnemiu SaUtin ; Dedleu, a la Lyon.
de Bellecour
rue du Midi; Frédéric Fays, au chemin de ^.Avoines. — La tendance plus soutenue que
nous constations dans notre dernier bulletin
Concours de Hntsrrsat en phar- Bron et PelleUer, à la rue isamte-Geneviève.
BjfvE^tuément aux décisions prises par M,
Il y a des citoyens vliieurbannais qui, natu- continue à se maintenir, quant aux affaires
lw' Q ' sous-secrétaire d'Etat, les services des macie. — Le co?acours de l'Internat en rellement,
seront satisfaits; mais il y en a qui, elles ont un courant assez régulier. On cote :
de i?' leiégraphes et Téléphones dépendant pharmacie a été particulièrement brillant tout en rendant
hommage â quelques disparus, avoine du pays 16 a 15.75, du Bourbonnais, 16 à.
Pl&cè ff lt * Principale du Rhône, installés cette année.
entre autres le regretté fimiiê Decorps, qui sut 16.ïo las 100 kilos, Lyon.
êtfo. »»„viecoï,r et V l 'AC& de la Charité, vont
Ont été nommés internes titulaires : MM. s'acquérir toutes les sympathies dans les foncAucun changement à signaler dans
ae nonv»? am6ment s «ndés et transférés dans Nury, Morel, Lespiu.asae, Joseph Perrin, tions de secrétaire de la mairie et dans les laFarines.*—
situation des farines, si ce n'est de constater
Pour e x im me uble».
délicates et beaucoup plus importantes, encore une fols que la demande est toujours très
61 «in m1 » 8,ênBr -? n rl<m l'exécution du service Dannen-Muller, Provence, Lyobard, Sar- fonctions
geul, Pétlgny, Rociiard, Glraud, Rulller, de celles de receveur municipal et de l'ancien laborieuse; malgré cela,, les prix se maintienr4Uon^
rtr sé? P abllc n ' al t Pasa soullrlrdes opé- Oudet, Mlchaud.
maire Pays, regretteront aussi que l'on prenne nent, on cote : Farines 1- 48 a 49 ; rondes 43 â
^.lêk S. Paration et da transfert des serviOnt été nommés suppléants : MM. Bar- toujours l'argent dans la poche du contribuable, 4S.t,0 les Îï5 kilos, Lyon.
,, Les ° e7vf ure ^ suivantes ont été adoptées.
C'est encure le cas de lé dire, frais quelIssues. — Demande moins suivie avec peu de
elé Plioae\) nni es Guichets (postes, télégraphes, bassat, Badin, Galllne, Verdelet, Jullien,
c'est toujours la commune qui paye, changement dans ies prix, on cote : sons, 11.60
k â «uan ha eln eront ae f° nctl onher à Bellecour Sève, Plottin, Retord, Devaux, Plcon, La- conques,
c'est-a-dire
aux
frais
de
la
princesse.
à
12; recoupes 11.50 ; fleurages 14 a 15 les 100 kiL«s m*m 20nov ? mbr8 ' a B heures du soir. croix, P. Perrin.
,.,liô
los, Lyon.
e
se
I,vlcea
—
Femme
irrascible.—
A
3
heures
de
l'aprèsi Ul-do v u£, «
fonctionneront rue de
Le jury, présidé par M. le professeur LéPailles et Fourrages. — Vente toujours assez
^"lr a, , î,Y' i?> 9Q (ancienne maison Maris), a pine, se composait d« MM. Porteret, Ma- midi, Mme Perroud, ménagère, rue Louis-Gqë- difficile,
.on cote : loin 7.2a â 8 ; luzerne 7.50 à
rin, 12, se trouvait devant la porte de son doUB. au lundi, 21 courant à S heures du mâ8; paille de froment 4.25 a 4.50 ; paille de seigle
gnin, Florence, BoiUlud, Aubert, Wolff.Mé- micile.
La nommée G..., même rue, 0, passait à ce 4,60 .à S les 100 kilos, Lyon.
\^/mL
^h? 1™- et l as(ï ïl ' ai dimanche 27 troz.
moment; elle ne trouva rien da mieux que d'Int- aa * tt%™ re '' les guichets des réclamations
Nous
recommandons
tout
particuliè1*1, lq r,^
'5 ents seront maintenus à l'en* rement aux dameis une visite aux Grands sulter sa voisine ; les Injures s'échangèrent réciproquement. Furieuse la femme Gu-aud rentra
Ces h • Up!aoa Bellecour.
R ne sera tenu aucun coilipte ces
t ' ite >-de vm B sQa P Nlceii fonctionneront rue de Magasins A I»A ÏSCABIEUSE, où elles Iimez elle et en sortit peu après, armée d'un gros
changements d'adresse, sans l'envoi âe
à
son
adversaire
une
maîtrouveront un choix considérable et dû bâton et administra
du
Partlr
1UQai
courant
ÏS
*» ^uresau'ni^
- :' - ;
I la bande aëâQtnmaanée 4e;£0 centimes
meilleur goût en Hofces. confections. tresse volée.
C&ur frais* ,-t
. rïendricks Inégale font une courte ap^fnn Mbe Pierrick dit agréablement
P ar ,ir d'tt quatrième acte.
B°2 antàM. Verdier, il a eu grand tort
poter un rôle absolument au-dessus
d M moyens vocaux et la direction n'au^nas dû compromettre notre ténor au-*
ra i nous avous habituellement des coma w^pnts à adresser.
p Ttne bonne note à MM.Dangès et Roosen ;
od*râl sous silence M. Soubeyran pour
l^/asluifalre-de la peine.
i M ballets sont nombreux dans Armide
"t nnt été soigneusement réglés. On fera
l'on cependant de supprimer les quatre ca.rt« oui semblent appartenir à une revue
" raslno plutôt qu'à un ballet d'opéra,
onrauol Mlle Claessens s'est elle affublée
3'°ine sorte de lunettes qui la défigurent.
fe-t ce parce que la Haine est aveugle ?
ta mise en scène a besoin d'être revue et
rrisrée" les machinistes mieux jdiscipllit et 'l'électricien sérieusement réprindé pour ses continuelles bévues.
B Armide sera toujours un régal pour les
ducats mais je doute que cette oeuvre
? =se recettes.Hler défalcation faite des pernnages officiels et municipaux qui oocttdpnt la majeure partie des places, la
5le eut été médiocrement garnie.
point besoin n'était d'exclure les abonnés
< aya at trop souVent des spectacles plus
ne médiocres m'exprimaient leurs doSances d'être ainsi, un jour de gala, expultifcomme de vulgaires congrégations.

Les services de la ' distribution seront transférés rue Dugas-Monthel, angle du quai Rambaud, dans un immeuble provisoire, à partir
du lundi 28 novembre, au matin. . .
Nous rappelons que le public n'aura pas accès
dans cette installation. Toutes les demandes de
renseignements et les réclamations de toute
nature, seront reçues à un guichet spécial, 96,
rue de l'Hdtel-de- Ville.C'est donc à partir dU lundi, 28 novembre
que le service des. postes, télégraphes et téléphones aura totalement cessé de fonctionner
dans l'immeuble de la place Belleeour et place
de la Charité.'
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que Ton ne doit pas traiter avec une rigueoi
excessive les affaires d'honneur et on m
Paris, 12 novembre. — On donne ce songe pas à blâmer îe commissaire qui
soir de mauvaises nouvelles sur la santé de prend ses mesures pour arriver trop tard
M. Wallon, sénateur. Les médecins qui le sur le lieu du combat.
;
soignent conservent peu d'espoir de Je sauLe duel n'en est pas moins un délit que le
ver. :::.
.'.:,.'.
.
; Parquet a le droit de poursuivre et les tri«<
bunaux le devoir de condamner.
Si Vallé avait feint d'ignorer les intea
;; iA CATASTROPHE D'ISSY
Paris, 12 novembre.— Le président: tions de La Rochethulon et qn iiéutenanl
ûe la République a fait remettre 500 francs André, nul n'eût été surpris ni surtout in»
au préfet de police pour être répartis entre ; digne, ce qui se comprend moins c'est qui
les familles les plus nécessiteuses des vie- ; le ministre de la Justice se soit fait conB*
îirftês de la catastrophe d'issy-les-Mouli- ciemment complice d'une violation des
lois et que l'on ait mobilisé des soldats, nos
neaux,
pour la prévenir, mais au contraire pou*
prêter ', assistance à ceux qui s'en rendaient
LE CAPITAINE FRANÇOIS
Clermont-Ferrand, 12 novembre.—< coupables, c'est de l'anarohie !
£ê capitaine François estrentré à Riom et a
(Fin des dépêches de nuit.)
repris aussitôt ses fonctions d'officier d'ordonnancé du général Pelletier.

LA SAUTE OE M. LE SÉNATEUR WALLON

RENCONTRE DE TRAINS
ÂlalSi 12 novembre. — Ce matin* vers
10 heures li2,un train de marchandises et
un train de ballast se sont rencontrés entre
les tares Molières-sur-Côze et deSaint-Ambroix. ".
On annonce qu'il y a plusieurshlessés.
LE VOYAGE DE BON CARLOS
Liabonne, 12 novembre. — I.e roi
Carlos et' la reine Amélie accompagnés de
leur suite et le ministre des affaires étrangères ont quitté la gare de Lisbonne cet
après-midi à 2 h. 30 à destination de l'Angleterre.
t
Ils arriveront à Cherbourg, lundi a 2Û.30;
les honneurs militaires ont été rendus à la
famille royale/) Aiiï UO
Les ministres, les autorités et autres personnages ont assisté au départ des souve^
rains qui ont été acclamés par la foule. :;,

TËASiQtJË ACCIDENT

EXPLulTS_J'AP«CHES

-----

..:;:; ; ..ï ,,.,... ...,.

LE DMMEJENEIIVILLY
Douai, 12 novembre. —A l'audience
du soir. M- Bossu, avocat général» a prononcé sou réquisitoire.
Il a d'abord lait l'historique de la grève
de Neuvllly et examine les revendications
des ouvriers.
Arrivant ensuite aux faits de pillage et
d'incendie il établit la part de culpabilité
des inculpés,
Douai, 12 novembre. — Le ministère
public a abandonné l'acousation contre
Siméon Cappelier, Lecot et Jules Fontaine.
Il a réclamé des condamnations contre
tous les autres accusés, notamment contre
Happe et Baaquin.
.-in M
| tL'avocat général ne s'est pas opposé à
1 admission de circonstances atténuantes en
faveur des accusés.
L'audience a été levée à 6 heures et ren-,
voyée à dimanche 11 heures pour les plaidoiries»
Oh croit que le verdict sera rendu à cinq
hewes du soir.

LES O-I^ÊlVEî®
Dunkerque, 12 novembre. —• A la
suite d'une entrevue entre les délégués des
chauffeurs, soutiers et matelots qui s'étaient
mis en grève et le directeur de la Compagnie des bateaux à vapeur du Nord, il a été
décidé que le travail serait repris ce matin
à bord des steamers de cette Compagnie.
. Une liste de revendications a été pré*
sentée par ces délégués à leur direbtéur.quî
a promis dé l'es examiner attentivement.
Angers, 12 novembre.— La grève des
établissements Bessonneaù est complète
l'usine annexe a été désertée par 1.500 ouvrières, et ouvriers ; les troupes gardant
toujours l'usine.
.. , ,., .,' 1
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.42 45a
162 Greges ..... 4 . 26 2 . 42 48 33 » 81ÛÛ
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Bahots oonditioanés depuis le i* «au mois.,., . 2799
naiiots poses depuis le v du mois
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COURS DU HAVRE
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Clôt Preo.

,
Le Havre, 12 n,ovemtffo . !'j
OUVKRTUKK
Clôture ]

Cour. Jan
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Janv Cour. Janv
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63.. 63 12 Cotons.,.., . 63 12 63 3? 63 à 63 ai
lenaanee soutenue
]
154 50 155 „ tames
154 50 155 ,. 154 S0 155 .
J'enaance
calme
46 §5 46 25 uatés.
46 25 4S 25 46., 46 ,
Tendant* soutenu*
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IÉË aax Bestiaux

PE L.YO_NVAISE
Jeudi, 10 novembre.
Moutons. —Amenés 2,864. ftentoi 600.Ohâpayé de 150 à 2iô les luo Kilos.
\
Porcs. — Amenés l,32êY Renvoi iO. Ùà-M
payé de 78 à 86 les 100 jeu.
Vehdredi, 11 neveabife.
Bœufs. --Amenés 691. Renvoi 150. On a:
payé ; i w qualité, 154 ; 2a qualité, 148 ;:
3' qualité, 140. Prix extrêmes, de 115 à 158
les 100 kilos.
Veaux. — Amenés 919. ïtôhVôi 0. Ôh â
payé : 1" qualité, 112; 2" quaUté* 108; a-qua*
llté, 102. Prix extrêmes, de 90 à 114 les 100 M
las.
,, .
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Saint-Pétersbourg, 12 novembre. —

Le bruit d'une attaque d'apôplexlë sublô
par le général Grippenberg qui, comme oh
le sait, a pris prohâhlerhent naissance par
suite de la forte émotion manifestée par le
général eh apprenant que son fils, blessé à
la cuisse dans l'armée de Mandchourie,
avait dû subir trois amputations successives pour éviter la gangrène.
On dit même que le blessé à succombé à
Moscou où il avait été transporté, mais
cette dernière information eàï encore incertaine.
lavÀK
Le général Grippenberg partira d"ô Wilha
le 13 novembre pour le théâtre de la guerre.
Le commandant de la 3'- armée dô Mahdchourie, général Kaulbars partira aussi la
semaine prochaine et son état-major dans
une dizaine de jours.
L'empereur est attendu demain â Tsarkoie Selo de retour de Pologne,
ATTAQUE JAPONAISE BEP0USSËE
Saint-Pétersbourg, 12 novembre, —
Le général Sakharofl a adressé à l'état- major le télégramme suivant ;
Bans la nuit du 11 au 12, les Japonais ont
attaqué de trois cotés le village de Voutchdjan à 2 kilomètres, au sud du village de
Choom-Jan-Llndza qui était occupé par les
Russes. Toutes les attaques ont été repoussées;
&siauitsm?mMasméam«
LE VOYAGE DU TZAR
Vitebsk, 12 novembre. — L'empereur
est arrivé ici ce matin avec le grand due
îylichel Alexandrowitch. Il a passé la revue
des troupes et est ensuite reparti poursuivant son voyage.
DESORDRE EN RUSSIE
Kowno, 12 novembre.— A Vilkomir,
à l'occasion de la mobilisation quelques
réservistes pris de boisson ont commis des
dégâts dans un certain nombre de magasins. L'ordre a été promptement rétabli,

FUMÈRAILLBSJAUJÛURD'HUI

L'ESCADRE DE LA BALTIQUE

PREMIER ARRONDISSEMENT. — Benoîte Glraud,
ép. Vivien, S. p., 42 ans, Eglise Saint-Vincent,
10 h.
'
DEUXIÈME ARRONDISSEMENT, -r Rose Piorron.
veuve Orta, 88 ans, église Sainte-Croix, S h —
Augusttne Nuslllard, veuve Bupàsiïuier, ménagère, 68 ans, Hôtel-Dieu, 8 h. — Eiisa-Marle
f eut, épouse Jerlcot, 24 ans, 44, rue Franklin
".j"-".
"
.
iuaga»„
' T, ','',, •;""',' ,"; ,,10 h. — Auguste Gulchard, 55 ans, 7, rue Confort, 10 h. — Françoise Cari-eau, veuve Pradon, rentière, 74 ans, 3l, rue Kavat lo h —
Claudlus-Jean Bernar-i, P ans, 28, crual Par.
raehe, 10 h. ~ Marie Celle, ep. Merle, Tnrof
37 ans, Hôtel-Dieu, 6 n. 3/4. — Rose piprpnn
Paris, 3 heures matin,
s: p„ K8 anst Eglise Salnte-Croix, 8 n - Paul
La République Française. —M. Mau- Une Cnoilet, à ans, 2i. rue Delandlne 8 h -L
rice Ordinaire â propos de l'adoption de Joseph Jarr?, "5 mois, CnarUô, 8 h. — Antothe
Lebeau.t, employé, 52 ans, Hôtel-Dieu 3 h
l'accord franco-anglais :
TROISIEME: ARUOND.SSCMENT. - CUarlM Wlld
Cette conclusion du débat est un grand
succès pour M. Delcassé, c'est le couronner- vouuner, '^< ans, 7, rue ParmanUer, i h *
BW$
manœuvre,Ciumt
40 ans1 an
7, </»
rue
aient mérité d'un labeur de six années. Pa'rmenite?
Farmenvier, s/h.
— Joseûn-Louis
Toutes les critiques de détail s'effacent de- 8, rue de; l'Harmonie, lu n _ B^nolà UWraul'
ttnB é8llse
vant cette double conséquence, l'œuvre de ÉPXTR,^2f'i
'
Saluât- VmeentlG h:
Jules Ferry est complétée, l'Afrique du
QUATRIÈME ARRONDISSEMENT. — Auguste-Jean
AnoatlE1,
manoeuvre,
62
ans, hôp. Croix Rousse,
Nord, cette contrée dont l'unité géographi"~ *iKàni*oise p erraud, ép. Joyet, UB¥iaeuse
dôvideusé
que est si nettement marquée et qu'on a i.
6» ans, hôp. Croix-Rousse, 8 h.
.
appelé quelquefois l'Afrique Mineure, est
CINQUIÈME ARRONDISSEMENT. — Veuve Grandésormais réunie tout entière sous l'hégé- dijtter
née Catherine Rey, 89 ans, 6, rue Tissot
monie de la France, ouverte à sa civilisation, à son peuplement, à ses capitaux.
SIXIÈME ARRONDISSEMENT, — Anaustp
Viai
Le Gaulois..— M, Desmoullns :
B
74 ans, 44, rue Créqui, 8 h. i JoaniS
Assurément il est admis à tort ou à raison employé, owh
? %- **WR Ss2 ans. 24. ruô Boi. à tort dit l'Eglise, avec raison dit la sexàéié îfâ» H £
Dakar, 12 novembre.— La flotte russe
est arrivée ce matin. Le vapeur charbonnier
Ménzell et le vapeur Espëraaéè, ce dernier
ayant à bord 3.000 tonnes de viande dans des
appareils frigorifiques à Destination de
l'Extrême-Orient, sont arrivés hier.

JOURNAUXJ)TJ MATIN

PepimSloT Dan'et' 3 aMl 16' ch*ma de'

