
La Sécurité des Rues^endmtlaNM
le devoir des CONSEILLERS

MUNICIPAUX

Biep. souvent, le public parisien "tempête
contre les Allumeurs de gaz, les rendantresponsables de l'allumage tardif et sur-ïout de "l'extinction prématurée de-s voies
publiques de la Ville de Paris, aussi il est
/utile de le renseigner.
Si le public savait .que l'horaire d'allù-ïnage et d'extinction est encore ré"-î par

*m arrêté de M. le préfet Haussmann, endate dû 20 octobre 1864, et si depuis ceJemps le nombre des appareils d'éclairage
au gaz a augmenté, l'éclairage des ruesaprès minuit n'a pas été amélioré depuis
Cette époque, puisque sur 59.000 appareils,
15.000 sont éteints à minuit, alors qu'il
devrait en être tout autrement puisque la'fermeture des boutiques, privant la voie
publique de leurs rayons, contribue à ren-dre dangereuse la circulation parisienne.
Or. pourrait croire que cette, améliora-tion demande un, énorme sacrifice à nosédiles- pour assurer la" vie des nombreuxhabitants- de la Ville-Lumière, car n(jm-fcreux sont ceux qui sont obligés de par-jcourir «en pleine obscurité les rues de lacapitale pour se rendre à leur travail. Sur-tout pendant les mois d'hiver, la circula-tion est tellement dangereuse que le préfet.de police a recoiaau en. pleinConseil mu-ïiicipal qu'il avait été: plusieurs fois. sur-pris de cette situation, qui ne peut s'ex-pliquer que pour une campagnemais non

pou*1 une ville comme' Paris."
II. est à constater (et notre rôle d'étei-

eneurs nous a permis de le constater) que
pLen des méfaits étaient accomplis grâce
là ce manque de clarté.'La tentative de vol qui fut essayée auMusée du Louvre, il y a quelques mois,eut pour théâtre juste l'endroit où un ap-pareil dit variable (c'est-à-dire éteint à
minuit) existait. :
Combien d'attaques nocturnes sont ac-complies également par cette complicité,'oe
manque de prévoyance; de nos conseillersmunicipaux.
Et, sous ce rapport, Paris est en retard

sur bien- des. villes de second- ordre qui,depuis longtemps, ont supprimé cette ex-tinction si dangereuse, et dire que pour,une bagatelle de cent à deux cent millefrancs, selon les combinaisons, cela pour-ïait disparaître.
Si nous demandons cette amélioratiërf,

'ce n'est pas une question corporative puis-
que cela ne créera pas ni n'augmenteranotre travail ni notre salaire, mais nous
sommes aussi .habitants de Paris et élec-teurs, et nous avons le droit,, le devoir'd'expliquer toutes ces questions au public'parisien pour assurer notre vie et celle de
uVre famille.
Aussi je me réserve de -donner. tous les.

renseig-nements nécessaires à. messieurs les
conseillers municipaux à la réunion spé-
ciale qui aura lieu à la. Bourse du travail,
3, rue du Châteàu-d'Eau, le Mercredi 6
octobre, à 8 h-eures. et demie du soir, de-
vant tout le publicpari-sien..Il faudra bien que l'on dise si 1'on prâ-fère sacrifier les existenceshumaines pour.économiser quelques billets de mille francs;.
alors que bien d'autres dépenses inutileé
Bont faites.

>Habitants de Paris, venez dire à vos con-feeillers ce qu'ils doivent faire. Tous à -la'iréunion...•- EM. PASSENAUD,
Secrétaire gënéralds la* Chambre syndicale '<

des Allumeursde gaz de Paris et banlieue.'; " --• -f m -»-
CARNET MILITAIRE

Au 40e d'Infanterie
LE TERRJBLÊ S1EVIQNJ

La 30? division d'infanterie du 15e corpsB'armée a terminé récemment ses manœu-vres dans la région située entre Avignon, et
Kîmes.. .-
Dans une assez longue correspondance

que nous adressent des soldats du 40° d'in-ianterie, nous relevons quelques détailsbons à noter. '
Le dimanche 5, septembre, "des troupes

joiancauvrèrent dans le Gard, près d'Ara-
mon. Au repas de midi pris à, la grand-halte, le frichti consista en un petit boutde « bidoche » cuite la veille et promenéetoute la journée au grand soleil dans lesgamelles posées- Sur les .sacs; deux pom-mes de terre, du pain. rassis. Un noblail-
ïon, qui est le maire de -l'endroit.- refusa,
à. cause de la fête votive de recevoir lessoldats. On campa aux portes de la villeet on dormit à l'auberge de la Bellô-'Etoile.
Le lendemain, après une journée dure,.où la pitance fut maigre, les fontaines dela ville ayant été. •consignées à la tro-upé,les hommes durent se débarbouiller dans3'eau sale et savonneuse du lavoir.Deux compagnies, la 3° et la 4°, furentenvoyées à six heures du soir '.aux avants-

>osfces, .sotis une pluie torrentielle qui duratoute là nuit. Pas de paille pour les grand-^aMes, qui .couchèrent sur la terre détrem-
pée, sous, la.: tente, avec le sac pour oreil-3ér. C'est miracle, que. les hommes ne se-soient pas mutinés. Les officiers, eux, bienîntendu, ont eu toujours bon souper, bongîte. et le reste, si le coeur leur en disait.Marquons d'une croix noire le nom ducommandant Simoni, du 1er bataillon, un,farouche guerrier qui, se croyant en temps
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PREMIERE PARTIE

SUITE

Toutes"les femmes' se rangèrent sérieu-
sement' en un cercle derrière lequel les
hommes se tinrent debout.. Cette assemblée
de personnages bizarres, aux costumes hé-
téroclites, aux visages grimés, devint trèsimposante pour Lucien, dont le cœur pal-pita quand il se vit l'objet de tous les re-gards. :"c; • . • .•
Quelque- hardi qu'il fût, il ne soutint pas
facilement cette prejjjière épreuve, malgré
tes encouragements de sa maîtresse, qui
déploya le faste de ses révérences et ses
plus précieuses grâces en recevant les il-
lustres sommités de'l'Angoumois. Le ma-laise au9ue' il était en proie fut continué
par une circonstance facile à prévoir, mais
qui devait effaroucher un jeune homme
encore peu familiarisé avec la tactique dumonde. Lucien, tout yeux et tout oreilles,s'entendait appeler M. de Rubempré parLouise, par M. de Bargeton, par l'évêque,par quelques complaisantsde la maîtresse
du logis, et M; Ghardont-par la 'majorité
dé ce redouté, puJbliCj..Intimidé: çaç; îtssf

de guerre, révélait dans ses rorichonnadeset ses sévices un véritable tempéramentdefauve lâché, sur un troupeau. Des réservis-tes avaient enfreint la défense de. fumerpendant une marche ;de nuit. Cette pecca-dille valait une réprimande. Elle fut puniede huit jours de prison. Quelle brutalité
stupide !;
Est-ce qu'on ne pourrait pas renvoyer en

Af rigue ce terrible ipufoque que tous: leshommes-ont en horreur ?
Le docteur Marche-ou-Cfèye

Le docteur W. médecin en chef au36° de ligne, est taillé sur le même mo-dèle. -.Certain jour, le régiment manoeuvrait
aux abords du village d'Escoville, près deCaen. Un homme était couché sur un talus. Le docteur Postinat, de Caen, méde-cin de réserve, l'avait jugé assez maladepour le faire monter dans une voitured'ambulance dont on attendait l'arrivée.Survient le médecin-major à cheval. Ilcrie « Que cet homme-là foute le camp 1Qu'il foute le camp, tonnerre de Dieu, ouqu'on lui colle huit jours de prison »»L'homme répond qu'il ne .peut aller plusloin et réclame un peu de quinine pourcalmer sa fièvre.Et.le morticole militairede gueuler, cetteifois « Ah il ne veut pas foutre le campEh bien, qu'on lui lise l'article de sonlivret sur le refus d'obéissance. Et s'il nemarche pas, on le fera. passer au tourniqïïët »." '•
Le malade s'en va en pleurant, d'unpied traînard, sans avoir été visité.
Ce n'est pas sans de bonnes raisons quece médecin-major a été gratifié du sobri-quet de Mûrclie-ou-Crève.

Hors de France
La cris8 Hongroise. Dans. la conférence t«-

nue avant-hierpar le parti de l'indépendance
.le président Justh a déclaré que la Chambredes Députés pourrait s'occuper pendant neufjours environ des affaires intérieures,' sanstoucher à la discussion de la crise, mais qu'il
ne pourrait admettre un plus long ajournement. -•-Comme la crise, à proprement parler, duredepuis le 26 avril, le.' parlement ne peut sscondamner lui-même à la stérilité.La conférence a accepté le programme (Jostravaux paçlemsntaires,de. la Chambre desûéputés pour les huit jours qui vont suivra.'–Oh Oh c'est une due»éssé. On an-nonce que l'empereur Frans.ois-JoSep'h" à éle-ré ..au rang:.de duchesse '.là comtesse SopîiieChotek, princesse de Hohenberg, femme fiéJ'archiduchéritier Franeois-Ferdînand
Mazstte1" ;&«* -•
Les Ispapoîs an. Maroc

.' ;• 'L'INFANT ERRANT

Voilà' qui avancé tes affaires,
Hier matin est arrivé à Melilla'le na-vire ayant à bord l'infant Don Carlos deBourbon, qui Commandera la brigade decavalerie dont l'entrée -en campagne aura.lieu prochainement L'infant a débarqué

à 7 h. 35 du matin ,et a été reçu par Je.général en chef du,- corps d'opéraiiona etpar le.' général Arizon. "' Seulement, on -confirmé de Selbuan àl'Imparcial que la harka a été considéra-blement renforcée par suite de l'arrivéedes contingents- des Benî-Burriaguel et «le
Tazza, le nombre dés combattants s'élève-rait a îo.ooo."Et puis, les Maures construisent des re-tranchements sur les; hauteurs d'Àtlate-'i etde Segangah, peints stratégiques' iï'uno
grande importance.
Il nous semble que cet infant' aura fortà faire. Il a du pain sur la planche.•" ' »». «•
LES rEPECHÉS OFFICIELLES ET

RIDICULES

Oud)da,i octobre. t'es tribus des en-virons de Selouan et de la Moulouya font
descendre vers le Sud leurs familles etleurs troupeaux.
Les- guerriers- demeurent.
Des renseignements de source indigèneindiquent que la guerre sainte est prêchée,

sur tous les marchés, contre les. Espagnols.Le caïd M'Talsi est l'âme du mouvementil déclare que d'importantes tribus desBeni-Branes, des Beni-Burriaguel' et desleni-Tquzil vont envoyer des renforts ira-portant*Ja harka. .'•"

Mclillti, 4 ectobre. (Source espagnole).
La région des Très Forças "est "pacifiée
les Maures, ccn.prenant l'inutilité de làlutta, oublient -.leur antagonisme-" -et irater-
ma.eui; avec- les soldats espagnols, no ^•'si-rant plus que vendre âvantageaseniént
leurs produits.
A Selouan, la tranquillité règne.
Des compagnies ont pu revenir de Sidi'Musset de la Restinga à Melilla sans êtreattaquées..
Près de P,enon dé la Gomera, lesMaures

du Mont Gomeraijo ont tiré sur la canon-nière Concha qui, par son feu, les a obli-gés à fuir. Quand la canonnière s'est re-tirée, les. Maures du Mont Morabito ont
tiré contre la place dont ils s'étaient ap-prochés en arborant un drapeau blanc la
place les a réduits au silence.

Grande Marque "VIIJUE de PARIS» "'ÉfelENCREjS.-MierTEf
SUPÉRIEURES m

œillades interrogativesdu curieux il pres-
sentait son. nom bourgeois au seul mouve-ment des lèvres il devinait les jugements
anticipés que l'on sortait sur lui avec cette.franchise provinciale, souvent un peu tropprès de l'impolitesse..
Ces continuels coups d'épingleinattendus

le mirent encore plus mal avec lui-même.
Il attendit avec impatience le momentde commencer sa lecture,, afin, de prendre

une attitude qui fit cesser son supplice in-térieur ;j mais Jacques racontait sa der-nière chasse à Mme de Pimentel Adrien
s'entretenait du nouvel astre musical, de
Rossini,' avec Mlle Laure de Rastignac j
Astolphe, qui avait appris par cœur dansun journal la description d'une 'nouvellecharrue en parlait au baron. Lucien ne sa-vait pas, le pauvre poète, qu'aucune de cesintelligences,- excepté celle de Mmede Bar-
geton, ne ^pouvait comprendre la poésie.
Toutes ces -personnes, privées d'émotions,étaient accourue,sense trompant elles-mê=
mes sur la nature du spectacle qui ;lesattendait. Il est des mots qui, semblables
aux trompettes, aux cymbales, à la grossecaisse des saltimbanque^ attirent toujours
le public. Les mots beauté, gloire, poésie
ont des sortilèges qui séduisent les esprits
les plus grossiers.
Quand tout, le monde fut arrivé, quand

les causeries eurent cessé, non, sans mille.avertissements donnés aux interrupteurs
par M, de Bargeton, que sa femme envoya
comme un suisse d'église qui fait retentirsa canne sur les dalles, Lucien se mit àla table ronde,, près de Mme de Bargeton,
en éprouvant une violente secousse d'â-me.
Il annonça d'une voix troublée que, pour
ne tromper l'attente de personne, il allaitlire les chefs-d'œuvrerécemment retrouvés,d'un grand;poète inconnu,
Quoique les poésies d'Andrét 4e; Chétjiér
'eusgëirt été publiées dès 1819, .péFsCnner à

les vÉwg$m:ffiiys
. ,“ •jBm»o .

Un métier à ne pas apprendre. = Le travail `de forçats au fond des fosses. » L'asphyxie
à dix sous l'heure. D'heureux chiens. 0 a

Le « boueux » qui, sous nos fenêtres,enleva ce matin la Il poubelle » pourla vider sur son tombereau, poussa unsoupir en. y trouvant des cendres, lespremières de l'hiver.
Voilà, dit-il, qui est mauvais pour

les copains des usines, ça les gratified'une sacrée poussière dont ils; se pas-seraient bien 1 1 ]
Et comme il nous voyait une figuretout étonnée ;
Est-ce que vous-vous imaginez quetoute cette marchandise-là, ces centai-

nes de mille de. kilogs de débris queParis dépose aux bords de ses trottoirschaque matin, montent au ciel mira-
culeusement, par l'opération du Saint-Esprit ? II faut qu'on brasse cette mon-
tagne de. balayures, qu'on la retourne,
qu'on là tripote, qu'on "la broie, qu'on
la brûle et je vous garantis que c'est
un fichu métier Les copains qui le
font prennent quelque chose. Vous de-
vriez aller les voir.
Il dit, fit « han » pour enlever la-pou-belle qu'à bout de bras il porta sur satête et l'un de ses camarades, juché

sur le tombereau,, s'en,saisit pour laVider..
La-dessus, l'énorme chariot s'ébranla

en grinçant bruyamment et nous le
suivîmes pour aller voir « les copainsqui prennent quelque chose dans les
usines ».

Un trayail ($à'manque de charme
Déclarons tout de suite que notre
boueux disait; vrai. Ah bon Dieu J
le sacré -métier: que celui des ouvriers
i jîcinî le labeur consiste à traiter la! mois-
son de. gadoue que produisent tous lesmatins lés rues de. Paris I
Cette moisson est dirigée vers ïes

usines de Vitry, Romainville, Saint-
Ouen, Issy-les-Moulieâux. Les chariots,
pleins à s'effondrer," arrivent; vers dix
'heures. Chaque usine en reçoit cent
quatre-vingts à deux cents on les ren-
verse dans des fosses longues et étroites
;ijui ressemblent à des tombes, gigan-
tesques des fosses communes pour
une armée, un soir de bataille.Vêtus de haillons, protégés tant bien
.que mal par d'informes lambeaux decuir, armés de fourches, des. ouvriers `
•attendent, au fond du trou, l'averse
infecte. Ils la reçoivent sur le corps,
sur la tête, suries mains. Ils disparais-
sent dans la poussière qu'elle dégage.Eiceux qui débutent manquent de s'é-
vanouir sous l'Odeur qu'elle exhale. Ah tcette odeur, faite de toutes les mauvai-
ses odeurs de Paris, cette odeur qui
vous prend à la gorge et vous asphyxie,nous n'essaierons pas -de la décrire,rparcè quelle est indescriptible.
[ Dix "heures durant, les ouvriers la
subissent, l'aspirent, l'avalent. Ils se jet-tent sur «la matière pour en retirer;tous les objets très solides susceptibles;de contrarier l'action des broyeurs
'verre, vieilles gamelles, boîtes métalli- `

ques, etc., etc., l'extraordinaire variété
ï« d'articles an dont Paris se débarrassetchaque matin et qui va du singe em-paillé h la seringue. hors d'usage. Ainsi
triée, dans un espace bien trop réduitpour que les hommes puissent se rangerquand une nouvelle voiture vient sedégorger près d'eux, la gadoue est ache-
minée le long d'un tapis roulant vers
des élévateurs qui la portent auxbroyeurs. Là, dans un grand bruit, dans
une grande poussière et dans une gran-de puanteur, des cylindres la pulvéri-
sent et la déversent, sous forme deI déchet .grisâtre, dans des wagons quis'alignent par rames entières,: prêts àl'emporter vers la Beauce ou les Flan-dres. Car les débris de Paris sont de-
:venu& «. engrais complets » et les cul-;-tivâteûrs"les' paient rbbn prix. [Le'snrpius de la « production », ce..qui n'est pas. acheté, est détruit, carvous pensez bien qu'on ne s'amuse pas
Va emmagasiner l'engrais dont la provi-
sion va chaque matin se renouvelant.On brûle donc l'excédent dans des fours
crématoires -c'est bien ainsi que lesconstructeurs les dénomment: La com-
bustion est activée par une • souffleriepuissante. A la gueule des fours, à peine
vêtu, armé d'une sorte de ringard de 4
mètres de long, se tient un chauffeurqui remue la fournaise et en arrache,toutes les cinq minutes, une brouettée
de scories que des manœuvres vont vi-
der. Les chauffeurs sont cuits à la flani-

Angoulême n'avait encore entendu parler
d'André de. Chénier. Chacun voulut voir
danis cette annonce, un biais trouvé parMme de "Hargeton pour ménager l'amour-
propre du poète .et" mettre les auditeurs à
l'aise.. Lucien lut d'abord le Jeune Malade,
qui fut accueilli par des murmures flat-
teurs.; puis Y Aveugle,- poème que ces es-prits médiocres .trouvèrent long..
Pendant sa lecture, Lucien fut .en proieà l'une de; ces souffrances infernales qui

ne peuvent être, parfaitement comprisesque par d'éminents artistes, bu'.par -ceux
que .renthoûsiâsme. et une haute intelli-'gencô ifléttent à leur niveau.
Pour être traduite,,par la voix, comme

pour être saisie, la poésie exige une- sainteattention H doit se faire ëntne le lecteur
et l'auditoire une. alliance intime, sans la-quelle les électriques "communications dessentiments n'ont plus lieu. Cette cohésion
des âmes manqué t-ellé, le poète"; se-trouvealors,' comme un àngë; essayantde chanter
un hymne céleste au milieu des ricane-
ments de l'enfer.
Or, dans la sphère ou !ée' développent
leurs facultés, les îionnhes d'intelligence
possèdent la vue circum-spective du coli-
maçon, le flair du chien et l'oreille de lataupe ils voient, ils sentent, ils enten-
dent autour d'eux. Le musicien et le poè-
te- se savent aussi promptement admirés
ou incompris, qu'urne plante se sèche ou seravive dans une atmosphère amie ou en-
nemie. Les"murmures des hommes qui n'é-taient venus là que pour- leurs femmes, etqui se parlaient de leurs affaires, retentis-saient à l'oreille de Lucien par les lois decette acoustique particulièrede "même
qu'il -voyait- les hiatus sympathiques de
quelques mâchoires violemment- entrebâil-
lées, et dont les dents, le narguaient. Lors-
que, seknbïable à la colombe du ,dél.uges il
cherchait un coih" favorable où son.regard.

me ils n'ont plus ni cils, ni sourcils,
ni moustaches tout cela est carbonisé.Sur les fours, se tiennent des hom-
mes dont le rôl« est de surveiller et defaciliter le dégorgement des élévateurs
dans les brasiers. Ceux-là travaillent
tout le temps enveloppés d'une fumée
noire. Ils ressemblent à des sorciers
forgerons.
Vous représentez-vous la situation de

ces ouvriers* lès jours, notamment, où
donne le soleil, quand la pestilence des
matières triturées, irritée par la cha-leur-atmosphérique, se fait plus vio-lente.? ` <

D'insuffisants salaires
Les ouvriers de ces usines, à vivre

sans relâche dans le milieu le'plus in-fecté qu'il soit possible d'imaginer, con-tractent tous des maladies des bronches.
Les plus légers des accidents du travailprennent chez eux, rapidement, des pro-portions graves il arrive chaque jour,
que les hommes des fosses soient piqués"
au cours de leur besogne, par un tessonde bouteille, par une épingle, par unfond éventré de casserole. L'enflure
aussitôt -se déclare, l'homme est immo-bilisé. '
Combien reçoivent ces ouvriers pour

un travail insalubre, exténuant, répu-
gnant ? Cinquante centimes par heure.Déduisez d'un tel salaire les nombreuses
journées de maladie non payées et vous
verrez ce qui reste aux travailleurs pour
se nourrir solidement, comme il estnécessaire quand on exécute de pareil-les tâches, pour prendre les soihs depropretéminutieuse qu'elles exigent im-périeusement.
La compagnie qui exploite trois de

ces usines reçoit de la Ville de Paris
une subvention annuelle de trois centsoixante-cinq mille francs, soit millefrancs par jour. Et les engrais se ven-dent. comme du pain. Les salaires,
exagérément bas des ouvriers, ne pour-raient-ils être augmentés ?7

y . ;i\
Commenous quittions l'établissement,

en pleine après-midi, des tombereaux
arrivaient encore. C'étaient ceux qui
avaient recueilli les débris des marchés.
Dans les fosses, les fourches des ou-vriers brillaient par moment, hautes

sur les têtes. Et'parmi elles, une fortetribu de jeunes chiffonniers glanaient,
en vertu de leur antique privilège. Un
convoi de' petites voitures attendaient
leur charge, cul par terre, bras au ciel.Et de nombreux chiens pelés erraient.
C'étaient les chiens des chiffonniers
bêtes douces, polies, remplies de bien-
veillance, mais tristes inconsolablement.
Car elles sont couvertes de puces, ons'en aperçoit bien quand on commet
l'imprudence de les approcher.
Pourtant, ces chiens sont les plus heu-

reux des êtres qui s'agitentlà, puisque
les odeurs, apparemment, ne les in-commodent pas, qu'ils ne sont pas tenusde travailler dans les fosses et que leur
soupe du lendemain est assurée cepen-dant.
Encore une preuve que tout est rela-tif.

L,-M. BOMNEFF.

lia Goape fièironaatittae
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LESPREMIERSATTERRISSAGES
On-commenceà avoirdesnouvelles desconcurrents de la Coupe aéronautique.Goï-,

don-Bennett.
Les première;S descentes se sont effectuéesaprès vingt-quatre heures de voyage; presque'toujours sous des averses,de pluie oii par destourmentes,de dans des régions trèsaccidentées.Le gros lot des concurrents continue saroute vers l'est-nord-est, vers la Russie. Onprévoit, la possibilité pour certains aéronatssde rester dans l'air 36, 44 ou 50 heures, peut-être si ces prédictions se réalisaient les re-cords -seront-ils battus. Voici la. liste despremiers atterrissages
Le Condor, 2.200 me. (France), piloté parM: Emile Dûbonnet, aide M. Pierre Du-pont, a atterri lundi après-midi, .à 3 h. 30,à Neudorf-Reichenbach (Silésie prussienne),au sud de Breslau. 700 kilomètres environ.L'Utopie, 2.200 me. (Belgique), piloté par

M. L. Bxouckère, aide M. H. Hansen, aatterri lundi matin, à 11 h. 30, en face desKarp.athes. La dépêche ne précise pas lelieu de l'atterrissage il est impossible dans
ces conditions d'évaluer la distance parcou-rue par ce ballon.

pût s'arrêter, il rencontrait les yeux impa-'tientés des gens qui pensaient évidemment,à profiter de cette réunion pour s'inter-
roger sur quelques intérêts positifs.
,À l'exception de Rose de Rastignac, de
deux ou trois jeunes gens et de l'évêque,tous les assistants s'ennuyaient. En effet,
ceux qui comprennent la poésie cherchentà développer" dans leur âme ce que l'au-teur a mis en germe dans- ses vers mais
ces auditeurs glacés, loin d'aspirer l'âme..
du poète, n'écoutaient même pas ses aç.cents. Lucien éprouva donc un si profonddécouragement,' qu'une sueur froide mouil-la sa chemise. Un regard de feu lancé par
Louise, vers laquelle il se tourna, lui don-
na le courage d'achever mais son cceur
de poète saignait de mille blessures. ;Txouyez-vous cela bien amusant, Fi-
fine ? dit à sa voisine, la sèche LiM qui s'at-tendait peut-être à. des tours de force.

Ne me demandez pas mon avis, machère, mes yeux se ferment aussitôt quej'entendslire.
y.J'espère que Naïs ne nous donnera"

pas souvent des vers le soir, dit Francis.Quand j'écoute lire après mon dîner, l'at-
tention que je suis forcé d'avoir trouble
ma digestion.Pauvre chat, dit, Zéphirine à voisJbasse, buvez un verre d'eau sucrée.C'est bien déclamé, dit Alexandre
mais j'aime mieux le whist.
En entendant cette réponse, qui passa

pour spirituelle à cause de la significa-
tion anglaise du mot, quelques joueuse
prétendirent que le lecteur avait besoin
de repos. . ;Sous ce prétexte, un ou deux oouple.+
s'esquivèrant dans le boudoir. Lucien, supplié'par Louise, par la charmante Làuie
de Rastignac et par l'évêque, réveilla l'at-tention, grâce h, la verve contré-révolutién-'naipe des Iambes que plusieurs pel~sonne9,

L'Albatros, 2.200 me. (Italie), piloté par M.G. Piacenza, aide M. E. BelB», a atterrilundi à midi, Bialaque (Bohêine). 650 kilo-mètres environ.- 'Le Dusseldorf 11, .2.200.. me. (Allemagne),piloté par SI -a vôn .•- Ab'ércrbn, aide M.
von Passmanh, a atterri lundi, à 2 h. 25,à 29 kilomètres de Reichenbàch '(Silésie prus-sienne). Distance, 700 kilomëires environL'Austria, 2.200 me. (Autriche), piloté parle docteur. A. •- Schlein, aWe docteur Sièe-mnndt, a. atterri lundi matins à 8 h. 25,.près de Neustady (Silésie prussienne). 680kilomètres environ-La Picardie, 2.200 me. (France), piloté parM. Maurice Bienaimé, aide M. Jean deFrancia, a atterri lundi, dans l'arrondisse-ment de Neustadtp (Silésie prussienne). 750kilomètres environ.Le Jesus-Buro; 2.200 me. (Belgicme), pilotépar M. Vlemincx, aide M. H.- Fiez, • a 'atterrilundi matin, à 7 heures, à Hofsteten, prèsde Linz (Haute-Autricfte), 460 kilomètres en-viron.
Le Planet, 2.200 me, (Angleterre), pilotépar, M. F. Mac Clean, aide M. Mortimer'Singer, a atterri lundi matin, à 10 h. 27à Rinenin, près de Kopidlno (Bohême). 550kilomètres environ.VHelvetia, 2:iM-:imc.- (Suisse), piloté parle colonel fechaeelç, aide M.. P. Armsbrustera atterri lundi, à midi 45, à Strelitz, arron-dissement d'Oeh (SUési€>' 82» Wtomètrës^en-viron.
Le Zixa, 2.200 me. (Italie), piloté; par- mC. Frassmette, aide M. Çabianchi, a atterrilundi soir,- à 6 heures, a Nemojan, districtdeU (Moravie). 650 kilomètres envi-

r017.
\?er%n- 2-3?° mc- (Allemagne), pilotépar M, BreeckeBselm.an, aide le do'cteurf^p}iT' a. amerri leruti, 2 h. 45, à Nessel-dorf (Moravie), 670 kilomètres environ.La Vitte-de-tiruxelles, 2.200 me. (Belgique),•Pilote par M..(, Geertsja atterri lundi matinhêm heures, Rrèa f|'Huehnerw:asser,en Bo-héme. "1"Enfln.i.J'aéronaute;sur lequel les -Français'Sïw^t ^,cé leurs espoirs, Abel Leblanc,quipilotait l'Ile de France, a atterri lundi àdeux heures endémie de l'après-midi, à Zar-zriva, près de Alto-Hubin, (Hongrie).Il reste donc encore cinq ballons dont ona encore aucune nouvelle. Peut-être ont-ilsatterri loin de .tout centre important, et c'estpeut-être là la cause du retard dans l'arrivée.des dépêches, à moins que les sujets du tsarn'aieait pris les ballons pour des êtres sur-naturels et n'aient reçu les aéronautesà coupsde fourche ou de pie.

H. KtEYNHOFF.

Manifestation Cléricale
au Théâtre de Roubaix

Roubaix, 5 octobre. (D.e notre corresnon'âant). La troupe de la tournée', Zëller-don-nait hier soir au théâtre de- Fontenav Lefoyer de-Mirbeau. Ce "fut pour les « came-lots du roy n occasion fle montrer leur ar-deur, .cléricale. Six de ces estropiés-. de cer-velle furent expulsés de la salle, ,sous leshuées des spectateurs.' ;.Le fiuecès de la pièce fut des• pins -grandset augmenté encore par cette interventiondes paillasses- fleurdelysés.- L. F.

EXCES DE"FOMÉË
Dans ï» commmiieation faite par la Cham-bre syndicale des cochers et '.chauffeurs, etpubliée par l'Humanité, du lundi 4 octobreune coquille nous fait dire que les proprié-taires des voitures automobiles sont respon-sables des contraventions pour excès de vi-tesse.1.
C'est inexact, ils sont' responsables des con-traventions pour excès de fumée; et c'estainsi que nous l'avions écrit.'Nous disions que les patrons sont respon-sables des contraventions pour excès de fu-mée, conformément au décret du 10 mars1899, et de deux arrêts de la cour de cassa-tion rendus =sur cette matière.Et "d'ailleurs, les juges du tribunal de sim-ple police ont admis cette manière de voir-au moins pendantdeux ans ils sont revenussur .leur idée première à la suite d'un<>démonstration faite par les. représentants det>compagnies.

i.H paraîtrait crue cette démonstration futagrémentée de nombreux pots qui contenaientun vin. excellent. C'est pour cela qu'elle futei lumineuse et si convainc.antje»

Encore «les GondamMtîois

Le 13 .septembre dernier, avenue de Viî-liers. un ouvrier terras.ié-r aperçut un deses camarades qui contrairementà la dé-cision de la chambre syndicale", «surprodui-
sait il le. lui reprocha vivement. Une dis-cussion eut lieu et un coup fut 'donné.Pour cela, Theyregal, c'est le nom de
l'ag-resseur, s'est .vu poursuivre 'en. correc-tionnelle :et malgré ses bons antécédents,s'est vu infliger un mois de prison-' .sanssursis. -•..La magistrature venge les' «..renards j>.

U,M. PEU D'ÉQUITÉ.
M0 Ruhl, avocat à la cour, qui est chargé

de défendre les-ouvriers charpentiers eufer arrêtés ces temps derniers, vient d'ë-
crire au président du*. -conseil pour lui de-mander de.fairèbénéficiei" ces inculpés du
régime des: détenus' politiques.
Il fait remarquer, à.bon droit, que léscamelots du -roy ayajit .bénéficié de cettefaveur, il y aurait injustice à eh; écarterdésimples ouvriers, coupables seulement de

défendre leurs- salaires . .-•
Nous espérons que cette mesure d'équité
sera accordée.' -• ••' U.

RENVERSE PAR UN AUTO

*mi passant place des Batignollés, le com-mandant Dùeros, du 123° de ligne, à Li-
moges, a- été renversé par un auto-taxi, etblessé assez- grièvement. .Il a été- transporte, sur sa demande, 5, rueBrochant.

entraînéespar la chaleur du débit, applau-dirent sans les comprendre.
Ces sortes de; gens sont influençables parla vocifération,comme les palais grossier.a

sont excités par les liqueurs fortes. Pen-dant un moment au l'on prit des glaces,Zéphirine envoya Francis voir le volume,et dit à sa voisine Amélie que les vers lus
par Lucien étaient imprimés. •

'-r*- Mais, répondit Amélie avec un visiblebonheur, c'est bien/ -simple, monsieur de
Rubempré travaille chez un imprimeur.
C'est, dit-elle en- regardant Lolotte,- comme
si une jolie femme faisait elle-même sesrobes. •-'•.•• •Il a imprimé ses poésies luï-même, sedirent les femmes.-

Pourquoi s'appelle-t-il donc alors mon-sieur de Rubemp-ré ? l demanda Jacques.
Quand il travaille de ses mains; un, nobledoit quitter son nom.Il a effiectiyement; quitté- le sien, quiétait roturier, dit Zizine, mais -pour pren-dre celui dç sa mère qui est. noble.Puisque ses vers (enprovince on nom-
me verse) sont imprimés, nous pouvons leslire nous-mêmes,. dij^Astolphe.
Cette .stupiditécompliqua la question jus-

qu'à ce que (Sixte, du Châtelet eût daignédire à cette ignorante assemblée que l'an-
nonce n'était pas une précaution oratoire,
>et que ces belles poésies appartenaient à
un frère royaliste du révolutionnaire Ma-rie-Joseph Chènîèr." La société d'Angoulê-
me,, à l'exception .de l'évêque, de ;mârdamede Rastignac'et de ses deux filles, que cettegrande poésie avait saisis, .se crut mysti-fiée et s'offensa de cette supercherie.
Un seurdmu/rmure s'éleva mais Lucien

ne l'entendit pas, Isolé da ce monde odieux
par l'enivrement&ue produisait une mélo-die, 'intériiem'e, Jl, .efforçait de Ja- répéter,et' voyait' lès. figures*comm..© à-tcavjers^un
nuage. 1.1 lut la so»re èlégiç sur iesuiçidet-

La RéBGti&n
~~I~

LES CONSEILS DE GUERRE
Barcelone, 5 octobre. (De notre corres,pondant 'particv.lier). Dimanche, s'estréuni à-< Barcelone un conseil dé guerrepour juger Vicente Callanzo Diaz. OÙ igno-re la décision du tribunal.
Lundi, un autre conseil de guerre s'esttenu à la prison de femmes. José AlvarezSefialada et six autres personnes accusées/du délit de rébellion, ont été jugées. Enfin,hier, l'ancien employé municipal José Re-gas et six autres citoyens, ont passé devant

un conseil -de guerre sous l'inculpation en-core du délit de rébellion.Comme on le voit, les militaires se hâ-<tent, d'envoyer des gens au bagne ou aupeloton d'exécution.
Un, conseil de guerre, assure-t.on, n'au-rait duré q.ue quinze minutes.Il est évident, qu'il fist-plu s facile'de con-damner un ouvrier que de gagner des ba-tailles ,avt;Ri|f. >

DEUX CENTS RELEGUES
Ont été relégués à Puebla de Hijar cinqouvriers de Barcelone, lesquels n'ont com-mis d'autre crime que celui de professerdes idées; avancées. •
Le maire de Portbon et son frère furentaussi relégués à Fraga (Aragon), il y aquelques jours.- • .°:.[D'après. El Socialista, le nombre, de relé*

gués. atteint- de chiffre de deux cents.
MISES EN LIBERTÉ

Vingt-trois personnes arrêtées 'à la Suitedes événementa de juillet parmi lesquel-les se trouve, notre camarade Badia Mata-maia ont été remises en liberté hier ma-tin.
LE DEFENSEUR DE FERRER

Francisco Ferrer ayant refusé rie nom-mer un officier qui serait chargé de sa dé-fense, il sera défendu par le capitaine degénie Francisco Galceran Ferrer.
r

NOUVELLES ARRESTATIONS"
Les arrestations continuent toujours. ABarcelone, ont été détenues dernièrement-cinq personnes, à Gtrone deux, à Suàqueda
une et à Calonge une.
LE DEBORDEMENT DE LA HA5MEPATRONALE
A Sitges, dix ouvrière- socialistes ont étéincarcérés sous la pression delà bourgeoi-

sie locale, .plus spécialement sons celle dufabricant de chaussures Pablo Eena.ret.
A Vill.enà, les socialistes continuent àêtre -traqués.. On emprisonne des camara-des aujourd'hui pour les relâcher demain,et dans le seul but de terroriser la classeouvrière de la ville.
Nous ne parlons plus des perquisitiongdomicilièrea chez les -militant les plas con-nus dans le mouvement, ouvrier.C'est déjà devenu une affaire de tous lesjours à laquelle on n'attache plus trinipor-tance.
La bourgeoisie profite des circonstances.actuelles ppur- sévir- de toute sa haine con-tre les ouvriers, las plus dévoués à la causeprolétarienne.
Elle oublie que ces circonstances ne peu-vent toujours, durer.
Et elle oublie surtout que qui 'sèmé-ie'vent récolte la. tempête.

LES THÉÂTRES;
RweFtee du ta! Giilpol

L'«xcé.iente petite scène de M. "Vïax Mau.rey a rouvert-sesportes comme elle es avaitfErmées, à ,1a un de. là saiscn dernière enplein, succès.
Du rire, de -l'émotion, du rire encoreet quels edataj et puis encore de l'émo-tion, voire de l'angoisse, le tout savammentdosé et distillé par un qui s'y connaîtLa Grande Mon et le Délégué de la &' Sec-tion sont des pièces types du genre qui fitla réputation et,' la. fortune du Grand Guignol:la seconde. surtout gui, avec des moyens trèssimples, est d'une réelle intensité tragique.Signalons,, dans l'autre compartiment leJeu de VAfnour et des B-éaux-Aris, tf'un esprit

un, peu facile, le Bep de Gaz, si amusant,et enfin Beptàs six Mois, ce petit ciief-d'œu-
vre, digne de Rosalie, remarquablement in-terprété.. S. B.

^–7 » sa c. j.Bans les RT.t.
LA RE PARTITION BES SE0O5JRS
Le Comité de secou'ra informe les cama-rades révoqué^- que la. répartition ces. se-

cours.pour 1-e mois de septeinbî*c,sera faîte,.
sans distmeti-en de catégories, "Je jeudi:"?,
octobre,' de 8. heures à/ midi et de 8'fteiires
à 6 heures, au siège du comité, 1, rue duFont-de Lodi.

Le Comité d?s secours.
t < < t <* <' .9. <.«..< t'e't < t. < t t t e-~< t «Pour k -Départ de la Classe

Faites lire les numéros spéciaux de '
« LA JEUNESSE aOCfALISTE »

• dit ,:
« PIOUPIOU DE L'VONNË »»'• et. de.

« LA VOIX DU PEUPLE »
En vente à la Librairie de rKuitiamlé, cha-

que numéro franco ~0 ïf. ïe, les 35, franco
2 francs les 50 franco 3 fr. 75 le 100,
franco 7 francs.

celle dans- le goût ancien où respire unsmélancolie sublime .puis ceile où est. ogj
vers,: •
Tôs vers'sont dou*, j'aimeà les répéter.
Enfin, il termina "par la suave idylle "intfotulée1 Né ère. i,
Plongée dans une. délicieuse i-ëverie,iuri©

main dans ses bou/d-es, .qu'elle avait, défri-
sées sans s'en apercevoir, l'autre, pendante,
les yeux distraits,, seule au milieu de son
salon, madame d-e:Bargëtèn se sentaît.ponjq,la première fois .dei.sa.vie transportée. dans'la. sphère qui lui était igropre. Jugez çeça-i
bien elle fut désagréablement distraite paB;
Amélie, qui s'était chargée de lui^expi-îmeç,
les vœux ;-publics. î"

Naïs, nous étions; venues pour .entenddre îles "poésies de monsieur Chaa'do», .et/
vous nous donnez des .vers imprimés. Ouoi-J
que" ces morceaux soient fort jo!.is, par pa-itriotisme ces dames.'ainieraient;mieux Jeivin du cru. V;Ne trouvez:vous pas que la îasgua.française se prête peu a la poésie ? dit Asptolphe au directeur des contributions. J«f,trouve la prose de Cicérqn mille fois fiitiaipoétique. •'> '))
La vrai? poésie français? est la poéstaf!

légère, la' êhanson, répondit du Châte-fet -;]
• La chanson prouve que notre langue!,est très-musicale,:dit- Adrien.
Je voudrais.. bien connaître les 'veiafqui ont causé la perte de Naïs, dit 'Aë-i

phirine mais d'après la manière donfr elle,
accueille la demande d'Amélie, elle n'esC
pas disposéeà nousen donner, un échaatMgIon.

Elle sé-doit à elle-même de les lui faire(.dire, •répondit Erancis,' car le génie <$& cQpetiLbonhomme-e&t sa justification;* lil suivhj I


