
Le ' célèbr~B~l.auIlier 
: ·1 ' 

va être mis en- veri.të~ •• 
,. On Ùt dans 'c ' Lès 'pétltes ,.Âfftche~ ) 
que le 13 mars le Bal Bullier ,sera ,mlà 
en vente... , ',; , 

Tant qu'on ne saura pas pr.écisément 
le sort réservé · à Bull.!!):' par ' 1~ : nouyel 
acquéreur" soit qu'Ir continue l~expt~~~ , 
,tion du bal, soit, qu'il éd11lè des ~mnieu" , 
,bles sur,Je terrain, U est prématuré :de ' 
'consacréer ' une nécrQlôgle au ' tiélèbre, 
bal, qui vit, avant-guerre, dans S88 jar
dins, une )lrUlante jeunesse estudiàn
tin!! ... Mais il 'est permis de verser , dès 
maintenant un 'pleur sur ce bal .\li). 'l'on' 
retrouVait , des 'étudiantS · de touteif' Fa:
cuItés, ' qui connurent, par la. sulte;'.for
tune ,et ·gloire... " ' : i '- . "," ' 

,· ·~ Quand M. Bulller; qùi dirigeait · aussi 
le Bal du Prado , ..... "sltué'.sur ' l'éDÎplace' 
"ment actuel du 'Tribuna.'l de Commerce 
'.:..... 'racheta en 1847 le 'Bal de la-Char
treuse, dont le plafond affectait ; la 
forme , d'un parapluie, 'pour en faire ,le 
Bal de la Closèrié des Lllas·1ardin Bul-jl 
lier, la nouv.elle salle et S88 bosquets 1 
,connut . aussitOt une grande vogue qui 
dura , pendant de longues années. La 
guerre de 1914-arriva" qui ·, transforma, 
dès le 1" 80ftt, le" Bal B,ullier , en .maga· 
sin m1.litafre. Ce,fu!' seulement le ,2 dé
cembre 1921 que Bulller rouvrit ses por·. 
tes aux· diverUssementset à la d'anseJ .. 

Les années . passèrent et la vogue ' de 
.'Bullier, .de ses ~eudis :si ~bril1ailts, decrut 
de jour en jour... La mise ,à prix est 

1 

aujourd'hui de 250.000franca. : 
Que va-t-il "advenir du Bal Bu~U~r : 
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