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LECOMTE BERCHTOLDAUX DÉLÉGATIONS

L'exposé du comte Berchtold à la Déléga-
tion autrichienne est, en thèse générale, ras-

surant. Ses premiers mots sont « besoin de

paix et « calme sensible des relations-inter-

nationales ». L'affirmation en quelque sorte

rituelle de la Triple-Alliance, boulevard de

cette paix et base , de la politique extérieure de

la monarchie, complète le motif qui circule à

travers tout le discours, mais varié, on va le

.voir, avec les plus intéressantes nuances.
Le ton du directeur de la politique austro-

hongroise à l'adresse des Etats de l'Europe
orientale est des plus prévenants. Il les assure

de « la plus grande bienveillance de la mo-

narchie à l'égard du -développement libre et

indépendant de ces Etats » plus ou moins

voisins. Libre et indépendant les mots sont

bien pesés; ils sont heureux. Reste à savoir

ce qu'ils représentent en fait. La Serbie préfé-
rerait en réalité le moindre grain de mil. Ce

gfrain sera-t-il quelque arrangement équitable
dans cette question des chemins de fer orien-

taux, si importants pour ses débouchés?

Amical, mais réservé est le ton de l'exposé
là. l'égard des deux Etats serbes. Il prend une

singulière prévenance quand le comte Berch-

told parle de Ja Bulgarie. L'Autriche-Hongrie
;« ne manquera pas de lui donner son appui
iécoiioiai.que ». Il y .a là "plus que la sympa-
thie qu'exprime la phrase préèédente; Parmi

les Etats de l'Orient nouveau, c'est la Bulga-
rie vers laquelle penche à cette heure le cabi-

net de Vienne. Et l'indication de ce penchant
se complète, estimons-nous, par les déclara-

tions tout à fait chaleureuses à l'égard de la

Turquie, « demeurée un puissant élément

dans le proche, Orient ». Ici le ministre parle
•avec une netteté exceptionnelle le maintien
:« intégral » de la puissance ottomane est

jd'une « haute portée » l'Autriche-Hongrie
contribuera à augmenter la force de la Tur-

quie comme Etat. La monarchie a, à cette

politique, « un intérêt politique et écono-

mique ». Par trois fois, en trois phrases suc-

cessives, s'exprime cette pensée, qui marque
assez quel est le groupement nouveau que
l'Autriche désire dans les Balkans.

Ce n'est pas dans la manière du comte
Berchtold de censurer ouvertement, comme le
faisaient tel et tel de ses prédécesseurs, ceux
des Etats d'Orient qui lui causent des décep-
tions ou des inquiétudes. Il ne fait qu'une allu-
sion discrète aux mouvements nationalistes
'des Roumains, mais il est aisé de deviner que
la Roumanie ne jouit plus à Vienne de son
haut crédit d'autrefois, et que les grands chan-

gements de l'opinion à Bucarest ont fait sur le
cabinet autrichien plus d'impression qu'il ne

je laisse voir.
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MARIE DE MORNE-ROUGE

L'a rue "du Précipice était littéralement sus-

pendue entre le ciel et la mer, aussi verticale

qu'une échelle, et se transformait parfois en es-

calier, comme un torrent devient cascade. Cette
vieille rue étroite avait un charme infini du-
rant les heures matinales. On apercevait alors,
très loin en bas, le port d'un vert diaphane, et
en levant les yeux, on voyait, comme du fond
d'un puits, les arbres touffus déchiquetant leur
silhouette sur le ciel clair.

Datant déjà de-1'époque de Joséphine, la rue
'du Précipice exhalait entre ses vieux murs une

atmosphère romantique. Les murmures de la
mer et des bois, les gazouillements du Gouyave
courant dans les conduites, semblaient des voix

parlant des belles dames de jadis, des braves
du passé, devenus fantômes aujourd'hui.

Vers midi, la vieille rue s'égayait du bario-

lage et des allées et venues des passants, puis,
quand approchait l'heure de la sieste, elle se
vidait peu à peu; la grande chaleur de l'après-
midi absorbait sa vitalité. Le chant d'une calen-

deuse, la note d'une guitare, les mélopées mon-
tant du port paraissaient moins des sons que des
•échos. Des lézards verts glissaient d'une ombre
'à l'autre ou s'étalaient au soleil. A la tombée du

jour, la vieille rue s'animait de nouveau, les

rayons du couchant, tombant sur elle comme des
flammes incendiaient les toitures, les pignons,

les murailles jaunes, les vêtements multicolo-
res des femmes remontant la pente, ils allaient

embraser les bois, et allumaient les étoiles
avant de s'éteindre.

C'était l'heure aimée des enfants. On les en-
tendait chanter, jouer, se raconter des histoires,
tandis que le bleu du ciel s'assombrissait et se

diaprait d'étincelles.
Marie demeurait là avec sa tante Man'm

,Charles, non loin du passage conduisant à la
rue Buonaparte, dans une vieille maison située
à gauche, en venant du port.

BefiToiductioD interdite

Quant à la Grèce, enfin, la bienveillance dont

parle l'exposé est bien certainement condition-
nelle. Entre elle et l'Autriche il n'y a pas seu-

lement la difficulté des Epirotes faits Albanais,

malgré eux, II y a la question capitale du dé-

bouché économique de l'Autriche. Salonique
était le dernier but de l'Autriche orientée Nach

Ôsfcn.C'était l'objectif d'une politique poursui-
vie depuis trente-cinq ans. Cette porte, c'est la

Grèce qui l'ouvre et la ferme actuellement au

transit commercial. L'Autriche veut un arran-

gement qui lui garantisse la liberté de la mer.

La mission qu'elle a récemment envoyée à

Athènes a posé la question. Si l'exposé aux Dé-

légations ne dit pas le mot, cependant les rap-

ports futurs de la Grèce et de la double monar-

chie sont à ce prix.
On remarquera cette « nouvelle commu-

nauté d'intérêts »; elle annonce assez nette-

ment que le terrain des ententes entre les deux

gouvernements s'est élargi; leur accord, si dé-

licat et si instable dans l'Adriatique, n'est plus
si les mots ont un sens leur seul objectif

et ils voguent de conserve vers de nouveaux ri-

vages. La veille, en commission du Reichstag,
M. de Jagow niait qu'il y eût du nouveau dans

la politique méditerranéenne cela peut être

vrai, à la rigueur, de la Triple-Alliance; mais

il peut y avoir, à côté, accord austro-italien. Le

comte Berchtoldj du moins, nous induit à le

supposer.
On attendait avec curiosité ce que le ministre

autrichien dirait des conférences d'Abbazia. La

phrase qu'il y a consacrée en dit plus qu'elle
n'est longue. Il vaut la peine de la citer telle

quelle
« Les changements survenus en Orient

serviront de base à une nouvelle communauté

d'intérêts entre les deux puissances alliées et

que la politique inaugurée cette fois par cha-

que partie nous amènera par la même voie à

accomplir un travail commun.
» Les résultats qu'a déjà donnés cette orien-

tation, aussi bien pour le maintien de la paix

européenne que pour la sécurité de la liberté
et de l'équilibre dans la mer Adriatique, ont

été appréciés à leur entière valeur par toutes
les sphères de la population de Hongrie et
d'Italie. »

Le passage qu'il a consacré aux relations
avec les Etats de la Triple-Entente éveillera
un écho sympathique. Le ministre a été très
démonstratif pour l'Angleterre; il a qualifié
d'amicales les relations avec la Russie; il a re-

levé comme « précieux symptôme » le désir
du gouvernement français d'entretenir avec

l'Autriche-Hongrie des relations réciproque-
ment amicales auxquelles la monarchie a tou-.

jours attribué une haute portée politique. Cette
déclaration d'une amabilité marquée rencon-
trera chez nous des dispositions d'autant plus
empressées que le comte Berchtold a marqué
de même le prix qu'il attachait au « nouveau

développement sincère des relations avec la
Russie ». Noua ne pouvons qu'applaudir à tout
ce q~ii rapprochera l'Autriche-Hongrie de notre
alliée et, amie.

DÉPÊCHESTÉLÉGRAPHIQUES
DES CORRESPONDANTS PARTICULIERS DU ©Etltpa

Berlin, 30 avril.

Le service des chemins de fer de Dar-es-Salam à

Kigoma est officiellement ouvert depuis le 15 mars.
M. Théotoki, ancien président du conseil de Grèce,

a été invité hier soir a dîner par l'empereur Guil-
laume, à Corfou.

L'ABDICATION

Les désistements des candidats radicaux uni-

fiés en faveur des collectivistes se précipitent.
C'est une ruée vers l'abdication, vers la servi-

tude. Les radicaux sont comme les victimes

antiques qui s'offraient d'elles-mêmes au sa-

crifice. Tous veulent gagner le paradis socia-
liste qui, lui, garde les siens.

Cette course à la mort est une triste chose, un

spectacle un peu écœurant. Mais en somme si

la dignité n'a pas sa place en cette aventure,
la logique n'en est pas absente. Le radicalisme

unifié ne peut être que le fourrier du socia-

Née depuis seize ans au village de Morne-

Rouge, Marie avait perdu sa mère toute enfant.

Son père, qui tenait la seule boutique du villa-

ge, faisait d'assez bonnes affaires. Possédant

une petite ferme, il en vendait les produits au

marché de Saint-Pierre, laissant son magasin
à la garde de sa sœur, Ti Finotte, femme d'une

quarantaine d'années, qui avait jadis été belle

comme seules les créoles savent l'être; por-
teuse dans son jeune temps, elle était devenue

infirme, brisée par un labeur trop rude.

Les porteuses de la Martinique forment une

classe spéciale; elles vendent de tout, depuis
des rubans jusqu'à des denrées alimentaires,
leur plateau lourdement chargé, posé en équi-
libre sur leur tête. Si un Européen tentait de

porter leur charge il serait exténué au bout

d'une dizaine de milles. Elles paraissent le

faire sans y prendre garde. Le travail accompli

par ces femmes est extraordinaire; gracieuses,
sveltes, souvent ravissantes, leur fardeau par-
faitement d'aplomb sur la tête, elles vont pieds
nus, habillées de vêtements légers comme ceux

des femmes de l'antiquité, faisant par jour leur

cinquante milles d'un pas égal et sûr, gravis-
sant les pentes, parcourant les vallons sous le

soleil tropical, joyeuses, agréables, charmantes

à voir et destinées, hélas! à succomber au sur-

menage.
Elles ne se plaignent pas pourtant et consi-

dèrent leur vie sans amertume; bien que leur

labeur soit pénible, il est libre et ignore l'ennui

des murs sombres, des maisons tristes, des pa-
trons sévères. Il est dur d'errer de village en

village parmi les 'montagnes désertes, mais'on
a pour compagnons le soleil, le vent, le panora-
ma immense. Aussi, quoique Ti Finotte fût

épuisée de fatigue et qu'elle aimât tendrement

sa nièce, elle n'avait fait aucune opposition

lorsque le père de Marie déclara son intention

de donner la carrière de porteuse à sa fillette.
Marie avait quatorze ans quand il prit cette

décision, et il la prit parce qu'il ne voyait au-

cun autre avenir pour elle. Depuis la naissance
de l'enfant, il avait eu de gros tracas. Voulant
accroître sa fortune, il avait emprunté de l'ar-

gent, et il l'avait emprunté à Pierre Sagesse,
dont l'étoile commençait à se lever à la Mar-

tinique. De mauvaises récoltes et un tornado

paralysèrent le développement de ses affaires,
il dut faire un second' emprunt au capitaine,
ne put payer .ni les intérêts ni lé capital et sa

ruine fut consommée, car la chance favorisait

toujours Sagesse d'une façon diabolique et il
faisait des gains magnifiques là où ses mal-
heureux débiteurs demeuraient appauvris. L'an-

née qui suivit la vente forcée du bien du père
de Marie, une vague de prospérité passa, sur

JàaîatsEierxfi sa sucllîlfi..entière. Devenu i'hoiSi

lisme. Le programme de Pau, c'est le pro-
gramme minimum du parti socialiste. JP<£ur~
quoi les électeurs s'arrêteraient-ils en chemin?

Si un certain nombre d'entre, eux sont en-

core retenus par leurs anciennes appréhen-
sions, leurs habitudes, une timidité naturelle,
la plupart des autres vont jusqu'au bout des

principes qui leur sont maintenant recomman-
dés.' Au « demi-patriotisme » des radicaux, à
la spoliation méthodique, ils préfèrent les me-
sures nettes du programme maximum l'in-

ternationalisme avec son corollaire le désar-

mement, la socialisation des moyens de pro-
duction et d'échange. Le succès des candidats
collectivistes au premier tour n'a pas d'autre

cause, exception faite pour les socialistes élus

par les réactionnaires, toujours fidèles à la po-
litique du pire.

Aujourd'hui les radicaux, entraînés par le
courant, auquel ils ont imprudemment confié
leurs destinées, ne peuvent songer à l'endiguer.
Ils se laissent docilement emporter. Et sur

leurs corps à la dérive, deux de leurs grands-
prêtres jettent les dernières prières. Ecoutez
les litanies des bienheureux Thalamas et Per-
cin. Le premier

J'imputé à nos positions relatives à l'impôt
sur le revenu, ma défaite et celle des nôtres
dans tout le département. Ici comme partout
plus peut-être qu'ailleurs, le socialisme unifie
s'apprête à dévorer le radicalisme expirant.
Soucieux de nous orienter à gauche, nous nous
sommes incorporé plusieurs'des principes so-
cialistes, et notamment l'impôt sur le revenu,
conçu sans restrictions. Le résultat est que nous
avons rejeté vers la réaction l'aile droite de nos
partisans, républicains laïques éprouvés dans
maintes batailles mais qui, mal éclairés sans
doute ou incapables de désintéressement, se
sont joints à nos ennemis et ont amené notre
déroute le jour où ils se sont cru menacés dans
leur propriété.

M. Thalamas a rarement, au cours de sa car-
rière politiqueydonné une pareille preuve de lu-
cidité. Son raisonnement est d'une parfaite
exactitude. A force de démagogie, le parti ra-
dical a effrayé les radicaux, qui sont partis, et
a laissé ses candidats aux prises avec les socia-

listes, qui les ont dévorés. Mais nous cédons la

plume au général Percin, mieux qualifié que
nous pour apprécier cette catastrophe

II s'est passé, à Neuilly-Boulogne, ce qui se
passe dans toute la France, où le nombre des voix
socialistes a augmenté de près d'un tiers. Deux
mille radicaux de Neuilly-Boulogne sont donc de-
venus socialistes, et ils le sont devenus parce que
le parti socialiste a un programme et que le parti
radical n'en a pas.

Malgré ma profession de foi, presque socialiste
ces deux mille électeurs m'ont refusé leurs voix
parce ce que je me suis présenté comme radical et
qu'ils ont assez des radicaux.

Vous entendez bien. Les électeurs ont assez
des radicaux. C'est le général Percin, investi

par la rue de Valois, qui le dit. 11 doit le savoir.
Aussi s'empresse-t-il de se désister pour le
candida.t socialiste internationaliste. Ces deux

augures ont au moins un sentiment commun
au coeur:la haine des trois ans. Mais quand on

pense comme le géù&t&l; Petvia, oa est inexcu-r

;sable de ne pus adhérer au parti 'qu'on admire.
'Le général Percin ne serait pas le premier of-'
ficier qui, sur ses vieux jours, se rallierait à

la lutte de classes. Et puis id ne serait pas in-
connu dans son nouveau parti. Il y rencontre-
rait les révolutionnaires qu'il a fait condam-

ner, étant colonel, pour délit d'antimilitarisme.
La vérité est que le parti radical unifié cueille

les fruits qu'il a semés. La démagogie bour-

geoise conduit au socialisme. Après le premier
tour de scrutin, le socialisme occupe presque
toutes les positions du radicalisme, tant pis
pour lui. « Tu l'as voulu, George Dandin. »

Le parti radical, parti d'ordre, de patriotisme, de

progrès démocratique et social, disaient ses an-

ciennes formules de congrès, n'avait d'au-
tre raison d'être que d'élever une barrière de-
vant les entreprises excessives du socialisme.
Ses anciens chefs comprenaient ainsi son de-

voir et son intérêt. M. Léon Bourgeois le rap-

pelait dans sa lettre-préface des élections
« En ce qui touche les collectivistes, les révo-

lutionnaires, écrivait-il, il n'y a pas à songer à

les incorporer dans une majorité durable de

gouvernement. » Il citait même à ce sujet l'opi-
nion de M. Clemenceau « Aux socialistes uni-
» fiés, je n'ai rien à dire, parce que, tout en

» étant républicains, ils se sont, de leur vo-

» lonté, placés en dehors du parti républicain
» et même de tout parti parlementaire, par le

me d'affaires de Sagesse, exploitant pour lui
son ancienne propriété, le pauvre homme vit
les cannes à sucre grandir et se développer à
tel point que les moissonneurs avaient peine
à les couper, tandis que les bananiers laissaient
traîner jusqu'à terre leurs branches lourdement

chargées. Résigné, il courba la tête, en silence
le Destin le voulait ainsi; et il chercha à se
tirer d'affaire le mieux possible et à trouver de

l'ouvrage à Marie.
Quand la jeune fille atteignit ses quinze ans

et fut en âge de commencer le métier de por-
teuse, Ti Finotte mourut et Marie vint vivre
avec une autre tante dans la rue du Précipice.
Elle entra comme porteuse au service de M.

Sartine, le gros mercier de la rue Victor-Hugo.
La mort de Ti Finotte avait frappé l'enfant au

cœur; car elle n'était qu'une enfant encore en

dépit de ses quinze ans et de son corps superbe,
élancé et souple, de sa beauté déjà ensorcelante.

En passant du soleil éclatant du Morne-Rouge
à la sombre rue du Précipice, elle éprouva le

même serrement de cœur qu'en échangeant la

douce Ti Finotte pour la sévère Man'm Charles;
la vieille calandeuse était une dévote rigide,
qui n'éprouvait pas grande sympathie pour la

jeunesse. Malgré tout, en moins d'une quin-
zaine, Marie s'était adaptée à sa nouvelle exis-

tence, et se prit d'affection pour la vieille rue,
ses voix, ses couleurs, son ombre et son mys-
tère..

Trois fois la semaine, dès que le mont Pelée
se dessinait sur le ciel rosé par l'aurore, Marie,
allait prendre son plateau chez M. Sartine'tet se
mettait en marche aussi légère que si la lourde

charge était impondérable.
Pour comprendre la vie et le travail de cette

enfant, il faut la suivre à travers les rues encore
à demi obscures, touchant légèrement le sol de

ses pieds nus, silencieuse comme un fantôme et

gracieuse comme Diane, saluant tous ceux

qu'elle rencontré, amis ou étrangers. Elle re-
monte la rue Peysette, la rue Petit-Versailles;
elle va; le ciel s'éclaircit, les maisons se des-

sinent puis la rue se transforme en une. route
bordée de balisiers, de fougères géantes, de
cannes chuchotantes; l'atmosphère est tout

imprégnée de la senteur de la terre humide et
du parfum des jasmins.

Si de là elle tournait la tête, elle verrait à
ses pieds la cité endormie dans la pénombre,
encore pleine de ténèbres, et plus loin à l'ouest
la mer papillotante. Mais elle ne regarda ni
en arrière, ni à droite, ni à gauche; tout occu-

pée à éviter le terrible fer-de-lance, ses yeux
demeurèrent fixés sur le chemin.

A chaque minute, le ciel devient plus lumi-

neux, et tandis qu'elle gravit les pentes, il lui

Semble .mouler vers la. clarM; maintenant JLa_

relus du budget. Il n'y a donc ni à négocier
» avec eux ni à essayer de les convaincre. »

(iiigi qu'il en soit, les désistements répétés,
l'échec, le désaveu infligés à M. Dominique par
les électeurs d'abord, par son parti ensuite,

prouvent que celui-ci est mûr pour l'absorp-
tion. Les efforts de M. Dominique, en vue de lui

faire entendre raison, ne serviront à rien. Que
ne suit-il l'exemple de résignation donné par
son camarade et président, M. J.-L. Bonnet?
Ce dernier n'hésite pas à céder les voix des pa-
triotes qui ont voté pour lui au concurrent so-

cialiste internationaliste, partisan du retour im-

médiat aux deux ans. Ce radical est dans les

bons principes, les nouveaux, les seuls vrais.

Quant aux illusionnés comme M. Dominique,

qu'ils se réveillent complètement et ils sui-
vront alors le conseil de M. Thalamas « Ré-

publicains laïques éprouvés », ils iront à leur

place, non pas à la réaction, mais au parti ré-

publicain, au parti qui lutte à la fois contre

l'esprit rétrograde des conservateurs et les,
excès des démagogues.

L'état d'ame de l'armée anglaise

La conduite de l'armée anglaise, lors des

derniers événements d'Irlande, a été parfois
sévèrement appréciée dans la presse étran-

gère de certains pays notamment. On y a

parlé de pronunciamento, d'indiscipline pro-
fonde; on a dépeint Cette, armée comme ron-

gée fjar des germes capables de lui enlever

toute valeur militaire. Cependant, pour qui a

suivi de près les événements et connaît le pa-
triotisme et le loyalisme qui l'animent, de pa-
reils jugements semblent dépasser la réalité

des choses et dénaturer la situation morale

dans laquelle elle se trouve.

On sait ce qui s'est passé; mais il est utile,
dans l'intérêt de la vérité et de l'opinion à se

former sur l'état d'âme de l'armée anglaise,
de préciser certains faits incomplètement
connus sur le moment, et que le journal
le Times vient de divulguer.

Un conseil, composé seulement de quelques
membres du cabinet, s'était réuni et avait dé-

cidé, afin de couper court à la résistance de

l'Ulster, avant qu'elle soit complètement
organisée, de précipiter les événements, et de
faire attaquer, à la fois par terre et par mer,
les forces dissidentes réunies, bien que le
Home rule ne soit pas encore voté à l'heure

actuelle et n'ait pu par conséquent être consi-
déré alors comme loi d'Etat.

Le général qui commande en Irlande reçut,
à cet effet, les instructions nécessaires au

cours de cette réunion, à laquelle il assistait.
De retour à Dublin, il convoqua ses officiers
et leur exposa son plan de campagne « Les

» opérations seraient entamées par la police,
» qui recevrait l'ordre d'arrêter quelques-uns
? des nieniJïres Influents cfu, çoiiiïdtî de résis-

» lance; cette intervention provoquerait cer-
» ïainement des troubles, et tout naturelle-
» ment l'armée serait appelée à intervenir,
» dans le but de rétablir l'ordre. Tout était
» préparé, en vue des mesures militaires à
» prendre, en coopération avec la flotte, pour
» attaquer l'ennemi. C'est ainsi que les ras-
» semblement de l'Ulster étaient, paraît-il,
» qualifiés (1). »

Les officiers furent invités à faire connaître
s'ils acceptaient de marcher dans ces condi-
tions. En cas de refus, ils seraient considérés
comme démissionnaires et quitteraient l'ar-
mée sans pension de retraite. Exception était
faite seulement pour ceux dont les familles
habitaient l'Ulster, et qui seraient considérés
comme en disponibilité temporaire.

Lorsqu'ils eurent connaissance de ces pro-
positions, les 3/4 ou les 4/5" des officiers, sui-
vant les armes, déclarèrent refuser de mar-
cher et remirent leur démission à leur géné-
ral de division le général Gough, comman-
dant la 3° brigade de cavalerie en tête.

(1) Cette qualification d'ennemi donnée aux rassem-
blements de l'Ulster aurait produit une fâcheuse im-

pression sur les officiers. J'aime à croire que toute
malencontreuse qu'elle soit,, elle a dépassé la pensée du
chef et qu'elle n'a été que l'expression courante employée
dans le langage militaire, mÇme dans les manoeuvres,
pour désigner l'adversaire.

~.1;¡.
route est presque plane, elle émerge hors de
la grande ombre du mont Pelée, et en face

d'elle, le coloris léger du matin devient le bleu
du jour. La route trace une courbe brusque,
le soleil l'enveloppe, le vent chaud que la

montagne arrêtait lui souffle au visage. Les

zombis, les serpents, les mauvais esprits, tous
les fantômes qui peuplent la nuit sont mis en
fuite par le soleil, emportés par le vent. Ici,
si haut au-dessus de tout, elle semble être la
reine du monde, le seul être humain de la
création. Personne en vue; les champs de

cannes, les vallées, les mornes, les montagnes
-mauves et bleues, l'azur de la mer et des loin-
tains s'étendent devant elle. Partout le silence
et la clarté.

Toujours elle fait une pause à cet endroit,
comme on s'arrête pour saluer un ami. Le plus
grand poète, l'homme le moins sensible aux
beautés naturelles agiraient de même. Tout en

contemplant la mer, les mornes et les monta-

gnes, au-dessus desquels serpente la Trace,
cette route qui ressemble à un étroit ruban,
elle se parle doucement à elle-même. Elle

ignore tout des pays où conduit la mer, ne sait
rien du soleil, ne saurait vous dire si la terre
tourne autour de lui ou s'il tourne autour de
la terre. Marie n'est pas plus savante que la

femme préhistorique. Peut-être est-ce pour
cette raison qu'elle comprend si bien ce beau

paysage, avec lequel elle s'entretient de sa

voix caressante, comme un enfant parle à sa

.mèjfj,,
'

l~pisellea une longue course à fournir, et
son" fardeau bien en équilibre sur sa tête, elle

répart" rapidement, droite comme une flamme
se détachant ravissante sur le fond de cannes,
de palmistes, de fougères qui borde la route.

Son voyage peut la mener à Grande-Anse,
elle ira sans doute vendre ses marchandises à

Calabasse, à Marigot ou à Vauclin. Peu lui im-

porte que son but soit proche ou lointain.
A midi, elle erre encore parmi les monta-

gnes, dans la chaleur torride du jour; elle a
vendu quelques marchandises et il y a de la
monnaie dans le petit sac suspendu à sa cein-
ture.

Le mouvement lui est plus agréable que le

repos, la marche la magnétise, la berce; il lui
semble par moments que ce n'est pas elle qui
bouge, mais que le panorama se déplace, pour
que les. collines, les champs, les montagnes,
l'océan puissent venir, chacun à son tour, la

contempler.
Au bout d'un an, tout le monde la connais-

sait dans l'île. Les noirs en train de couper les
cannes s'arrêtaient pour dire bonjour à Marie
:de Morne-Rouge, la plus jolie porteuse du pays.

Jians, les villages., elle xeodait plus .an'aucun

Nous passons sur les faits qui suivirent cette j

manifestation, et qui sont connus le voyage ,j
du général Cough à Londres; son entretien

avec le colonel Seely et le maréchal sir John

French; la promesse écrite qui 'lui fut remise

que les troupes ne. seraient pas appelées à-
marcher pour imposer le Home rule par la

force; son retour à Curragh, où tous, officiers,
sous-officiers et soldats, lui firent un accueil

triomphal; le refus de M. Asquith de recon-

naître la validité de la promesse remise par
le colonel Seely et sir John French; la démis-

sion de ces derniers et leur remplacement par
M. Asquith lui-même et sir Charles Douglas.

De ces événements, il ressort, dans l'esprit
des officiers anglais

1° Qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, à ce

moment, que de la mise à exécution d'un pro-

jet de loi, et non d'une loi votée par le Par-

lement
2° Qu'on leur avait laissé la faculté de mar-

cher'ou de s'y refuser;
3° Que leur détermination n'a pas été spé-

ciale aux officiers, mais qu'elle a été partagée
par tous, sous-officiers et soldats, non pas
seulement des troupes du camp de Curragh,
mais aussi par celles d'Aldershot, qui devaient
être appelées à renforcer le corps d'Irlande;

par celles de Salisbury; par les officiers et

employés militaires du War office eux-mê-

mes en un mot, par l'armée et par la marine
tout. entières

4° Qu'il n'est entré dans leur détermination
aucun parti pris d'opinion politique ou de
confession religieuse, les catholiques ayant,
aussP-bien que les protestants, décliné de mar-

cher
5" Qu'elle est uniquement due à ce fait que

tous ont considéré que cet emploi prématuré
de la force armée était profondément injuste,
immoral et illégal, et que leur conscience leur
interdisait de s'y associer les hommes qu'on
les appelait à combattre n'avaient, depuis
deux ans que le mouvement de protestation a

commencé, provoqué le.moindre trouble ni le
moindre désordre; que ces hommes avaient,
en outre, donné les preuves de leur patrio-
tisme, l'été dernier, lorsque sir Edward Car-

son, parlant en leur nom, a déclaré publique-
ment que si des dangers extérieurs mena-

çaient l'Angleterre, les gens de l'Ulster ou-
blieraient aussitôt la querelle qui les divise et
seraient prêts à venir, au nombre de 40,000,
se mettre à la disposition du gouvernement
pour coopérer à la défense du royaume. Dans
ces conditions, les officiers ont pensé qu'ils ne
pouvaient considérer comme des rebelles et
des perturbateurs de l'ordre public des gens
animés d'un tel sentiment patriotique. Tous,
ou presque tous, ont estimé que, certes, l'ar-
mée peut être commandée pour le maintien de
l'ordre public et qu'elle doit obéir, mais qu'à
ce moment cet ordre n'était pas menacé; enfin

que l'obéissance militaire a des limites, lors-

que les ordres donnés ne peuvent s'appuyer
sur la lof.-ffifeïs, i'açmee n'a "jamais été erneu-
rée de la moindre pensée d'indiscipline; au-
cun ferment de révolte contre le pouvoir éta-
bli n'a jamais germé en elle, et elle est tout
aussi, sinon plus, digne de. respect qu'elle ne
l'a jamais été. Lors de ces incidents, l'attitude
des officiers a été des plus correctes, puisque
sans hésiter beaucoup ont sacrifié à leurs
scrupules de conscience leur situation et leur
avenir.

De cet exposé de l'état d'âme de l'armée
anglaise, je me plais à conclure que sous la
direction du premier ministre, M. Asquith, qui
a pris en main la direction du War office,
il n'y a pas à douter qu'une impulsion éclai-
rée et ferme ne permette au gouvernement
britannique de trouver dans son armée, si les
circonstances l'exigent, le concours loyal et
solide qui lui serait demandé. Cette armée en
effet, malgré ces incidents, constitue bien tou-
jours avec un savoir professionnel indiscu-
table que j'ai constaté quand j'eus l'honneur
et la grande satisfaction de suivre, en 1909,
ses grandes manœuvres sur la Haute-Tamise,
aux côtés de sir John French, dont je déplore
la démission, que sa grande loyauté lui com-
mandait de donner un ensemble de qualités
morales qui la mettent au premier rang des
armées de l'Europe.

Général Léon DURAND.

autre; sa beauté comptait pour peu dans ses
succès, car sa clientèle était surtout féminine;
mais son innocence et sa douceur la rendaient
plus suave qu'une rose.

Inutile de dire qu'à la Martinique, où les
coeurs sont aussi inflammables que tendres,
elle avait des dizaines, des centaines d'admi-
rateurs, mais elle n'avait pas encore d'amou-
reux. Quand les jeunes hommes voulaient lui
parler, ils restaient interdits devant cette fil-
lette qui leur répondait franchement, libre-
ment, les regardant bien en face, en loyal ca-
marade. Elle ne paraissait pas se douter qu'elle
fût une jeune fille; les autres, toutes celles de
Saint-Pierre, avaient des galants, rêvaient d'a-

mour, de cupidons aux ailes duveteuses, de
voiles blancs et de couronnes de mariées, de
toute la friperie qui fait du mariage une fée-
rie pour la femme. Marie ne songeait pas à
ces choses. Elle était de ces êtres rares ca-

pables d'éprouver tout l'amour que contient le
ciel, mais elle n'avait jamais eu un rêve d'a-
mour jusqu'au jour où celui qui lui était des-
tiné l'eut croisée et l'eut faite sienne à jamais
par un regard.

XX

LA ROUTE DE GRANDE-ANSE

De très bonne heure, le lendemain matin,
Marie se mettait en route, et chargée de son
lourd plateau commença le long trajet' un
véritable voyage ce jour-là, qui la mène-
rait jusqu'à Grande-Anse. Bientôt les maisons

s'espacèrent, disparurent, la rue devint une
route zigzaguant en pleine campagne. Et voici

que, contrairement à son habitude, la jeune
fille s'arrêta pour contempler la ville, toute
sombre encore sous la pâleur de l'aube.

N'osant pencher la tête à cause de son far-

deau, elle demeurait immobile, droite, les pau-
pières baissées, belle et calme comme une
statue grecque. Elle songeait « Il est là-bas.
Quelle maison l'abrite? Dans quelle rue se
trouve-t-il? Dort-il. Pense-t-il à moi? »

'Elle porta ses yeux sur la mer claire autour
de l'ombre projetée par le mont Pelée et les
collines. Et elle pensa « II est venu de là-bas.
De quelle contrée, au delà de ce brillant océan? »
La mer avait toujours été pour elle un mystère
plein d'attrait, ainsi que les navires qui sur-

gissaient sur l'horizon.

Bientôt, avec un léger soupir, elle reprit sa
marche sur la route embaumée par les fleurs et
les bois; elle avait oublié l'existence du fer-
de-lance. Les zombis et tous les mauvais es-

prits, ces noirs fantômes de l'imagination, s'é-
taient évanouis, dissous dans son souvenir.

Hier., comme elle, quittait, le. marché. eU£_s-

La correspondance de Jules Ferry

La Revue de Paris publiera demain une série

de lettres inédites qui sont extraites d'un volumaj
où paraîtra prochainement la correspondance de
Jules Ferry. Ces pages sont dàtées, pour la plu-
part, des années de jeunesse où;le futur homme.
d'Etat s'abandonnait de tout cœur à ses goûts lit-'

téraires, à ses curiosités esthétiques, à sa passion'
de l'amitié, sans négliger l'occasion de se préparer,
soigneusement, par des voyages d'étude et paq
une précoce expérience, au rôle politique et so-
cial où l'entraînait déjà sa juvénile vocation. C'est
un document de première importance pour les'
historiens d'une époque toute récente. C'est aussi'

une série de confidences touchantes où se révèle
une âme haute et fière, peu disposée à se gaspil-;
1er en manifestations extérieures, mais toujours
prête à réserver pour l'intimité de la famille et
des amis fidèles un trésor de tendresse, de dévoue-
ment et d'émotion. Ceux qui n'ont vu Ferry que
dans les conseils du gouvernement ou dans les As-
semblées délibérantes que dominaient son esprit
de- décision, sa prudence résolue et son élpquenco
impérieuse, no l'ont point connu tout à fait. En

public, et surtout dans le milieu môle qui s'agite
autour du Parlement, il évitait avec soin tout ce

qui aurait pu diminuer l'autorité de sa charge ou

l'exposer à perdre un temps précieux par des con-'
cessions au bavardage des oisifs et des indiscrets.
D'ailleurs, sa sincérité intransigeante, sa bonté

profonde, attentive, volontiers inquiète, les scru-
pules infinis de sa probité intellectuelle et,morale,
différaient trop du « bongai'çonnismo » vulgarisé
dans les couloirs, pour que son attitude, simple-
ment et naturellement réservée, ne parût pas un

peu distante. Il était, dans l'ordinaire de, 5a vie,'
loin des groupes'bruyants et des conversations

désœuvrées dont il connaissait, mieux que per-
sonne, hélas les « malveillances amicales », utv
homme affectueusement accessible et familier, non
seulement exempt de toute morgue officielle ou

doctrinaire, mais toujours disposé aux plus sim-

ples causeries, volontiers enclin à une sorte dé
gaieté robuste et franche, qu'il tenait de ses an-;
cêtres vosgiens, et qui était la détente nécessaire;
à son activité studieuse, le repos de son intelli-

gence énergique, de sa sentimentalité agissante et
de sa volonté pensive.

En 1860, pendant l'automne, il revient d'Aile-!

magne. Il a vu, chemin faisant, une vieille ville,
Bacharach, dont la couleur locale aurait pu ten-,

ter le talent descriptif d'Erckmann-Chatrian. Il
écrit à son frère, le 7 septembre:

J'ai flâné, dessiné, vécu. Cette vieille petite
ville. est une impayable curiosité, un musée de
vieilles églises, de vieux donjons, de vieilles de-
meures bourgeoises, de vieux créneaux munici-
paux, de pignons sans pareils, de murailles ver-
moulues, de façades rudement sculptées, de rues
.étroites, profondes, serpentant, grimpant, bizar-
rement brouillées, multipliant et -compliquant
leur écheveau, comme à plaisir, dans l'étroit es-
pace qui sépare le bord du fleuve du pied de la
montagne.

Plus il voyage, plus il éprouve la nostalgie du
pays natal. Nul ne fut plus « enraciné » que ce
Lorrain des bords de la Meurthe, qui a voulu re-
poser au cimetière de Saint-Dié, « en face de cette

ligne bleue des Vosges, d'où monte jusqu'à son
cœur fidèle la plainte des vaincus ». A sa bonne

tante, Mme Ferry-Millon, que tout le monde, dans
dr.. faœiUe, appeteiè « granij'mère », il écrit, de
Londres, le 2 janvier 1869, un charmant billet de
jour de l'an

Ce n'est pas le désir très vif de vous revoir,
chère bonne; ni de me retrouver au coin de votre
paternel foyer, si rempli de souvenirs touchants
et de douces pensées, qui fait défaut au voyageur 1
Non seulement je le désire, mais j'en ai besoin. J'ai
besoin de réchauffer mon cœur auprès des vôtres
et de faire provision de cette atmosphère morale'
qu'on ne respire qu'au lieu natal, près de ceux qui'
nous aiment, et parmi les ombres chères qui sem-
blent flotter autour de ce doux nid. Je fais des
rêves de neige sur la montagne et de givre aux fe-
nêtres, et de poêles ronflants, comme les poêles
savent ronfler chez vous, et l'éclair du sapin qui
pétille dans la cheminée. Souhaitez joie, richesse
et bouheur aux grands, aux petits aux vieux sau-
les et aux vieilles murailles vers lesquels j'envoie
le meilleur de mon âme.

Mais voici que la politique retient à Paris, pour
une campagne électorale, le futur député de Saint-
Dié. Il est candidat à Paris, dans le 6° arrondisse-
ment. Il adresse à Gambetta, qui est lui-même
candidat à Marseille, le récit détaillé de cette pre-
mière entrevue avec le suffrage universel

« Mon cher et tendre ami, j'ai été inquiet de toi,
mais les dernières nouvelles, qui arrivent par
Pallain, me rassurent et m'enchantent. Ici les
choses vont d'un train d'enfer; la période élec-
torale va commencer.

» Je suis, comme toi, à l'état de cible, et ne m'en
porte pas plus mal. De nos amis, les- uns m'ont
trahi, les autres ne me soutiennent pas. filais
le beau côté, ce sont les élans passionnés qui
nous arrivent.

avait entendu des cris de femmes, et se re-

tournant, elle avait aperçu celui qui occupait'
ses pensées debout au centre d'un groupe
agité. Le jeune homme avait pris le fer-de-
lance dans sa main nue et lui avait brisé le

col; les gens du marché, babillant éperdu-:
ment tous à la fois, prétendaient que les ser-'

pents ne pouvaient lui faire aucun mal, parce
qu'ils ne lui causaient aucune frayeur. Si lui
ne les craignait pas, pourquoi en aurait-elle
eu peur? Dans ce jeune cœur ardent, resté

jusque-là fermé aux questions sentimentales,
l'amour s'était développé subitement dans
toute son ampleur. Marie ressemblait à un jar-
din tropical abandonné et revenu à l'état sau-

vage le vent écarte subitement les feuillages
et dévoile la statue d'un dieu; cette statue dor-
mait depuis que le jardin avait commencé à'
fleurir derrière le rideau d'une exubérante vé-

gétation mais le vent d'été était venu la tirer,
de son sommeil séculaire.

Quand Marie sortit de l'ombre projetée par
le mont Pelée, le soleil l'éclaira en plein et elle
vit se dérouler sous ses yeux tout l'admirable
panorama de la Martinique, ses collines, ses

montagnes, ses champs de cannes et ses
grands bois entourés de la mer immense.

La jeune fille s'arrêta pour jouir un instant
de la brise et de la douce chaleur du soleil.
Les montagnes, qu'elle connaissait depuis
l'enfance, moutonnaient devant elle. La Trace
ondulait sur les mornes et les vallées, elle
voyait un pan de mer bleue du côté de Fort-
de-France. Il lui semblait qu'elle apercevait
toutes ces choses pour la première fois. Depuis
la veille, le monde s'était transfiguré, un génie,
mi-joyeux, mi-mélancolique, avait pris posses-
sion des coteaux, de la mer, du lointain. Depuis
la veille, l'univers était à jamais transformé

pour Marie de Morne-Rouge. La dernière fois
qu'elle avait passé là, elle errait sans pensée,
aussi insouciante qu'un .enfant, aussi libre

qu'un oiseau. Ah! combien désormais tout était
changé! Elle n'aurait su expliquer la raison
de ce changement; jamais elle ne l'aurait at-
tribué à l'amour, cette puissance inconnue dont
ses amies Finotte et Pauline babillaient si lé-:
gèrement. Elle sentait seulement que les vieil-
les collines avaient un langage nouveau, que
les lointains semblaient déserts. Elle avait sou-
vent bien marché seule sur la route; pour la

première fois de sa vie, elle la sentait solitaire.

H. DE VERE Stagpoole.

Traduit de l'anglais par

Madeleine tus E.5NOTf-SranYER.

(A suivre.)



2; LE TEMPS. 'Ie* mai 191£-

a Je fais réunion sur réunion. Je multiplie les
centres d'action. J'ai- essayé hier, sur cent cin-
quante personnes, ouvriers-ïet artistes mêlés, un'

programme, qui vaut pour moi toute la lutte et qui
a admirablement, réussi. Quelques pointus rechi-

gnent et murmurent. le nom de Brjsson ijui s'est
tout à coup transformé, à ce qu'il paraît, en ma-

térialiste, hébertiàte, maràtiste c'est à confon-
dre. Mais je ne vois pas que cela puisse aller bien
loin. Cela gêne seulement et mécontente les élec-

teurs. »

La circulaire de ;Juies Ferry aux électeurs du
6° arrondissement, a paru dans le Temps du
11 mai 1869, On en trouvera le.saisissant com-

mentaire dans ces lettres encore toutes vivantes

de l'ardeur d'une noble lutte, et que ranime, en

se moment bJen«hoisi pour la lecture de ces pages
'd'histoire, un' vif intérêt d'actualité. <– G. D.

ŒI!A'fttQES¡;,O~~RlfHr

L'action diplomatique

Gomme on devait le prévoir, le comte

Berchtold a consacré une bonne partie de son

exposé aux royaumes qui se sont partagé les

provinces de la Turquie d'Europe. S'il n'a pas

dissimulé complètement les déceptions que

l'Autriche. ] a. éprouvées de certains côtés, il a.,

néanmoins conservé toute sa sérénité;, et même

pour ceux dont il. croit avoir à se plaindre, il a

eu des 'paroles conciliantes ou amicales habi-

lement graduées. La Bulgarie après l'Albanie

a été traitée en privilégiée. Le ministre lui a

~promis l'appui économique de la monarchie.

L'Allemagne- en a fait autant. On sera certai-

nement satisfait de ces témoignages d'intérêt

ià Sofia où cependant on serait plus rassuré si

les chances de voir s'ouvrir le marché fran-

çais étaient moins problématiques. Mais le cou*

rant qui entraîne la Bulgarie dans le sillon

politique de Vienne et de la Triplica l'oblige

à chercher dans les mêmes eaux les concours

financiers dont elle a un besoin capital.

La Roumanie ne sera probablement pas émue

outré mesure de l'avertissement qui lui est

adressé: Elle sait à quoi s'en tenir sur la va-

leur des sympathies autrichiennes. Le mouve-

ment roumain de Transylvanie n'en poursui-

vra pas moins sa route, tandis que la réconcir-

liation roumaïio-russe rencontre de moins en

moins d'opposition à Bucarest.

La Serbie, lé Monténégro et la Grèce, que.

rexpos&'traite avec bienveillance, accorderaient

..1certainement plus de valeur' à ces témoigna-

ges de., bon-, vouloir,, si depuis .l'origine- de la

•crise balkanique,- ils n'avaient été constam-

ment contredits par les faits. Actuellement

même le règlement des questions pendantes est

loin de1 donner satisfaction à ces trois Etats, et

c'est l'attitude de l'Autriche et de la Triplioe.

qui
en est la cause principale. Les déclara-

tions amicales du comte Berohtold leur pa>-

raîtront donc purement théoriques et de trop

peu dé consistance. Si l'Autriche-Hongrie y

conformait son programme d'action dès à pré-

sent, elle contribuerait beaucoup à amener dans

les Balkans l'apaisement que le comte Berch-

$olddéolare désirer si ardemment, •

En Bpire

(De notre envoyé spécial)'

Argyroesatro (via Janina),' 29 avril.

~'évacuation de tout le territoire de l'Epire au-

tonome a été terminée hier soir par les troupes

grecques sous les ordres du général PapouJas, dont

le quartier général est momentanément au village

de Delvinaki," à une vingtaine de kilomètres der-

rière, la •frontière'.
En évacuant, les troupes ont escorté un certain

toombre de familles,, tant chrétiennes que musul-

manes, qui avec leurs biens transportâmes quit-

tent la pays contesté. La frontière, y compris la

partie demandée' par M. Venizelos et pour laquelle

les puissances ont donné leur assentiment de prin-

cipe, est gardée militairement.

Du côté du gouvernement de l'Epire autonome

une grande çcra.ftaiac<e çf>ntiWA«o~~SWfî $&,$&*)&!
hier longuement avec TffM. Zogràplios et W**>

panos.
Voici la situation les' troupes autonomes ayant

été surprises par l'ordre subit d'évacuation ont dû

faire des marob.es" forcées pour occuper là fron-

tière sur toute son étendue. Elles n'ont pas atta-

qué les Albanais, toute attaque leur étant défen-

due dans les conditions actuelle.s, mais elles ont

partout toisé la résistance opposée par les Alba-

mais contre l'occupation des positions stratégi-

ques favorables, et elles sont maintenant sur la

ligne frontière tout entière placées aux points

voulus pouf la défense de l'Epire.

Le chef des troupes autonomes* colonel Doulis,

« quitté Argyrocastro et se trouve, eur la ligne

de défense.

La question de la population mahoroétane d'Ar-

gyrocastro reste en suspens. La démarche auprès

des consuls de Janina ayant été sans résultat, le

gouvernement de M. Zographos examine les

moyens d'éviter des mesures rigoureuses, peut-être

en exigeant un nombre considérable d'otages.

Pourtant, à l'heure présente, nulle déoision n'a été

prise.
t antDes bruits vagues arrivés jusqu'ici prétendent

que M. Yaràtasis, négociateur officieux, est re-

parti pour Durazzô. Le gouvernement autonome

n'en a pas connaissance. Je suis cependant en ine-

sûre d'affirmer que M. Zographos est toujours prêt

à' traiter et reste inspiré du désir d'éviter, par

tout moyen honorable una effusion de sang. Les

dispositions du chef du gouvernement autonome

changeront au contraire entièrement dès
quelles

canons et fusils àurbnt-parlé. Les communications

télégraphiques d'ici avec Janina sont devenues

JLrès diî.ftciles.aprkï l*éy,ac.uM,ion.T,m' .->.

CHEZ M. ZOGRAPHOS

M. Christaki Zographos, président du gouver-

nement de l'Epira autonome, habite avec M. Ca-

rapanos la maison d'un riche Grec qui a déjà hé-

bergé tous les visiteurs de marque que les événe-

ments récents ont amenés à Argyrocastro les dif-

férents généraux, le diadoque Georges, M. René

Puaux, M..Lucien Magrini, eto. Quand, l'automne

passé, j'ai connu M. Zographos à Janina, où il rési-

dait .alors comme gouverneur général de la nou-

velle province d'Epire, il m'avait laissé l'impres-

sion d'un homme politique aux larges vues, à l'ex-

périence consommée, aux connaissances multiples,

à l'intelligence vive, mais en même temps d'un

esprit désillusionné. Il n'est rentré dans la vie pu-

blique que par un sentiment du devoir et sans en-

thousiasme. Aujourd'hui j'ai trouvé M. Zographos

rajeuni do dix ans; confiant dans l'avenir, plein

d'activité et de projets. H a pris la tête du grand

mouvement national, s'y est fait révolutionnaire,

vit tant bien que mal dans un village perdu d'Al-

banie, sacrifie non seulement le confort et les

agréments de la-vie, mais les amitiés et les hon-

neurs, s'expose à de graves dangers, risque sa vie,

mais tout cela. le "sourire aux lèvres.

Ce qui m'a frappé le plus dans la longue conver-

sation que j'ai eue avec M. Zographos, c'est la mo-

dération extrême de ce chef révolutionnaire. On

n'a qu'à entendre M. Zographos pour comprendre

qu'il est absurde de soupçonner le gouvernement

grec de soutenir la lutte et la politique de l'Epire

autonome. Si M. Zographos a pris 1a tête du mou-

vement épirôtê, c'est qu'il se sent lui-même Epi-

rote, proîoiiâétnfentattacué au sol de ses ancêtres.

ïl s'indignait à là pensée que l'élément 'hellène

de ces contrées serait livré sans défense à" une ma-

jorité de mahométans dont la culture est primi-

tive et les mœurs barbares. L'idée maîtresse de

M. Zographos' a été de' créer une organisation des

forces morales et physiques des populations hel-

lènes de l'Epire septentrionale.

"Depuis" la déclaration d'indépendance du 2' mars

dernier, là politique de M.. Zographos n'a pas

Changé. Son but est d'obtenir du nouveau maître,

soit par persuation, soit, s'il le faut, par la force,

la reconnaissance des droits nationaux des Epi-

rotes; Le gouvernement de M.' Zographos recon-

naît non Seulement la souveraineté de l'Albanie,

maïs encore l'unité du nouveau royaume. Il n'est

pas question d'autonomie politique pour l'Epire ou

d'autres privilèges que le souverain albanais ne

pourrait accorder sans créer des précédents fà-

cheux, peut-être même dangereux.
Le gouvernement de M. Zographos ne demande

que l'autonomie administrative. Il veut que les

districts d'Argyrocastro et de Korytza forment

une seule province sous la direction d'un gou-
Kenjeux aep.arten.anA à une..tierge nation, .n.eutce.

ayant à ses côtes une Diète ou Conseil général
élu au suffrage universel sans conditions de cens,
mais au besoin à deux degrés.

Ce conseil doit être composé d'au moins cin-

quante membres.

La gendarmerie doit être purement locale. Pour
la question des langues et des écoles, le gouvér-'
nement de M. Zographos se base sur les principes
déjà reconnus par l'Italie et l'Autriche dans la
note remise à Athènes. L'Albanie doit abandon-
ner toute idée d'occupation militaire du pays épi-
rote. Le gouvernement de l'Epire autonome d'au-

jourd'hui se retirera devant les nouvelles auto-
rités. Pourtant M. Zographos s'est expressément
réservé de soumettre le résultat du compromis-
aux Epirotes et rien ne sera signé définitivement
sans avoir été approuvé par la population. Il est
bien entendu que ces conditions dont je viens
d'énumérer les clauses principales changeront en-
tièrement si -l'Albaniei au lieu de traiter diplo-

i màtiq'uëmerit, veut employer des
moyens, viçjlen'tk

Même., la modération de M. Zogr:âpb,ôs à des il-'
mftès; Sur' le champ; de. bataille il formulera, dçs
demandes d'un tout autre caractère.

Son autorité est pour le moment très grande,
comme sa popularité immense, mais il faut comp-
ter avec la mentalité spéciale de cette population
exaspérée par une lutte séculaire contre la ty-
rannie barbare des Albanais et excitée pariçs.
événements de ces derniers mois. Si par la faute
des conseils étrangers donnés au nouveau prince
d'Albanie, une guerre ou une guerilla éclate, il
est à craindre que les avis modérés de Mi Zo-
graphos ne soient plus écoutés et que des deux
côtés les éléments extrêmes ne prennent le dessus..

La situation militaire et économique de l'Epire
autonome est favorable. Tous les jours arrivent
des volontaires de toutes les parties de la Grèce
et des pays étrangers. Il y a également des en-
vois d'argent souvent accompagnés de lettres tou-
chantes.- M. Zographos s'exprime lui-même avec.
bonne humeur sur ce gouvernement minuscule et
cet Etat improvisé d'un jour à l'autre, mais il parle
de l'avenir avec la confiance d'un homme dont la
conscience est tranquille et avec l'espoir le plus
formel du triomphe définitif d'une bonne et. juste,
cause. L. de Jessen, v

A la frontière albano-monténëgrine
Le général monténégrin Vech.oyïtch,' comman-

dant de la 6° division, qui se trouve à la frontière
albano-monténégrïne a télégraphié à Cettignô
qu'hier, à huit heures du soir, des bandes alba-
naises ont, sur trois côtés à la fois, attaqué les pos-
tes monténégrins.

Les bandes ont été. repoussées sans qu'il y ait de
morts à, deplorer du cote monténégrin. Les forces
et Jes pertes albanaises sont inconnues. •

V,, •;• .-• :vlMx ,.i.fii-

i: • Au $obranié bulgare si'
Notre correspondant de Sofia télégraphie i
Le Sobranié a repris hier ses eeanc.es. La propo-

sition des crédits budgétaires pour le dernier tri-
mestre de 1913 et le premier trimestre de 1914 a été
adoptée.

A la fin de la séance, lé députa socialiste marxiste
Blagoef a demandé qu'on lève la séance le 1« mai
à l'occasion de la fête du travail. Cette demande a
été x'epous'sée.

Un nouveau parti politique bulgare
bes négociations sont actuellement engagées,, on

le sait, entre les chefs du parti progressiste et
du parti radical en vue d'arriver. à une fusion dos
deux groupes.

Le- journal Autro déclaré à ce propos tenir de
bonne source que les deux partis se sont mis d'ac-
oord pour offrir la présidence du nouveau grou.
pement au général Ratko Ditnitrief, ministre de
Bulgarie à Saint-Pétersbourg, dont les intentions
de rentrer dans la Vie politique active sont con-

s

nues.
p q .e c e epnt Con-,

Déclarations de Djavid bey
Notre correspondant de Gonstàntjnople télégraphié

Djavid bey. vient do me déclarer qu'une somme
minimum de 5 millions de francs sera immédiate-
ment réservée pour reprendre les travaux du Sam-
soun-Siyas. Le reste, soit 70 millions pour la ligne
et 30 millions pour les ports, sera réservé sur la
deuxième tranche do l'emprunt.

DjÈivid me déclare qu'il n'ira pas à Berlin, étant
retenu ici par la réorganisation des finances et la

préparation du budget.
HakJti pacha a été prié do se rendre à Berlin

pour terminer la ralgarûafi/m sur Ips m/it«KKs.l«,») Vcn
majflra*i(fosârdouanî&>0s,iW!î®tfe sos. Orangers
et les; chemins de fer. :« >< '

Il négociera quant aux oheminB de fer:
.1° Sur laqu estion de l'embranchement de la

ligne d'Anatolie Angoràh-Césarée-Sivas.
2° Embranchement de la ligne de Bagdad a

Hanikin.
6

•

3" Sur l'embranchement de la ligne de Bagdad à
Argana-Maden,

4° Sur la transformation des quatre dernières
séries du Bagdad du type quatre pour cent en type
cinq pour cent.

Le comité France-Turquie '<

Notre correspondant da Constantinople bous éorit

La première réunion du comité France-Turquie a
eu lieu à l'Union française de Constantinople. La
séance était présidée par Halid Zia bey, qui avait
à sa droite M. Bompard, ambassadeur do France,
et a sa gauche M. de La Boulinière, président du
conseil d'administration de la Dette publique otto-
mane. Au bureau avaient également pris place les

secrétaires généraux M. G. Rémond et vahid bey
et le trésorier M. A. Bpssy.

Le conseil de direction est composé comme suit t

président, Halid Zia bey; vice-président, M. dé
La Bouliriière; secrétaire général (français), ]\J.
G.- Rémohd; secrétaire-général (turc), Vanid i>ey
trésorier, M. A. Bossy.

g' i

Nouvelles
de l'étranger

Les événements

(~,

du Mexique

L'armistice

Comme conséquence de l'acceptation de la mé-

diation, les trois puissances médiatrices, Brésil,

Argentine et Chili, ont demandé aux gouverne-
ments des Etats-Unis et du Mexique d'accepter
un armistice. Bien que ne reconnaissant toujours

pas l'existence d'un état de guer,re, le président
Wilson accepte cet armistice pourvu qu'aucun in-

cident ne se produise au Mexique qui justifierait
une action des forces militaires américaines.

Quant au Mexique son acceptation n'est pas dou-

teuse, l'armistice étant un moyen de gagner du

temps.
La proposition d'armistice n'a pas été soumise

aux constitutionnalistes qui pour le moment se-
ront ignorés. Ils ont, d'ailleurs annoncé qu'ils ac-

ceptaient aussi la médiation.
Le secrétaire d'Etat, M. Bryan, a déclaré que

les Etats-Unis n'envisageront pas favorablement
la suggestion, attribuée au président Huerta, d'une
commission d'arbitrage comprenant trois puissan-
ces européennes. Les Etats-Unis ont accepté la
médiation mais ne consentiront pas à un arbitrage.

Les diplomates latino-américains sont d'ailleurs
unanimement opposés, d'après le New-York He-

rald, à toute proposition de faire intervenir ac-

tuellement les puissances européennes dans la mé-
diation. Cette intervention serait en conflit avec

l'esprit de cette médiation qui tend à un règle-

ment panamérieain.
Le président Huerjta aurait pressenti le Japon

pour lui. demander de prendre charge des intérêts
mexicains- aux Etats-Unis après la rupture di-

plomatique; mais le gouvernement japonais s'est
récusé comme il l'avait fait en présence1 d'vjrie
semblable démarche des Etats-Unis, soit qu'il
veuille rester neutre, soit qu'il veuille garder les

mains libres.
Les représentants des puissances médiatrices

ont examiné hier les propositions de paix et pa-
raissent tous optimistes.

Déclarations de Mm Lauro Muller

M. Laura Muller, ministre des affaires étran-

gères du Brésil, a déclaré hier dans une interview

que le Brésil désire ardemment la paix et l'union
des peuples des deux Amériques. C'est ce senti-
ment qui a poussé les Républiques argentine, bré-
silienne et chilienne à offrir leur médiation. L'i-
dée n'appartient pas au Brésihuniquement, mais
elle résulte d'une inspiration simultanée, immé-

¡
diatement accueillie par les trois puissances dans i

une même idée de collaboration à l'oeuvre de réta-
blissement de l'harmonie entre les deux Républi-
ques amies.

L'Europe, a ajouté le ministre, rend justice au
.cûle, de. l'Ai«en_tiBe* du Brésil et.dn Chili, et elle

suit avec un vif intérêt tous les efforts faits pour
empêcher la guerre.

La neutB'àlis&tion de la région
'

pétroiifère

Notre, correspondant de Londres télégraphie

L'ambassadeur -d'Angleterre à Washington, a
attiré l'attention, du département d'Etat sur ..la
situation désespérée où se trouve, l'industriailu
pétrole dans la région de Tampico. Tous les •Aniië-
ricains et les Anglais exploitant les différents puits
ont été obligés de quitter le pays, si bien qu'ac-
tuellement la production des puits do pétrole c&i.
naturellement, continuent à couler," est abs'olu-
ment perdue. Tout le sol de la région pétrolif ère
en est détrempé. -w-~r:

La perte journalière en résultant s'élève à, plu-,
sieurs millions. L'ambassadeur d'Angleterre aa

prié M. Bryan. d'intervenir auprès des fédé-
raux et do»s conâtitutiOnnalistes' pour leur..d'emqn-:
der de neutraliser la région de Tampico.

Sur lés instances de -sir Lionel Carden, lè;r|a;
sideiït -Huertà, pour éviter des compli&a'Mons'-in-'
ternationales, a "consenti ;à c.ette..néutFalisaMoa,<«t:
le gouvernement de Washington espè.refiqvtej'les.,
constitutionnalistës en feront autant. :n;lVi •

L'évacuation du fort
J, de $an»3uan«>d'U8i1oa
L'amiral Fletcher a fait évacuer le fort de~San-

Juan-d'Ulloa, à la Vera-Cruz. Ce fort servait de

prison d'Etat. Les prisonniers ont été délivrés.
L'état sanitaire était 'exécrable.•<

Les dépêches américaines font des descriptions
horrifiantes de cetet prison d'Etat, de ses culs-de-
basse-fosse, de ses instruments de torture, etc.
Des prisonniers qui s'y trouvaient' depuis de lon-
gues années étaient presque aveugles. L'ancien
président Madero n'avait pas eu le temps, paraît-
il, de. détruire cette Bastille mexicaine*

?:' ALLEMAGNE V'[;.

Hommages au président de la Ligue navale
Notre correspondant de Berlin nous télégraphie ?ç

A l'occasion du 70° anniversaire du grand-amiral
Kœster, président de la

Ligue navale, qui a, donné
à celle-ci l'impulsion que ron sait, l'empereur Guil-
laume lui a conféré la grand-croix de commandeur
de l'ordre de la maison de Hohenzollern et lui a
adressé une dépêche pour le remercier du zèle et

de l'esprit de sacrifice qu'il apporte dans la direc-
tion do la Ligue navale.

Le kronprinz, le ministre de la marine ont égale-
ment adressé leurs félicitations à l'amiral. D'autres

télégrammes lui sont parvenus, notamment iceux
du roi de Bavière et du prince Waldemar. La muni-

cipalité de Kiel lui a conféré le titre honorifique de

bourgeois de la, ville. " •

Les étrangers et la contribution deîguèj~e
îiotre, correspoii(lant,de ~jeélin npùa.j~çrfflbfyj']'

Interrogé par un rédacteur de la Gazette natiemle"
le secrétaire d'Etat aux finances,- M. JCuhn, a-.djé'
clarté que du point de vue du gouvernement inxpê~-
rial, les étrangers devaient payer la contribution,
da guerre {ty ehrbeitrag). ;

La loi réglant cette contribution ne transgresse
point, dit-il, les prescriptions des. traités de commerce
conclus avec les Etats étrangers. Ama connaissance,
ajouta-t-il, aucune représentation diplomatique n'a

été faite a ce sujet.

Rappelons à cette occasion que dans le numéro
de février de la Deutsche Juristenzeitung M.Veit Si-

mon, professeur de droit, a exposé les raisons pour,
lesquelles le gouvernement impérial commet, en

exigeant des étrangers l'acquittement de cette çbriv
tribution extraordinaire une évidente infraction aux
traités do commerce. V

Les juriscon&ujtes allemands eux-mêmes ne sont
donc pas tous de l'avis du secrétaire d Etat aux
finances)

La thèse du gouvernement impérial est beau-

coup moins claire que ne voudrait le faire croire
M. TKuhn. D'autre part, il est certain que cette
question a déjà été 1 objet d'une demande 4'expliqa-
tionspar voie diplomatique. Plusieurs ambassa-
deurs et notamment celui d'une des puissances de
la Triple-Entente, ont demandé à ce sujetdes éclair-
cissements à la, Wilheimstrasse. i

Les bureaux du ministère des affaires,etran'gè.res/
n'ont pas encore*, il est vrai, fait parvenir leuryé-
ponse, mais la question n'en à pas moins été poçée,

Comment le secrétaire d'Etat aux finances peut-41,
dans ces conditions, affirmer qu'aucune repréph*
tation diplomatique n'a eu lieu?, Des déclarations 5
comme celles dewf. Ruhn jettent quelque lum~èço

,~sur..la façon dont on déroute en iAlfemagna,- Ja;
presse WT6p\ixmnm~i~BWCimm~M&

veuille.îJe~ponsidérer comme une-preuw no.avMe
dé la médiocre cordialité dos rapports qui ëxjf|5at t.
à Berlin entra les différents ministères, .ï;.

. •- AW.GI.eTERRE\

la question de l'Ulster •
La question de l'Ulster

Hûtrô correspondant de Londres nous télégraphié,

Lâ séance d'hier aux Communes a été très

calme. 'Des deux côtés on. a fait' preuve d'un très

grand esprit de conciliation et déjà des optimis-
tes déclarent que la solution du problème irlan-
dais est proche. C'est aller un peu vite. En fait
la question n'a pas beaucoup avancé.

M. Asquith a répété que le gouvernement, au
moins pour le moment, s'en tenait à l'offre pré-
cédemment faite: à savoir l'exclusion temporaire
et limitée à six ans des comtés de l'Ulster, qui
auront fait "savoir au moyen d'un référendum
s'ils désirent être exclus de la juridiction' du Par-
lement de Dublin. Il n'en est pas moins vrai 'que
la façon dont a été discutée la proposition faite
dans la séance précédente par M. Churchill indi-
que que des deux côtés on se rend compte de la
difficulté qu'il y aurait à pousser les choses à
r.extrême. La proposition de M. Churchill, faite
non pas au nom du gouvernement, mais à titre

personnel, n'est pas très claire; elle revient à peu
près à ceci: l'Ulster sera exclu de la juridiction
du Parlement de Dublin tant que le système, fé-
déral n'aura pas été appliqué à l'Angleterre? En
échange de cette concession les chefs des protes-
tants de l'Ulster s'engageraient .à faire tous, leurs

efforts pour décider leurs partisans à accepter
'que dans ce nouveau système •l'Ulstei* -Même

une seule unité. ..i • : rr
*SiB Edward Carson a reconnu que si le-igsu-
vernemént consentait à envisager la question de

'•<eette?'faç'on, il y avait Une" lueur1 d'esptiirL~fr-
sônnellement il considère le Home rule comme
une, mesure détestable; cependant siil 4oit',teen-
dre, (force de loi il souhaite ardeminent que la si-
tuation devienne telle que lesr gens, dé l'Ulster
n'aient plus d'empêchement à se soumettre, a /]a
juridiction du Parlement de Dublin. Mais natu-
rellement il ne saurait être- question de ié%- y
contraindre par la force. "

« Si le gouvernement consent à exclure l'Uls-
ter en attendant que le nouveau système fédéral
soit organisé, et s'il est entendu que lorsque- les
bases de ce système seront posées, on examinera
a nouveau la question de savoir si l'Irlande "doit
former dans ce système une seule unité, je suis
prêt à insister près de mes amis de l'Ulster pour

.qu'ils acceptent cette proposition, »
M. Balfour n'a pas caché qu'à son avis le sys-

tème fédéral était plein d'inconvénients; que le
rêve de toute sa vie avait été de voir l'Irlande si
prospère, si réconciliée, que peu a peu l'idée
d'un gouvernement séparé serait tombée d'elle-
même. Malheureusement ses espoirs ne se sont
pas réalisés; et si la proposition de M. Churchill
peut éviter la guerre civile il se résignera à l'ac-
oepter.

M. Asquith a conclu le débat en déclarant qu'il
était heureux de, voir ses adversaires manifester
des sentiments plus conciliants; à son avis on est
encore loin d'avoir examiné toutes les solutions
et il ne faut pas désespérer de trouver enfin une
solution acceptable, pour tout le mondle. Il a
laissé entendre qu'étant donné la difficulté de
discuter ces questions devant la Chambre il pour-
rait être utile de reprendre des conversations
entre les chefs de parti; mais il s'est empressé
d'ajouter qu'il ne pouvait être question d'imposer
une solution à un parti quelconque.- On inter-
prète généralement ces paroles comme' isignîfiant
que si des" Conversations étaient reprises îes'~eh-efs
des nationalistes irlandais et les;- chefs ''grôteSi
tants' de l'Ulsteç- y participeraient. ' ;<•••! r

Dans les milieux: parlementaires, on était hier
soir très confiant. Comme au Stock-Exchange e

l'opinion au Parlement passe facilement d'un
extrême à l'autre; il est incontestable que lés der-
niers incidents d'Irlande ont plutôt renforcé le

parti des modérés, mais le point noir reste tou-
jours l'opposition des nationalistes irlandais. Ils
ont déclaré a plusieurs reprises qu'ils étaient
bien décidés à ne faire aucune concession au delà
de l'exclusion temporaire et limitéô à six ans de
l'Ulster. Sera-t-il possible, de les faire revenir
sur cette décision? Ce n'est, peut-être pas impos-
sible, mais cessera bien difficile.

Pour empêcher de -débarçuer à nouveau des
armes dans l'Ulster, quatre contre-torpilleurs
croisent sur les côtes du comté de Dowo et quatre
autres au large du comté d'Antrim.

L'ensemble de l'escadre qui croisé dans les
eaux de l'Ulster comprend un croiseur et une di-
zaine de eoritre-torpilleurs.

D'après le Daily Express, pendant que la flot-
tille qe contre-torpilleurs croisait près de Bel-
fast, une nouvelle cargaison d'armes et de muni-
tions a été débarquée par des uniûxdsiea sur un

autre EomtjÇlft.lft~AtB. a

BELGIQUE
Le gouvernement et les Wallons

Notre correspondant à Bruxelles nous écrit

Il y a quelques jours, la presse a publié une let-
tre fort curieuse adressée par M. de Broquevillë,
président du conseil, à MM. de Crahwez et Bra-

connier, deux personnalités qui, en vue des élec-

tions prochaines, avaient posé leur candidature

purement wallonne dans l'arrondissement de Huy-
Waremme. et qui se proposaient de. soutenir les
revendications de la Wallonio en opposition des

exigences flamingantes. Le président du conseil,
dans le but d'obtenir le retrait de ces candidatures,
écrivit à MM. de Crahwez et Braconnier qu'il lés

agréait comme délégués des ligues wallonnes au-

près du gouvernement, leur donnant l'assurance

qu'il leur serait toujours fait le'meilleur accueil. A
la suite' de: cette lettre de M. de Broquevillë, les
deux candidats wallons se sont retirés en effet, ex-

pliquant qu'en somme ils obtenaient satisfaction,

puisqu ils pourraient faire valoir les revendications
wallonnes-auprès du gouvernement..

Get'incïflerit a assez ému les
milieux politiques,

d'abord parce qu'il est apparu comme étrange que
lé président du conseil institue' de sa propre vo-
lonté une sorte de délégation permanente wal-

lonne auprès du gouvernement, sans que les mem-
bres de cette délégation soient désignés régulière-
ment parles ligues wallonnes; ensuite parce qu'on
a voulu voir dans le geste du ministre l'indication
d'un changement profond d'attitude an gouverne-
ment "à l'égard du mouvement wallon. Ceci a d'au-
tant plus surpris que l'on n'ignore pas que certains
membres du gouvernement actuel sont résolument

flamingants.
•

M. Destrée, député socialiste de Charleroi, a posé
une série de questions à ce sujet à M. de Broquer
ville, lui demandent notamment s'il est vrai qu'il
eût promis aux candidats wallons de régler la

question de la flamandisation de l'université de

Gond et celle de l'indicateur des chemins de fer de

l'Etat, actuellement rédigé en français et en fla-

mand, ce qui rend cet indicateur indéchiffrable. Le

président du conseil a répondu qu'il n'admettait pas
que sa correspondance personnelle~ fût l'objet de

questions à la Chambre, et qu'au surplus, son
attitude dans la question de l'université de Gand
avait été suffisamment nette dans le débat qui eut

lieu au Parlement. Par contre, le ministre des che*

mine de fer,, M. Segers, questionné par un député
flamingant, a déclaré qu on ne pensait nullement à
modifier l'indicateur officiel des chemins de fer.

Il semble donc qu'il y ait désaccord entre M. de

Broqueville et d'autres ministres sur divers points
du grand litige entre Flamands et Wallons, et l'on

se demande encore si en faisant une démarche

pour obtenir le retrait, des candidatures wallonnes

a Buy-Waremme, et en prenant certains engage-
ments, assez vagues du reste, à l'égard des Wal-

lons, le président du conseil a agi en son nom per-
1 sonnel ou s'il a agi comme chef du gouvernement.

Le champ de bataille de Waterloo
-Katri» 'correspondant è; Bruxelles noulr e"orit .••?

Des polémiques assez vives ont été' eftgagées sur

la question de savoir s'il convenait de coinmémo-
rer en 1915 par une manifestation, internationale et

par l'inauguration d'un grand ossuaire, le çente-
naire de la bataille de Waterloo. Dans beaucoup de

milieux on estime qu'il ne convient pas d'inviter
officiellement la France à commémorer une ba-

taille qui évoque pour elle les plus douloureux eou-

venirs, et si cette commémoration' devait avoir

Heusans la participation de la France, alors que

l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande et la Belgi-

que y seraient représentées, elle prendrait un ca*

ractère analogue à celui de la commémoration de

Leipzig, ce que les sympathies des Belges pour la
France tiennent justement à éviter.

On annonce maintenant que la cérémonie d'a-

bord projetée n'aura pas lieu le 18 juin 1915, jour
du centenaire de la bataille, mais qu'elle sera,

ajournée pour no pas froisser le sentiment national

français, La pose de la première pierre de l'os-

suaire à élever en hommage à tous les soldats

tombés à Waterloo, quelle que fût leur nationalité,

aura lieu quelques semaines après le centième an-

niversaire de la bataille, de manière qu'elle ait

simplement le caractère d'un hommage aux morts

qui reposent dans la « morne plaine », Quant au
monument élevé à la mémoire des soldats belges
tombés à Waterloo, il sera inauguré le 18 juin pro-

chain, donc un ah avant le centenaire.

Le gouvernement a fait voter récemment par les

Chambres une loi assurant la conservation tel quel
du champ de bataille de Waterloo» Un député du

HLainaut, M. Marville, a demandé au ministre com-

pétent si le gouvernement n'estimait pas qu'il y a

lieu de prendre la même mesure en ce qui concerne

le ch'amp'de bataille de Jemmapes. Le ministre dos
p 'e~3-'dlsant que

'îfwffilftw~ile gouveraentonVà
intë'rvënir pour assurer la conservation du champ

de bataille de Waterloo n'existent. pas pour Jem-

mapes.

AUTRICHE-HONGRIE
5 Les Délégations

L'exposé du comte Berchtold'

Notre correspondant .de Budapest a p,u nous

faire parvenir hier en Dernière heure une partie
des déclarations que le comte Berchtold' faisait,
à deux heures de l'après-midi, à Budapest; à ia

Délégation autrichienne. Une interruption par.
tielle des lignes téléphoniques nous a privés de la

totalité de cet exposé. Nous reproduisons ici les

passages
qui ont particulièrement trait aux Etats

alkaniques et à la politique de l'Àutriche-Hon-

grie en Europe orientale.

L'Albanie L;

Le ministre a parlé d'abord du nouvel Etat. Il

se félicite de l'accueil sympathique des grandes

puissances à l'avènement du prince Guillaume et

de la constitution d'un gouvernement composé
d'éléments albanais. Il a fait ensuite remarquer

que
la situation encore indécise de la' partie, de

PEpire attribuée à l'Albanie est de nature à oau-

ser de sérieux soucis aux sphères dirigeantes de

Durazzo.
Après de longues négociations entre les cabinets, on

est, dit-jl, parvenu à fixer d'un commun accord le

texte de la note qui devait être adressée à- la Grèce,

qui a étë ultérieurement remise a. Athènes, et à. la-

quelle le cabinet hellénique a répondu en assurant

que l'ordre du retrait des troupes était, donne et déjà
exécuté dans la pratique. •

<

La nouvelle autorité gouvernementale est partout

.entrée en fonctions mais la nouvelle répartition des

'territoires étant en partie r contraire :.kux conditions

ethnographiques, la transformation politique na. s'est

pas opérée sans encombre, sans qu'on ait vu se pro-
duire .les regrettables phénomènes qui font, comme
on le sait par expérience, partie des moyens de propa-

gande nationale dans les Balkans. Il y a lieu. d'espérer
que ces procédés, incompatibles avec les principes

ethnologiques de l'Etat moderne, ne seront pas em-

ployés dans la nouvelle ère qui va s'ouvrir pour les
Balkans. La protection des minorités, résolue dans la

réunion de- Londres, pourrait, en pareil cas, 'servir

d'avertissement.
Serbie et Monténégro

Les relations de l'Autriche-Hongrie avec les différents

Etats de la péninsule balkanique sont, comme je l'ai

déjà déclaré; dans la dernière session, empreintes de la

plus grande bienveillance à l'égard du développement
libre et indépendant de, ces Etats immédiatement voi-

sins de la monarchie austro-hongroise. Il y a lieu d'espé-
rer que l'œuvre de régénération pacifique à laquelle ils

veulent se consacrer après les luttes sanglantes qui leur
ont causé tant de pertes. sera profitable à nos 'futures

relations avec eux.
La Serbie a pu de nouveau se convaincre, pendant la

crise balkanique, que nous montrions un accueil em-

pressé à l'égard de son développement. Si une entente
n'a encore pu jusqu'ici se faire jour, ceci ne doit pas
nous faire dévier de notre ligne de conduite qui est, tout
en sauvegardant naturellement nos propres intérêts,
d'entretenir avec le royaume voisin des rapports aussi
amicaux que possible.

Parmi lés questions qui se trouvent au premier plan,
il existe actuellement des pourparlers relatifs à la

question des Chemins de fer orientaux; ils ont été en-

gagés en mars.et ils se poursuivent encore maintenant.
•Nous avons toujours- cherché à entretenir de bons

rapports avep le Monténégro la crise qui vient de se

ter~Jiper, a, contre notre volonté, accentué à plusieurs
reprise~. les divergences de conception .existant entre
riousj, nous- espérons que, le gouvernement monténégrin
ayant témoigné son intention de respecter les décisions
de Londres et d'entretenir des rapports corrects avec
l'Albanie, non seulement nos relations amicales ne sau-
raient plus être entravées, mais ne feront, au contraire,
que progresser. b

La Bulgarie
Les deux périodes électorales du Sobrianié nous ont

prouvé que la Bulgarie, après les déceptions que lui a
léguées l'issue de la crise, s'efforce de réparer les dom-
mages subis dans la période de guerre, ce que nous ne
pouvons voir qu'avec sympathie. La Bulgarie, en en-
trant dans une nouvelle ère, c'est-à-dire en rétablis-
sant d'une manière pacifique ses forces, s'appliquera
'avant tout à s'adapter au territoire récemment" acquis
et de s'élever au point de vue intellectuel.; Nous ne man-
querons pas de donner aussi dans la suite, autant que
possible, notre appui économique ce royaume.

Absorbés par des questions de politique intérieure,
nous n'avons pu jusqu'ici engager des pourparlers con-
crets au sujet du nouveau règlement projeté de .notre si-
tuation politico-commerciale vis-à-vis de la Bulgarie,

La Grèce

Les difficultés temporaires qui se sont manifestées à

propos de la constitution do l'Albanie, notamment à
cause de }a délimitation de la trontière méridionale, ne

sauraient nuire à notre situation amicale vis-à-vis de la

Grèce, situation qui est basée sur des intérêts com-

mun.

A l'occasion de la visite de M. Venizelos à Vienne," j'ai
eu confirmation de ce fait qu'à Athènes l'on ne se mé-

prenait pas sur nos bonnes dispositions pour la Grèce

et qu'elles étaient appréciées comme il convient. Les

pourparlers engagés au sujet de nouveaux traités de

commerce, de conventions relatives à la navigation et

aux chemins de fer justifient notre attente qu'ils mène-

ront à un bon résultat.

La Turquie

Nous désirons que la Turquie qui, malgré les pertes

qu'elle a subies dans sa lutte violente contre les Etats

chrétiens des Balkans aspirant à se développer, est de-

meurée un puissant élément dans le proche Orient, con-

solide ses possessions.
Appréciant comme il convient la haute portée du

maintien intégral de la puissance ottomane, nous nous

efforcerons de contribuer autant que possible à aug-
menter là' force de la Turquie comme Etat et 'son essor

dans le domaine économique. Nos intérêts, à ce point de

vue, sont1 'de nature politique et économique! C'est par
le développement de iios relations amicaleig.àyêc ;la

Porte que nous servirons le mieux ces intérêts- bien

compris.
La RowpanieLa Kouniania

Il s'est manifesté en Roumaine, pendant et après la

guerre des Balkans, des courants qui, ayant pour cause

l'appréciation visiblement erronée de notre attitude pen-
dant la crise, ont eu, pendant quelque temps, un carac-
tère hostile à la monarchie austro-hongroise.

M. Majoresco, l'ancien président du conseil des minis-

tres, a combattu ces tendances dans un discours pro-
noncé le 3 janvier et a repoussé les accusations diri-

gées contre la monarchie, en déclarant qu'elles étaient

absolument dénuées de fondement, comme l'ont prouvé
de nombreux documents du Livra vert et du Livre

rouge.
Bien que nous ne voulions pas fermer les yeux sur

les faits en question, nous sommes, d'un autre côté,
convaincus qu'aucun homme politique sérieux de Rou-
manie ne saurait songer à mettre en jeu les grands
avantages que les relations étroites et amicales entrete-
nues jusqu'à présent avec nous par la Roumanie ont

procurés à ce pays. Le gouvernement roumain actuel a
aussi manifesté, à plusieurs reprises, son sincère désir
de maintenir les relations empreintes de confiance que
la Roumanie entretient avec nous.

Le rôle économique de la monarchie

Pour conserver son rôle au cœur d'une Europe armée
et prête pour le combat, on est obligé de demander

beaucoup aux ressources et à l'esprit de saoriflce de la
monarchie. Les éléments dirigeants de l'Etat et de la
société auront pour tâche de tenir compte de cette cir-
constance en redoublant de sollicitude pour le dévelop-
pement de toutes les conditions économiques, que le
ministre des affaires étrangères s'efforcera par tous les

moyens, possibles de favoriser.
Cet intérêt toujours croissant, qui se manifeste d'une

façon réjouissante dans la monarchie pour les possibili-

tés de gajin et de. travail se présentant à l'esprit d'egtre-

prisè, gr~ce li l'exploitation économique de nouveaux
territoires dans d'autres parties du monde, sera toujours
assuré du plus chaleureux appui du ministère des af-
faires étrangères.

Les commentaires autrichiens s
Notre correspondant de Vienne télégraphie
Le discours dû trône a provoqué dans les mi-

lieux politiques autrichiens une déception dont
la presse indépendante se fait l'écho. Elle va jus-
qu'à exprimer qu'il est regrettable qu'on ait fait
tenir à l'archiduc héritier, dont le rôle politique
est appelé à être un jour plus grand, un langage o
aussi vide. La presse officieuse loue par contre
la concision du discours qui répond à cet égard
à la note de réserve prudente qui semble être de-
venue la manière propre du Ballplatz, depuis les
grandes déceptions de l'an dernier.

L'exposé du comte Berchtold est, par contre,
un peu moins vague que son précèdent. Il a
trouvé parmi les délègues un accueil assez tiède
et assez mélangé. S'il faut en croire les déclara-
tions des représentants des divers partis publiées
par les journaux, plusieurs délégués, tes Alle-
mands surtout, relèvent avec satisfaction l'affir-
mation de la solidité et de l'intimité de la Triple-
Alliance.

Le délégué italien Bugatto, en se félicitant de
la phrase consacrée à l'accord des vues autri-
chiennes et italiennes, regrette que les questions
de politique intérieure ne reçoivent aucune so-
lution favorable aux aspirations des Italiens.

Le passage sur les chemins de fer orientaux a
surpris agréablement ceux qui avaient cru trop
vite aux bruits qui présentaient les négociations
comme rompues et abandonnées.

Le passage consacré à la France fait, par sa
courtoisie,* uft contraste absolu avec-; le passagee
«BBavaJçiœrMnprôceaent eSpo«6 w «etftW'BÇrctt1-
tô«J'-eir décembre dernier. • ;:•

Les journaux indépendants sont assez sévères
pour l'exposé d'hier.

La Zeît l'appelle un « cliché », un « négatif »,
où les ombres apparaissent lumineuses et les par-
ties de lumière sombres. Ainsi les mots de « rap-
ports d'amitié » sont répétés à propos de la Serbie,
du Monténégro, de \& Grèoe, de la Roumanie et de
la Russie. Il ne manque que la Bulgarie et l'Al-
banie. Le journal conclut

Les gens qui recherohent les vérités positives devront
prendre pour vrai exactement le contrepied des ex»
pressions du comte Berchtold.

La Nouvelle Presse libre estime qu'il y a une
contradiction absolue entre les déclarations paci-
fiques et optimistes du ministre des affaires étran-
gères et les sommes énormes qu'on demande aux
deux pays pour l'armée et la marine trois quarts
de milliard en douze mois.

Elle critique également les visées économiques
sur la Cilicie annoncées par une allusion de l'ex-
posé.

Le comte Berchtold, dit-elle, semble espérer qu'il y
aura là-bas des plaoements qui feront rentrer en Au-
triche-Hongrie une partie des trois quarts de milliard
consacrés à l'armée et à la marine. <•

La Cilicie sera difficilement cependant une tirelire
pour la monarchie, et nous préférerions que chaque
centime qui sera employé à satisfaire ces prétentions
fût consacré à la régénération de la Daimatie. Malgré
tout l'attrait que peut avoir la Cilicie il serait souhai-
table de ne pas entrer avec elle en rapports trop intimes
tant que nous devons payer près de 6 0/0 pour nos
obligations d'Etat. <

La presse officieuse développe par contre avec
optimisme les idées principales de l'exposé et in-
siste sur l'ère de détente et de paix dans laquelle
est

«ntréQ l'Europe~ Ja_.eat|s&otioa ..générale~

Opinions hongroises
Notre correspondant de Budapest nous télégraphie
Le Pester Lloyd publie des interviews de quel-

ques membres de la Délégation hongroise, gou-
vernementaux et opposants, sur l'exposé du comte
Berchtold. Parmi les gouvernementaux, M. Geor-
ges de Lukacs déclare notamment que les passa-
ges concernant l'Angleterre trouveront un écho
spécial et que les paroles amicales, mais pourtant
énergiques, que le comte Berchtold consacra au
royaume roumain, éveillèrent l'attention sérieuse
des délégués.

M. Lanczy exprime sa satisfaction que le minis-
tre ait donné à entendre à la Roumanie qu'elle avait
tout intérêt à maintenir avec l'Autricne-Hongrie
des relations amicales et il déclare que les passa-
ger concernant le développement économique pro-
duiront la meilleure impression dans les milieux
intéressés.

Le baron Tallian estime que ce qu'on lit dans
l'exposé entre les lignes doit surtout éveiller l'at-
tention.

Parmi les membres de l'opposition consultés le
comte Michel Karolyi relève que les faits parlent
une tout autre langue que le comte Berchtold. Il
fait remarquer que le ministre peint sous les cou-
leurs les plus roses les rapports de l'Autriche-

Hongrie avec la Russie et avec la Triple-Entente,
et pourtant l'opposition hongroise, qui veut culti-
ver effectivement l'amitié russe, est considérée et
traitée comme traître à la patrie. Quant aux dé-
clarations ministérielles sur le développement éco-

nomique, elles sont excellentes, mais ce ne sont

que des paroles car, partout et toujours, l'Allema-

gne « souffle » toutes1 les bonnes affaires à l'Au-

triche-Hongrie,

La presse allemande
Nôtre correspondant de Berlin nous télégraphie

Les discours prononcés hier à Budapest sont peu
commentés ce matin dans la presse allemande
dont on connaît l'usuelle lenteur de mobilisation.

Toutefois, l'acQueil semble devoir être très favo-

rable. Sur le discours du trône, le correspondant
viennois de la Gazette de Francfort écrit

« Le discours du trône fut aujourd'hui remar-

quablement vide. Les milieux politiques expli-
quent ce fait par la maladie de l'empereur à qui
on ne pouvait demander d'étudier en ce moment

avec soin de volumineux dossiers, et par l'incer-

titude générale que l'indisposition du souverain
a apportée à la situation politique, »

La Morgen Post écrit, au sujet du discours du
comte Berchtold

« Les déclarations du comte Berchtold sont re-

marquables par l'insistance avec laquelle le
ministre a parié de la détente survenue dans la
situation européenne, et par la confiance avec la-

quelle il s'exprime au sujet des rapports austro-
russes. Le comte Berchtold a parlé avec une cha-
leur particulière des relations de l'Autriche-Hon-

frie avec les puissances
de l'Entente, cordjaJâJssJa

'r&nee gj J' Angleterre,. >y" {

La pangermaniste Post remarque
« Les grandes amabilités que le comte Ber-

ehtold a eues pour la France sont particulièrement
dignes d'attirer l'attention. D'autre part, on .doit
se féliciter de l'insistance avec laquelle le minis-
tre a souligné la solidité des liens de la Triple-
Alliance. Le comte Berchtold est do ces diplomates
qui voient tout en rosé. Nous en connaissons d'au-.
tres qui, plus près de nous encore/font de même. »;

La santé de François-Joseph
Notre correspondant de Vienne télégraphie.:

L'empereur marche vers une complète guérison.
La journée d'hier a. été marquée par un nouveau
progrès. Le souverain, qui avait passé une nuit
excellente, reposé par un sommeil ininterrompu, a
mangé d'un excellent appétit. Il s'est promené une
heure un quart et a donné des audiences au prince
de Montenuovo, à ses deux adjudants-généraux et
au. directeur de son cabinet. Les médecins ont s.ignô
hier soir le bulletin suivant

« Les traces de catarrhe sont en régression sen-

sible; L'état général %st toujours complètement sà>
tisfaisaot. Sa Majesté s'est ;tenae< unûi-heurernà
quart dans la petite galerie. «; ».«,>,

NOUVELLES DIVERSES DE L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE. Le tribunal correctionnel d'Elber<-
feld vient de rendre un jugement intéressant. Trois
ouvriers de cette ville, rencontrant au milieu de la
nuit un officier de réserve dont la démarche n'était
pas très assurée et l'ayant traité de « forstner » et
de «wackes», ont été arrêtés, et condamnés à des
peines variant entre un an et six mois de prison.

Le conseil de guerre de la 2° division de la
garde, vient de condamner à dix-huit mois et à un
an de prison deux gendarmes, de Berlin reconnus
coupables d avoir favorisé les agissements à"ûn
certain nombre de bookmakers et d'avoir accepté
de l'argent d'eux. Ces deux gendarmes, qui sont'
sous-officiers, seront en outre dégradés et obligés
de payer une amende de 300' marks chacun.

D'autre part,. un maréchal des logis chef de gen-
darmerie est traduit devant un conseil de guerre
sous l'inculpation de s'être fait.offrirà boire et à
manger par un grand nombre de débitants, d'avoir
accepté de l'argent et pris part à des séances da.

jeu, quand son devoir lui aurait commandé de ver-
baliser contre les tenanciers de ces établissements. ·

• Chili. Le journal Mercurio, de Santiago, ra-
conte deux plaisantes anecdotes sur le voyage du
prince Henri de Prusse. Un jour, incommode par
les phptographes, dans la Cordillère des Andes, le
prince aurait fait, moitié riant moitié sérieux, le
geste de leur jeter une pierre.

Une autre fois, il tourna brusquement le dos au
moment précis où ils le photographiaient et -dit en
riant à, son entourage;: wUs-.orcfe photographié 'la
meilleure partie !» ~u -.

COLONIES ET PROTECTORATS

AMELIE
Un nouveau conseil de l'agriculture

Un arrêté du gouverneur général crée un conseil

supérieur de l'agriculture chargé de donner son
avis sur toutes les questions qui lui seront soumi-
ses par le gouverneur général, notamment au su-
jet de la législation destinée à favoriser l'agricul-
ture et de toutes les mesures sociales, économiques,
fiscales et douanières intéressant l'industrie agri-
cole.•

Présidé par le gouverneur général, ce conseil
sera composé de cinquante membres délégués des
diverses assemblées élus, représentants des cham-
bres d'agriculture et des sociétés d'agriculteurs, et
notabilités désignées par le gouverneur général.

TUNISIE
tjne école d'agriculture pour, les indigènes

Le gouvernement tunisien, avec le. concours de
l'administration des habous, va ouvrir à Smindja,
près dé Zaghouan~une école spéciale d'agriculture
à l'usage dès indigènes, annexée à une exploita-
tion modèle, et destinée à remplacer l'anoienno co-
lonie agricole d'El-Ansarine.

La créationde ce -nouvel établissement a pour but
de former une élite d'agriculteur* indigènes, re-
crutés papmi les fils de propriétaires fonciers' mu-
3«*iïtoxct* TRirftiiiçiîapables, par 1'instrucUoivacqîuEi.iïB
dans no» éçol66> do recevoir un enseignem/ent
agronomique donné en français,

r-·

AFRIQUE EÇUfitO~IfllàE
La conquête de Tibesti

Le 27 novembre 1913, le colonel Largeau prenait
Aïn-Galaka. Au cours de la campagne.qui s'acheva
au début de mars, il soumit tout le reste du Bbr-
kou, et créa des postes de surveillance sur le ver-
sant nord des montagnes qui séparent ce pays du
désert de Libye. ;,.

Il ne -reste plus désormais, dans la sphère d'in«
fluence reconnue à la France par le traité franco-
anglais de 1899, ratifié depuis par l'Italie, qu'un
point important inoccupé. Ce point est Bardai, au
nord d'Aïn-Galaka, dans le Tibesti oriental.

L'occupation de Bardaï devait, en vertu d'un planarrêté de concert par lés autorités de l'Afrique
équatoriale française et de l'Afrique occidentale
française, avoir lieu en même temps que celle
d' Aïn-Galaka. Toutefois le commandant Lœfjer,
chargé de conduire les opérations dans le Tibesti,
jugea préférable de ne pas s'aventurer dans le
massif du Tibesti oriental avant de s'être entouré'
de renseignements précis sur cette région encore
mal connue. Sa colonne, partie de Zinder, demeura
donc dans lé Tibesti occidental. Elle se prépare en
ce moment même: à achever la pacification de cette
région en poussant assez prochainement jusqu'à
Bardaï.

AFRIQUE OCÇlDEfiTilIiE
Au pays d'El Heiba

M. Clozel, gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, a.
fait en janvier dernier une intéressante tournée
dans la- régiOTr4 dJOùa'latà?!0ft: slrt'~ûe'lîdïis occu-
pons cette ville, située à la lisière méridionale du
Sahara et au nord de la Mauritanie, depuis le
27 janvier 1912. Cette région, jusqu'ici inaccessible
aux Européens, est d'ailleurs le berceau de la fa-
mille d'El Heiba, l'agitateur du Sous; le chef de la
famille, cousin germain d'El Heiba, y réside en-,
core. De là son importance au point de vue poli-
tique et religieux.

Le rapport adressé par M. Clozel au gouverneur
général, et que résume-le Bulletin du Comité de l'A-
frique française, contient à cet égard les renseigne-
ments les plus curieux. Notre occupation d'Oua-
lata, suivant de près la capture du sultan OuldAïda
par le colonel Patey, n'a pas mis immédiatement
tin à l'insécurité de ces vastes territoires. Malgré
l'exceptionnelle activité déployée par le capitaine
Mangeot, commandant du cercle, un important rez-
zou venu du sud marocain surgit dans le Hodh en
octobre 1913. Le Temps a d'ailleurs signalé la vic-
toire remportée sur ce rezzou le 24 novembre dernier
par le capitaine Mangeot, qui mit en déroute 420
pillards armés de fusils à tir rapide avec un effectif
douze fois moindre. Des renseignements recueillis
et de l'interrogatoire des prisonniers, il résulte que
ce rezzou, composé d'Oulâd-Delim, d'Oulâd-bou-Sba,
de Regueïbat et d'Aït-Oussen. avait été formé par
El Heiba lui-même. L'agitateur avait promis à ces'
tribus de les conduire à la conquête du Maroc avec
les chameaux qu'elles nous auraient volés. î

Pendant son séjour à Oualata, où les chefs et les.
notables des Mechdouf se trouvaient réunis pour le:
recevoir au nombre de plus de quatre cents,
M. Clozel put se rendre compte que la soumission
de ces Maures était désormais aussi sincère, que
possible. Il estime néanmoins que les cent vingt;
hommes dont a disposé jusqu'ici le capitaine Man-

geot doivent être renforcés en "vue d'un retour offen-
sif analogue à celui de l'automne dernier.
Sur sa proposîtipri, ;M. Ponty,' gouverneur' géné-

ral, a décidé de renforcer cps cent vingt hommes;
d'un peloton de_. cinquante, hommes qui iraient les:
rejoindre dès le 20 septembre, c'est-à-dire au début
de la période critique.

D'autre part, le commandant du cercle d'Oualatâ
est autorisé à porter le chiffre de ses goumiers de

vingt à quarante.
Le gouverneur dit> Haut-Sénégal-Niger a pu d'ail-

leurs constater que la population urbaine d'Oua-
lata, qui est de race blanche et compte 1,415 habi-
tants, est plus accueillante aux Européens que celle
de Tombouctou ou de tout autre centre musulman
lettré du Soudan. Il a été particulièrement frappe ë
de l'intelligence ouverte du personnage religieux le

plus influent de la ville, Sidi Mohammed ould Sidi
Osman, qui lui a spontanément demandé des livres
de géographie et de sciences européennes traduits
en arabe pour l'enseignement de ses tolba.

Au point de vue économique, le Hodh, dont la po-
pulation en majorité nomade est évaluée, à 90,000
habitants, offre une importance exceptionnelle pour
la remonte de nos méharistes. Le cerclé d'Ouâlata
nourrit en effet de 110,000 à 120,000 chameaux et

possède d'abondants pâturages que l'on pourra fa-
cilement améliorer en forant des puits artésiens.
Etant donné l'énorme déchet subi par la reg.ion.4e
TomJp.u~u~c~stlàuae.réseixeja'Ofiiouso-
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J~sl "Vie au Paris

Les femmes qui tuent et les femmes qui
Votent. lies intellectuels et la poli-

tique.

Alexandre Dumas fils a
publié il y a bien

«rente-cinq ans (je n'ai pu vérifier la date), une

brochure intitulée: les Femmes qui tuent et les

femmes qui votent. Nous la lisions en revenant
du collège, et je m'en excuse au nom de mes

jeunes camarades ainsi qu'en mon propre nom

auprès des mânes de Dumas, que cela n'atteint

guère, nous lisions cette brochure assez peu
respectueusement. Nous en ~faisions des gor-
ges chaudes, car la jeunesse, en dépit d'une

opinion téméraire et trop répandue, est ordi-
nairement hostile aux idées neuves; ce n'est

guère qu'à l'âge que Jules Lemaître appelle
difficile, qu'on se met à regarder résolument
en ayant pour dissimuler/qu'on est sur le re-
iouri. Nous. mous permettions même de faire,
sur le titre de cette brochure, des calembours
d'un si mauvais goût que je me garderais, n'é-
tant plus collégien, de les répéter ici, et je se-
rais en confusion si mes lecteurs s'avisaient de
les deviner.

Je ne sais pas si les intéressés, c'est-à-dire
les féministes d'alors et :leurs adversaires, li-
saient les Femmes qui tuent et les f emmes qui
,votent plus sérieusement que nous, et si les uns
se passionnaient pour la thèse de Dumas, si les
Autres s'indignaient. Mais il est certain qu'au-
jourd'hui ces idées-là ne révoltent plus person-
ne, et que ceux qui souhaitent les voir triompher
s'y emploient sans doute: avec zèle, mais avec le

plus grand calme. On se soucie peu de théorie,
mais surtout de pratique: c'est l'esprit du temps.
Les femmes qui tuaient jadis témoignaient
presque toutes une certaine émotion en exécu-
tant ce geste, et aussi une certaine inquiétude
quant à ce qui pouvait s'ensuivre. Celles qui
tuent présentement le font avec un sang-froid
qui ne saurait étonner que les hommes, mais

qui les étonne bien.
Ce qui est encore plus beau, c'est leur sécu-

rité/ D ailleurs elle se conçoit. Les jurés, de qui
l'on, a toct de médire, n'acquittent même

plus, comme jadis, automatiquement, toutes les
femmes qui tuent par passion: ils ont fait de

grands progrès en psychologie. Ils ne se sont

pas encore aperçus que le rôle de la justice est

précisément de né pas tolérer le libre exercice

des passions; qu'en un certain sens, tous les
crimes ont ne passion pour mobile; que si on

les excusait tous à ce titre, la société ne dure-

rait pas longtemps; d'autre part, je le re-

grette: pour les, amateurs, de romans, la plupart
des crimes prétendus passionnels ont pour seul
mobile l'intérêt. En revanche, ils ont acquis une
si précieuse connaissance du cœur humain que
ses plus invraisemblables détours et ses incon-

séquences ne sauraient plus désormais leur

'échapper ni les déconcerter. Ne nous ont-ils

pas montré, la semaine dernière, que la jalou-
sie par exemple n'a plus de secret pour eux?
Ils ont su comprendre qu'une femme, qui du-

rant de longues années a, sur l'ordre exprès • de
son mari.pratiqué un'métier incompatible avec
la fidélité conjugale, et qui l'a autorisé en con-

séquence à prendre de son côté les libertés né-

cessaires, voie rouge la quinzième ou vingtième
fois qu'elle surprend ce mari commode en com-

pagnie d'une rivale, et ne puisse absolument

pas s'empêcher de l'abattre comme un chien.
Ils ont acquitté la personne qui se trouvait dans
un cas si particulier. Quand je pense que l'on
a un peu partout déclaré ce verdict scanda-

leux!. Moi, je le déclare admirable, et je de-
meure confondu de tant de clairvoyance.
Passons aux femmes qui votent.

De même que cet ancien philosophe qui dé-
montrait le mouvement en marchant, elles

o'cnt pas pris la peine cette année de discourir
et de revendiquer leurs droits: elles ont voté.

(C'est aussi ce que font les femmes qui tuent:
elles ne bavardent guère, elles tuent.) Un jour-
nal, le Journal, leur avait ouvert, comme aux

hommes, mainte section de vote à Paris et en

province le vote même part correspondance
«éfe#3àdteais.Il ne s'agissait pss-»»frie« &nhen<it£jio~ja~achnis. II ne s'agissait pss~KMt

'd'élire 'dès" députée~' cela n'aurait rimé" à fien\
mais de répondre à cette queêtion: « Voulez-

vou voter? » Le nombre des bulletins recueil-
lis a été considérable, et en l'espèce le chiffre

des votantes seul importait; car je pense que
tous les bulletins doivent porter la même ré-

.ponse, et que pas une femme n'a voté qu'elle
ne voulait point voter: il eût été plus simple
:de se tenir tranquille.

L'aspect des sections féminines était, pa-

rait-il, bien curieux. La plupart des électrices

venaient accompagnées d'un époux et de plu-
sieurs enfants. C'était une façon délicate de

marquer à l'assistance que nous pouvons ac-

corder le droit de vote à nos compagnes sans

aucun risque dé désorganiser la famille fran-

çaise. Quelques-unes tendaient leur enveloppe
avec une timidité charmante et souriaient

jd'un air embarrassé. L'on ma même assuré

que plusieurs de ces éclaireuses avaient des

larmes dans les yeux.
Quelle que fût la nature de leur émotion,

lelle est demeurée discrète, et nous en devons

louer, nous en devons remercier nos suffra-

gettes. Elles .rie suivent pas le déplorable
exemple des Anglaises. On m'écrit de Lon-

dres qu'à l'heure même où nos concitoyennes,
puisqu'il faut les appeler ainsi, donnaient un
si beau témoignage de dignité civique, -là-bas
les acolytes de Mrs.' Pankhurst avaient orga-
nisé une manifestation dans Hyde park, et
une sorte de mascarade nautique sur la Ser-

pentine. Je vous demande un peu si c'est d'al-
ler en bateau qui avancera la cause des fem-
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d'fllfred de f usset

M. Maurice Donnay eut toujours un sens aigu
de l'actualité. Il en donna une nouvelle
preuve le jour où, sollièité de prendre la pa-
role à la Société des conférences, il choisit le

sujet d'Alfred de Musset. A vrai dire, nous
avons connu toute une période et elle n'est

pas encore bien éloignée de nous où il sem-
blait que l'Enfant du siècle fût sorti de l'actua-
lité, que cette œuvre ,et les cris ardents de ce

grand mort ne répondissent plus aux préoccu-
pations des vivants. Et je ne prétends point que
ce soit M. Maurice Donnay qui lui ait restitué

-droit de cité parmi les femmes et là jeunesse.
Encore eut-il cet art de nous parler de lui à
l'heure même où le poète avait déjà reconquis
sur nous tout son pouvoir.

Chose curieuse, ce jeune victorieux du début
du siècle, dont le sucoès avait été si soudain, si
foudroyant parmi les femmes et la jeunesse,
dont Sainte-Beuve avait constaté le coup de
foudre en ces termes « C'était le printemps
inême, tout un printemps de poésie qui écla-
tait à nos yeux », oui, ce Musset, de qui la sé-
duction n'avait qu'à paraître pour triompher,
eut souvent une mauvaise presse parmi ses
confrères. Quand pour la première fois il prit
place sous la Coupole, à un âge qui n'est déjà
Elus celui des remontrances, il reçut la plus
belle volée de bois vert qui jamais ait été admi-
nistrée dans une harangue académique, et qui
ne peut guère se comparer qu'à'celle dont fut
gratifié son illustre confrère et ami Alfred de
ViKny. Plus tard. dans la génération Qui sui-

mes. La police, naturellement, a voulu mettre
le holà, et a fait ancrer pendant là nuit toutes
les embarcations au beau milieu de la pièce
d'eau. Les suffragettes ont d'abord fait mine
d'être bien embarrassées. Puis, brusquement,
deux de ces dames ont dépouillé avec une
prestesse inimaginable leurs vêtements, sous
lesquels j'ai à peine besoin de dire qu'elles
avaient des maillots de bain. Elles se sont pré-
cipitées dans la Serpentine, et sont allées à la
nage couper les amarres. Mais vous pensez
bien que Bobby sait nager aussi. Les deux
plongeuses furent vite rattrapées par plusieurs
agents plongeurs et ramenées au bord, où la
foule- ne les ménagea guère; Elles n'eurent
pas les rieurs de leur côté, et reçurent proba-
blement quelques horions. A Paris, pas une
électrice n'a été houspillée par les gamins.

Je voudrais qu'on fit une belle image d'Epi-
nal, avec les deux scènes en regard. Celle qui
montrerait la Parisienne venant déposer son
bulletin de vote dans une urne, et signant sur
un .registre qu'un., scrutateur lui présente à
l'envers en souriant, serait, pour peu que l'on
y ajoutât deux ou trois accessoires officiels,
d'un art vraiment moderne et républicain.
L'autre n'ajouterait rien au prestige des suf-
fragettes anglaises. Notez que l'aventure
de Hyde park est encore le moindre de leurs
méfaits, et qu'il n'y a pas grand mal, en avril,
a faire baigner les gens de force dans la Ser-
pentine, où l'on fait des concours de natation
le 25 décembre. Je les goûte moins quand
elles crèvent les tableaux et qu'elles se mani-
festent par l'incendie, le pillage, l'assassinat.
Ce sont à la fois des femmes qui tuent et des
femmes qui votent. Enfin, elles sont à fouet-
ter, et l'on peut regretter, sans être trop fé-
roce, que ce châtiment si utile, et encore en
usage dans les prisons anglaises, ne leur soit
pas appliqué, mais qu'elles n'aient qu'à se
laisser mourir de faim pour être aussitôt re-
mises en liberté provisoire. Nos suffragettes
françaises ont une vertu, au moins depuis
quelques années elles ne nous rasent point
trop, si je puis employer une expression aussi
vulgaire; et pour employer une autre expres-
sion vulgaire, avec elles, on peut causer.

Mais à quoi bon causer? Le mot fameux de
Gambetta, qu'il n'y a pas de question sociale,
est un des mots historiques les plus vrais qui
aient jamais été dits, et on l'a critiqué bien
injustement. C'est faute de le comprendre. On
a, pour l'excuser, prétendu que Gambetta niait
l'unité de la question sociale, mais ne pouvait
nier qu'il y,en eût plusieurs peut-être. Peut-
être bien aussi voulait-il dire qu'il est oiseux
de les discuter. C'est la force' des choses qui
se charge de les résoudre,, eUes commentaires
sont superflus. Entre toutes les questions so-
ciales, celles du féminisme sont les plus vai-
nes. Qu'avançons-nous d'avoir décidé en prin-
cipe et par de bonnes raisons que les femmes
doivent ou non être admises à faire des mé-
tiers d'hommes?' Si elles y sont réduites par
les circonstances, elles entreront en concur-
rence avec nous, et ce n'est pas par des argu-
ments que nous les persuaderons de. nous lais-
ser la place; la raison, ni surtout les raisonne-
ments, n'ont aucun rôle dans la lutte pour la
vie, et la nécessité fait loi. Est-il avantageux
ou dangereux, est-il convenable que des fem-
mes soient doctoresses en médecine, ou avo-
cates ? Il faut avoir du temps à perdre pour
l'examiner, puisque le' fait est acquis et que
nous n'y pouvons plus rien. C'est demander

après coup si elles doivent être ce qu'elles
sont; c'est pédantiser à la façon des médecin j
de Molière, qui chicanent le malade guéri
sur la régularité 3e sa guérison. Sans comp-
ter que nous risquons d'aboutir à cette fâ-
cheuse conclusion, que l'accession des fem-
mes aux métiers d'hommes prépare la ruine
de la famille et de la société; alors nous nous
ménageons des regrets, stériles, comme tous
les regrets il faut toujours éviter les regrets.
Laissons aller le train des choses.

On peut à. la rigueur discuter leurs droits
politiques, parce qu'il dépend de: nous, cette,
fois, de nous réserver ou de leur partager no-

tre privilège, (M%is, £est,.en vérité, ce,, qu'elles
jp~vpàdiqueât 4h ~m?ï&s tmèœssanfat&ié&i'maiB
bien, sauf l'exception des suffragettes anglais
ses, qu'elles le revendiquent avec indifférence.

Parmi les nombreuses femmes qui ont voté
dimanche, quelques-unes avaient les larmes
aux yeux; mais entre nous, la plupart avaient
surtout l'air de s'amuser. C'était un jeu. C'est

peut-être parce que le scrutin était blanc? El,
les prendront leur devoir électoral au sérieux,
le jour où elles inscriront un nom sur leur bul-
letin, où elles donneront leur suffrage à. de
vrais hommes, peut-être même à des femmes,
dans des sections de vote mixtes où les deux
sexes seront confondus? Eh bien,. qu'elles vo-
tent Pourquoi leur refuserait-on ce plaisir sé-
vère ? Je ne dis pas à quel titre? et je ne

parle pas de justice. La raison a peu de part
aux affaires humaines, la justice en a encore
moins.,Je n'aperçois pas de motifs, ni physio-
logiques, ni politiques, ni psychologiques
pour les tenir à l'écart des urnes.

La grande objection qu'on leur fait quand
elles briguent un emploi jusques à présent
considéré comme viril, c'est qu'elles doivent ,1
réserver le meilleur de leurs forces et la plus
grande partie de leur temps à la maternité.
Evidemment, cela vaudrait mieux; mais je
crois qu'elles pourraient, sans inconvénient à
cet égard, voter tous les quatre ans, une ou
deux fois peut-être dans l'intervalle, et même
assister à quelques réunions préparatoires.
Cela les occuperait toujours moins que n'im-
porte quelle profession, servile ou libérale, ou
même un art d'agrément, comme celui de ro-
mancière.

vit, ce fut comme une conspiration organisée
pour le traiter avec dédain, en quantité négli-
geable Flaubert, qui peinait et suait sur ses
phrases, daubait sur "sa facilité. Leconte de
Lisle; du haut de son olympienne indifférence,
le toisait à travers son monocle, lui reprochait
de prostituer au public les moindres contrac-
tions de son cœur..

Depuis lors on en est bien revenu une.volte-
face s'est faite dans l'opinion, et comme il est
dans la destinée des plus grands que leurgloire
soit sujette aux fluctuations de la mode, une
ère nouvelle s'est ouverte pour sa renommée.
Nous tous qui avons vécu, qui ne nous sommes
point refusés a la vie, nous sentons aujourd'hui
ce qu'il y a d'impérissable en des accents qui
font écho à nos propres douleurs. Avant tout,
nous lui sommes reconnaissants d'avoir donné
une forme aux rêves imprécis, aux flottantes
images et aux troubles de l'adolescence.

En vérité, il ne fit guère que cela, mais avec
quelle force d'intuition! Son œuvre illustre
est là ppur le dire, et dans les morceaux inédits
de cette œuvre parlent aussi ceux qui n'ont point
encore vu le grand jour de la publicité. Grâce à
la bienveillance de la nièce du poète, Mme Lar-
din de Musset, et par les soins de M. Maurice
Allem, la Revue bleue va publier une comédie
en trois actes la Quittancedu diable, qui est de
l'époque des Contes. d'Espagne et d'Italie, et dont
M. Allem nous rapporte l'origine. Semblable
à tous les pères de famille que préoccupe l'a-
venir de leurs enfants, }e père, de Musset
n'avait qu'une médiocre confiance dans l'ave-
nir poétique d'Alfred. Il l'avait vu successive-
ment abandonner le droit pour la médecine,
cependant qu'il menait joyeuse vie avec ceux
que l'on a appelés « la jeunesse dorée ». Il avait
donc exigé que le poète entrât comme expé-
ditionnaire chez un M. Febrel, entrepreneur
de chauffage militaire. On pense bien que cela
ne faisait pas l'affaire du poète, qui s'était juré
de conquérir sa liberté par .tous les moyens
possibles. Ce fut alors qu'il eut l'idée de faire
du théâtre et qu'il écrivit cette Quittance du
diable, qui devait être pour lui la quittance du
sieur Febrôl, Elle fut présentée au théâtre
des Nouveautés et acceptée, car la couverture
du manuscrit porte la distribution des rôles
écrite de la main du directeur: « M. Bouffé et
Mme Albert devaient représenter les deux
personnages principaux, et ces artistes étaient
les meilleurs de la troupe. Je ne,sais ce qui a pu
empêcher la représentation, probablement la
révolution dé Juillet, qui éclata pendant que le
chef d'orchestre comDosait les scènes de musi-

Politiquement, je ne crois pas qu'on puisse
leur nier la vertu qui est la plus recomman-
dable chez un électeur, savoir un très élémen-
taire bon sens. C'est tout ce qu'on peut exi-

ger du suffrage universel, et encore ne l'ob-

tient-on pas toujours. Je doute que les fem-
mes soient en ceci inférieures aux hommes.
Elles sont même plus avisées. Elles ont un
certain flair. Enfin, elles ont, chez nous, de
très belles qualités administratives.

En Angleterre, pendant le long règne de la
reine Victoria, j'ai souvent remarqué combien
étaient nombreuses, surtout" dans le petit com-

merce, les veuves chefs de maison ou de fa-
mille, comme la'reine, pleines de dignité et de

bonhomie, comme la reine, qui lui ressem-
blaient même physiquement, s'habillaient

comme elle, et avaient l'air de mener leur pe-
tit négoce avec la même sagesse que Ja reine
Victoria gouvernait le Royaume-Uni. Dans
ces conditions, et lorsque l'on avait devant les

yeux un exemple si auguste, était-il raisonna-
ble, je vous prie, de ne point acfcbmèr.
une petite part de souveraineté à toutes ces
veuves, sous la haute direction de la première
veuve du royaume? J'ai remarqué d'ailleurs

qu'il y à beaucoup moins de veuves, du moins

apparentes, en Angleterre, depuis le règne
d'Edouard VII et depuis celui de George V,
et je n'entends faire aucune comparaison de
ces respectables dames aux pestes qui, di-
manche dernier, se débattaient avec les poli-
cemen dans l'eau douteuse de la Serpentine.

En France, les commerçantes n'ont pas be-
soin d'être veuves pour diriger la maison.
Elles prennent la première place, par droit de

supériorité, et le mari les laisse faire, car il
entend son intérêt. Les journaux illustrés et
la littérature de mœurs ne nous entretiennent

guère que d'une autre sorte de femmes, celles

qui, selon un mot connu, passent leur temps
à s'habiller, tantôt comme des parapluies,
tantôt comme des sonnettes. Elles font parler
d'elles davantage, mais elles sont une infime

minorité, et elles n'empêcheront pas que le
vrai type, heureusement le plus commun, de
la race française soit ce qu'on appelle la
femme de tête. Je crois bien que nous nous

privons d'une de nos forces les plus certai-
nes, en n'admettant pas toutes ces femmes de
tête à voter.

Ici l'on m'objectera (c'est l'objection psycho-
logique) que les Françaises sont femmes de

tête, mais femmes, et qu'il y a une différence

catégorique entre la constitution mentale dés
femmes et celle des hommes; il y a un sexe des
âmes/ La raison pure, qui prédomine. chez

nous, n'existe chez elles pour ainsi dire pas.
Vous rencontrerez des femmes supérieures,
mais pas une qui reçoive la notion abstraite
du devoir dégagé, de tout intérêt de sentiment,
pas une qui soit susceptible de comprendre
une vertu ou une beauté ayant en elles-mê-
mes leur fin. En d'autres termes, les meilleu-
res sont à la merci de leur sensibilité.

Ce serait un argument bien fort, si cette pré-
dominance, théoriquement vraie, de la raison
pure chez l'homme n'était à peu près insigni-
fiante chez les hommes qui ne sont pas eux-
mêmes supérieurs. De plus, quand les hom-

mes, même supérieurs, se trouvent réunis en

troupeau, c'est leur raison pure qu'ils perdent
d'abord. Si la raison pure marque en effet le
sexe des âmes, il faut craindre que le suffrage
universel n'ait pas une âme masculine, même
quand il n'est exercé que par des hommes;
quand les femmes y participeront, il n'y aura
pas grand' chose de changé. Le rôle de l'intel-

ligence dans les affaires politiques est mal-
heureusement, comme on dit au théâtre, une

panne, et celui de la sensibilité est un rôle en
or. C'est, j'imagine, pour ce motif que les hom-

mes qui ne sont pas seulemnt intelligents en
tant qu'hommes, mais par profession, ou, si
vous voulez, intellectuels, ont en général peu
de succès auprès des électeurs, quand ils sol-
licitent un mandat de député, et sont assez
mal vus, au Parlement, de leurs collègues,
lorsque par hasard ils l'ont obtenu.

Nous avons vu aux présentes élections
échouer un.

grand .poète,, qui pourtant sait par-
ler au peuple, màJsiq~îa;,flimt~4~ttIô'"p~etB1f
que les hommes ne pardonnent pas plus aux
hommes que la honte d'être beau ».

Et ce scandale ne date pas d'hier Lamar-
tine a fourni une carrière de politicien magni-
fique pourtant ses 'contemporains s'accordent
à dire que ses discours, ses discours qui à la
lecture nous émeuvent encore, portaient peu
dans les assemblées. Ils étaient trop beaux et
trop littéraires pour ce public-là. Ils avaient
peut-être plus d'action sur des auditeurs com-
plètement illettrés. Mais quel odieux plaisir on

a pris, une fois que Lamartine a été vieux et
pauvre, à salir le souvenir de sa gloire et de
sa divinité déchue!

Je me rappelle encore avec quelle froideur
étaient accueillis les discours de Victor Hugo,
et les ignobles plaisanteries que l'on se per-
mettait. Renan a pensé remplir un devoir en
posant sa candidature en Seine-et-Marne, en
1889, et n'a réussi qu'à jeter ses électeurs dans
l'étonnement par sa profession de foi. M. Mau-
rice Barrès est plus heureux1, et son prestige
à la Chambre est grand. Mais je croirais vo-
lontiers qu'il le doit moins à son talent admi-
rable qu'à la terreur salutaire qu'il inspire. Et
ceci confirme ce que je disais tout à l'heure
on se méfie des intellectuels, on. ne les aimo
pas.

On a contre eux une espèce de basse ran-
cune. Flaubert parle toujours de la haine de la
littérature, Le mot est trop spécial, ce n'est pas
la littérature que l'on hait, et j'estime qu'on ne
la hait même pas assez: chacun s'arroge le.
droit d'en faire. Mais il y a une hostilité con-

que. Quoi qu'il en soit, l'auteur retira la pièce
et la mit dans un carton où elle est encore. »

On sait quelle fut, sur l'imagination de Mus-
set, l'influence des romantiques anglais et alle-
mands. Il était tout imprégné de Byron et de
Walter Scott qu il lisait dans le texte. Pour
la, langue allemande,, j'ignore s'il la connais-
sait, mais je me rappelle ceci comme je vé-
nais de relire, pour la vingtième fois peut-être,
l'incomparable André del Sarto, et qu'à cette
lecture le hasard des circonstances avait fait
succéder celle de YEgmont de Goethe, je tombai
sur un passage où les plaintes d'André présen-
tent la plus saisissante analogie d'accord avec
la douleur d'Egmont lui-même. Semblable à
la plupart des grands artistes, Musset ne
craignait pas de prendre son bien où il le
trouvait, car en lui, ne le savait-il pas? il
y avait assez d'originalité inventive pour renou-
veler,.pour rajeunir cet accent en lui impri-
mant sa marque. Peu nombreux, en réalité,
sont les thèmes sur quoi s'excite l'imagination
des poètes. Ce qui importe, c'est la qualité des
variations que leur génie vient y surajouter.
Ici, le thème emprunté à Walter Scott est bien
simple. Il s'agit d'un joueur de cornemuse,
Sténie Steenson, fermier du laird de Red-
gnauntley. Ce Sténie a payé ses fermages au
père de son seigneur, qui brusquement est
mort sans lui donner quittance. Le seul témoin
du payement, Dougal, meurt aussi brusque-
ment. Il serait trop long de rapporter ici toute
la partie légendaire' que Walter Scott a sura-
joutée à l'action. 'Retenons-en seulement ce
que Musset en a gardé. M. Allem écrit à ce
propos « De l'idée première, Musset n'a con-
servé que deux scènes celle où sir John réclame
ses fermages à Sténie, celle où Sténie réclame
sa quittance au fantôme de sir Robert. Il a sup-
primé le personnage de Dougal, mais il a ajouté
ceux dé Johny, de miss Eveline et de Gertrude.

» Ce Johny devient le personnage principal de
l'action. C'est lui qui conseille à Sténie d'aller
réclamer la quittance au laird défunt; c'est lui

qui introduit Sténie dans la demeure des
morts; c'est lui enfin qui, remplaçant Sténie
lui-même, vient présenter à sir John la quit-
tance diabolique. Le pacte entre Johny' et sir

John, les amours de Sténie et de miss Eveline,
nièce de sir John, la vengeance que Johny
Aeut tirer de sir John et qui le détermine à ser-

vir Sténie que sir John persécute, toute cette
action, plus fermement liée que ne l'est le récit
de Walter Scott, sont de l'invention de Musset. »

Mais ce qu'il faut voir avant tout dans ce

tre l'Intelligence, et non seulement dans le pe-
tit monde politique: dans le monde, partout. Il
y a une hostilité ancienne, datant peut-être du

collège, où les cancres n'oublieront jamais qu'ils
'ont été humiliés par les, forts; hostilité vile, plus
,vile que celle du pauvre contre le riche, qui a
l'excuse du besoin. Cela devient une véritable
haine de caste. On dirait que pour beaucoup de

gens, le péril social, c'est la diffusion des lu-
mières. N'avons-nous pas vu, il n'y a pas si
longtemps, le beau nom d'intellectuel pris pour
injure? On nous a aussi resservi un lieu com-

mun que nous croyions fruste et usé: à savoir

que l'humanité irait tout de travers, si elle se
laissait diriger par les hommes qui ont la su-

périorité de l'intelligence; que ce serait By-
zance, tout simplement.

Non, ce ne serait pas Byzance, et la sagesse
que nous, souhaiterions pour maîtresse de nos
destinées n'a rien de commun avec celle qui
agonisa trop lentement à l'ombre du temple
d'Agnjarl$1oph1i£i:Mais nous ne formons même
pas.oe'souhait inutile, puisque nous savons que

ïjamtfr&mUlô sagesse ne régnera ici-bas, et que
les événements de l'Histoire, ou les petits faits
de la politique, dépendront toujours d'une sen-

sibilité sans contrôle, excessive, capricieuse, té-

méraire, qui a souvent de lamentables défail-

lances, et parfois aussi des retours heureux.

•/ ABEL Hermant.

GHftOfllQDE EltECTORflliE

LES POURVOIS EN CASSATION

FORMÉS PAR MINISTÈRE D'AVOUÉ

On sait qu'aux termes de l'article 26 de la loi du
12 juillet 1905, l'avoué qui représente une partie
devant la justice de paix du ressort du tribunal où
il exerce ses fonctions est dispensé de présenter
une procuration.

La Cour de cassation vient de juger que cette

disposition ne s'applique pas au cas où l'avoué
forme, au nom de son client, un pourvoi en cassation
contre une décision du juge de paix statuant en
matière d'inscription ou de radiation sur les listes
électorales.

Ua avoué, agissant au nom de son client et se di-
sant mandataire légal aux termes de l'article 26 de
la loi du 12 juillet 1905, s'était présenté devant le

greffier de la justice de paix et avait déclaré se

pourvoir en cassation contre un jugement qui avait
ordonné la radiatior\ de son client de la liste élec-
torale de la commune.

La chambre des requêtes a décidé que si, en ma-
tière électorale, la déclaration du pourvoi peut être
faite par mandataire, c'est à la double condition de

justifier~d'un pouvoir spécial reçu à cet effet et d'é-

j tablir que ce pouvoir, nécessairement écrit, existait
• au mbmeirt dtf'pourvùi. Là nécessité de ce pouvoir
spécial s'impose même à l'avoué, qui ne saurait se

prévaloir d'un mandat légal. La chambre des re-
quêtes a donc déclaré que l'avoué, non muni de ce

ouvoir spécial, avait été sans qualité pour former
le pourvoi en cassation.

P

«

LiES DÉSISTEMENTS

AU PARTI RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE

La commission centrale exécutive du parti ré-

publicain démocratique, réunie sous la prési-
dence de M. A. Carnot, membre de l'Institut, a

passé en revue toutes les circonscriptions électo-
rales soumises au ballottage.

» Pour les décisions à prendre, elle a tenu
compte uniquement des programmes des candi-

dats, en ce qui concerne la défense nationale, la
réforme fiscale, la liberté de l'enseignement, et

la neutralité religieuse de l'Etat, du chiffre de
voix obtenu par eux et des chances qu'ils pou-
vaient avoir de l'emporter au second tour. La
liste des candidats que soutiendra le parti répu-
blicain démocratique sera publiée demain.

Pour la Seine, les résolutions suivantes ont été

prises
Sont maintenues, des candidatures de MM. Henry

;Paté (!" circonscription du 11* arrondissement);
Ignace (2* circonscription du 11* arrondissement);
ïrànçois Latour (lro circonscription du 14* arron-

dissement); Bussat (3* circonscription du 18' ar-
rondissement) Lépine (1" circonscription de

Sceaux); Calary (5e circonscription de Sceaux).
La commission a décidé, sur la demande des

comités locaux du parti, de soutenir MM. Louis
j Dubois. et Nortier, députés sortants, dans les 6" et

!7~TTtW(tfssBmeiilsT:de SaintaDenie; •!> j
'~vfeandidature de M. 'François Latour, dans la

1 'circonscription -du 14* arrondissement, a été
maintenue après l'examen le plus sérieux de la si-
tuation électorale de cette circonscription. M. Cha-
tenet, battu il y a deux ans par le socialiste unifié,
ne paraît pas en mesure de le mettre cette fois-ci
en minorité. En outre, l'accord intervenu dans la

plupart des autres circonscriptions, entre le parti
radical socialiste unifié qui présente M. Chatenet
et le parti socialiste unifié, ne peut que dimi-
nuer considérablement l'entente et les chances de
ce candidat, et en quelque sorte le disqualifier
comme concurrent d'un adversaire dont le parti est
l'allié du sien.

A LA FÉDÉRATION SOCIALISTE
DE LA SEINE

Le conseil fédéral de la fédération socialiste de
la Seine s'est réuni hier soir pour examiner là
situation électorale en vue du deuxième tour de
scrutin du 10 mai..

Voici la résolution adoptée à l'unanimité:

La fédération de la Seine, fidèle au texte et à l'esprit
de la motion votée à l'unanimité par le parti en son
congrès national d'Amiens, et ainsi conçue

« Le parti contribuera de toute sa force à tout ce
qui peut mettre en échec la réaction militariste. Ne
se reconnaissant obligé qu'envers la cause du prolé-
tariat et du socialisme, mais ne la séparant pas de la
République,, de la laïcité et de la paix, au second tour,
là oit H n'aura pas de chances directes de victoire, il
donnera librement son concours aux candidats des
autres partis, à proportion de la vigueur et de la net-
teté du combat mené par eux contre les trois ans, con-
tre la< guerre, contre le chauvinisme, contre la coalition
militaire et olérJcale »

En application de ces principes et après examen de
la situation politique dans chaque circonscription de la
:( il" > '

premier essai, ce sont les accents originaux du

génie qui, quelques années plus tard, s'impo-
sera a la sensibilité de son temps. C'est la

première esquisse, de certaines figures qui as-
surent au théâtre de Musset cette survie à tra-
vers les âges que seul peut-être il est sûr

d'avoir parmi les auteurs dramatiques de la

première moitié du dix-neuvième siècle.
0

Ecoutez cette chanson de Sténie au début du

premier acte

Beau fiancé, lui dit la dame,
Rattache-moi mes blonds cheveux,
Fais-moi deux tresses et sept nœuds.
Beau fiancé, je suis ta femme

Emporte-moi dans ton mante!

Jusqu'au foyer de ton châtel.

Hélas mon amante chérie,
Toute parée en argent fin,
Qui, devait m'épouser demain
Dans l'église Sainte-Marie
Elle m'attendra jusqu'au soir,
Dans la grand'salle du manoir.

Qu'elle t'attende et qu'elle sache

Que ses yeux noirs ne verront plus
Tes varlets aux brillants écus,
Ton casque d'or au blanc panache.
Ton épouse, beau damoiseau,
C'est la pale fleur du lis d'eau.

ft'fsst-ce pas le même accent, le même

rylhine que celui des Contes d'Espagne et d'Ita-
Zçe!,i1 dentelle pièce des Premières poésies que
nàuéiïivons tous présente à la mémoire, et qui
faisait dire à Sainte-Beuve, dans l'admirable

portrait qu'il a tracé de lui « Il s'avançait
le talon sonnant et l'œil au ciel, comme assuré
de sa conquête, et tout plein de l'orgueil de la
vie >?" '

Et ce dialogue entre Gertrude et miss Eve-
line

MISS EVELINE

Tenez, venez donc par ici, ma bonne mère,

.• GERTRUDE

Mon Dieu, miss, on ne peut' pas vous suivre, en
vérité. Vous courez comme un chevreuil.

MISS EVELINE

Je sais que vous aimez cet endroit-ci. Allons-nous
jusqu'à cette chapelle en ruine où vous vous arrê-
tez ordinairement?

GERTRUDE

Où je m'arrête ordinairement ? Et qui est-ce qui
m'y amène tous les jours, s'il vous plaît ? Que ces
jeunes filles sont singulières 1 Vous avez à gauche
une forêt supei'be où vous pourrez trouver de l'om-

Seine soumise au ballottage, la fédération a pris les
décisions suivantes, dont l'application est confiée aux
sections intéressées.

Sont maintenues les candidatures suivantes
Groussier (1" du 10"), Lavaud (2e du 11e), Colly

(2e du 12"), Navarre (2e du 13»), Bracke (1™ du 14»),
Aubriot (l'° du 15e), Levasseui (2° du 15'), Rouanet
(2° du 18"), Cachin (3° du 18'), Laval (2* de Saint-
Denis), Bon (5e de Saint-Denis), Morizet (6« de Saint-
Denis), Ducos de La Haille (7» de Saint-Denis), Poncet
(1" de Sceaux), Albert Thomas (2° de Sceaux), Mayé-
ras (3» de Sceaux), Jean Longuet (5e de Sceaux), et
Neotoux (6e de Sceaux;.

Sont maintenues aussi, pour les mêmes raisons, les
candidatures des citoyens Grenier (2° du 5e), en face
de M. Desplas; Dubois (1" du 19e), en face de M. La-
jarrige Bachelet (4° de 'Saint-Denis), en face de M.
Bokanowski; et Jean Martin (4e de Sceaux), en face
de M. Coûtant.

La candidature du citoyen Sardin (2° du 10e) est re-
tirée purement et simplement, en l'absence d'un can-
didat républicain antitroisanniste à opposer au natio-
naliste et insulteur des socialistes Tournade,

Est également retirée la candidature du citoyen
Courtois (2e du 14e). '1'La candidature du citoyen Albertin (1er du 5») est
retirée, et la fédération invite les électeurs socialistes
à reporter leurs voix sur M, Painlevé, antitroisanniste,
de façon à assurer 'échec de M. Lannes de Montebello,
promoteur de la loi de trois ans, ou de son succédané.

La candidature du citoyen Drouot (l'e du 11e) est re-
tirée, et les éleoteurs socialistes. sont invités à reporter
leurs voix sur M. Paul Hyacinthe-Loyson, afin d'assu-
rer l'échec de M. Pâté, rapporteur de la loi de trois ans.

DANS LES DÉPARTEMENTS
CORRÈZE. Dans la ire circonscription dee

Tulle, le socialiste M. Aussoleil, qui a eu 2,159
yoixr, se retire purement. et simplement. Restent
en présence M. Mons, député sortant, radical so-
cialiste, 5,411 voix et M. Vachal, candidat de
1 Alliance démocratique, 4,517 voix.

CÔTE-D'OR. Dans l'arrondissement de Beau-
ne,, qui ne forme plus qu'une seule circonscrip-
tion, les deux candidats républicains en présence,
M. Camuzet, député sortant de la lre circonscrip-
tion, républicain socialiste, et M. Charles. député
sortant de la 2" circonscription, radical socia-
liste, avaient pris mutuellement l'engagement de
se désister en faveur du candidat qui aurait le
plus de voix et d'engager les électeurs républi-
cains à voter pour lui.

Cet engagement avait été pris avant le pre-
mier tour de scrutin. Dans ses remerciements à
ses électeurs, M. Charles déclare que conformé-
ment à ses engagements il retire sa candidature
et il invite ses électeurs à voter pour M. Ca-
muz-et.

M. Camuzet avait obtenu 8,471 voix, M. Char-
les 7,618 et M. Bichot, libéral, 7,395.

Finistère. La fédération socialiste du Fi-
nistère a décidé de retirer purement et simple-
ment les candidatures de MM. Masson, Le Goïc et

.Kernaflen, socialistes unifiés, qui ont été mis en
ballottage au scrutin de dimanche dernier contre
MM. Boilloux-Laiïon et Le Bail père et fils, can-
didats républicains dans les 1", 2e et 3e circons-
criptions de Quimper.

Les voix s'étaient ainsi réparties au premier
tour:

Quimper (1" circonscription). M. Le Bail
père, député sortant, 5,439; Saint-Yves, action
libérale, 5,101; Le Goïc, socialiste, 1,288.ibéëa~le, Le socialiste, 1,8,8,

Quimper (2° circonscription). -'M. Hugot-Der-
ville, député sortant, action libérale, a eu 4,502
y?1.?» M- Boilloux-Lafont, candidat de l'alliance
démocratique, 6,322; M. Masson, soc., 2,384, et M.
Beart du Dezert, libéral, 1.244.-

Quimper (3e circonscription). M. Le Bail
fils, candidat radical, a eu 5,039 voix; M. Der-
rien, action libérale, 4,910, et M. Kernaflen, so-
cialiste, 984.

Gironde. Bordeaux (6* circonscription).
M. Roussillon, républicain de gauche (2,213 voix),
se désiste en faveur de M. Armand Calmel, avo-
cat, républicain de gauche, candidat le plus fa-
vorisé au premier tour de' scrutin, qui a eu 3,567
voix.

M. Labroue,, professeur au lycée, radical so-
cialiste unifié (3,165 voix), se maintient au se-
cond tour, de même que M. Caillibeau, libéral
(2,274 voix).

Libourne (1" circonscription). M. Duguit,
professeur à la faculté de droit, républicain
(4,589 voix), se désiste simplement. Restent en
présence MM. Combrouze, député sortant, radi-
cal (6,218 voix), et Maurange, socialiste unifié
(2,976 voix). Le bruit court que M. Brisson, an-
cien député, libéral, se présenterait à la place de
M. Duguit. r. ,f i"

Lt&oMnte '(2' ~rcoRscnption~ ~M. :Bl1.1r1':uid,
maire de Coutras, républicain de gauche (3,258
voix), se désiste en faveur de M. Eymond, député
sortant, républicain de gauche (5,159 voix). Le
candidat progressiste, M. Audoin, a eu 3,554 voix.

Bazas. M. Chalès, avocat, candidat de la fé-
dération des gauches (3,838 voix), se désiste en
faveur de M. Constant, député sortant, républi-
cain de gauche, qui a eu 6,181 voix. M. Constant
n'a plus de concurrent. Le socialiste (2,639'voix)
se retire, en effet.

Loire. Le parti socialiste unifié maintient
dans la 4e circonscription de Saint-Etienne la
candidature dé M. Lafont, maire de Firminy, qui
a obtenu 9,368 voix contre M. Boudoin, progres-
siste, député sortant, 8,443, et M. Georges Béret,
briandiste, 2,185..

Le parti socialiste unifié retire d'autre part les
candidatures de MM. Legriel, dans la 3e circons-
cription de Saint-Etienne; de Benjamin Ledin,
dans la 2e circonscription de Montbrison; de Rai-
mond, dans la 2" circonscription de Roanne. Il in-
vite tous les électeurs socialistes à reporter leurs
suffrages cjaûs la 3e circonscription de Saint-
Etienne, sur M. Charpentier; dans la 2e circons-
cription de Montbrison, sur la candidature de M.
brivet; dans la 2e circonscription de Roanne, sur
la candidature de M. Merlin.

Marne; Reims (3e circonscription).' M.
Jean Jaoquy, ancien officier, républicain indépen-
dant, .qui, dimanche dernier obtint 2,937 voix, an-qa,nt"q11-t ~~Ipanche.-derni.erabtmt. 2,,937y.o~x,.an-,
nonce qu'il se désiste en faveur de M..Pierre
Fptgept, avocat à la cour d'appel de, Paris. Ce
désistement en faveur d'un concurrent moins fa.-
vorisé pour but de faire échec à la candidature
du radical unifié M. Buard, qui, dans la troisième.
circonscription de Reims, réunit 4,803 suffrages.;

bre et de la fraîcheur pendant l'été à droite le lac
de Primerose, avec la cascade qui est charmante.
Devant le château enfin, une prairie et un vallon
magnifiques. Mais de tout cela rien ne vous lait
dès le matin, il faut aller dans les grands vilains
rochers où l'on trébuche à chaque pas et qui nous
écraseront un beau jour. Vous verrez.

N'y a-t-il pas là déjà tout l'accent et comme

la première silhouette de l'inénarrable Pluche
de On ne badine pas dans ses rapports avec
Camille?

Enfin suivez ce dialogue

STÉNIE

Je suis gai. je suis heureux. parce que vous
voilà devant moi mais quand vous n'y êtes plus,
qu'est-ce qui me reste ? La compagnie des loups et
des ours. ou bien celle de Johny, le braconnier.

MISS ÉVELINE

Oh ne parlez pas à cet homme, Sténie Il me
fait toujours peur quand je le vois entrer au château
de mon oncle. Je suis sûre qu'il veut du mal à tout
le monde.

STÉNIE

II me faudrait voir bien des hommes comme Johnv
et entendre bien des mauvais discours pour qu'il
m'entre dans la tête une Seule pensée qui pût vous
faire tort!

MISS EVELINE
Tu m'aimes donc bien, Sténie ?

STÉNIE

Si je vous aime, miss Eveline Quand vous êtes
là, voyez-vous, je ne peux plus vous le dire. Mais
lorsque je suis seul, savez-vûus ce que je me dis
toujours ? Je quitterai un beau matin ma charrue,
je dirai bonjour à Primerose, je m'en irai en
Irlande, je me ferai .soldat; et puis, quand j'aurai
fait parler de moi, quand je serai devenu un grand
capitaine, je m'en irai au château, dire au laird de
Redgauntley « Vous êtes un homme d'honneur,
milord voulez-vous donner votre nièce à un sol-
dat? i)

MISS ÉVELINE

Comment 1 mon pauvre Sténie, tu voudrais m'é-
pouser ?pousor R

STÉNIE

Non, non. Vous avez raison. Je sens bien que
c'est impossible. D'ailleurs, ne serez-vous pas plus
heureuse en devenant une grande dame ? L'épouse
de quelque seigneur qui aura beaucoup de chevaux,
de valets et un grand château? 2
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"MISS EVELINE

'Va, Sténie, on s'ennuie aussi dans les grands châ-
teaux.

STÉNIE

Non, non, vous serez bien plus heureuse. Seule-;

Nièvre. Dans l'arrondissement de Cosne, M.
Chautard, ancien député de Paris, candidat ra-
dical socialiste, ayant été mis en minorité par M.
Jousselin, député sortant, candidat de la fédéra-
tion des gauches, et M. Laurent, socialiste unifié,
s'est désiste en faveur de ce dernier.

Les voix s'étaient réparties de la manière sui-
vante au premier tour: MM. Jousselin, 6,198 voix:Laurent 5,662, et Chautàrd 4,020.

NORD. Lille (6- circonscription). M. Jean
Desprets, radical, qui avait eu 4,177 voix, se re-
tire purement et simplement de la lutte laissanten présence M. Dubled, socialiste unifié sortant
(10,661 voix), et M. Oléty, libéral (8,000 voix).

Cambrai (i" circonscription). M. Deligne,
libéral, arrivé en tête du ballottage avec 9 649
voix, se retire laissant en présence M. Le Roy,radical socialiste unifié sortant (9,289 voix) et
M. Beauvillain, socialiste unifié (6;912 voix).

Avesnes (1" circonscription). M. Maire li-
béral, se retire laissant en présence M. Pœsqual
radical, socialiste unifié- sortant (5j762 voix) et
le dopteiH-~Mpret, socialiste unifié (3,884 voix). >,

Les
spMristes, unifiés et les radicaux socialis-

tbs unifiés, après avoir promis à M. Dron, vice-
président de la Chambre, radical socialiste unifié
arrivé troisième à Tourcoing, de lui réserver le
siège de sénateur laissé vacant par la mort de
M. Sculfort, feront alliance au second tour de
scrutin.

PAS-DE-CALAIS. Dans la 1" circonscriptiond Arras, M. Sevin, républicain, se désiste en fa-
veur de M. Briquet, député sortant, socialiste
unillé. Au premier tour de scrutin, les voix se sont
ainsi reparties M. Briquet, 9,097 voix; Parisconseiller général, avocat, action libérale 7,095;
Rose, ancien député, progressiste, 3,542; Sevin,
professeur à l'école normale d' Arras (P. R. D.)|3,450.

Dans la 2° circonscription d'Arras, M. Barthé-
veïrVeïffi socialiste unifié, se dési?te en fa-veur de M. Loth, radical.

Au premier tour de scrutin, les voix se sontainsi réparties
M Tailliandier, ancien député, libéral, 9,031;

Loth, député sortant, 5,316; Barthélémy, 4,599 Onsait que M. Tailliandier est mort mardi soir d'une
congestion contractée à la suite d'une conférence
faite à Bapaume, la vei'lle des élections.

SEINE-INFÉRIEURE. Dans la 3" circonscrin-
\°SJ? Rouen (Elbeuf), le député progressiste
sortant, le docteur Peyroux qui a eu 6,204 voix
reste en présence du candidat socialiste M • Pois-
son, qui a eu 4,336 voix et en faveur duquel s'est
désiste M. Devillers, candidat radical socialiste
qui a eu 2,446 voix.

Tarn. Dans la 1" circonscription de Castres
le socialiste, M. Clermont-Guiraùd, qui a eu
1,620 voix( se désiste en faveur du député radi-
cal socialiste sortant, M. Simon (7,255 voix) quireste en Pf3o7nCvoix).Candidat Pro~ssi~.V,Lastours (8,907 voix)., 'J." ` ..`

Yonne –M. Henri Régismanset, ancien procu-
reur de la République à Provins, candidat radicalsocialiste dans l'arrondissement de Tonnerre, se
désiste en faveur de M. Maxence Rôldes, socia-
liste uniflé, ayant obtenu 3,411 voix contre 4,3401 ?A Perreau-Pradier, député sortant, candidatla /f ~ration des gauches. M. Régisoianset a
rallié 1,581 suffrages.

»

OPlJttOflS ET SC~UTItfS RECTIFIÉS

Ille-et-vilaine. Dans la 2°
circonscription de

baint-Malo, M. Poussineau, que nous avons inscrit
dans les douteux ou inconnus sur les trois questions, nous écrit qu'il a affiché et défendu « la loi
de trois ans intangible, l'impôt sur le revenu sans
inquisition fiscale; la réforme électorale par laR. P. ». M. Poussineau, ancien officier de cavaleriea obtenu 5,624 voix contre M. Robert Surcouf, dé-
puté sortant, radical socialiste, réélu par '7 432voix. M. Robert Surcouf était aussi pour la loi de
trois ans et contre l'inquisition fiscale.

Sahthe. M. Hippolyte Laroche, réélu députéde la Flèche par 12.736 voix, nous écrit qu'il est
1 adversaire très net de la loi de trois ans. Nous
lavions inscrit pour la loi avec modifications ».

« •

PBL~TICULtfl~ITÉS

REMERCIEMENTS DE M. JULES ROCHE
M. Jules Roche,'réélu député par 6,906 voix, adresse

aux éleoteura d« la circonscrijïMpn de Tournon la lettre
suivante t'1 ""l " • ••<>. j-.v .• <

La manifestation que vous venez de faire parvos votes en faveur d une vraie République, c'est-
à-dire d'une politique de liberté, de justice, de con-,
corde nationale et de patriotisme, compte parmi les
plus éclatantes qui honorent le pays.

Dans la confusion générale des partis et dans le
trouble des idées, en présence d'un charlatanisme
électoral cyniquement éhonté et de manœuvres
d'une espèce jusqu'à, ce jour inconnue de vous,
presque aussi humiliantes pour leurs dupes que
pour leurs artisans, vous avez fait preuve d'une
elovation d idées, d'une fermeté de caractère et,
d'une clairvoyance pénétrante par quoi s'est expri-mé plus significativement que jamais le génie do
notre race vivaraise.

Je serais ingrat et insensible si je n'étais pas à
la fois profondément reconnaissant et fier du nou-
veau et noble témoihnage de confiance et d'affec-
tion que vous m'avez ainsi décerné.

La tâche de la législature prochaine sera défini-
tive, car l'heure des expédients, des équivoques et
des hésitations est passée. Qu'on ne se fasse pasdillusion la situation où la France est acculée
n'offre plus que deux issues la vie, par le rétablis-
sement de l'ordre public et par la consécration dos
libertés nécessaires; ou la mort, par l'anarchie qui
décompose les Etats et qui ravage notre pays. Vous
m'avez confié le devoir de lutter pour la vie vous
savez que je n'y manquerai pas.

L'union de. vos efforts, mes chers compatriotes,dans une action continue de plus en plus énergique
uniquement inspirée paf l'amour de l'idéal républi-cain et de la patrie, sera pour moi le plus précieux
et le plus puissant encouragement dans la bataille
décisive qui va se livrer.

Vive la France Vive la République

JULES ROCHE.

ment, le jour de la noce, quand vous irez à l'églisemontée sur une haquenée, toute caparaçonnée en
or et en argent, tout à coup, la haquenée, eflrayée,
refusera de passer outre. Vous direz à vos écuvers s
de regarder qui l'arrête :.« Oh! ce n'est rien, ré-
pondront-ils, rien que le pauvre Sténie étendu morten travers du chemin. »

Cette fois nous tenons la note même de l'œu-
vre entière, l'accent qui traverse cette oeuvre et
lui communique l'unité, la mélancolie amou-
reuse et la tristesse que l'on perçoit à travers
les éclats mêmes du rire, depuis Fantasio jus-
qu'aux Caprices de Marianne en passant par le
divin André delSàrto..[.

Rien de curieux, rien de passionnant pour
l'historien littéraire, comme de tenir sous la
main.les premiers linéaments du génie qui parla suite doit affirmer sa maîtrise en s'imposant
à la mémoire des hommes D'un tel point de
vue, qui est proprement le psychologique, on
arrive à justifier plus d'une publication qui,
considérée en dehors de sa place dans la série,
aurait souvent du mal à se défendre contre la
critique. Dans l'ordre des choses spirituelles,
c'est à peu près comme si, d'une beauté ayant
atteint son plein épanouissement, nous tenons
sous nos yeux une première épreuve de ces
années indécises et flottantes où le travail
mystérieux de la nature prépare l'image dé-
cisive qui plus .tard saura nous émouvoir.
Qu'il y ait déjà, dans cette esquisse d'ado-
lescence, quelques traits de la séduction à ve-
nir, voilà le point essentiel, le seul à envisager,
car autrement pourquoi la tirer de l'ombre où
elle. reposait ensevelie ? Pourquoi surtout la
montrera d'autres et risquer ainsi d'altérer en
quelque mesure l'image où nous sommes tous

•intéressés?
Telle devrait être, semble-t-il, la règle de

l'éditeur qui va soumettre au public des docu-
ments inédits. Entre la doctrine intransigeante
d'un Taine, déniant à quiconque le droit de pu-
blier sur un grand homme tout document se
rattachant à sa vie privée, et le laisser-aller, le
sans-gêne de tels autres qu'il est inutile de
nommer,il semble bien qu'il existe une attitude
raisonnable celle que nous indiquons. 11 ap-
partiendra aux lecteurs de juger si nous avons
eu raison de la prendre, et si cette délicate es-
quisse, pastel à peine appuyé du plus ac-
compli de nos poètes dramatiques méritait dé
leur être proposée.

PAUL FLAT.
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~OUVE1V1EtIT socmn

Le I" mai

La Confédération générale du travail et le parti,
socialiste ont, suivant l'usage, publié des manifes-

tes pour inviter les « travailleurs » à chômer le

1" mai. Mais aucune manifestation dans la rue

n'aura lieu à Paris les chômeurs devront, pour
se conformer aux! prescriptions des chefs syndi-

calistes, passer le matin dans une des trente-deux

permanences ouvertes dans les différents quar-
tiers dé Paris et de la banlieue, pour y faire poin-
ter leurs cartes confédérales et assister, dans l'a-

près-midi, à un des vingt-deux meetings organi-
sés dans la. Seine. Le soir, un grand meeting aura

lieu à là salle Wagram, avec le concours d'un dé-

légué allemand, d'un délégué anglais et d'un délé-

gué belge.
En province, des meetings ont été organisés dans

quatre-vingts viîtes ou centres industriels, .pour

permettre à des délégués de la G. G. T.. d'aller faire
de la* propagande, déclare le manifeste, «.contre
les trois ans; ët.lçt réaction militariste, l'applica-
tion des Ibis scélérates, les condamnations pour le

Sou du. soldat,, ~immoralité et la criminalité du ré-

gime capitaliste., et pour la liberté de penser, le

Sou du soldat et les, soldats mutins, la réduction des

heures de travail et la semaine anglaise ».
Dans toutes les réunions de Paris et de province,

les militants confédéraux, feront voter le môme
ordre du jour. Comme cet ordre du jour doit, d'a-

près les instructions données par le bureau confé-

déral, « constituer le canevas des conférences qui
seront faites », en voici, à titre documentaire, le

texte in extenso

Les travailleurs, réunis le. après avoir entendu les

catoarades. rappeler les origines et la signification in-

ternationale du 1er mai.
Affirment poursuivre l'action engagée en faveur de la

diminution des heures de travail, de la conquête du re-

pos du samedi après-midi et des augmentations de sa-

laires, nécessitées par l'élévation constante du coût de

la vlé; ''
Se déclarent plus que jamais décidés à propager les

saines et moralisatrices idées de l'antimilitarisme et de
l'internationalisme ouvrier, à fonder au sein de toutes

les organisations ouvrières une caisse du « Sou du sol-

dat »
Confirment leur réprobation à l'égard des lois dites

Scélérates dé 1893 et 1894, s'élèvent contre leur ap-

plication à l'égard des militants syndicalistes en matière

de délits; politiques;.
Résolus a faire échec aux manifestations réaction-

naires et chauvines de ces derniers mois, déclarent que
l'agitation contre les trois ans se poursuivra jusqu'à ce

que la classe ouvrière ait obtenu le retour aux deux

ans, premier palier vers la suppression des armées

permanentes;
Réclament la mise en liberté des soldats mutins en-

core maintenus dans les bagnes militaires, estimant que
leur geste était amplement justifié par la forfaiture des

dirigeants- responsables
•. Demandent P-élargissement~de tous les condamnés po-

litiques, la pensée: devant pouvoir s'exprimer librement
et sans contrainte

Fidèles aux engagements pris par leurs organisations,
protestent contre le motif invoqué par les magistrats
pour refuser la revision du procès Durand et maintenir
Couillandre et Lefrançois, condamnés, comme le pre-

mier, sur de faux, témoignages,' ainsi que fa prouvé la
procédure engagée devant la. Cour de cassation;

Dans une pensée de solidarité humaine, réclament la
grâce du malheureux Law, au bagne depuis 1906, pour
.un coup de-revolver; tiré du haut d'un omnibus sans but
et sans intention de tuer et qui ne blessa personne;

Us déclarent qu'une mesure générale de justice en
faveur des travailleurs s'impose après les derniers scan-
dales financiers et politiques;

Us envoient leur salut fraternel aux militants des au-
tres pays tombés victimes de la Vindicte de classe s'as-
socient aux organisations sœurs pour obtenir leur élar-
gissement

Se séparent aux cris de Vive la G. G. T. I Vive 1 "In-
ternationale ouvrière! »

Certaines catégories de travailleurs de l'Etat ont
décidé de chômer: notamment les ouvriers des
P. T. T. qui sont. affiliés au nombre de 7,800 à la
C. G. T. sur. 0,200 ouvriers que compte la cor-
poration.

L'administration consultée par les chefs de ser-
vice a fait savoir que l'autorisation de chômer de-
vrait être accordée, aux ouvriers ou employés quien feraient la demande, mais que le,salaire serait
retenu. Au ministère du commerce, en nous con-
firmant ces instructions, on nous a déclaré:

Nous n'innovons rien. C'est une règle cons-
tante de laisser les ouvriers, qui en font la de-
mande, cesser leur service le jour du 1er mai- on
leur retient, naturellement, leur salaire pour cette

-journée, perdue. Les.cîos£te<iç tsfcrtScfciics~wùtSîôls,
,Ie devoar.de, s'assurer le personnel nécessaire aux
travaux urgents ou au fonctionnement normal des
services..
Il a d'ailleurs été décidé par les syndicats de
travailleurs de l'Etat, qui ont invité leurs membres
à chômer, de prendre eux-mêmes des mesures
pour ne pas entraver la marche des services.

Roubaix sans gaz
.Par suite d~une grève de chauffeurs, la Compa-

gnie du gaz deRoubaix, qui demande depuis plu-
sieurs. jours 1 intervention des pouvoirs publics,
comme l'obtint il y a dix-huit mois dans un cas

identique la Compagnie municipale de
Tourcoingdéclare, qu'elle ne pourra plus assurer à partir

a aujourd'hui l'éclairage de la ville.

La réintégration de M. Bordères

M. Bordères, ancien secrétaire général du syn-
dicat .des so.us-agents des P. T. T. et secrétaire de'la fédération postale, vient d'être réintégré dans
Bon emploi de. courrier ambulant.

Révoqué il y a quinze mois à la suite de sa com-
parution devant un conseil de discipline pour y ré-
pondre d'un ordre du jour dans lequel le sous-se-
crétatre d Etat' aux postes, M. Chaumet, était cri-

tiqué
en termes excessifs, M. Bowlères avait faità 1 instigation des organisations postales, plusieurs

demandes successives de réintégration. Mais
comme. ces démarches restaient sans succès, dans
tous les congrès et dans chacune de leurs réunions

les trois organisations fédérées, A. G. des agents,
syndicat des sous-agents et syndicat des ouvriers
des P. T. T., protestaient contre la révocation de
M. Bordères, sous prétexte qu'elle constituait « une
violation du droit -syndical et de la liberté d'opi-nion ». :

r
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lies viandes frigorifiques

La' conservation par le froid des denrées ali-
'inentaires a pris/ on le sait, en ces dernières an-
nées, une extension formidable. Cependant la

technique de la conservation des matières pé-
rissables n'est pas encore bien établie. Ainsi pour
la conservation du gibier, des volailles, on ne
savait pas s'il valait mieux mettre dans les cham-
bres froides les animaux vidés ou non vidés.

Mlle E. Pennington vient de faire une série d'ex-

périences intéressantes. pour déterminer les con-
ditions les meilleures pour la conservation des

poulets par le froid.
Il se trouve que le meilleur moyen d'éviter la

corruption des chairs de la volaille consiste à ne

pas vider ranimai et à le placer directement dans
la chambre froide sans lui couper ni la tête ni les

pattes.
Toute une série d'expériences ont montré en

effet que pour la volaille non vidée, et non dépour-
vue de sa tête et de ses pattes, la teneur en acides

gras, premier signe d'une modification de la chair
des poulets conservés, était trois fois moindre que

jetez les poulets entièrement vidés.
D'autre part, des analyses bactériologiques fu-

rent faites sur différents lots de poulets com-

plètement ou partiellement vidés et sur d'autres
non» vidés.

Dans le premier lot composé de poulets non

ividés, avec tête et pattes, la teneur maximum en
bactéries a été dé 1,468,000.

Dans lé lot dés poulets vidés, partiellement,
ayant conservé leur tête et leurs pattes, la teneur

maximum en bactéries a été de 50,759,300.
Enfin dans le lot des poulets .complètement vi-

lles, privés dé leur tête et de leurs pattes, le nom-
bre des bactéries trouvées a dépassé 5,375,270,000.

Bien entendu, les trois lots avaient été soumis
à des conditions identiques.de température, d'hu-

'jpiiditf efc'tie durée.
Mlle Pennington a cherché à expliquer, dans

Ja revue le Froid, cette extraordinaire pullulation
microbienne, même en chambre froide, chez les
(volailles vidées. Il semble bien qu'en, préparant
j'animai, on le contamine avec son propre contenu

intestinal, dont Une portion, si. petite soit-elle, se

jrépand toujours dans la cavité abdominale au
"moment de l'enlèvement des viscères. La putré-
faction en est ainsi hâtée.

Au contraire une volaille simplement tuée,

jnais non vidée, peut être conservée dans une
chambre froide, pendant très longtemps, sans qu'il
se manifeste aucun signe de décomposition.

Il faut donc conseiller aux ménagères de ne

point vider les volailles ou le gibier, au'au mo-
H>ent mêmâ. de s'fia eeiCYiii

liC «ontnicree de la Belgique eu 1019

D'après les chiffres provisoires du commerce

spécial de la Belgique en 1913, il résulte que les

importations du royaume ont représenté une va-
trouvéés. Celles-ci seront examinées par un jury
composé de chimistes officiels qui se sont parti-
culièrement occupés des huiles et des corps gras.
leur de 4,998,303,000 francs, contre 4,856, 577,000 fr.

en 1912.

D'autre part, les exportations se sont élevées
à 3,656,818,000 francs, contre 3,849,443,000 francs en
1912.

On constate donc en 1913, comparativement à

1912, une augmentation de 141,726,000 francs, ou

2,9 0/0 aux importations et une diminution de

192,625,000 francs, ou 5 0/0 aux exportations.
Les parts afférentes, dans les totaux qui précèt-

dent, aux quatre pays voisins de la Belgique res-
sortent dans le tableau qui suit

Importations en Belgique

;-;
'

1913
"

1912

France. 4. »».v-l.-00i);041.015- 908.047.604
Allemagne* 755.283.823 703.119.240
Angleterre. 513.806.768 505.527.284

Pays-Base, 368.803.164 356.573.035

Exportations de Belgique

. îeis" 1912

France. 765.883.231 752.313.974

Allemagne. 931.885.314 ï. 007. 469. 095

Angleterre. 522.658.866 540.284.918
Pavs-Ras .ISft flifi Kn9 Sfi7 M« niR
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Le montant des droits de douane perçus en 1913
a représenté une somme de 74,419,656 francs con-
tre 74,460,572 francs. en 1912. La différence en
faveur de l'année 1912 se chiffre donc par 40,916
francs ou 0,1 0/0.

Le mouvement de la navigation, dans l'ensem-
ble des ports belges, est indiqué aux entrées de
la manière suivante 11,505 navires jaugeant
16,907,417 tonnaux (jauge Moorsom), contre

11,230 'navires et 16,353,933 tonneaux en 1912.'
Les plus-values en faveur de 1913 atteignent res-

pectivement 275 unités ou 2,4 0/0 en ce qui con-

cern Je nombre de bâtiments, et 552>484 tonneaux
ou 3,4 0/0 en ce qui touche le tonnage.

ACADÉMIES,UNIVERSITES,ÉCOLES

JLes étapes d'an martyr

Parmi les victimes de la science, les médecins

occupent sans conteste:une place de premier rang,
.et si l'on peut dire privilégiée. Trop souvcwti, au
.surplus, la catastrophe qui les; atteint s'aggrave
lorsqu'elle n'est pas foudroyante en ses conséquen-
ces du fait qu'ils peuvent, mieux que quiconque,
en supputer à l'avance la terminaison fatale et

suivre, au milieu d'inexprimables angoisses, là
marche du mal qui les frappe. A cet égard, rien
n'est plus terrible et plus admirable à la fois que
la lente agonie, si effroyablement consciente, à la-

quelle succombèrent déjà plusieurs de ceux qui
s'attachèrent à étudier la nature et les applica-
tions des rayons X. A scruter ainsi l'un des plus
captivants problèmes que la nature ait posés à
notre curiosité, ceux-là assistèrent à leur propre
destruction, toujours accompagnée d'atroces souf-
frances et d'autant plus implacable en sa progres-
sion que beaucoup ne voulurent pas renoncer,
même devant l'imminence du danger ou l'accrois-
sement de leurs douleurs, aux recherchés qui fai-
saient leur joie de savants en même temps qu'elles
causaient leur mort.

L'histoire de Henri Simon, radiographe à d'hô-
pital cantonal de Genève,- que vient de nous conter
un de ses collègues et amis (1), est, en ce genre,
particulièrement démonstrative et digne d'admi-
ration. Pour en montrer la réelle grandeur, il n'yy
faut ni littérature pompeuse, ni développements
sensationnels. Un simple et bref procès-verbal,'
suivant mois par mois l'affreuse destruction d'un
être jeune et qui, simplement, se sacrifie, soulève

plus d'émotion profonde que n'en pourraient am-
bitionner les phrases les plus éloquentes.

C'est en 1900 que Henri Simon débute dans la

radiographie. C'est l'époque des premières décou-

vertes et des, grands enthousiasmées. C'est, hélasL

au~si~ çeïie ,.ou, fan ignore..îp~graVes "Rangers que e
peut présenter, pour qui s'expose sans cesse à ses

radiations,, l'ampoule aux lueurs de mystère. Après
deux ans de pratique constante, où nulle précau-
tion proteotrice n'a été prise, le jeune savant voit
la peau de ses mains se dessécher, perdre de son
élasticité. Mais nulle souffrance n'accompagne ces
modifications premières. D'aussi petits inconvé-
nients ne sauraient l'arrêter dans son travail. Il
continue. x

Un an encore et les accidents s'aggravent. L'at-

teinte, décidément, devient sérieuse. L'élasticité
de la peau se perd de plus en plus, au point que si
les doigts sont brusquement fléchis, elle éclate,

ainsi que le ferait un « vernis trop sec ». Cela crée
des excoriations fort sensibles; et la région entière
est le siège d'insupportables démangeaisons. Petit
à petit, de véritables ulcérations apparaissent, qui

i envahissent tous les doigts et les souffrances s'exa-

gèrent. Déjà il n'est plus possible de douter que le

péril ne soit fort grand. D'autres ont souffert de

pareilles atteintes, qui y ont laissé plusieurs doigts,
sinon plus. Notre radiographe écarté de lui ces

pressentiments funestes. Ce qu'il faut, c'est tra-
vailler et chercher encore, c'est faire profiter ses

semblables de ce que l'on peut découvrir. On fera
des pansements sur les plaies les plus ouvertes, et

lorsque lés doigts auront subi pendant la nuit le

contact adoucissant des onguents, ils retrouveront
au matin leur indispensable souplesse. ,Ce qui ad-

viendra plus tard, il le sait admirablement; mais,
dit son biographe, M. Dufour, « il a fait le deuil de,
ses mains »! Connaissez-vous beaucoup de paroles
plus belles? •

Cela va encore quelque temps,,gràce aux panse-
ments, .grâce à quelques mesurestde protectionôquii
commencent à être connues, grâce surtout à! une
ténacité et à un courage indomptables.Mais en 1909

il faut à tout prix s'arrêter. L'état général est très

affaibli, les plaies ont pris une allure franchement

mauvaise, elles se sont considérablement étendues.

Quelques semaines de repos sont tout ce que notre

confrère accepte,, après quoi il reprend le travail

interrompu et bientôt ce n'est,plus d'ulcérations

seulement qu'il s'agit, c'est bel et bien du cancer

qui ronge les pauvres mains douloureuses. En 1911,.
la mutilation prévue commence. On ampute le

médius gauche, en même temps qu'on enlève des

ganglions infectés de l'aisselle. Le bistouri inter-
vient une seconde fois en mai 1912, car la radio-

graphie, par une sorte d'ironie sinistre, a montré

dans l'intérieur de la main les os détruits par elle

et un foyer dangereux en formation. Rapidement
cette nouvelle intervention est jugée insuffisante,
et en novembre de la même année on ampute toute
la main gauche, avec une partie de l'avant-bras.

Est-ce là de quoi arrêter cet héroïsme? Ce qui
suit est presque incroyable. Conscient plus que ja-
mais de l'abîme vers lequel il court, Henri Simon

continue son travail. Aveo le moignon d'amputa-
tion du bras gauche, avec une main droite atro-

phiée, desséchée, cousue de cicatrices, il manie

l'ampoule meurtrière comme avant et persiste à

interroger les-terribles rayons!
En décembre 1913, le martyre prend fln. Le

cancer n'a pas lâché sa proie. Il récidive dans l'ais-

selle gauche, envahit la poitrine, s'étend au delà

ûas ressources de. l'art, et sans s'être plaint une
fois au cours de ces dix années de torture, sans

avoir consenti à sacrifier son œuvre à l'hostilité

de la nature, le héros meurt debout, et l'on peut
Mire~su* eowclmnp.de bataille, puisque, quelques
jours avant'sa mort, il était-èncore a son labora-

toire, où il instruisait celui, qui devait lui suc-
céder. '

Tout commentaire affaiblirait la portée de ce

simple récit, dont le martyrologe des rayons X of-

frirait plusieurs répliques. Devant -tant de souf-
frances morales et de tortures physiques si libre-
ment acceptées, si stoïquement subies, que peut-on
faire d'autre que de s'incliner très bas, avec, sur
les lèvres, des paroles d'admiration et de recon-
naissance? Dr S. B.

.r. .1

La fondation Lasserre

Le Journal officiel publie trois arrêtés du.ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts réglant
les conditions dans lesquelles seront attribues les

prix scientifique, littéraire et musical de la fonda-
tion Lasserre.

Le prix scientifique n'est attribuable qu'à un

Français auteur' d'une découverte scientifique
d'une grande utilité publique. Une commission spé- j
ciale, qui se réunit chaque année au mois de juin, iq

r~ i".i I 1J
HJL Voir la Bresse médicale du 25 avril» j

prend connaissance des candidatures, qui doivent
être envoyées au secrétariat de la direction1 de ren-

seignement supérieur. Les membres de la commis-
sion peuvont présenter un inventeur qui n'aurait
pas fait acte do candidature. Le prix est décerné,
sur les conclusions d'un rapporteur, au mois de
novembre.

Le prix littéraire peut être décerné atout écri-
vain de langue française, même étranger, et s'a-
dresse à toute œuvre présentant une valeur vrai-
ment littéraire, sans que l'auteur ait eu besoin de
faire acte de candidat. L'ouvrage couronné doit
avoir paru dans l'année. La commission rétient les
volumes en juillet et statue à la majorité au mois
de novembre. J

Le prix musical s'adresse également ,à un Fran-
çais ayani|publié ou fait entendre dans année une
œuvre musicale.

Dans le cas où l'un de ces prix n'aurait pas été
décerné dans l'année, la somme viendrait s'ajouter
au capital du prix et augmenter la valeur des prix
ultérieurs/

Université de Paris;

La première session de licence es lettres, is'ou-
vrira en Sarbonne le lundi 22 juin pour la, composi-
tion écrite. Les candidats pourront se faire inscrire
au secrétariat de la faculté des lettres du 14! au
23 mai, do 2 à 4 heures.

Le registre des inscriptions pour le baccalauréat
es lettres sera ouvert au secrétariat du 14 au
23 mai, de 10 heures à midi. La date des examens
de philosophie est fixée au 26 juin pour les anciens
admissibles, aux 26, 30 juin et 3 juillet pour les non
admissibles. Les examens de première partie sont
fixés aux dates suivantes anciens admissibles de
latin-grec, latin-langues, latin-sciences, au 11 juil-
let 6 juillet, latin-grec 16 juillet, latin-langues;
20 juillet, latin-langues (suite) et latin-sciences
23 juillet, fin du latin-sciences.

j
23 juillet, 6n du latin-sciences.

Société de médecine de Paris

A propos de la toi Roussel. M. Margain précise
le sens et la portée des modifications proposées à la
loi Roussel, et indique dans quelles mesures il serait

possible d'unir les avantages de l'ancien article 8 à
ceux du nouveau projet.

M. Dépasse insiste sur les difficultés d'appliquer
cotte loi dans son intégralité.

Grossesses après castrations annexielles unilatérales.
M. Dartigues montre l'orientation nouvelle de

la chirurgie dans le sens de la conservation orga-
nique, anatomique et physiologique; il apporte un
certain nombre de cas de grossesses après castra-

tions annexielles unilatérales et où la fécondation
a pu avoir lieu avec un reliquat minimum d'ovaire
du côté opposé.

M. Lapomte appuie cea arguments en faveur de
la chirurgie conservatrice du reste, depuis que la

laparotomie a pris presque entièrement la place
de l'hystérectomie vaginale dans le traitement, des
lésions utéro-annexielles, les principes conserva--
teurs sont acceptés par la majorité des chirur-

giens. •
•
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M. Ozanne rappelle que les chirurgiensiq# ont
iété élevés à l'école dés Verneuil, Berger, Gûsselin,
Trélat, etc. ont appris à ne recourir aux opérations
radicales que lorsque les indications étaient for-
melles et que la chirurgie conservatrice était im-
puissante à remédier au mal.

Réactions de Wassermann et de Jacobsthat dans le

diagnostic et le traitement de l'avarie. MM. Le-
redde et Rubinstein insistent sur l'importance des
méthodes de séroréaction plus sensibles que la
méthode de Wassermann, à la condition qu'elles
ne donnent pas de résultats positifs en l'absence
d'avarie. La méthode de Jacobsthal donné des
réactions positives dans un nombre de cas. supé-
rieur à 6 0/0 de la méthode de Wassermann les
deux méthodes doivent du reste être employées
simultanément, car il existe des cas rares ou la
méthode de Wassermann donne seule des résul-
tats positifs.

pans'l'avario ancienne et dans l'avarie traitée la

fréquence relative des réactions de Jacobsthal po-
sitives est plus grande que dans l'avarie jeune et
non soumise au traitement.

La gymnastique gastro-intestinale. M. Roger
Glénard, s'appuyant sur de nombreux examens ra-

diographiques et des mesures de tension intra-

gastrique et intra-intestinale, étudie un certain
nombre d'exercices physiques et d'attitudes au
point de vue de leur retentissement sur les viscères
abdominaux.

M. Lacaille a déjà envisagé cette question au
point de vue pathologique et a pu mettre en évi-

dence, par une série de clichés radiographiques,
des adhérences vraies ou méconnues.
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M. Mouchet voit dans ces procédés radiographi*
ques une véri table mine de renseignements chimi-
ques et de ressources thérapeutiques.

7H/~T~K'&f'aM*a'8~artap~M~<~<tHa~
late le cas d'une malade chez laquelle il dufeçrati-
quer un curettage pour une infection utérine; ;tar-
dive occasionnée par une plicature de l'utérus.

IjC « Trait d'union français »

Nous apprenons avec plaisir la fondation du
« Trait d'union français », alliance professionnelle
d'artistes, d'hommes de lettres et de savants, pour
la diffusion et la défense de l'œuvre française.Cette
société, qui a son siège rue de Bellefond, 37, et qui à
actuellement pour président M. Funck-Brentano, et

pour secrétaire général M. Laquerrière, nous pa-
raît, par, son but élevé, tout à fait digne d'encoura-

gement.

Conférence» et conférenciers

M. de Féraudy faisait hier à la « Vie féminine »
une conférence sur 1' « Art de composer un rôle », et

parlait de la collaboration si importante deraçtéur-
avec l'auteur. M. de Féraudy, qui débute comme

conférencier, a la maîtrise absolue du métier, il
enthousiasme son public, l'intéresse, l'amuse tout
à la fois, et c'est plaisir de l'écouter développer
ses observations personnelles. La conférence, qui
portait sur trois points principaux l'âge désinter-

prètes, l'intelligence du rôle, et la mémoire, fut
très applaudie. Elle sera publiée in extenso dans la
Vie féminine, qui paraît tous les mardis.

La conférence internationale contre l'alcoo-
lisme a tenu ce matin, au Musée social, une séance
importante, présidée par le professeur Debove,
secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine,
président de la conférence.

M. A. Filassier. chef du service de la statisti-

que de la ville de Paris, a donné lecture d'un in-
téressant rapport sur les lacunes de la statistique
en matière d'alcool. Ceci est très important spar

jsuite de l'insuffisance de notre législation! <efe de
ses variations.

La direction générale des contributions indi-'
pectes, dit 31. Filassier, ne peut, donner pour la
production des bouilleurs de cru que des approxi-
mations, pour lesquelles d'ailleurs elle multiplie
les réserves. De môme il est absolument impos-
sible de marquer l'influence de la consommation
de l'alcool sur la morbidité et la mortalité géné-
rales. Cependant les travaux du docteur Maghan,
de l'Académie de médecine, sur la statistique de
l'alcoolisme dans les maladies mentales, et ceux
du docteur Lucien Jacquet, médecin des hôpitaux,
sur lés rapports de l'alcoolisation paternelle et de
la mortalité infantile, montrent combien de tel-
les précisions documentaires seraient importantes.

Le docteur Lauer a indiqué ensuite les argu-
ments qui plaident en faveur de la création tiun
institut pour l'étude scientifique de la question
de l'alcool.

Les rapports existant entre les sociétés anti-
alcooliques et d'autres œuvres de tendance sociale
ayant pour but la lutte contre la tuberculose, la
mortalité infantile, les logements insalubres, ont
été examinés par le professeur G. Aubert.

Cet après-midi, le baron Duteil et le professeur
Hartford, de Londres, ont étudié l'état de la lutte
antialcoolique dans les colonies.

Après-demain soir samedi, dans le grand amphi
théâtre de la Sorbonne, Me Henri-Robert, bâtonnier
de l'ordre des avocats, présidera la première confé-
rence do la;« Ligue nationale des collèges d'athlè-
tes et des stades municipaux ». Après lui, notre
confrère Georges Rozet parlera de la méthode -na-
turelle du lieutenant de vaisseau G. Hébert et des
résultats remarquables, qu'elle permet d'obtenir
chez les enfants et chez les hommes.'

AFFAIRES MSUTA3RES

ARUÉE

Les inspecteurs des formations de réserve

Voici la liste des généraux inspecteurs des formations
de réserve ,<

lrc région, général de brigade Bputegourd; 2" ré-

gion, général de division Coquet 3° région, géné-
ral de division Perruchon; 4« région, général de
division Chailley; 5« région, général de division
Pennequin.; 6e région, général de division Mi-
cheler 7° région, général de division Bernard;
9° région, général de division Charley de la Masse-

lière; 10° région, général de division Joppé 11°

région, général de division Virvaire; 12° région,
fénéral de brigade Ganèval; ,18' région, général
de division Durand de Vilers 14° région, général
de division Hollender 15e région, général <Je divi-

sion Vimard 16" région, général de division Woir-
haye; 17° région, général de division Martin; 18°

région, général de division Brun d'Aubiçnpsc 20°

çégion-général de division Bizajcl 21° régipn., gé-
inéral de brigade Kauf niant»

Nomination)»

Commission militaire des chemins de fer. Le
chef de bataillon Le Hénafi, commissaire militaire
du réseau de l'Est, est nommé membre de la com-
mission militaire supérieure des chemins de fer.

Service de santé militaire. Le médecin principal
de 2° classe Braun, de la section technique du ser-
vice de santé, est nommé médecin chef de l'hôpital

militaire et du service de santé de Casablanca.
Le médecin-major de 1" classe Tartavez, des

troupes d'occupation du Maroc occidental, est dési-

gné pour l'Algérie.

MARINE

Tampico et la malaria

D'après les journaux américains, les navires de

guerre stationnés dans les ports du Mexique et
tout particulièrement à Tampico souffrent des pi-
qûres des moustiques, piqûres qui, on le sait, ino-
culent la malaria. Nombreux sont les hommes et
leà'offieiers qui en sont atteints. v .i 0

Lçs navires de la flotte des Etats-Unis qui vien-

.nentifréquemment dans ces parages ont été disposés
pour réduire le danger au minimum. De grandes
précautions y sont prises et on s'efforce de donnera à

chaque homme une idée de sa responsabilité dans
là circonstance, tant pour détruire les moustiques
que pour se préserver de leurs atteintes.

Des doses préventives de quinine sont distribuées
à l'équipage des toiles métalliques ou des écrans
sont placés à tous les sabords, aux écoutilles etc.;

·

les hommes doivent rester à l'intérieur du bâtiment
aussitôt le soleil couché; il n'est fait d'exception que
pour les hommes de service qui portent des gants
et ont la tête et le cou protégés par des voiles.

Les navires sur lesquels ces précautions sont pri-
ses sont presque indemnes de la malaria, mais deux
navires appartenant à d'autres nations que les Etats-
Unis ont été fort éprouvés à Tampico; ils ont eu
chacun 47 cas.

Acte de sabotage sur on torpilleur
On télégraphie de Toulon que le contre-torpilleur

Dard allant effectuer un essai, un matelot a été vu
versant quelque chose dans un des graisseurs des
machines.

Interrogé, Desmaisons, c'est le nom du matelot,
reconnut qu'il était descendu dans la machine
et se défendit d'avoir commis l'acte qui lui était

reproché; mais on démonta lo graisseur et l'on y
trouva de la poudre d'émeri, matière susceptible
de faire gripper le moteur et d'arrêter les essais.

Le matelot comparaîtra le 2 mai devant le con-

seildeguerre.

DIotears à explosions
on à combustion interne

L'emploi des moteurs à explosions ou à combus-
tion interne prend de jour en jour de l'extension et
il est à prévoir que leur utilisation .tendra, de plus
en plu& à se -généraliser. Les dispositions qûî

avaient été prises en 1908, concernant les navires
munis d'appareils de propulsion autres que les ap-
pareils à vapeur sont devenues insuffisantes et le
ministre de la marine vient de préciser et de com-
pléter les règles relatives à ces appareils dans deux

décrets qui paraissent aujourd'hui au Journal offi-
ciel.
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Le premier de ces décrets adopté par le conseil
supérieur de la navigation maritime et par le Con-
seil d'Etat modifie le règlement d'administration

publique du 21 septembre 1908.
Le second, également adopté par le conseil supé-

rieur do la navigation maritime, fixe les conditions
auxquelles doit répondre l'installation des moteurs
à combustion interne ou à explosions» ainsi que les

épreuves et visites auxquelles ces moteurs seront
assujettis.

Le Courrier littèr&ire

GERS ET CHOSES DE LETTRES

tes im p ressions de flî. Richepin
M. Jean Richepin est rentré à Paris le lendemain

de l'élection de Vervins, après une campagne cou-

rageuse et rude qu'il commença trop tard et qui
lui permit cependant d'obtenir un nombre de voix

considérable, approchant de si près son adver-

saire qu'il suffisait d'un déplacement de 600 voix,

pour qu'il fut élu.

Il n'éprouve, nous a-t-il dit, aucun regret d'avoir

ifacVtefo-Msr~ttira&wàwm~ trois semai-

nes "qu'il employa à des réunions parfois ttlmul-
tueuses des conférences toujours écoutées, et à

repousser des assauts terribles, lui a rendu

ajoute-t-il avec bonne humeur ses forces de

jeunesse. Il est, en effet, très vaillant et très
alerte

J'assiste, nous dit-il, aux répétitions de Mac-

beth, à la Comédie-Française, et mon œuvr"e pas-
sera dans deux ou trois semaines. Je suis absolu-
ment satisfait de mes interprètes et de la mise en

scène de M. Albert Carré, et ce travail poétique me

repose des batailles de Vervins.
» On m'a offert plusieurs candidatures en des cir-

conscriptions où le ballottage me serait favorable.
J'hésite à les accepter. J'ai mon œuvre prochaine,
mes conférences, mon cours des « Annales », qui
me réclament. Tout de même, je suis content d'a-

voir connu les luttes de la politique électorale vio-

lente, parce que la recherche des émotions nouvel-

les est le véritable attrait de la vie. »

La santé de M. d'Annunzio
M. Gabriel d'Annunzio vient d'étre assez grave-

ment malade. Il asoufiert d'une crise d'épuisement
nerveux qui a fort inquiété les médecins, et il a été
mia au repos absolu trois semaines, ne voyant

personne et ne lisant même pas. Il fat longtemps
l'hôte des palaces de Paris et de Versailles, puis
s'installa, voici peu de temps, avenue Kléber, dans

un bel appartement. De sa fenêtre, il dominé les

Champs-Elysées et les bruits de l'avenue montent
si atténués à son quatrième étage qu'il peut se

recueillir dans son cabinet de travail et sa chambre

qu'éclaire la lumière du printemps.
-> ïl est' convalescent, se<lève, a reçu-quelques amia

et va chercher sa pleine guérisôn à la campagne
où son médecin l'accompagnera probablement di-

manche. Et il a eu, au début de cette semaine; une

véritable joie on lui a présenté la portée de neuf

petits chiens que sa chienne préférée venait de
mettre bas, et comme il est un des plus heureux

propriétaires de chiens de courses, il s'est montré

ravi.
M. d'Annunzio, disent ses amis, prépare une Vie

des chiens illustres qu'il écrira à la gloire des gran-
des races. Le chien de Mistral, Toutourou, et les

siens y trouveront leur place.

L'esprit de tout le monde
Les Français ont beaucoup d'esprit, chacun le

sait. Il y a bien, aussi, l'humour américain, mais

le plus souvent il n'est pas drôle du tout. M. Lo-

rédan Larchey publie un recueil des Riposteurs,
où il note des répliques, ripostes, bons mots, ré-

parties vives, traits piquants, qui témoignent de

la pointe française si joliment lancée à propos (1).

Il remonte loin dans l'Histoire puisqu'il com-

mence Henri IV.

Vous n'avez point l'haleine douce, disait Mnon de

Lenclos au marquis de Vassi.
Oh! je ne m'en tourmente point!
Je te vois bien. Vous laissez ce soin à vos amis.

Vraiment, vous faites un beau prêtre crotté, di-

sait Mme de Cressy à Ménage qui portait soutane. » Il

ne- se démonta pas et répondit cruellement « On vous

lève trop souvent la jupe pour qu'elle soit comme
ma robe? »

Louis XV se plaisait à. faire enrager Mme de Pui-
seaux en lui répétant sur le taçd « Ahl madame, que
.vous étiez; jolie mon sacre I Et elle répliqua simple-
ment Et vous, sire, vous étiez beau comme l'Espé-
rance. »

Voltaire et Piron faisaient assaut de virtuosité:

La première fois que Piron rencontra Voltaire chez

une grande dame, celui-ci reçut du haut de sa gran-
deur le jeune poète bourguignon, se moucha, cracha et
toussa sans lui adf-esser la parole puis il se mit à gri-
gnoter un croûton de pain sorti de sa poche. Alors Pi-
ron sortit un flacon de la sienne et but au goulot

« Que signifie cette plaisanterie? dit Voltaire vexé.
Savez-vous que je sors de maladie avec le besoin de

manger continuellement? Et moi, monsieur, je suis
sorti de Bourgogne avec le continuel besoin de boire! »

Louis XVIII avait souvent de bons mots en ma-

nière de réplique

Quand on rendit le Panthéon au culte, on voulait ex-,

puiser. les restes de Voltaire « Laissez, dit le roi. Il
sera bien assez puni d'entendre la messe tous tes ma-
tins. »

Lors de la rentrée du roi aux Tuileries, on s'excusait
de n'avoir pas encore remplacé les tapis semés d'aigles

(1) Lorédan Larohey VEsprit de tout le monde j les
Rieosteurs (Berger-Levraul.tt édit.).

« Mais ait contraire, dlt-U, J'ai plaisir à marcher des-
sus. »

¡.
Et Alexandre Dumas avait la répartie décisive 1

Au foyer du Théâtre historique, une artiste fille ga-
lante lui annonce qu'elle a fait la connaissance d'un
monsieur qui veut acheter le château de Monte-Cristo.

« Votre ami est donc bien riche ï Très riche,
monsieur Dumas, jeune et beau, bon garçon un ange
il ne lui manque que les ailes. Je les vois d'ici,
mon enfant. des ailes de pigeon 1 »

En 1854, écoutant son Romulus dans la loge de la
direction du Théâtre-Français, il riait de son bon grand
rire. Un voisin s'impatiente «Eh pardieu, fit Dumas,
ne voyez-vous,pas que je ris pour vous »

Il avait l'habitude de donner une pièce de deux francs
a certain pauvre de son quartier. Un jour il ne trouve
sur lui que deux sous et les tend au mendiant « Oh 1
monsieur Dumas! Que voulez-vous, mon ami! Vous
les donnerez. a un pauvre! » n

Sedaine, Rivarol, Champfort excellent aux
« traits et saillies », et M. Lorédan Larchey les
cite abondamment <<N'avoir. -rien fait, disait Ri-
varol d'un critique, est un terrible avantage. Ce-

pendant il no faut pas en abuser. »

Roqueplan excellait dans la mystification à froid.
Directeur des Variétés, il écoutait Boulé qui lisait un
vaudeville. Rêveur, il murmura « Il y a là une idée! 1
C'est amusant, une pièce où tous les personnages bé-
gayent. Pardon, dit l'auteur, c'est moi qui bé-
gaye. Oh alors je n'en veux plus »

II faudrait citer tout le recueil qui abonde en
mots savoureux. On peut, à le lire et à le relire,
se donner à bon compte l'oocasion de traits pi-
quants et paraître avoir ainsi plus d'esprit que
M. de Voltaire.

Deux romans
Ils sont tous deux supérieurs à l'habituelle pro-

duction.

M. Albert Emile-Sorel, qui porte un beau nom
et continue à l'honorer, publie chaque année une
œuvre romanesque où le sentiment tendre se mêle
à la passion dramatique. Son genre est très per-
sonnel. Le titre de son nouveau roman, le Droit au
bonheur, indique déjà qu'il étudie des conflits de
mœurs contemporaines tout à fait saisissants (2).
Fils de paysans, établis et enrichis dans la vallée
d'Auge, Sébastien Lequesne a quitté la culture de
la terre, à l'âge de trente ans, pour se livrer à des
études philosophiques. Il a épousé une femme mé-
diocre et il est devenu, à Paris, le chef d'un cé-
nacle restreint et pittoresque do disciples, fidè-
les à ce rhéteur, bohème sentimentale qui préconi-
se le droit au bonheur et se nourrit d'abstractions
anarchistes. Sa fille, Jeanne, a pris secrètement
ce milieu en horreur. Elle a vingt-deux ans; elle
veut être heureuse et rêve d'un amour délicat.
Pierre Santeuil le lui donnera. Le neveu de l'avo-
cat Téqùin a été élevé dans la saine et solide

bourgeoisie de province et à Paris, chez son oncle,
sur la rive gauche. Sébastien Lequesne l'affranchit
des dogmes, mais Jeanne le séduit. L'idée de l'ai-
mer l'effraye, il ne songe même pas à l'union li-

bre, et s'étant confié à son oncle, il jette l'épou-
vante dans la famille Santeuil. Après de multi-

ples débats, Pierre, marié, devient le prisonnier
de son beau-père par l'argent, et de sa femme

par la passion. Ces libertaires sont draconiens
dans la vie et substituent aux devoirs de la fa-

mille leurs droits individuels. Mais, un jour, Pierre
refuse de leur obéir; ils lui demandent de trahir

le respect qu'il doit a ses traditions. Son amour

est déçu seule, Hélène son enfant le retient

auprès de Jeanne. Elle, qui ne songe qu'a « son

droit d'être heureuse », se révolte, retourne à

ses origines et cède aux sollicitations pressantes
d'un ami qui la désire, Georges Athon.

C'est alors l'aventure ordinaire, le flagrant dé-

lit et le divorce. Pierre ruiné garde l'enfant, qui
se partage entre son père, usé par le chagrin, et

sa mère qui tente de l'arracher à son mari. Affai-

bli par tant d'épreuves, Pierre Santeui'l meurt. H

s'en va, convaincu qu'Hélène sera élevée par sa

grand'mère il en exprime la volonté, en agoni-
sant. Mais non le Code, qui ne reconnaît pas les

droits de la mère dans le mariage, ignore la vo-
lonté paternelle après la mort. Le Code n'admet

pas la tradition. Jeanne épouse Georges Athon et

reprend Hélène, qui souffre cruellement auprès
d'eux. Le père Lequesne, l'asseyant sur ses genoux,
affirme cependant qu'elle est heureuse, et il con-
clut « D'abord, elle a droit au bonheur. » j j

Jl y a, dans cette élude de, la bourgeoisie, une
verve et une ironie qui donnent à l'œuvre une

agréable saveur; mais le ton pathétique ramène
vite l'action au drame sentimental, et cette variété

d'expression, qui fait sourire et penser, constitue

l'originalité du réel talent de M. Albert Ëmile-So-
ral, dont le style .e,st à la fois élégant, sobre, et

vigoureux.

Mme Jack de Bussy raconte, dans un récit qui
est évidemment une confession, les aventures
d'une jeune femme intelligente et lettrée, Annie
de Rilly, qui est divorcée et qui veut garder son

indépendance (3). C'est pourquoi elle travaillera.
Elle a le don du croquis et du dessin, et renonce
à ses ambitions de femme peintre pour gagner sa
vie elle place aisément des illustrations dans des
revues en vogue et des satires spirituelles dans les
journaux à. la mode.» Elle trouve bien quelques
mécomptes, et, par exemple, est un jour chassée
de son excellent emploi dans un périodique catho-
lique parce qu'on la dénonce comme Israélite, mais
elle finit .toujours par réussir, réalise des écono-
mies et vit libre. Un jour, Annie rencontre chez
des amis un banquier, Martial Berville, qui la re-

marque, lui fait une cour assidue, et qu'eUe re-
pousse d'abord, car il est marié, mais elle est en-
traînée bientôt vers lui. Après une lutte assez lon-

gue et des séparations suivies de.rapprochements
et d'une rupture définitive, elle souffre et regrette
sa sévérité envers lui, auquel elle ne s'est point
donnée.

Elle apprend tout à coup que cet ami qu'elle ne

peut oublier a été surpris par sa femme avec une
maîtresse, que le divorce a suivi le constat et que,
la dot dç l'épouse constituant l'actif de la banque,
Martial est ruiné. Annie court chez un éditeur,
vend tous ses droits d'auteur car elle a publié
plusieurs ouvrages et collabore à des journaux
importants, emprunte la forte somme, se pré-
sente chez Martial avec l'argent nécessaire à son
salut. Il refuse noblement, elle insiste, et comme,
en réalité, ils s'aiment tous deux passionnément,
ils s'abandonnent enfin à leur désir et seront très
heureux.

Cette confession féminine d'une « collabora-
trice » c'est le titre du roman qui réussit
dans la littérature et le croquis d'abord, dans le
bonheur d'amour ensuite, est très joliment contée
et très amusante à lire.

Récitsde guerre
Un correspondant de guerre, M. Henry Barby,

publie un volume d'impressions très vivantes,
encore qu'il doive souvent évoquer la mort (5).
Il retrace les épisodes des batailles sanglantes
qui mirent aux prises les alliés de la veille, Ser-
bes et Bulgares, dans un effroyable conflit. La
documentation précise des récits prouve que ce

courageux informateur est allé sur les champs
de combat, jusqu'aux lignes les plus dangereu-
ses, et sa critique sévère des événements bulga-
res reste toujours un juste hommage à la bra-

voure des vaincus. Cet ouvrage très exact et ce-

pendant très coloré, qui est orné de nombreuses

reproductions originales, fait comprendre avec
clarté la redoutable question d'Orient et prévoit
le conflit dès races et des religions qui menace

toujours l'équilibre européen.
1 Une étude' patriotique de M. Georges Aubert,
la Folie franco-allemartde, que préface M. Ra-

phaël Georgës-Lévy, 'membre de l'Institut, in-

quiet des armements universels, expose divers

problèmes d'ordre politique, social et sentimen-

tal, qui divisent la France et l'Allemagne (5).
L'auteur nous instruit du développement prodi-
gieux et intensif de l'Allemagne dans sa popula-
tion, sa puissance militaire, son commerce et
son induestrie, ses finances publiques et particu-
lières. Il examine enfin la question du rappro-
chement franco-allemand, le travail d'apaise-
ment qui se manifeste et rend compte de la con-
férence de Berne de 1913. Il expose des faits

exacts, des chiffres précis et montre leurs con-

séquences logiques. « Si invraisemblable, dit d'ail-
leurs la préface de M. R. Georges-Lévy, que pa-
reille supposition puisse paraître aujourd'hui,
nous est-il défendu de penser que la tension ner-

veuse dans laquelle vit l'Europe n'est pas desti-
née à durer éternellement? » Cette étude, qui

,(2) Albert Emile-Sorel le Droit au bonheur.
(3) Jack de Bussy Collaboratrice.

(4) Henr;- Barby Brigalnitsa (B. Grasset, éditeur).
(5) Georges Aubert.: la Folie franco-allemande (Er-

nest Flammarion, éditeur).

conseille cependant un effort national contre l'Al-

lemagne dont la puissance est de plus en plus
formidable, conclut à l'espoir d'une conciliation

qui rapprochera les deux pays.

Études critiques
M. Pierre Lasserre publie un recueil de criti-

ques Portraits et Discussions, qu'il a données

partiellement à des revues, mais qui sont com-

plètement remaniées et contiennent aussi de nom-
breuses études inédites. Les sujets, d'ailleurs, en
sont austères et cependant traités avec une aisance
de style qui permet de les lire avec plaisir (6).
C'est une critique sévère d'Auguste Comte, dont
il expose l'esthétique et la morale positivistes en
invoquant Léon de Montesquieu et Henri Poin-
caré. Il commente les « Cahiers » de Mme de
Chateaubriand où l'on trouve des anecdotes sa-
voureuses sur le grand écrivain et homme politi-
que, et elle y ajoute des souvenirs personnels sur
le* gens et les choses de la Restauration, sévères
et acrimonieux; c'était une Bretonne passionnée,
tenace et fort intelligente; ceux qui détenaient
ses papiers .ont retardé leur publication pour des
scrupules royalistes.

M. Pierre Lasserre admire le Chateaubriand de
M. Jules LemaStre, qu'il déclare un chef-d'oeuvre.
Il étudie successivement Stendhal, Eugène Fro-
mentin, Sainte-Beuve, Marceline Desbordes-Val-

more, Melchior de Vogué, Jean Moréas, Jules Re-
nard et quelques chefs-d'œuvre étrangers, Faust,y
de Gœthe.John Ruskin, les écrits'de Reynolds.Tho-'
mas Carlyle et enfin commente les œuvres de quel-
ques contemporains, Barrés, Mistral, Ch.-Louis

Philippe, Paul Port, G. de Porto-Riche, Julien
Benda. Toutes ces études critiques sont em-

preintes d'une réelle et intéressante personnalité.'

Mlle Hélène Vacaresco présente, en une pré-
face aimable, les chroniques et les variétés litté-;
raires de .M. Léon Lahovary, qui ont été publiées
l'an dernier dans le grand quotidien français, la

Roumanie, de Bucarest (7). Elle affirme que « tout
en laissant au jeune penseur roumain un peu de
la flère gravité de son ardeur, la Roumanie, sa

patrie, ne lui a pas imposé cette anomalie de pa-
raître en intrus dans les lettres françaises. Et
il n'a gardé que ce qui la rattache encore à la
France le goût latin ». Ces études sont parfois
violentes, et l'auteur reconnaît qu'il a incidem-
ment ramassé le glaive paternel. Passant en revue!
l'actualité littéraire parisienne, tes livres, confé-

rences, théâtres, la Sorbonne, donnant notes dô.

voyage, visites à de notoires contemporains, il

analyse notre production avec une sympathie clair-
voyante et un style agréable vraiment bien fran-
çais.

La-m iPom&mjfsiémuse-»
Nous avons reçu la lettre suivante

April, 28 th 1914.
Monsieur le directeur,

Le Temps a signalé à deux reprises, dans sa

Chronique des lettres et dans un article de M. Paul

Souday, les étranges imputations dirigées contre
sir Arthur Conan Doyle, à propos de son dernier

livre the Poison Belt, par M. J.-H. Rosny aîné, en
tête du roman la Force mystérieuse.
Tout on rendant hommage à l'impartialité avec

laquelle, du point de vue critique, M. Paul Souday
a remis certaines choses en place, je viens, comme

agent littéraire de sir Arthur Conan Doyle, faire

appel à votre haute courtoisie et vous demander
de bien vouloir reproduire la lettre suivante que,
sitôt prévenu des faits, sir Arthur Conan Doyle a
adressée au traducteur français de ses derniers ou-

vrages

« Cher monsieur Labat,
» J'ai autre chose à faire en ce monde que de

guetter les œuvres, de M. Rosny pour tâcher de les
copier. Les premiers chapitres de the -Poison Belt
étaient écrits près d'un an avant que le livre fût
terminé, que j en eusse remis le manuscrit, et qu'il
commençât à paraître dans le Strand Magatine. M.
Rosny se prévaut de ce que lui-même avait déjà
publié à cemomont deux parties de son livre; mais
le sens commun devrait lui dire que même si
j'avais voulu l'imiter il m'aurait été impossible non
seulement d'écrire le mien, mais encore d'en avoir
les illustrations prêtes, pour une publication simi-
laire, à deux mois d'intervalle. Mon agent, M. Watt,
et les éditeurs du Strand peuvent témoigner qu'ils
avaientmon manuscri£.en main plus de deux-t mois
avant .sq. puîftusatfon. Il ne ..reste ,,à~nç,plus,SM.
Rosny qu'à exprimer son régir et d une insinuation
injurieuse que je n'aurais pas daigné relever si elle
n'avait été do nature à jeter quelque trouble dansi
votre esprit.

•

» Croyez-moi sincèrement votre
» ARTHUR CONAN Doyle. »

Bien que la parole de sir Arthur n'ait besoin
d'ôtre confirmée ni par moi, ni par les propriétaires
du Strand Magazine, j'ajoute qu'il ressort, de la véri-
fication que j'ai faite des dates, que le manuscrit de
la première partie de the Poison Belt était dans mes
mains six mois environ avant que le début de ce
roman parût dans le Strand.

En vous remerciant d avance, monsieur le direc-

teur, je vous prie d'agréer l'expression de mes sen-
timents très distingués.

A.-P. WATT.

.Revue des revues

M. Vidal de la Blache publie dans ;la Revue
bleue l'excellente conférence qu'il vient de faire à
l'université de Paris sur « l'Esprit géographique ».
Il dit que l'histoire a, dans chaque pays, ses ra-
cines profondes et doit servir à la géographie:

On ne peut, conclut-il, qu'encourager les études ré-

gionales comme celles dont quelques parties de la
Franco ont été l'objet chez nous, dans ces dernières
années. L'impression qui résulte de ces enquêtes cir-
constanciées et précises est propre à nous mettre en

garde contre les généralisations qui confondent som-
mairement dans une même formule des faits, en réalité
très distincts. Telle est par exemple l'idée qu'on se
forme des industries rurales. On considère souvent
comme une conséquence générale et sans doute inéluc-
table de notre état social- leur. dis.pariUoij--pUis ou moins
rapide. SR pourtant on étudie, leur situation en deux
contrées très voisines, telles que la Picardie et le pays
de Caux, on constate une marche absolument différente.
Tandis que la Normandie nous offre le spectacle
d'une décadence presque complète des industries ru-
rales, elles feftit preuve, en Picardie, d'une étonnante
vitalité Nombreux y sont ls villages qui conservent
une forte population d'artisans. » La géographie nous
met sur la voie de ces différences, quitte à recourir
pour les exprimer à des causes diverses.

La copieuse et originale Revue sud-américaine
de mai, publie des articles variés et nombreux sur
des questions intéressantes: le réveil du sentiment
religieux en France; l'enseignement des sciences;
la question des frontières du Putumayo, et les

chroniques du mois sur l'art, le théâtre, la litté-
rature, la finance, etc.

Mais une étude très plaisante de M. Leopbldo
Lugones sur les morceaux de musique populaire
argentine est à signaler particulièrement. L'auteur
énumère et décrit les divers chants, leur, genre
et explique leur modalité. Il conclut

Appréciée dans son ensemble, notre musique popu-
laire est supérieure, par l'expression et par le charme,!
à celles des Basques et des Bretons, qui sont peut-être'
les plus fortes et les plus originales de l'Europe occi-'
dentale. Cela s'explique, comme tout 'ce qui est supé-
rieur en Amérique, par l'acclimatation de types déjà
avantageusement constitués. Quoi qu'il en soit, si par la
musique on peut juger de l'esprit d'un peuple; si la
musique est, comme je le crois, ia révélation la plus
sincère de son caractère) le lecteur apprendra à connaî-
tre le gaucho par les morceaux typiques qui suivent.
Leur brio élégant, leur grâce légère, leur délicatesse sen-
timentale lui révéleront, entre autres choses, que le
tango n'est pas de la famille

Notons eniin que cette intéressant» "publication
publie des vers remarquables de M. Emile Verhae.
ren sur la « Santé ».

Belle santé, nourris mes bras, muscle mes mains,
`

Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine
Et pour que, jusqu'au bout, mon cœur se tienne haut,,
Brille en mes yeux, bats sous mon front, brûle en mes

•(" [veines,
Et cours en moi, comme le vent dans les drapeaux.

(6) Pierre Lasserre Portrait et discussions.
(7) Léon Lahovary les Lauriers et les glaives.
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Variétés historié£aes

Une Mirabeau émigrée
DE NICE A FOSSANO

L'émigration en Italie n'est que peu ou pres-
que point connue, et ce qu'on peut appeler
l'émigration moyenne celle qui, dispersée
loin des princes, fut la plus commune et laa

plus malheureuse est entièrement ignorée.
Pourtant, des tribulations obscures cessent
d'être négligeables ou indifférentes lorsqu'elles
furent le lot du plus grand nombre; et sans

doute sera-t-on curieux d'explprer ici, pour la

première fois, de Nice en Piémont et en Tos-

cane, à la suite d'une sœur cadette de Mirabeau,
ces petits chemins de l'émigration anonyme et

•
pauvre.

t. Fin 1788, au terme d'une épopée judiciaire
où elle avait mis dix ans à reconquérir son
honneur et ses droits d'épouse et de mère con-

tre sa famille et celle de son mari qui s'étaient

liguées pour les lui ravir, la marquise de

Cabris, entraînant avec- elle ce mari fol et

interdit, avait reparu en maîtresse dans son
château près de Grasse. Ses vassaux fêtèrent

bruyamment sa rentrée. Elle personnifiait à
leurs yeux l'esprit de justice et de liberté.
N'avait-elle pas souffert du despotisme sous

toutes ses formes? Et n'était-elle pas la sœur

du grand orateur et pamphlétaire qui avait juré
de faire la Révolution?

En vérité, Mme de Cabris avait contribué,

plus qu'aucune autre femme de son temps, à

briser les vieilles disciplines sociales. Mais, ce

faisant, elle n'avait poursuivi que son émanci-

pation personnelle. Révolutionnaire de tempé-
rament et de conduite, elle était restée une

aristocrate de race, d'éducation, d'intérêts.

Elle avait besoin, en rentrant sur ses terres,
d'abondantes ressources immédiates. Elle in-

vita donc ses vassaux à s'acquitter sans délai

de leurs redevances. En outre, son livre terrier

ayant disparu, elle décida de procéder à l'enca-

dastrement des biens du marquis de Cabris.

Aussitôt, chaque possesseur d'un lopin se sen-

tit inquiété, menacé dans son bornage et tous

chantèrent pouilles à la querelleuse. On pou-
vait encore arbitrer; mais on résolut de plai-

der et, en attendant, la jacquerie s'organisa.
On était en 89.

« Fjn juillet, écrivait le 22 août suivant Mme '.de

Cabris, il se répandit une alarme générale dans tous
les environ; Surlafajissè annonce d'une arrivée de
bandits et de Savoyards, tous les habitants de
Cabris coururent aux armes; ils exercèrent mille
violences contre leur consul et mon lieutenant de

juge. La nouvelle de l'arrivée des bandits et des

Savoyards étant détruite, les esprits déjà habitués
à la licence se tournèrent d'un autre côté. Des

esprits odieusement méchants et brouillons suppo-
sèrent au seigneur l'intention de détruire son habi-
tation. On parla de magasins de poudre dans le châ-

teau, de mines pratiquées, de fontaines empoison-
nées, etc. Enfin, les armes et les munitions desti-
nées contre les ennemis publics furent tournées
contre le seigneur. »

Cette plainte était adressée aux commissaires

des communes à Marseille. Mais ces magistrats
étaient tout acquis aux revendications popu-
laires.

« Madame, répondirent-ils avec une grosse ironie,
le 27 août, la maladie qui a frappé les esprits de
vos habitants est une épidémie politique qui s'est

répandue dans toutes les provinces du. royaume
elle exige de la part des seigneurs, pour leur pro-
pre sûreté, les plus grands ménagements. Si vous
nous permettiez de Vous dohner un avis, nous
vous inviterions à faire cesser le procès par la
réduction que votre communauté demande de
vous. En tout autre temps, le sacrifice pourrait
tirer à conséquence et compromettre votre droit

seigneurial mais vous savez ce que, pour l'avenir,
l'Assemblée nationale a décrété sur ces droits en
cette nature. ».

Cette allusion à l'anéantissement du régime

féodal, par lequel la Constituante avait débuté

dans la nuit récente du 4 août, était un aver-

tissement bien clair à Mme de Cabris d'avoir

*& x ;>u&erf~> "sous p*"??, 4'£j;re abandonnée
aux' -mauvais traitements *dë ses Vassaux af-

franchis. Ceux-ci lui montraient le bout des

piques. Après avoir mis en sûreté tous les ti-

tres de propriété de son mari, elle se réfugia
dans Nice avec M. de Cabris et quelques servi-

teurs.

Nice regorgeait déjà de ces émigrés de la

première heure, appartenant pour la plupart à

l'aristocratie provençale. Ils avaient craint de

se trouver pris chez eux dans un cercle de bri-

gands, entre ceux de Marseille qui, au nombre

de quinze mille, venaient d'entrer à Aix pour y

égorger nobles et magistrats, et ceux du Dau-

phiné, de la Savoie et du Piémont, hordes ima-

ginaires. Arthur Young parcourait la contrée à
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Expéditions polaires

B tUIÏERS MS TEHHES

' • 'ET LES MERS'

TbarquoF va-t-on dans les régions polaires?

It'sxpédition Jlawson. -Richesses agricoles de

la Sibérie. Un nouveau voyage de ftansen,

Le 2 mai, le docteur Mawson arrivera à Paris,
tenant directementde l'Antarctique où, pendant
deux ans, il a dirigé une remarquable expédi-
tion qui fut marquée par des événements aussi

tragiques que celle de Scott. Deux de ses

compagnons sont morts dans des circonstances
particulièrement dramatiques, et lui-même ne
dut son salut qu'à un miracle d'endurance.

A quoi servent de tels sacrifices et quelle est
tfiïtihté de pareilles entreprises? C'est ce que
nous voudrions indiquer avant d'exposer les
récents progrès de la géographie dans les ré-

gions arctiques et antarctiques.
Loin d'être, comme on le croit souvent, ins-

pirées par l'amour des aventures ou par le dé-
sir d'établir quelque record sensationnel, les

expéditions polaires sont au contraire exclu-
sivement d'ordre scientifique et ont pour uni-

nueobjet l'étude de problèmes intéressant les
iverses branches de nos connaissances. Tra-
Vailler au progrès du savoir humain, tel est le
mobile qui conduit les explorateurs à l'assaut
des banquises, et de leurs recherches toutes les
sciences tirent' profit, la géographie, la géolo-
gie, la biologie, non moins que la physique du

globe. Les deux calottes polaires ne renferment-
elles pas les seuls grands espaces du globe
qui jusqu'ici ont échappé à nos investigations?
Autour du pôle Nord existe une surface grande
Comme le tiers de l'Europe, de laquelle nous ne
savons rien. Contient-elle des mers ou des terres ?
A cet égard, notre ignorance est complète. Sin-

gulièrement plus vaste est le domaine de l'in-
connu dans l'Antarctique. Il ne comprend rien
moins qu'un continent dont les dimensions ne
sont pas inférieures à celles de l'Europe et de
l'Australie réunies. Supposez que de l'Afrique

nous ne connaissions qu'un petit morceau du
Centre, deux fragments de côte, l'un aux envi-
rons d'Alger, l'autre au fond du golfe de Gui-
née, et que partout ailleurs les bords de cette
immense masse terrestre soient figurés par de
vagues lignes ponctuées, vous aurez la repré-

sentation de l'état actuel de la géographie dans
la zone polaire australe.

Dr, pour l'étude de l'évolution du globe dans

cette époque.; il y entendait une fusillade inin-
terrompue. Qui ne pouvait se terrer en France
passait la frontière. On appelait cela « faire un
petit voyage » d'agrément ou de santé, et l'on
pensait bien qu'il serait court. On s'attendait à
une répression foudroyante et impitoyable de
la jacquerie, après quoi l'ordre se referait pour
vingt ans.

On laissait à des .régisseurs, à des parents, à
des amis moins menacés, le soin de ses foyers
et de ses affaires. C'était ainsi que le vieux
marquis de- Galliffet avait abandonné sa magni-
fique résidence du Tholonet, près d'Aix, et
s'était installé à Nice, tandis que le comte son
fils, l'ancien sigisbée de la comtesse de Mira-
beau, à présent remariée, contresignait à Aix
des adresses du plus pur civisme à l'Assemblée
constituante; ainsi encore que le beau-père
de Mirabeau, le marquis de Marignane, avait
suivi le marquis de Galliffet, tandis que sa fille
demeurait à Aix, où, prise d'un revenez-y de
tendresse pour son glorieux époux, elle fleure-
tait de loin avec lui, par l'entremise des agents
électoraux et de la sœur aînée du tribun, Mme
du Saillant.

Mme de Cabris n'eut pas à se louer de sa
rencontre à Nice avec ses compatriotes. La
plupart, en la revoyant, ne se ressouvinrent
que de son attachement ancien et prétendu-
ment criminel pour son frère aîné, devenu « le
chef des brigands » de la Révolution. Le mar-
quis de Marignane continuait de la rendre res-
ponsable des déboires conjugaux de sa fille et
des folies majeures de son gendre; et l'on écou-
tait, on croyait volontiers M. de Marignane,
parce qu'il était à Nice le porte-parole du comte
d'Artois. Un homme qui était également hono-
ré de la confiance particulière de ce prince, M.
Ferrand, conseiller au parlement de Paris, rap-
portait de son côté que Mme de Cabris avait t
scandalisé la cour et la ville pendant quatre
années; et il déplorait le succès final de ses
procès comme une défaite des bonnes mœuFS
et des vrais principes. Suivant lui, l'ascendant

passé de Mme de Cabris sur Mirabeau n'avait
jamais discontinué.

Alors Mme de Cabris tenta de reprendre
pied en Provence, mais elle y fut accueillie
comme le loup devenu berger; sa houlette fit
lever les bâtons. Dans la nuit du 5 au 6 jan-
vier ,1790, ses villages furent dévastés par
l'émeute; on détruisit ses moulins banaux au
nombre de douze; on molesta son notaire;
elle-même fut frappée, renversée, traînée par
une bande. Pour se venger, elle mit la justice
prévôtale en mouvement, et quarante d'entre
les meneurs furent décrétés de prise au corps.
Mais cette vindicte était

inopportune, fâcheuse
..môme»-;Paire son procès, à émeute, à ce mor
•ment-là, c'était déjà paraître le faire à la Ré-
volution elle-même. La sécurité de Mme de
Cabris lui déconseilla bientôt de poursuivre
cette procédure; et dans l'embarras d'y renon-
cer, elle s'avisa que la succession de son père,
mort à la veille de la prise de la Bastille, re-
quérait sa présence à Paris. Elle s'y rendit et
y passa six mois dans la maison du conseiller
Duval d'Espréménil, son protecteur et son ami.
Elle y revit fréquemment son frère cadet, le
vicomte Mirabeau-Tonneau, dont elle gagna
la confiance. Quand celui-ci eut résolu de met-
tre son épée au service de l'émigration, en

juillet 1790, Mme de Cabris décida elle-même
de regagner Nice. Elle quitta Paris la pre-
mière.

A son passage à Grasse, elle fut lapidée à
nouveau sur le chemin de son château; et son
cheval resta dans la bagarre. Mais de retour à
Nice, elle retrouva le cercle des émigrés plus
fermé et plus hostile que jamais. Son véné-
rable oncle, l'ancien bailli de Mirabeau devenu

grand-prieur de Toulouse, émigré lui aussi, re-
fusa de la recevoir. Des « 120 familles françai-
ses » alors réfugiées à Nice, elle n'en compta pas
plus de quatre qui eussent « le courage de se
mettre au-dessus du préjugé général et d'affi-
cher des relations intimes avec elle ». On per-
sistait à la soupçonner d'espionner pour le
compte de son frère aîné. Elle s'en plaignit
ambrement à son trbre cadet. Justement le vi-
comte était non loin d'elle, à Turin, où 11 s'em-

ployait à lever le corps de royalistes destiné à
former sa. fameuse légion.

Je Vtâ souvent parle k' Paris, îùïWlvit-eîle (de
Nice, le 25 novembre 1790), de la méchanceté du
marquis de La Faro et de quelques autres Proven-
çaux qui répandirent l'hiver dernier à Nice que
j'étais la meilleure amie, la complice et l'espion du
comte de Mirabeau. Je méprisai cette calomnie.
Je partis pour Paris; notre société, notre amitié,
mon éloignement du comte de Mirabeau ont été
connus partout et de tout le monde. Je crus à mon
retour à Nice qu'on rougirait d'avoir été méchant
aussi maladroitement à mon égard et qu'on accueil-
lerait ton amie avec plus d'empressement qu'on
n'avait proscrit l'associée prétendue du comte de
Mirabeau. Mais il y a environ quinze jours que,
n'ayant pu louer une loge au spectacle que mon
mari aime fort, un ami demanda pour nous des
places dans la loge des entrepreneurs, loge des-
tinée de tout temps à placer les étrangers qui ne

le cours des périodes géologiques, ces terres

glacées présentent une importance de premier
ordre. Les explorations poursuivies dans l'ex-
trême nord ont révélé, par exemple, d'extraor-
dinaires variations de climat survenues aux

âges antérieurs. N'a-t-on pas découvert au
Groënland des empreintes de feuilles et de
fruits, voire même des troncs d'arbres appar-
tenant à des espèces qui aujourd'hui ne se trou-
vent plus que dans le Japon méridional A

l'époque où la craie se déposait dans nos ré-

gions, une flore subtropicale s'épanouissait sur
cette terre recouverte actuellement, dans pres-cette terre recouverte e pres-
que toute son étendue, d'épais glaciers. Des vi-
cissitudes semblables paraissent avoir affecté

la calotte .australe; compléter sur ce point nos
informations, voilà une des tâches les plus im-

portantes
dévolues aux explorateurs du pôle

Sud.
D'autre part, seul l'examen des assises qui

constituent le continent antarctique et celui
des fossiles qu'elles renferment nous éclaire-
ront sur les relations qui précédemment ont
existé entre des terres séparées aujourd'hui
par d'immenses océans, telles l'Amérique du
sud et l'Australie.

Les régions polaires donnent enfin le spec-
tacle instructif des étrajiges manifestations sur-
venues dans nos régions à une époque toute
récente dans la chronologie géologique, dont
l'homme a été témoin et qui ont transformé la
moitié de l'Europe en une nappe de glace. Dans
l'Arctique et encore plus dans l'Antarctique on
revit une phase de l'histoire de la terre abolie
sous nos latitudes, et on assiste au travail des
forces qui ont modelé le sol de nos contrées.
Ces terres désolées offrent la leçon vivante du

passé du globe.
Non moins féconde est l'exploration des

océans polaires. Le climat des extrémités bo-
réale et australe des continents habités se
trouve dans une étroite dépendance des cou-
rants marins issus de ces mers'. Ainsi dans le
bassin océanique qui s'ouvre au nord de l'E-
cosse entre le Groënland et la Norvège, les eaux
d'origine arctique arrivent-elles en plus grande
abondance que d'habitude et réduisent-elles

l'espace occupé généralement par le Gulf stream
le long de la côte ouest de la Scandinavie, en

Norvège l'hiver suivant sera froid etles récoltes
comme les pêcheries de médiocre valeur. Le

jour où, de nouvelles expéditions dans les mers
arctiques auront réussi à démêler toutes les
modalités de la circulation océanique et les
réactions qu'elle exerce sur l'air ambiant, la pré-
vision du temps à longue échéance fera un pas
désisif pour le plus grand profit des agricul-
teurs.

Ajoutons enfin que les terres polaires ne
sont pas toutes dénuées de valeur économique.
Au Spitzberg, des gisements de houille ont été
découverts, et, depuis, la Norvège, la Suède et
la Russie se disputent la possession de cet ar-
chipel. Aussi toujours avisée et prévoyante,
la Grande-Bretagne a-t-elje annexé à son
domaine non seulement les îles désertes
et stériles qui s'étendent vers le pôle au nord
du Canada, mais encore le continent antarc-
tique. Du fait d'une découverte, ces terres
peuvent acquérir un jour une valeur in-

soupçonnée actuellement.

Le programme de la nouvelle exploration
anglaise dans les glaces australes était unique-
ment inspiré par des considérations géogra-

sont pas propriétaires d'une, loge particulière. M. de
Vénanson, l'un des quarante nobles entrepreneurs
du théâtre de Nice, répondit publiquement à cet
ami qu'il ne pouvait placer la sœur du comte de
Mirabeau. On m'a forcé la main pour m'en plain-
dre au commandant, le marquis de Planargia. C'est
avec le plus grand étonnemcnt que j'ai appris de
lui qu'il avait été interrogé sur moi, sur mes rela-
tions, et que j'avais été à mon insu un objet de
méfiance pour la cour de Turin. On ne voulait

pas moins que me forcer à quitter Nice.
at

Dans toutes ses lettres suivantes, Mme de

Cabris témoignait d'une sorte de résolution dé-

sespérée de tout tenter afin de ruiner « ce pré-
jugé fol de ses liaisons intimes Il avec Mirabeau.
Elle était véritablement brouillée avec lui de-

puis quinze ans, c'est-à-dire depuis que, dans
une heure de délire solitaire, il J'avait déshono-
rée, souillée, par une accusation formelle d'in-

ceste, dont elle avait en vain, depuis lors, dé-
montré l'imposture. Aussi accueillit-elle la nou-
velle de la mort du tribun avec soulagem.ent;-
et celle de son apothéose avec fureurs Plus ,de>
deux mois après cet événement, dont elle

n'entrevoyait pas les conséquences funestes"

pour la monarchie et les émigrés, elle en par-
lait encore sans modération. Elle écrivait, le,

18 juin 1791», à sa belle-sœur, la vicomtesse de
Mirabeau:

Nous sommes parfaitement d'accord sur la fin
heureuse et tranquille de celui dont l'existence pe-
sait sur nous tous. J'ai eu lieu de craindre pour lui

depuis plus de quinze ans le sort qui est réservé
aux scélérats obscurs. Sa funeste célébrité ajoutait
à mes craintes. Il a fini c'est un bienfait de la
Providence dont sa famille et sa patrie doivent
sentir tout le prix.

A cette date, l'incertitude et la confusion où
vivaient les émigrés étaient déjà devenues ex-
trêmes. Toutes les bonnes volontés, observait
Mme de Cabris, étaient frappées d'impuis-
sance. Les jeunes gens', après avoir cherché
en'vain un point de ralliement ou d'appui, se

résignaient à l'inaction « en attendant l'étoile

qui dirigerait leur marche. » Les hâbleurs
avaient achevé de refroidir le zèle des plus en-

treprenants. Ils avaient propagé tant de faus-
ses nouvelles, causé tant de déceptions, en se
donnant eux-mêmes « pour les meneurs d'œu-

vrc, lés arcs-boutants de tout, et, en fin de

compte, ils ne s'étaient montrés que des crieurs

ignorants, dangereux ou inutiles ». A ces dé-
convenues s'ajoutaient pour la plupart la pau-
vreté, la maladie, l'abandon; Mme de Cabris

devait travailler de ses mains pour vivre. Puis
c'était l'annonce des décrets de confiscation et
de mort contre les émigrés, de la jacquerie gé-
nérale, de la fuite manquée du roi. Où prendre
confiance? Où trouver des ressourceg.? ;•

Partout de l'espoir, des projets, des promesses,
mandait Mme de Cabris à |a vicomtesse de Mira-,
beau le 12 août 1791, et rien ne s'effectue, et la'
saison avance, et le mal s'aggrave. Combien cette
inaction doit être pénible pour vous tous Mais
combien elle l'est plus encore pour celui qui n'aper-
çoit que les masses et ignore quelle puissance se
meut pour débrouiller un tel chaos Si dans trois
mois nous ne sommes pas rétablis, si le règne de
la justice n'est pas commencé, j'aurais commis une
mortelle imprudence de perdre ce temps en projets
et en soupirs, au lieu do chercher les ressources

que les circonstances peuvent encore me présenter.
Partons d'un point: il, n'est rien à quoi je ne sois

prête à me résoudre. Je suis depuis huit ans
garde-malade, médecin, apothicaire auprès de mon
mari; depuis peu de mois, ma métamorphose est
encore moins noble, quoique plus naturelle je, suis
couturière, brodeuse, etc. L'éducation que j'ai
reçue et mes goûts ne me rendent susceptible que
de deux emplois, celui de dame de compagnie ou
d'institutrice. J'ai pensé quelquefois que nos prin-
cessés pourraient m'accepter au moins comme
femme do chambre; le mot est triste, mais la
chose est précieuse quand elle est nécessaire.

Quelque deux mois plus tard, la note était
encore plus grave, les perspectives plus som-
bres. « Le seul espoir fondé des émigrés »,
après l'arrestation du roi à Varennes, était la
fuite réussie de Monsieur. Le traité de Pilnitz,

par lequel l'empereur et le roi de Prusse ve-
naient de s'engager à rétablir Louis XVI dans
ses anciennes prérogatives, inspirait peu de
confiance

Tu -m'annonces déclarations et manifestes, écri-
vait Mme de Csé>iàs~JiB<ixieaai~£as.J!tlireéiHiitTJç
29octobre-1791. Nous n'avons vu encore que la dé»i
claration de l'empereur, et du roi de Prusse dont
tout le monde n'est pas également content et qui
paraîtrait une publication très précode si l'on ne

voyait qu'on l'a crue propre à empêcher la sanc-
tion du roi (1). La lettre des princes a paru bien;
mais les gens difficiles disent qu'elle aurait pu être
meilleure. Celle du prince de Condé est sublime; à
cet égard, il n'y a qu'un avis, qu'un sentiment.
Quant aux détails, nous sommes ballottés ici par
les on dit, on écrit. Jamais nous ne voyons ni
n'entendons rien de positif. On dit, on écrit à tous
nos jeunes gens « Restez où vous *ètes, vous y
serez employés. » Mais les intermédiaires qui leur

portent ces paroles ne sont faits ni pour leur

(1) Sanction donnée le 3 septembre précédent à l'Acte
constitutionnel.

_CI MihininT«iwrirw>fîiiiiiiiUiii;iiBMaaMMgBawBW'iiiiiiii'iMfti>»By;

phiques. Son chef, le docteur Mawson se pro-
posait de déterminer les contours du contineni
antarctique dans le sud de l'océan Indien, entre
les méridiens de Sydney et de l'extrémité supé-
rieure du golfe de Bengale. Pour cela il par-
tagea son expédition en deux groupes, l'un
dont il prit la direction s'installa à la terre
Adélie, découverte en 1841 par Dumont d'Ur-
ville, tandis que l'autre, commandé par M.
Frank Wild, un ancien compagnon de Shackle-
ton s'établit à l'extrémité occidentale du sec-
teur, non loin de la terre Empereur-Guil-
laume-II. L'exécution de ce plan rencontra de
terribles difficultés. Ce furent d'abord de re-
doutables tempêtes,; ensuite d'épaisses ban-
quises?; ces obstacles vaincus, le •.débarque."
ment ne put être opéré qu'au prix de pénibles
efforts, Dans l'Antarctique la mise à terre d'une
expédition constitue une opération toujours dé-

hcate, souvent même périlleuse, en raison de .la
puissance de la glaciation. Autour du p&le Sud
le phénomène glaciaire se manifeste avee'une? r'

intensité incomparablement plus grande que-
dans le nord, et cela même à des latitudes très
basses. Les terres explorées par Mawson sont
situées sous un parallèle correspondant dans
notre hémisphère à celui de l'extrémité supé-
rieure du golfe de Bothnie et de la mer Blan-
che. Or, tandis que la Russie septentrionale est
couverte de forêts et renferme encore des

champs de céréales, la portion de l'Antarctique
visitée par les Anglais ne forme qu'un colos-
sal bloc de glace. Point de plages sur lesquelles
on puisse prendre pied, partout le sol disparaît
sous une épaisse carapace blanche tombant
sur la mer en hautes falaises à pic. Bien plus,
les glaciers issus de l'intérieur des terres en-
vahissent l'océan et avancent à sa surface en
immenses radeaux. Telle cette Grande-Barrière,
si tristement célèbre depuis la mort de Scott,
large de plus de 600 kilomètres et longue de 800!

Après de longues recherches, Mawson décou-
vrit une brèche dans la falaise de glace qui
forme la côte de la terre Adélie et s'y installa
en compagnie de dix-sent hommes. Bien dus

inspirer confiance ni pour exciter et entretenir leur
émulation. On est enfin révolté de voir des bri-
gands pensionnés ici par les princes et n'y étant
utiles à rien, des chirurgiens, des commis aux fer-

mes, jadis coupeurs de têtes à Marseille, ou victi-

mes de leur propre imprudence, qui a pensé nous

envelopper tous, être devenus les objets d'une gé-
nérosité prodigue.

1 g

Le résultat do( tout cet ensemble est qu'un grand
nombre de gentilshommes, une grande partie du
haut tiers, du militaire et des corps entiers, dont

je connais les dispositions et les sentiments, se
tiennent chez eux, au milieu de l'anarchie, exposés
et compromis au moins dans leurs principes, parce
qu'aucun n'ose se fier aux faiseurs de Nice. Un
de mes parents, homme grave et d'un grand nom,
étant venu passer quelques jours à Nice, sous pré-
texte de m'y rendre visite, me disait hier « Que je
sois suffisamment .autorisé, qu'on ne soumette

point mes opérations à. l'inspection de polissons, et
d'un coup de sifflet, je rassemble 2,000 hommes
sûrs qui passeront le Var avec moi. Dix, vingt,
trente autres de ma connaissance ont les mêmes s

moyens, la" même bonne volonté que moi; mais
nous ne pouvons ni abandonner nos foyers pour 1r

~àilér* prendre le mot à Coblentz, ni croire sur pa-
'îï'ôle. les gens très peu dignes de foi qu'on nous en-
•Voïe de ce pays-là. »

Entre temps, un gros surcroît de charges
était survenu inopinément à Mme de Cabris.
Elle avait dû recueillir sa fille, la jeune com-
'tesse de Navailles, mère de deux enfants en
bas âge, tandis que son gendre continuait de

frayer tantôt à Grasse, tantôt à Paris, avec les
« républicoles » ou non-émigrés. Et autant

pour attendre une offensive qu'on disait tou-

jours imminente, que pour vivre à meilleur

compte
tout en prenant les eaux, elle avait

dû s installer dans les montagnes de Nice, au
hameau de Berra. Elle y passa tout l'été de

1792, dans une profonde solitude où ne lui par-
venait que de loin en loin l'écho des premiers
succès de la coalition. Puis, tout à coup, dans
l'elfroi et les clameurs d'une débandade géné-
rale, elle apprit pêle-mêle la déchéance de

Louis XVI, les massacres de Septembre à Paris,
la victoire des patriotes à Valmy et la prise de

Nice par le général Anselme, dans la nuit du
28 au 29 septembre.

Les nationaux arrivaient, disait-on à Mme de

Cabris; ils la recherchaient comme sœur d'un

général qui avait juré leur perte. Les paysans
la sommaient de s'éloigner. Il fallait fuir, fuir
à pied, et en évitant tout chemin tracé. D'ail-

leurs, point de guides; ni ânes ni mulets; et

L'on était à dix lieues du grand chemin du Pié-
mont Parvenue au terme de ce premier et
rude exode, Mme de Cabris en relata les détails

suivants pour son frère et sa belle-sœur

Mon mari malade, ma fille nourrice, mes deux

i &eitit§:-flls( moi alitée depuis un mois d'une plaie
l (considérable' au pied, ib'iallut nous acheminer
tous, n'emportant que notre argent et les chemises
et enets que nous pouvions porter sur nous. Le chi-
rurgien de.mon mari, mon neveu, le jeune Ponte-
nés, et deux bas-officiers du régiment du Maine
nous, ont sauvé la vie à tous dans ce triste voyage.
Nous avons marché nu-pieds deux jours et une nuit

par la pluie, la neige, achetant les pommes de terre
au poids de l'or et regardant comme notre sauveur,
au ont de ce terme. le charretier qui consentit à
nous conduire tous sur une charrette depuis Entrages
jusqu'à Fossano, nous procurant pour les nuits des
gîtes dans les belles étapes de la route, où nous
couchions tous pCle-môme sur le fumier. A peine
arrivés ici, nous avons appris que nos deux déposi-
taires avaient livré nos papiers, qui avaient été in-
cendiés en place publique, et nos effets de Nice; que
les paysans niçards avaient pillé la presque tota-
lité de nos effets restés à la montagne et ce n'est

qu'à force d'argent que nous avons pu faire trans-

porter jusqu'ici les guenilles qu'il leur a plu de
nous laisser.

A peine installée à Possano, vers le 20 octo-

bre, Mme de Cabris se rendit à Turin pour y
solliciter de la cour la permission de vivre en

Piémont. En y arrivant, elle reçut la nouvelle

d'une catastrophe antérieure à la prise de Nice
et qui lui parut bien pire. Son héros, son frère,

l'espoir de la patrie et du trône, le vicomte de

Mirabeau était mort presque subitement, le

15 septembre, à Fribourg-en-Brisgau. Et mort

sans profit pour la cause, sans gloire pour lui-!
Ce fut seulement deux mois après cet événe-

ment que la veuve du vicomte eri donna confir-

mation à Mme de Cabris. Après lui en avoir

4®Usfmt>~U&0Xpûta&iM84çs§$i®p:rFêt'é de s'0x,-

s'poser prochainement avec la fragile postérité
du mort, <– un fils et un enfant à naître,
aux risques d'un retour en France. La vicom-

tesse éprouvait cruellement, à l'entendre, la
sécheresse et l'ingratitude des princes qui pré-
tendaient disposer dé la légion Mirabeau
comme d'un bien leur appartenant et ne

devoir aucune compensation à la veuve ni

à l'orphelin. Calonne, en leur nom, gaspillait
pourtant les ressources en hommes et en

argent. Aussi les meurt-de-faim ne se comp-
taient-ils déjà plus et était-ce parmi ces émi-

grés de la première heure qu'on jugeait main-

tenant avec le plus de sévérité le faux point
d'honneur qui avait poussé la majorité des

fflai r qui an dpl im t r-officiers à l'abandon de leurs régiments et or-

laborieux fut le débarquement de l'escouade de
Wild dans la région qui lui avait été assignée.
Vingt jours durant on navigua sans jamais que
les glaces permissent d'approcher de terre; on
arriva ainsi au milieu de février, date corres-

pondant au 15 août dans nos régions, c'est-à-
dire à la fin du court été antarctique. Sur ces
entrefaites, une côte lointaine apparut; aussitôt
Wild décida de la joindre coûte que coûte. Pour
cela, il lui fallut charroyer ses approvisionne-
ments à travers une banquise côtière large de
28. kilomètres et après cela les hisser au som-
met d'un escarpement de glace haut de plus
4& 25 mètres. Aux environs pas le moindre

~rocher les explorateurs n'eurent d'autre res-
source que de dresser leur hutte sur un gla-
cier débouchant en mer; une installation dé-

pourvue de toute sécurité. A chaque moment
une dislocation pouvait transformer la masse

glacée sur laquelle était établi Wild en une îleo
flottante que les vents et les courants promène-
raient ensuite à travers l'océan Austral jusqu'à
sa fusion complète. Si un tel accident se pro-
duisait,c'était la noyade certaine. Pas un ins-
tant cette perspective ne troubla cependant
ces hommes courageux, et pendant un an ils
demeurèrent sur leur bloc branlant, travaillant
avec la même tranquillité que s'ils se fussent
trouvés dans un laboratoire. Une fois le prin-
temps arrivé, les deux escouades entreprirent

de longues reconnaissances. Pas moms de
3,700 kilomètres ont été ainsi parcourus à tra-
vers des régions inconnues; de ce fait, la carte
de cette partie de l'Antarctique jusqu'ici entière-
ment blanche va se couvrir d'indications préci-
ses. Eu second lieu, des gisements de charbon
ont été reconnus aux environs de la terre Adé-
lie grâce à l'étude des fossiles qu'ils renfer-
ment, une phase de l'histoire du globe se trou-
vera révélée.

Au cours d'une de ces randonnées survint
une terrible catastrophe. En compagnie du
lieutenant Ninniset du docteur Merz, le docteur
Mawson traversait un plateau glacé, lorsque su-
bitement la neige céda sous les pas de Ninnis,
et d'un coup le malheureux explorateur fut

"englouti avec son traîneau, qui contenait la
majeure partie des provisions de la caravane.
Terrifiante devenait la situation de la petite

"ëSeô'u'ade -ï dix jours de vivres et six chiens ef-

jltanffijés, telles étaient maintenant ses seules
a~feâurôesi et=élle se trouvait à 480 kilomètres

de ses quartiers d'hiver Néanmoins, les deux
survivants ne perdent pas courage; à marches
forcées et en se serrant le ventre, ils se diri-
gent vers la station; mais à un tel régime
leurs forces s'épuisent, et un mois et demi
après l'accident, Merz succombait aux priva-
tions. Voici donc Mawson seul au milieu d'é-
normes glaciers, où à chaque pas il ris-
que de culbuter dans quelque chausse-trape
sans, fond, avec cela dénué de vivres et n'ayant
pour abri contre les rigueurs du redoutable
climat polaire qu'une mince couverture dressée
sur un pied d'appareil. Quoique défaillant, l'é-
nergique explorateur poursuit sa marche trois
nouvelles semainesde souffrances surhumaines,
et il réussit enfin à rallier ses quartiers d'hiver,
juste au moment où le navire arrivé pour, ra-
vitailler la mission reprenait la mer Maw-
son était condamné à un nouvel hivernage!
Il ne se trouvait pas d'ailleurs isolé du reste
du monde. La première, son expédition a
employé la télégraphie sans fil. Dès son
arrivée à la terre Amélie elle dressa une station

ganisé le vide autour du ménage rayai, sous

prétexte de le sauver. Et bref, sauf à quelques
courtisans entretenus dans leur fidélité « a la
cause » par les largesses des princes ou par
l'abondance de leurs propres fonds, sauf à

quelques brise-raisons trop écervelés ou trop
vieux pour concevoir l'avenir autrement que le

passé, « tous gens trop bourrés d'honneur

pour quitter la cocarde blanche », observait

ironiquement un très bon gentilhomme excédé

de leur compagnie, l'émigration ne faisait

plus l'effet, hélas 1 que d'une « émigrantaille »,
le mot est de ce même gentilhomme (lettres

inédites du marquis de Cl.).
Pourtant, si l'on était généralement d'accord

que partir avait été une sottise, rentrer sem-
blait encore une désertion ou la plus folle té-

mérité.

Vous me faites frémir, répondit Mme de Cabris
à sa belle-sœur. Vous, veuve du vicomte de Mira-

beau, le fléau et la terreur des brigands de France,
vous dont on connut les principes et qu'on sait bien

incapable d'avoir "été entraînée en sens contraire
d'une opinion qui est notre devoir à tous. vous

pensez à livrer votre personne et tant d'intérêts

précieux à des brigands sans foi, qui se sont fait la
loi de ne rien respecter! La marquise de Ré-

gusse, jeune, jolie, intéressante, respectable par
ses mœurs et un grand caractère, grosse de cinq
mois, a été ramenée en France par un mari d'abord

imprudent, et aujourd'hui odieux à tous les hon-
nêtes gens, depuis l'invasion de Nice où ils étaient

émigrés avec leur famille. A leur débarquement
près de Fréius, ils ont été arrêtés, maltraités. Le
mari s'est échappé; la femme, traînée par les che-

veux, livrée aux brigands, a essuyé tous les traite-
monts dont de pareilles gens sont capables. Les
dernières nouvelles annoncent qu'elle est fort ma-
lade dans leurs prisons il paraît impossible qu'elle
puisse survivre a tant d'horreurs. Au nom de Dieu,
au nom do vos enfants et de leur père, renoncez,
ma chère sœur, à, "une idée qui me tourmente jour
et nuit depuis que j'ai reçu votre lettre.

Et la vicomtesse ne bougea point.

Dauphin MEUNIER.

FAITS DIVERS

LA TBMPËRATXTRH

Bureau central météorologique

Jeudi 30 avril. Une faible dépression passe ce

matin sur le nord-ouest do la France (le Havre

759 mm.); d'autres plus Importantes persistent sur le

nord-est de l'Europe (Arkhangel 737 mm,) et dans les

parages des Açores (Horta 747 mm.). La pression de-

vient très élevée en, Islande, elle atteint 777 mm. à

Ibafjord.
?;l,e vent est faible des régions est sur nos côtes de
la Manche, de directions variables sur celles de l'Océan

et de la Méditerranée.
Des pluies sont tombées sur l'ouest et le nord de

l'Europe; en France, où des orages ont éclaté, on a
recueilli 22 mm. d'eau au puy de Dôme, 9 à Toulouse,
8 à Boulogne, C au Havre, à Clermont-Ferrand et à

Biarritz, 1 à Lyon et à Nancy.
La température a baissé dans nos régions de l'ouest;

le thermomètre marquait ce matin 2° Arkhangel,
+ 10° à Calais, 12° au Havre, à Belfort et à Bordeaux,
13° à Nantes et à Paris, 16° à Perpignan et à Nanoy,
18° à Marseille. On notait 5° au puy de Dôme, 3° au

Ventoux, 1° au mont Mounier.
En France, des averses orageuses sont probables; le

temps va rester assez chaud.
A Paris, hier, la température moyenne, 16"8, a été

supé/ieurc de 5"5 à la normale (11°3).
A la tour Eiffel, température max. 21°2, min. 13°2.

Observatoire municipal (TOUR Saint-Jacques)

_Iy 111 1 1 1

Le cïèi' se' "cSix~/Te Vers' là fin dé l'aprèy-midi' tf fa'fét' et

depuis n'a présenté que de rares éclaircies nocturnes;
des éclairs aussi vifs que nombreux ont sillonné le ciel

dans la direction du sud a partir de 19 h. 30; une courte
mais assez forte averse a été observée par places entre

20 heures et 20 h. 35, fournissant 4 mm. d'eau à Villejuif,
2 mmi 1 à Trappes, 0 mm. 5 à la tour Saint-Jacques,
0 mm. 1 à Verrières.

Ce matin la pluie tombe très faible et par intermit-
tences depuis environ 7 h. 30.

Le vent passe à l'ouest; sa vitesse oscille autour de
3 mètres par seconde.

La température a baissé l'éoart sur la veille attei-

gnait 3°5 à 9 heures; les maxima du 29 ont atteint et
même dépassé 25° sûr notre région et la moyenne de
la journée a été supérieure de 7° à la normale.

La pression barométrique, stationnaire après baisse,
accuse à midi 759 mm. 5.

radiotélégraphique, et grâce à un poste de re-
lais à nie Macquarie, située à mi-chemin
entre l'Antarctique et l'Australie, des communi-
cations ont pu être établies, intermitten-
tes, il est vrai. Le jour, la transmission des
signaux est, comme on sait, plus difficile que
la nuit; aussi bien pendant l'été, en raison de la
présence constante du soleil au-dessus de l'ho-
rizon dans la zone polaire, aucune onde émise
par la station de la terre Adélie n'arriva à l'île
Macquarie;- d'autre part, l'hiver, les ouragans
avarièrent les antennes. Quoi qu'il en soit, des
rapports et même des avertissements météoro-
logiques ont pu être envoyés. Par la voie aérien-
ne; le docteur Mawson est même parvenu à
échanger de doux télégrammes avec sa fiancée
demeurée en Australie! 1

Telle est l'activité déployée par les Anglais
dans l'exploration antarctique qu'à peine une
expédition est-elle de retour qu'un nouvel ef-
fort s'organise. Ainsi, dans deux mois, Shackle-
ton repartira pour le sud. Cette fois le célèbre
explorateur ne se propose rien de moins
que la traversée du continent antarctique
en passant par le pôle. L'expédition pren-
dra comme point de départ la terre du Prince-
Luitpold dans l'Atlantique austral, et de là se di-
rigera sur la terre Victoria, de l'autre côté de la
calotte australe, en suivant sur ce dernier ver-
sant la route inaugurée par son chef dans son
raid célèbre vers le pôle Sud.

L'entreprise est certes audacieuse, mais
Skackleton a l'habitude d'étonner le monde
par ses exploits.

L'été dernier, tandis que Mawson explorait
l'Antarctique, deux expéditions remarquables
ont été accomplies dans l'océan Glacial de Si-

s

bérie, organisées, elles, sous l'empire de consi-
dérations économiques. w

Loin de mériter sa triste réputation, la Si-
bérie est au contraire un des pays les plus
riches de la terre au point de vue agricole.
C'est le Canada de l'ancien monde. Comme
l'Amérique boréale, lenord de l'Asie renferme,
derrière d'âpres déserts stériles riverains de
la mer Arctique, d'immenses forêts, puis plus
au sud des plaines sans fin d'une admirable
fécondité. En Sibérie, d'énormes districts sont
aussi fertiles que les célèbres « terres noires »
de la Russie d'Europe, et en échange du plus
petit travail produisent de superbes céréales.
Seulement dans les bassins de l'Obi, de l'Iénis-
sei et de la Léna les sols arables occupent un
espace égal à plus de six fois la superficie de la
France. Si jusqu'ici ces richesses sont de-
meurées inexploitées, cela tient à l'absence
de voies d'exportation adéquates. Pour le
transport de marchandises aussi lourdes
que les céréales et le bois, le Transsibé-

rien est inutile; le fret par voie ferrée pour
des distances aussi grandes que celle qui
sépare de la Baltique les régions les plus occi-
dentales de la Sibérie dépasserait la valeur des

produits.
Dans ces conditions, à la suite de plusieurs

voyages heureux accomplis, il y a quarante
ans par le célèbre Nordenskiœld des côtes de

Norvège à l'embouchure de llénisséï, on a es-
sayé d'ouvrir à la Sibérie un débouché vers
l'extérieur par l'océan Glacial et par les trois
grands fleuves qui la sillonnent du sud au
nord, l'Obi, l'Iénisséï et la Léna. Prolongées
dans toutes les directions par un chevelu serré
d'affluents et de sous-afûuents, ces magnifi-

A PARIS

Après t'assassinat de Calmettes
Ayant reçu la nouvelle déposition de M. Cail-

laux, que nous avons rapportée hier en Dernière
heure, M. Boucard, juge d'instruction, a recueilli
les déclarations de deux témoins, cités à. la requête
de l'ancien président du conseil Mlle Germaine
Derny et M. Pontana.

La première, dactylographe au ministère des
finances, se trouvait, le 16 mars, chez Mme Cail-
laux elle rédigeait des invitations pour la soirée
officielle que devait offrir, le 23 mars, le ministre
des finances. Vers quatre heures et demie, Mme
Caillaux entrant dans le bureau où travaillait Mlle

Derny, lui dit:
Vous travaillez, mademoiselle? Merci, vous

êtes gentille!
Puis elle partit. Le soir même, à six heures et

demie, M. Pontana, sous-chef du cabinet du mi-

nistre, se présentait rue Alphonse-de-Neuville
Mlle Derny lui relata la rentrée et les paroles do
Mme Caillaux.

Ml' Pontana, entendu par le juge nprès Mlle Der-
ny. a corroboré ce récit en tous points.

D'autre part, M. Boucard a chargé M. Carpin,
commissaire de police, de procéder a une enquête
minutieuse sur le fonctionnement des appareils de

timbrage du Crédit lyonnais.
Ces appareils fonctionnaient d'une façon régu-

lière et satisfaisante depuis quinze ans.
En ce qui concerne M. Wauthier, qui vint au

Crédit lyonnais vers onze heures, lundi dernier, et

qui reçut une fiche marquée 7 h. 40, et non 8 h. 40
comme on l'annonça d'abord, M. Carpin a pu dé-
couvrir l'origine de cette erreur: les fiches déli-
vrées aux clients qui précédaient et suivaient M.
Wauthier portaient également 7 h. 40; cela pro-
vient de l'inexpérience de l'employé un nouvel

employé, ignorant le maniement de l'appareil et

qui a négligé d'en remonter le mouvement.
Mais le 16 mars, l'appareil qui timbra la fiche

de Mme Caillaux marchait; M. Carpin a en" effet
consulté les fiches 621 et 623 qui précèdent et sui-
vent la fiche 622 délivrée à Mme Caillaux; ces
fiches remises à Mme Martin et à M. Ebrard, por-
tent les heures: 4 h. 55 et 5 h. 2.

Malheureusement Mme Martin a déjà déclaré à
l un de nos confrères qu'elle ne se s,ouvient pas
du tout de l'heure ù laquelle elle s'est rendue au
Crédit lyonnais.

Quant à M. Ebrard, également pressenti, il a dit:

Je vais tous les jours au Crédit lyonnais. A quelle
heure me suis-je présenté au guichet, le 10 mars der-

nier ? Je ne puis le dire.
Toutefois, je sais, et d'une façon absolument indiscu-

table, que c'est bien Mme Caillaux qui me précéda au

guichet. Je vins immédiatement après elle, et en rédi-

geant ma fiche, je lus, sur le talon précédent, la signa-
ture de la femme du ministre.

Tiens, dis-je à mi-voix, c'est Mme Caillaux!

L'employé hocha la tôte, sourit, mais né me répondit
pas. Cela m'indifférait d'ailleurs, mai» «V~ftie retour-

nant, je reconnus Mme Caillaux qui, guidée par deux
hauts fonctionnaires du Crédit lyonnais, se dirigeait vers
la salle des coffres-forts. Je ne me suis pas trompé
c'était bien la femme du ministre des finances qui con-
versait là, devant moi.

Le lendemain, par lés journaux, j'appris le drame du
Figaro.

Enfin Mme Rémy, directrice du bureau do pla-
cement de la rue Robert-Esticnne, persiste à affir-
mer que c'est à 3 h. 55 que Mme Caillaux est venue
chez elle.

Plusieurs clientes, que je ferai citer, se trouvaient
là, a-t-elle déclaré.

Après son départ, qui eut lieu â 4 h. 85, l'une d'elles
me dit même

C'est bien Mme Claretie qui vient de sortir?
C'était autrefois Mme Claretie, lui dis-je. Aujour-

d'hui c'est Mme Caillaux.
Cette cliente, à ce moment, regarda la pendule, et dit,

vivement
Oh! déjà cinq heures moins vingt; il faut que je

m'en ailla 1
Ceci est pour moi un premier point de repère. Lors-

que la cuisinière engagée par Mme Caillaux partit, à son
tour, elle dit à une de ses camarades

J'ai tout de même de la veine! Je suis arrivée en
retard, mais à 4 h. 20 J'étais placée!

Deuxième point de repère
Enfin, mes livres qui sont là précisent certains refl-

dez-vous. Je les fournirai à M. Boucard, vendredi, en
mémo temps que je lui amènerai mes témoins.

Cet après-midi M. Boucard entendra Mme Cail-
laux.

D'autre part, il résulte de l'examen des fiches
remises aux personnes qui précédèrent et suivi-
rent immédiatement Mme Caillaux au Crédit
lyonnais que l'appareil timbreur fonctionnait ré-

çulièmaeuti.ltfais ri reste à savoir si l'heure qu'il
indiquait était exacte; si en effet l'appareil
avançait, par exemple, d'une heure depuis le
matin, sa marche régulière pendant lé reste de
la journée ne pourrait que confirmer la déclara-
tion de Mme Caillaux, qui affirme être venue au
Crédit lyonnais à 4 heures, et non à 5 heures
heure indiquée par sa fiche.

Les déclarations des deux témoins que nous
reproduisons plus haut sont, on l'a vu, tout à
fait imprécises à cet égard. Mais il reste un
moyen de vérifier le fonctionnement de l'appa-
reil c'est l'examen des dernières fiches déli-
vrées pour la visite des coffres-forts, qui doit
cesser officiellement chaque jour à cinq heures
et demie. Comme des visiteurs se présentent 'tou-
jours à la dernière minute, il est évident que si
les dernières fiches sont timbrées de 5 heures 1/2
ou environ, il sera démontré que l'appareil tim-

ques artères créent à travers le pays un admi-
rable réseau de voies naturelles malheureuse-
ment la mer à laquelle elles aboutissent reste
la plus grande partie de l'année encombrée de
banquises.

Fermé à l'ouest par la Nouvelle-Zemble et à
l'est par le détroit de Behring, l'océan Glacial
au nord de l'Asie demeure soustrait à l'in-
fluence du Gulf stream comme du courant chaud
du Pacifique; il en résulte que jamais la débâ-
cle n'y est aussi complète ni aussi profonde que
dans d'autres parties du bassin polaire ré-
chauffées par des courants tièdes venant du
sud, tel le Spitzberg occidental. Même en plein
été, des masses de glace demeurent dans la
mer de Kara que lés navires doivent traverser
avant d'atteindre l'embouchure de l'Iénisséï.

En dépit de ces circonstances défavorables,
une très heureuse reprise de l'activité mari-
time se manifeste en Sibérie. Dans ces derniè-
res années des navires ont ainsi effectué le tra-
jet de Vladivostock à la Léna par le détroit do
Behring, et afin de seconder ces efforts, la ma-
rine russe a entrepris l'hydrographie de la
côte nord de l'Asie à l'ouest de ce dernier gou-
lot. La campagne des deux bateaux char-
gés de ces opérations en 1913 a été marquée par
une découverte très curieuse. Au delà du cap
Tchéliouskine, l'extrémité septentrionale du
continent asiatique, ils ont rencontré un archi-
pel qui sur une distance de 200 kilomètres pro-
longe l'ancien monde dans la direction du
nord-ouest, et qui complète la fermeture de la
mer de Kara. De ce fait les cartes devront su-
bir une modification très apparente même sur
les atlas scolaires.

Pendant cette croisière, un navire norvégien
à bord duquel se trouvait le célèbre Nansen
accomplissait un voyage non moins entrepre-
nànt. Parti de la côte nord de la Scandinavie
avec un chargement de ciment destiné au
Transsibérien le 5 août dernier, ce vapeur par-
venait dix-neuf jours plus tard à l'embouchure
de l'Iénisséï. Sa cargaison déchargée, il em-
barqua en échange des produits amenés du
haut fleuve par chalands. Puis le 10 septembreil repartit pour la Norvège, où il arriva sans
avoir rencontré un seul glaçon et après une
traversée de dix jours seulement! Pendant ce
temps, en vingt et un jours, avec tin canot
automobile, Nansen remontait l'Iénisséï jus-
qu'à' Krasnoïarsk.

Le succès de cette navigation a déterminé le
gouvernement russe à s'occuper activement de
l'ouverture de la Sibérie au commerce mari-
time. Afin de faciliter la traversée des ban-
quises dans la mer de Kara, deux stations de
télégraphie sans fil sont en voie d'installation
sur les bords de ce bassin maritime.. De cha-
cun de ces postes des aviateurs surveilleront
attentivement les mouvements des glaces flot-
tantes, et par radiotélégrammes communique-
ront'leurs observations aux navires. Grâce à
ces mesures, les risques de la navigation dans
ces parages dangereux se trouveront singuliè-
rement atténués, et peut-être d'ici à quelques
années cette mer glacée deviendra-t-elle une
route de commerce fréquentée par laquelle ar-
riveront sur nos marchés d'énormes charge-
ments de blé. C'est ainsi que les explorations
polaires pourront entraîner cette conséquence
paradoxale de déterminer une crise agricole en
Europe.

CHARLES RABOT.
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breur indiquait l'heure exacte.' Si au, contraire
ces fiches portent 6 heures 1/2, ce sera la preuve
.que l'appareil avançait d'une heure.

Nous avons cherché à obtenir quelque précision
à cet égard, mais M. Carpin n'a pas encore fait
connaître son intention de procéder à l'examen en
question. En ce qui concerne l'heure de la ferme-
lure des coffres, il nous a été déclaré

En principe, les visites ne sont admises que
jusqu'à cinq heures et demie, mais dans la pratique
on ne refuse pas l'accès des coffres-forts aux

clients qui se présentent en retard de quelques
minutes. Ils peuvent généralement compter sur
une tolérance d'environ un quart d'heure.

Or nous croyons savoir, d'autre part, que la der-
nière fiche délivrée je 15 mars porte cinq heures
cinquante. "

Manifestation de lycéens
A la sortie du lycée Louis-le-Grand, hier soir,

cent cinquante lycéens se sont réunis et ont vigou-
reusement conspué leur surveillant général, M. Ri-

pault, candidat radical unifié du dixième arrondis-
sement, hostile à la loi de trois ans, et un surveil-

lant qui fit; campagne en faveur de M5 Ripaul-t et
de M. Pâinlcvé, M- Bonnovillç.`

he désespoir d'un mari
M. et Mme Dardaud ouvraient, il y a quelques

années, une boutique de crémerie au numéro 93 de
la rue Beaubourg. Leur commerce était prospère;
le ménage était profondément uni. Tout récemment,-
Mme Darduud tomba gravement malade. Il fallut

l'envoyer dans le Midi où son état ne s'améliora

guère, malgré les soins qui lui furent donnés. Hier
I. Dardaud, qui avait été profondément affecté par
la maladie de sa femme, ayant reçu de mauvaises
nouvelles de cette dernière, prit dans un album la

photographie de l'absente et versa d'abondantes
larmes. Après quoi il saisit un revolver dans une
armoire et se fit sauter la cervelle.

he doetetir Gomby victime d'un accident
Le docteur Comby, médecin en chef de l'hôpital

des Enfants-Malades, traversait hier soir,vers huit
heures, l'avenue des Champs-Elysées, à la hauteur
du Grand-Palais, quand il fut violemment heurté et

renversé par un cycliste qui arrivait en sens in-

verse, M. René Caussondey, garçon livreur chez un

pharmacien de la rue Saint-Honoré.

Releyé par un agent et conduit au poste voisin,
l'émirient praticien s'esfsoignc' lui-même avec les
médicaments de la, boite de secours; puis, ayant
pris un repos de auelques minutes, il a, regagné son
domicile, rue de Penthîèvre, 32. Son état n inspire
aucune inquiétude; 1 -. •

ÙEPARTÉMENTS

Èfiotiteflierifc deux ouvriers,tuésÉbOUlement: ,deux ouvriers uas
Une équipe (Vo'uYiie'rs1 travaillait" hier dans une

tranchée profonde de "trois mètres à Wattignies,sur
la route de Paris à Lille, pour l'établissement

d'une "canalisation d'éâu, quand le passafcè d'une
automobile -provoqua un" éboulemerit: Plusieurs
ouvriers fureût ensevelis. Deux d'entre eux ont
été tués ce sont MM. Ghesquïèrcs,-de Zoonebecke

(Belgique), et Ballet, domicilié à Seclin {Nord).

Incendie d'un refuge de trappistes
Un incendie à détruit Mer. matin" le" refuge que

possédait, dans l'impasse Ba'rbafust, à Abbeville,
la cômmîmâutè trappiste dé l'ordre du Gard.

L'édifice, très vaste, était l'un des plus anciens
monuments d'Abb'evïlle. Erigé en 1250, il était

d'architecture ogivale et sa façade était, il y a peu
d'années, décorée de belles sculptures qui malheu-
reusement avaient été mutilées. Aliéné comme

bien national pendant la Révolution, l'immeuble

était devenu propriété privée et avait subi succes-

sivement des transformations qui avaient altéré'
ses distributions originelles. L'incendie n'a pu être
circonscrit qu'à grand'peine. On a craint un mo-,
ment qu'en dépit dés efforts des pompiers il ne se

communiquât à la: succursale de la Banque de
France. Plusieurs personnes âgées ont été arra-
chées aux flammes par les agents Hedio et Bac-

quet.
p •••.

Seène de sauvagerie
Un cultivateur, de Rôullour (Calvados), nommé

Gustave Dumé, âgé de quarante-six ans, avait été
condamné vendredi dernier à six mois de prison
pour s'être livré à des voies de fait sur sa femme
avec laquelle il était. en instance de divorce. Il se

rendit hier chez un de ses voisins, M. Henri San-

drin, pensant y trouver sa femme. Comme on
semblait vouloir reconduire, il entra dans une vio-
lent» colère et cria, qu'il, allait mettre le feu à la
ferme. M. Sandrin s'empara.d'une Hàurche .sa
femme prit une hachette, et le domestique, un

nommé Lebassard, âge dé .dix-huit ans, un fusil de
chasse. Comme M. Dumô continuait ses menaces,
le domestiqué tira sur lui uncoup de fusil. Atteint à

la cuisse, M. Dumé s'affaissa. Le fermier, sa femme
et le valet s'acharnèrent alors sur leur victime et

la frappèrent avec sauvagerie. Dumé, le crâne

fracture, succomba peu après.
La gendarmerie à. mis Sandrin et Lebassard en

état d'arrestation; '

lie mystère de kanderneau
Nous annoncions hier que le parquet avait reçu

certains renseignements au sujet de l'affaire Ca-
diou et que l'on .gardait le plus grand mystère au-

tour des déclarations faites par un nouveau té-

moin II s'agissait d'une blanchisseuse de Lander-

neau, Mme Hémery, âgée de soixante ans, demeu-

rant rue des Bouchères.
M. Bidart de la Noé, juge d'instruction, s'est

rendu hier à Landerneau, et a interrogé le témoin.
'Mme Hémery a déclaré au juge que le 30 décem-

bre, vers trois heures de l'après-midi, elle avait

rencontré, dans le bois de la Grand'Palud, M. Ca-

diou,. qu'elle' connaissait -depuis, longtemps, en

compagnie de l'ingénieur Pierre. M. Cadiou lui

avait nieme adressé la parole.' M. Bidart de la

Noé s'est rendu dans le bois, accompagné de Mme

Hémery, et a fait préciser, par cette dernière, l'en-

droit où avait eu lieu la rencontre. Mme Hémery
a déclaré qu'elle ne pouvait pas se tromper sur la

date et que c'est bien le 30 décembre qu'elle ren-

contra M. Cadiou et l'ingénieur Pierre; ce jour-là,
d'ailleurs, elle lit part de cette rencontre à une'

yoisine.
D'autre part, le juge d'instruction a également

entendu hier Mme Grall, qui habite la maison

voisine de celle de l'ingénieur Pierre, et le fac-
teur Kemeneur. Des déclarations enregistrées, il

ressort que Pierre reçut le 1er janvier. un télé-

gramme de Mme Cadiou demandant des nouvelles

de son mari. Il en prit connaissance en présence
de Mme Grall. Or, le lendemain, celle-ci retrou-

vait, dans le courrier de l'ingénieur, le môme télé-

gramme cacheté que Pierre lut devant elle en si-

mulant Tétonnement.

L'ingénieur ne répondit que le 2 janvier, à la

dépêche de Mme Cadiou, qu'il n'avait aucune

nouvelle de son directeur. V.

Règlement de comptes à coups de revolver
M. Delagrée, entrepreneur de peinture et de vi-

trerie à Rennes, avait, ces temps derniers, effectué,

quelques travaux pour le compte d'un commerçant
de Guignen (Ille-et-Vilaine), M., Collet. Quand lenT

trepreneur présenta sa note, M. Collet, la trouvant

exagérée, en refusa le payement. M. Delagrée vint

une seconde fois pour se faire régler; au cours

d'une discussion violente, l'entrepreneur tira deux

coups de revolver sur son client qui fut tué net. Le

meurtrier a. été -arrêté. • .

Des vandales saccagent une église

Des vandales ont saccagé hier la vieille église
de Pic, à Saint-rRomain-le-Puy (Haute-Loire), clas-

sée au nombre dés monuments historiques. De

vieilles portes ont été brisées. De curieuses pein-
tures murales mises au jour en 1888 et copiées

pour le musée du Trocadéro, ont subi de graves

dégradations.. Une enquête est ouverte.

Un macabre incident électoral
On nous télégraphie dé Toulouse

Un incident à la fois comique et mac'abre. vient1
de se produire â Montréjeàu à l'occasion des élec-
tions législatives et- de la défaite infligée par M.

Ribet, .député radical, à son concurrent majhbu-
reux M. Abeille, sous-préfet en congé, radical éga-
lement.

C'est dans le pays une tradition fort ancienne,

Î>robablement contemporaine du suffrage universel
ui-même, de procéder à un simulacre matériel des

obsèques du candidat blackboulé. A cet effet un

cercueil est requis et porté en terre, cependant que
des pleureurs volontaires se forment en cortège et

par diverses manifestations bouffonnes expriment
eur imaginaire désespoir. Or hier arrivait en

gare de Montréjeau lin cercueil où se trouvait en-

fermée la dépouille mortelle de M. X. dont l'inhu-
mation devait avoir lieu le jour même. La bière
allait quitter la gare à destination du cimetière,
suivie des parents et des amis du défunt. Que se

Jpassa-t-il alors dans l'esprit" des partisans de M.

i Ribet, encore sous l'impression dela lutte récente V

(Comment sans autre information virent-ils dans
'cette bière et ce groupe de parents affligés le sym-
bole de la défaite infligée à un candidat malheu-
reux ? Nul ne le sait. Quoi qu'ilen soit, ils n'hési-

Ltèrent pas davantage à se livrer à la plaisanterie
? traditionnelle, et se formant eux-mêmes en cortège,

ils se mirent en devoir d'exhaler toutes sortes de

i plaintes et de lamentations burlesques. Les té-
iaioins de -cette funèbre méprise eurent toutes les

peines du monde à faire cesser une plaisanterie
qui n'avait rien d'opportun ni d'ailleurs de très spi-
rituel..

Ita mutinerie d'flûiane

Sur les quarante-huit, pupilles qui s'étaient éva-,
des de la colonie .d'Aniane, quarante-deux ont
déjà été repris et écroués à la maison d'arrêt de
Montpellier.

L'un d'eux, interrogé, a dit que lui et ses ca-
marades avaient été poussés à se révolter par suite
de mauvais traitements et de l'insuffisance de
nourriture. Ils venaient a Montpellier dans l'in-
tention de porter leurs doléances au préfet; Ils
étaient même décidés à se rendre auprès du mi-
nistre de l'intérieur si satisfaction ne leur était
pas donnée. Ce pupille a ajouté que lui et ses
camarades préféraient aller dans n'importe
quelle prison plutôt que de retourner à la colonie.
D'autre part, une personne très au courant de ce
qui se passe à la maison de correction d'Aniane a
déclaré que la mutinerie ne s'expliquait pas seu-
lement parole désir qu'avaient eu les détenus de
manifester leur haine contre un surveillant, M.
Borel, auquel ils reprochent d'être un agent trop
énergique dans l'application des règlements, mais
que la cause doit en être plutôt cherchée dans la

.nature des éléments pervers de la colonie, rebelles
à toute amélioration, à tout amendement et à tout
relèvement.

INFORMATIONS DIVERSES

Hier ont eu lieu, à la mairie du quatrième ar-
rondissement, les examens des cours normaux

d'hygiène par la médication familiale, organisés-
depuis longtemps déjà par la Société d'enseigne-
ment moderne.

L'examen était présidé par M. Lefebvre, direc-
teur de l'enseignement primaire de la Seine, assisté
de MM. Bellan, président-fondateur de la société
Belot, inspecteur honoraire de l'enseignement pri-
maire docteur Meyer, Bony, inspecteur primaire,
et de Mlle Munié, directrice générale des cours.

L'Œuvre de l'hospitalité de nuit a tenu son
assemblée générale annuelle sous là présidence du
vicomte d'Hendecourt.

Un public nombreux a applaudi le rapport de M.

Pouget de Saint-André, vice-secrétaire, sur'les tra-
vaux de l'oeuvre pendant l'année 1Ô13. Le nombre
des hommes, femmes et enfants sans domicile s'est
élevé à 58,44$, ce qui porte à 2,415,850 le nombre

des admissions depuis la fondation dé l'oeuvré. "
Le rapport s'étend en outre sur les services ren-

dus par Ta Maison d'accueil pour femmes et jeunes
filles qui y sont reçues temporairement au prix de

pension de 10 francs pour la première semaine,
puis moyennant 2 francs par jour pendant les se-

maines suivantes., Un bureau dé placement gratuit
annexé à la maison permet de se procurer des
femmes de chambre, gouvernantes, cuisinières, etc.

T I TJ' N'A''CC~1'

Heeoursen1grâce''
Le 21 avril dernier, la femme Ba,dèr 'était con-

damnée par la cour d'assises de la Seine à cinq an-
nées de réclusion pour tentative d'assassinat sur la

personne de son mari.
Les douze jurés qui avaient siégé dans cette af-

faire, trouvant la peine prononcée trop élevée, se
sont rendus hier, accompagnés xle M" Nastorg, l'a-

vocat de la femme Bader, au ministère de la jus-
tice pour déposer un recours en grâce en faveur de

la condamnée. Ils ont été reçus par le directeur des

affaires criminelles et des grâces, qui s'est borné à

leur déclarer qu'il allait mettre d urgence à l'ins-

truction le recours en grâce dont il était saisi.

Après le suicide de Chou-Chou

Ce fut dans le monde du théâtre une grosse
émotion quand on apprit, le 17 mai 1912, le sui-

cide de /Mlle Juliette Charlier, de l'Athénée, de

« Chou-Chou » comme l'appelaient familièrement

ses camarades. Chou-Chou s'était tuée d'un coup
de revolver au cœur. On l'avait trouvée sur son

lit vêtue d'un peignoir rose et parée de tous ses

bijoux. Elle s'était suicidée par désespoir d'amour.

Un homme, un artiste dramatique applaudi, avec

qui, depuis sept ans, elle avait entretenu les; plus
tendres relations, M. André Brûlé, venait de rom-

pre avec elle. Elle laissait un testament qu'elle
avait écrit en décembre 1910, alors que M. Brûlé

était en représentations en Russie, et par ce tes-

tament, elle instituait celui-ci' son légataire uni-

sersel

•-<~.w:ï;ér~:upî)lie-.ïd.B).*uVé,- êçrWi~Wjfc~Sôffl~w, fcelte
donation, de laisser à ma femme de chatnbre, Mlle

Maurieia Bellu, mes robes, linge, fourrures et effets de

corps, et surtout de ne rien laisser à ma mère, qui
m'a souhaité trop de misères et n'a jamais eu pour
moi que des tendresses intéressées. Au reste, elle m'a

soustrait 15;000 francs, il y a sept ans. Donc, elle s'est
servie elle-même. L'argent ou les titres qu'on pourra
trouver soit dans mon coffre, chez moi, soit dans celui

dû Crédit lyonnais, ainsi que les papiers, devront être

remis Également à M. Brûlé.

Ce testament devait provoquer un procès et ce

procès s'est plaidé hier devant la deuxième cham-

bre civile, présidée par M. Hugot. Mme Charlier,
mère naturelle de la pauvre Ghou-Chou, en de-
mandait en effet la nullité en offrant de faire, la

preuve que Juliette ne l'avait rédigé que sous
l'influence de la cocaïne de cette « coca » dont
elle abusait, et, affirme la demanderesse, sur
les propres suggestions de M. André Brûlé.

M" Duhil a soutenu la demande de Mme Char-

lier, tandis que de l'autre côté de la barre le bâ-

tonnier .Henri-Robert plaidait pour M. André
Brûlé, « ce rare jeune premier qui joue des scè-
nes d'amour sur le théâtre sans être quinqua-
génaire ni rhumatisant ».

Tel est le 'procès, et Ton devine sans qu'il soit'
besoin d'être grand clerc les arguments que se
sont opposés les avocats; Quoi qu'il en soit, il est
à Retenir que la succession de. Juliette ;Gharlier,
est loin d'être liquidée. Elle a un passif. Vendu
à l'hôtel Drouot, le mobilier de la jeune artiste
a réalisé une somme de 13,964 francs, et sur cette
somme 8,107 francs ont été prélevés pour désin-
téresser des créanciers privilégiés. Quant aux

5,857 francs restant ils'seront partagés au marc
le franc entre certains autres créanciers auxquels
est due une somme totale de 15,980 francs.

L'affaire, on le voit, ne sortirait pas du cadr.ô

ordinaire de .œs
sortes ûè procès sit'<au cours désj

plaidoiries, il' n'avait été donné lecture de cerl

laines pages d!un carnet que chaque soir rédigeait
la malheureuse Chou-Chou. Et Chou-Chou souf-t
irait I .'•••

Samedi, 25 novembre 1911.

Ce soir je t'ai écrit une lettre définitive. Il me faut
tout mon courage, sachant que tu as le désir de me ba-

lancer. Que l'ai-je fait? Rien. Mais je ne puis t'en
vouloir. Vais-je avoir le courage de te remettre cette
lettre? Je ne sais pas. Dans mon affolement, je prie
la Vierge de m'indiquer ce que je dois faire. C'est ma

vie que je joue sur ce papier. Si tu me dis de partir,
j'obéirai. Comme tu es malade, nerveux, je ferai sem-

blant d'avoir du courage, de la patience, je m'en irai
à Paris, j'espère ne pas' en avoir pour plus d'un mois.
Un matin ce sera fini. J'aurai, moi, cesse de souffrir et
toi pas de remords à avoir. Tu diras « C'est sa sale

drogué! » Ce sera seulement l'horrible tourment de ne

plus te voir.
J'aurai, mon ami, souffert épouvantablement dans

mon cœur. Tu es la seule chose que j'ai aimée, adorée,
désirée- h en crever, à en pleurer des nuits entières.
Je suis jalouse à en crever, jalouse de tout. Je vou-
drais crever très vite, c'est un mal dont je ne guérirai
pas. Mon amour, mon amour, comme j'appréhende
demain! Que vais-je écrire sur ce carnet? Ma vie ou
mon arrêt ?

Elle écrivait encore J
28 novembre.

Je t'ai souhaité ta fête. Tu m'as tendu ta joue ma-
chinalement. Tu ne m'as même pas embrassée. Je me
suis sentie si triste, si seule en remontant me coucher.
Vivre ainsi toujours seule, sans rien, sans espoir, pas
même comme un chien qui a au moins tin maître.

Enfin, decid.ee au suicide, car c'est bien là rup-
ture, elle trace ces dernières lignes

Amour! Vivre sans toi, je ne peux pas. 3e n'ai eu
d'heureux dans mon existence que les moments passés
près de toi.

Je me serais contentée de peu de chose; un peu
d'affection m'eût suffi. Je n'ai aimé que toi. Crois-moi,
je suis à une heure où on ne ment pas, Pardonne-moi,
j'aurais tant voulu embrasser avant de mourir au
moins tes mains chéries. Je t'adore de toute mon âme
et. ne vivais que de toi. Pense à moi sans colère. Je
t'aime. Demande chez Valéry mes photographies, je
t'ai fait un dernier souvenir qui, j'espère, te fera plai-
sir. Pardonne et sois très heureux! l

Le tribunal statuera à huitaine.

lie dlstaneement de Bonbon f?ose

Peut-être n'a-t-on pas oublié qu'à la suite de
sa victoire dans la Coupe d'or, épreuve courue le
25 septembre 1912 à Maisons-Laffitte, le cheval
Bonbon Rosé, appartenant à M. de Monbel, ancien
ambassadeur, fut soumis à un prélèvement' de sa-
live. L'analyse de cette salive, faite par M. Kauff-
mann, professeur à l'école d'Alfort, ayant révélé
la présence d'un alcaloïde, le cheval aurait été
« dopé », Bonbon Rbse fut, par décision des
membres du comité de la Société d'encouragement,
distancé et perdit ainsi le bénéfice de sa victoire.

C'est alors, nçus l'ayons dit à l'époque, que M.
de Monbel et ses associés, MM. Bedout et du Pûy. 1

trouvant cette nlesure injustifiée et estimant, au
surplus,, que le prélèvement de salive et l'analyse
qui suivit n'avaient pas été faits avec toutes les
garanties désirables, et que d'ailleurs M. Kauff-
mann avait pu se tromper, se décidèrent à assi-
gner la Société d'encouragement lui demandant le
remboursement, du prix qui

leur avait été retiré
e

à tort, –55,000, îrh et une somme, de 250,000
francs à titre de dommages-intérêts pour le pré-

judice moral qui leur a été causé.
Les débats de ce procès se sont engagés hier

devant la première chambre du tribunal civil, où
le bâtonnier Fernand Labori a soutenu la demande
de M. de Monbel et de ses associés. M" Sighorino
Paul, Guillain et Menesson lui répliqueront dans
huit jours. '

Un parricide

Le 10 janvier dernier, au cours d'une violente
scène, le jeune René Jacquet il a dix-neuf ans
tuait son père à coups de tisonnier, et pour donnerle change, le parricide imagina une mise en scène
savante sous la menace de lui faire subir un sort
identique, il obligea sa mère à l'aider à'trawspbrtM*
le cadavre sur'la grande route pour qu'on acmisâfci
mi automobiliste d'avoir cause la mort du .maffiaurïi
reux..•• . : _•( a

Cependant la justice ne tarda pas à découvrir la:
vérité, et deux jours après le jeune Jacquet était:
arrêté. Il commença par nier, puis il se décida à
entrer dans la voie des aveux. Il indiqua que son
père était ivre au moment où il le frappa et qu'il

avait été lui-même menacé de mort. A raudifmco
de la cour d'assises de la Marne, devant laquelle il
vient de comparaître, René Jacquet témoigna
d'un vif repentir. Il a été, condamné à huit années
de travaux forcés.

COUR DE CASSATION*'
La femme n'est pas toujours tenue

de suivre son mari

La femme est obligée d'habiter avec le mari et
de le suivre partout où il juge à propos de résider.

C'est une obligation qui lui est imposée par l'ar-
ticle 214 du Code civil.

]VIais cette règle s'impose-t-elle impérieusement à
la femme, quelle que soit la résidence choisie par
son mari? Non, vient de décider la Cour de cassa-
tion dans les circonstances suivantes

Le mari était allé s'établir dans une ville pour
laquelle sa femme avait, à maintes reprises, mani-
festé son aversion. Il avait déclaré que s'il avait
fait choix de cette résidence, c'était notamment
pour se créer un motif de divorce à l'encontre de
sa femme dans la certitude où il était, par suite des
déclarations antérieures de celle-ci, qu'elle rie V'f
suivrait pas.

Sa femme s'était refusée en effet à se rendre dans
cette résidence nouvelle. Le mari intenta contre
elle une demande de divorce basée sur le refus dé
sa femme de réintégrer le domicile conjugal. Là
cour d'appel repoussa cette demande en -déclarànr!
que le mari ne saurait prétendre sérieusement'qSë
le refus de sa femme de venir habiter avec lui

constituerait, dans les circonstances où il s'était

produit, une injure grave, et qu'ayant fait tout ce

qu'il pouvait pour déterminer ce refus, il était mal
venu à s'en plaindre. Au contraire, la cour d'appel
accueillit la demande reconventionnelle en sépara-
tion de corps formée par la femme et fondée à la
fois sur ce que le choix de cette résidence par le

mari, qui n'y avait été déterminé que pour se créer

'l'artificiellement une cause de divorce, constituait
au contraire 'une injure vis-à-vis dé la femme et
sur ce que son mari, pendant plus d'une année, l'a-
vait laissée sans ressources.

Saisie de la cause par le pourvoi du mari, la cham-
bre des requêtes de la Cour de cassation a décidé

que si la femme est obligée de vivre avec le
mari et de le suivre partout où il jugera à propos
de résider, le choix fait par le mari d'un nouveau
domicile peut, dans certaines circonstances,' pren-
dre couleur de mesure vexatoire et revêtir, par
suite, un caractère injurieux. Et la Cour de cassa-
tion a confirmé la thèse de la. cour d'appel en reje-
tant le pourvoi du mari.

AR T ET CURIOSITÉ

Les petits Salons

Expositions Van der Weyden, Franc-Lamy
Lucie Delarue-Mardrus

En môme temps que le grand Salon, trois petits
Salons viennent d'ouvrir leurs portes. Deux artis-:
tes délicats, connus déjà des amateurs d'art, réu-

ni~sent chacun une importante série de leurs qpu»?-
vr&s, M.

Harry'tt;raë~iWé~aen-JffiPvT3)~Eî3~!t
Simonson, rue Caumartin, 19", et M. Franc-Lamy
chez Vollard, rue Laffitte. Pour la troisième exH

position, C'est celle que fait chez Bernheim jeune,
rue Richepanse, do ses œuvres, de peintre ama-
teur, l'exquise poétesse Mme Lucie Delarue-Mar-,
drus.

Harry Van der Weyden est un jeune; c'est un

laborieux, un sincère, un chercheur: la diversité
des œuvres qu'il expose en fait foi. La franchise
de l'interprétation qu'il fournit de la nature,
l'étude qu'il en fait avec un souci d'être fidèle

qui exclut la formule ne sont pas les moindres,
qualités du peintre. Harry Van der Weyden est
surtout paysagiste. Il excelle à traduire, dans un

style mâle et robuste, et avec des délicatesses

qui' marquent une sensibilité déliée 'et fine, 'la"
richesse de coloration des prairies émaillées de
fleurs ondulant sous le vent; il sait placer dans
l'air la figure et le nu. Il sait exprimer l'atmo-
sphère bleue, transparente et légère qui baigner
l'estuaire d'Etaples. Van der Weyden set un beau

peintre: il mérite la confiance des amateurs.

• Franc-Lamy' est aussi paysagiste. Il' a jusque
présent promené sa curiosité sur les rives de la
Méditerranée et de l'Adriatique, et du Midi com-
me de Venise il a rapporté des 'notes dont on à>

goûté la fraîcheur et la grâce. Les, trente paysa-
ges qu'il réunit chez Vollard attestent le goût
délicat de la composition, le sens'd'un coloris dis-
cret qui n'exclut pas l'énergie des accents essen-
tiels. Franc-Lamy voit les choses vivantes en

peintre. Il n'a souci que de la tache mobile qu'a-i'
nime là lumière. II ferait un charmant décora-
teur s'il voulait se soumettre à la stricte discir-t
pluie qui régit là décoration. Mais telles qu'elie~{
nous 'sont offertes, les notes de paysage de1
Franc-Lamy sont de délicats morceaux. •

Mme Lucie Delarue-Mardrus n'est point sans
doute tentée par le grand art. La délicieuse poé-ï
tesse ne veut pas aborder l'étude sévère de la

nature, les graves travaux préliminaires aux-
quels se soumet l'homme de métier. Ce sont des
notes d'amateur, ce sont les croquis pris par une
femme d'esprit et de goût, curieuse d'exprimer
ses impressions et de fixer sa vision de la nature.
C'est pour son plaisir évidemment que Mme De-
larué-Mardrus a croqué la physionomie de not;
tabilités parisiennes: Mme Sarah Bernhard't, Mnie~

Eugène Doyen, Mme Raphaël Schwartz, Mlle Hé-
•lèn'e Vacaresco, MM. le docteur Mardrus, Jean de

Bonnefon, Georges Trouillot, Raphaël Sçhwàrtz,
Jean Victor-Hugo, Robert d'Humières, Félix Val-:

lotton, le docteur Abel Desjardins, André Gide,
Elle témoigne le désir d'être vraie et de saisir
les traits caractéristiques du modèle. Et souvent,;
Mme Lucie Delarue-Mardrus atteint son but et'
fixe un aspect amusant, et inédit de son modèle.
Confidences aimables et dont on goûtera la sa-»
yeur..

Les médaillons de la place des Victoires

Nous avons reçu la lettre suivante

Toute la presse, et le Temps lui-même, à propos
du don par le roi d'Angleterre de cinq médaillons,
provenant de la place des Victoires, a mis au

compte de la Révolution la destruction des quatre
pylônes qui ornaient les entrées de la place, et sur,
lesquels étaient appliqués les vingt-quatre mé-.
daillons dont vous ayez rappelé les sujets dans*
votre numéro du 23 avril.

P
'•

Qr cette destruction, remonte «à 1718, et ipy &
peut-être quelque intérêt à le, signaler, afin dé' fa-
ciliter la recherche des dix-neuf médaillons non
encore rentrés au bercail.

Les héritiers du. duc de La Feuillade; méconnais-
sant les obligations imposées par le testateur, ob-.
tinrent successivement de ne plus allumer les fa-
naux de la place, puis de détruire les pylônes qui
les portaient et de disposer des matériaux à leur
gré. '

C'est ainsi qu'en 1718 le nouveau duc de La:
Feuillade fit cadeau aux pères théatins des mar-
bres et bronzes provenant de cette démolition.

Les chercheurs pourraient se lancer sur cette
piste.. '

Veuillez agréer, monsieur; le directeur, etc.
'• E. Rumler,

; directeur de la Construction moderne.

A r hôtel Drouot

A la salle C, hier après-midi, on a continué à dis-
perser les tableaux de la collection Paul Delaroff.
Le produit de cette journée a été de 24,754 francs.

Hier/ également, salle 7, M" Lair-Dubreuil et
Henri Baudoin ont procédé à la troisième vacation
de la vente des estampes ayant appartenu à M. Ro-
ger Marx. Le total général à ce jour atteint plus de
127.000 francs. i1

NÉCROLOGIE

Wilfrid de Fonvielle

Nous. avons le regret d'apprendre la mort de
notre ancien collaborateur M. Wilfrid de. Fou-
vielle, le doyen, des aéronautes français et pro-
bablement du monde entier, décédé en son domi-

cile, rue des Abbesses, 50, à l'âge de quatre-vingt-
huit ans. M. Wilfrid de Fanvielle était né à Paris
le 26 juillet 1826.

Publiciste et savant, de Fonvielle fut d'abord

professeur de mathématiques. Mais bientôt l'aé-

ronautique le tenta. Il quitta le professorat et
collabora à un grand nombre de journaux et de
revues. '

Vulgarisateur scientifique de grand talent, il
écrivit de nombreux ouvrages l'Homme fossile,
les Merveilles du* monde invisible, Eclairs et ton-

nerres, et des romans scientifiques dans -le genre
dé ceux de Jules Verne, comme, la Conquête du

qPÔle Nord, VEspion aérien, les Affamés du pôle
/Nord, etc. Pendant de longues années il collabora

Tau TÏémps xiïïil tr*aità avec autorité les ~uëstiôiïs;
~sci'eMifjtjiies les plus variés.

En oaérostation, la réputation de Wilfrid de
Fonvielle était universelle. Deux de ses ascen-

sions sont restées célèbres. En 1852, il resta deux
jours entiers en ballon entre Paris et Compiègne.
Il établit ainsi un remarquable record de durée.
En 1869, il établit le record de vitesse. Il par-
courut en, effet avec Gaston Tissandier 90 kilo-
mètres en 35 minutes.

Pendant le siège de Paris, Wilfrid de Fonvielle
fit également plusieurs ascensions. Il fut un des
premiers fondateurs de l'Aéro-Club, et présida
pendant plusieurs années la Société française de
navigation aérienne.

Homme de sport, Wilfrid de Fonvielle fut aussi
un polémiste ardent. Comme écrivain politique il

publia le Souverain (Jersey 1803); la Foire aux
candidats ou Paris en juin 1871, là Commune de
Paris dévoilée, Paris en flammes, le Dialogue ré-
publicain,1 la Politique anglaise dans le passé et
dans l'avenir, etc.

Comme tant de pionniers qui ont contribué
puissamment à faire aimer les sports en France,
Wilfrid de Fonvielle meurt pauvre. Les obsèques
auront- lieu demain vendredi à trois heures. On
se réunira à la maison mortuaire, rue des Ab-
besses. Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part. •

M. Patenne, ancien conseiller municipal du quar-
tier de Charonne, est mort hier à l'âge de soixante-
deux ans. Artiste lithographe, M. Patenne, qui
faisait partie des comités radicaux du 20° arron-~
dissement, avait succédé en 1885 comme conseiller

municipal
à M. Amouroux, élu député. Constam-

ment réélu depuis, il s'occupa surtout à l'Hôtel de
Ville des questions d'assistance publique et notam-
ment des enfants assistés. C'est à lui qu'on doit

pour une grande part l'organisation, de ce service
'.modèle.

En -1890, M. Païenne fut président du Conseil
général de la Seine. En 1910, ses collègues, qui
étaient tous ses amis, fêtèrent sa vingt-cinquième
année de mandat. Mais en 1912, les électeurs, moins
reconnaissants, lui préférèrent un socialiste unifié.

Nous avons le regret d'apprendre le décès de
M. Charles Gallié,, secrétaire général de l'Office des
grands régionaux, vice-président de l'Association
des Toulousains de Pans, secrétaire général de
l'Association des employés de la presse française,
qui a succombé à l'âge de 43 ans après une courte
maladie.

Nous apprenons la mort de M. Eugène Max, con-
seiller du commerce extérieur de la France, décédé
le 29 avril en son domicile, avenue Kléber, 27.

Ses obsèques auront lieu le samedi 2 mai, à
10 heures très précises. On se réunira à la maison
mortuaire. L'inhumation aura lieu au cimetière
Montparnasse. Il ne sera pas envoyé de lettres
d'invitation, ni de faire-part ultérieurement. Prière
de considérer le présent avis comme en tenant

lieu.

Nous apprenons la mort de M. Alfred Jâuffret,
vice~président honoraire de la Société d'agricul-
ture des Bouches-du-Rhône, ancien juge au tribu-
nal de commerce de Marseille, ancien maire de
Mallemort, décédé à Marseille dans sa 83° année.

Mme de Héradinoff', docteur en médecine de la
faculté de Paris, est décédée à Nice. La défunte
était la fille du général Fergankassof et la veuve
du colonel de, Héradinoil, de l'année russe..

rjéa 'tecgraTfimw:ttê"'T.~lîÉfa'r~CIgérie) annonce
'la mort du bachagha Lakdor, des Larbaa, capitaine

de spahis en retraite, grand-officier de la Légion
d'honneur.

g

On annonce la mort de M. Etienne Viénot, soldat
au 129° de ligne au Havre, décédé le 29 ayril à l'âge

de vingt ans, fils de M. John Viénot, pasteur à
l'Oratoire du Louvre, et de Mme John Viénot, née

Peugeot. Les obsèques seront célébrées le samedi
2 mai àl' église Saint-Martin de Montbéliard (Doubs),

;à deux heures. En raison de ce deuil, le mariage de
Mlle Marthe Viénot avec M. Jean Monod se fera
dans la plus stricte intimité.

I-~7EAT1~E~

Le Petit-Théâtre anglais
Nous avons reçu de notre oonfrère M. Martial Per-

rier les lignes suivantes

A l'heure où la crise du théâtre se révèle chaque
jour plus intense, il nous a semblé intéressant de

signaler l'initiative généreuse de M. Philip Carr,
fondateur du Petit-Théâtre anglais.

Acteur et journaliste, tour à tour critique théâtral
:du Bailg, News, du Morning Post et du Manchester

Guardian, auteur applaudi de plusieurs oeuvres

pour les enfants, écrites d'après les légendes de
Noël, M. Philip Carr n'est plus un inconnu pour
nous, car nombreux sont ceux qui ont suivi son ré-
cent effort, tant à la salle Villiers qu'au théâtre du
Vieux-Colombier ou à la Schola Càntoruml

C'est à l'issue d'une représentation du Marchand

delrenise, donnée en cette salle, qu'il nous fut per-
"mis'de fairg sa connaissances i

Que l'on s'imagine un cortège pittoresque de

jeunes gens et de jeunes filles sortant de cette

grave demeure, un peu comme des oiseaux s'évâ-
deraient, d'une volière, et se répandant par petits
groupes dans la maussade rue Saint-Jacques qu'ils
égayent de leur désinvolture et de leurs propos
joyeux.

Soudain un rassemblement se forme devamYSaint-

Jacques-du-Haut-Pas, le cortège hésite, on se con-

sulte, mais une décision est vite prise et tandis

•que les femmes dévalisent un pâtissier, les hommes
envahissent une charcuterie; puis, une fois les em-

plettes faites, on repart, et c'est une promenade
charmante à travers le quartier latin jusqu'au quai
Bourbon, adresse du siège social où la collation
sera servie. •

C'est pendant ce trajet qu'il nous fut loisible de

joindre M. Philip Carr, et voici en quels .termes il
voulut bien nous parler de son œuvre

Mon œuvre, nous dit-il, est née d'un double
enthousiasme 1° celui de jouer Shakespeare en
l'affranchissant de la mauvaise tradition; 2° celui
de montrer l'art anglais au public parisien, tou-

jours si fin et si sensible.
» II faut tout d'abord vous dire, reprend, notre in-

terlocuteur, que les pièces de Shakespeare ont été
écrites pour un théâtre sans décors et que c'est pour
cela que l'illustre dramaturge changeait 'l'ordre de
ses scènes avec une parfaite indifférence. <

» Mon premier soin aura donc été de m'opposer à
une mise en scène trop compliquée, qui, après ce

que nous venons de dire, nécessitait à chaque ins-

tant plusieurs minutes d'attente et interrompait la

eqntyriijlë de l'action au point de détruire ou d'à-
'moiildrir l'-efÇet prévu.. j

\u,n Du resiie, qui voudrait une preuve absolue des in-
tentions de l'auteur à'Hamlët à ce sujet n'aurait

qu?à relire attentivement son œuvre, et il verrait
tout de suite qu'en maints endroits se trouve une

explication du flécor.
» Ainsi dans Roméo et Julielle, à l'heure où le jardin

s'emplit. de clair de lune, et aussi dans le Roi Lear,
où une longue tifade nous décrit les ravages de la

tempête.
» II n'y a pas à proprement parler en Angleterre

de tradition directe de Shakespeare, comme il y en
a en France touchant Molière et Racine.

» La tradition de ceux-ci est vraie et vient d'eux-
mêmes, tandis que l'autre consiste tout entière, là-
bas, dans le jeu des différents acteurs qui ont su

frapper l'opinion. Mais quels que soient leur maî-
trise, et les succès qu'ils aient obtenus, rien ne

prouve que leur réalisation soit conforme aux

vœux les plus secrets de l'auteur.
» David Garrick et Edmund Kean surtout ont eu

une influence prépondérante le premier, qui ressem-
blait à Coquelin, grâce à la composition, à la cristal-

lisation de ses rôles, à.tel point parfaites qu'il pou-
vait les jouer à vingt-cinq ans d'intervalle, sans t

même répéter; le second, plus proche de Sarah
Bernhardt et de la Duse, grâce à son esprit, à son

tempérament, et à son inspiration, supérieure
même en quelque sorte à la perfection de son art.

» Ainsi donc, la tradition établie d'âge en âge par
l'usage des vieux acteurs se transmet aux généra-
tions nouvelles, et nombreux sont ceux, à l'heure

actuelle, qui prennent moins souci du texte et des
intentions du grand Will, que d'imiter Garrick,
Kean, Irving ou Mac Ready.

» C'est qu'il n'y a pas seulement qu'en France que
l'intérêt du mouvement soit sacrifié au caprice d'in-

terprétation des vedettes, et je ne serais même pas
éloigné de croire que l'exemple ait été propagé
chez vous par celui des Irving et des Berbom

Tree, qui n'ont pas craint d'interpréter parfois les
œuvres de Shakespearé plus comme des féeries que
comme des drames..

» Ceci dit, jj importait donc de remédier à cet état
de choses, et, pour briser cette routine, d'entrepren-
dre de jouer :Shakespeare comme si c'était l'œuvre
d'un nouvel auteur. ,c"

» C'est Cè que nous avons tènlé de faire. Le Court-
Théâtre, qui est un peu là-bas notre théâtre An-

toine, nous donna asile, et comme en Angleterre
les acteurs sont engagés non pour un laps de

temps, mais pour une pièce, il me fut facile de
constituer ma troupe.

«Dites bien, insiste M. Philip Carr, qu'onne sau-
rait trop louer le dévouement et le zèle de ces jeu-
nes artistes qui assument une tâche si lourde avec
un désintéressement et un enthousiasme qui leur
font le plus grand honneur.

«Tous les quinzejours, notre petite troupe débar-

quera à Paris pour jouer le classique et le théâtre

contemporain. C'est ainsi que nous donnerons
Comme elle a menti à son mari, de Bernard Shaw;
la Tyrannie de l'amour, de Heddon Chambers;
Reader o/' the Sea et the Shadow of the Glen, de

Synge; tandis que, par suite d'un échange, le théâ-
tre du Vieux-Colombier jouera à Londres la Jalousie
du Barbouillé et le Pain du ménage.

D'autre part, nous savons que des pourparlers
sont engagés pour l'achat de. plusieurs pièces de
notre répertoire pour l'Angleterre, où l'on se montre
de plus en plus épris de notre littérature.

Souhaitons, en terminant, à M. Philip Carr de les
mener aussi vite à bien que sa généreuse tentative
si utile pour la diffusion de notre art, de cet art

français toujours si hautement accueilli et qui, il
faut bien le reconnaître, contribua peut-être le plus
à la préparation de l'entente cordiale.

Ce soëb* s

Au théâtre Antoine, à 8 heures 1/2, premières
représentations v

• 1°, Poussière, pièce en trois actes, de M, H.-R.
Lenormand,aônt voici. 'la distribution

MM. GémieF, M., Mingret; Paul Esooffler, Godefroy;
Georges Saillapd, Terrieux; Marcel Vallée, Jules Ola-
sis, Flandreâu; Albert Reusy, Goupil; Bacqué, Letail-
leur; Van Daele, le médecin; Méret, Chao.

Mmes Marie Kalff, Lucie; Emilienne Dux, Jeanne
Mingret; Saurel, Sylvette.

2° L'Honnête fille, comédie en deux actes, de M.
Gabriel Nigond, avec la distribution suivante

MM. Malavié, Jérôme Auguet; Gabriel Nigond, Ga-
viroux.; Glasis, Moreau; Marcel Dumont, Pichon; Mar-
cel Vallée, Robinet; Cailloux, Laventure; Van Daele,
Grégoire; Sylva, Barbotin; Defrance, Polinaire; la pe-
tite Dormel, le petit Lixandre; le petit Dormel, le pe-
tit Sylvain; la petite Gallet, la petite Sylvinë.

Mmes Lola Noyr, Solange; Greyval, la Gravotte.

Au Théâtre-Lyrique de la Gaîté, à huit heures et
demie, première représentation (reprise) de Mam'-
zelle Nitouche, opérette en trois actes et quatre
tableaux, paroles de Meilhac et Millaud, musique
d'Hervé, avec Mme Angèle Gril. r

Mouveiies

La direction de l'Odéon.
Ainsi que nous l'annoncions hier, M. Viviani a eu

une conférence, à la fin de la journée, avec M. Va-
lentino, chef de division pour les théâtres aux
beaux-arts. •

Toutes les candidatures à la direction de l'Odéon
ont été examinées avec le plus grand soin.

Nous croyons savoir qu'à moins d'incident im-
prévu, la décision de M. Viviani sera prise au cours
de~la journée, et connue officiellement dans la
soirée.

En ce qui concerne l'Opéra-Comique, le minis-
tre a *tPà.>c1élilB6l'!gSpaiHles lignes :â'yn«' lBttreï'hrtèr*1
prétative du cahier des charges, lettre dont il doit"
arrêter aujourd'hui le texte définitif, et qu'il
adressera à MM. Gheusi et Isola.

A la Comédie-Française.
Le comité d'administration s'est réuni hier et

s'est occupé de questions d'ordre budgétaire. II fut
annoncé aux membres du comité que tous comp-
tes terminés, la part entière de sociétaire s'élevait
pour l'exercice éooulé à dix-huit mille francs.

La nouvelle fut donnée ensuite aux sociétaires
réunis en assemblée générale.

Dans le courant de la semaine prochaine, les
Femmes savantes, de Molière, et l'Enigme, la pièce
de M. Paul Hervieu, reparaîtront sur l'affiche de
la Comédie-Française.

A l'Opéra-Comique.
Mme Marguerite Carré chantera de nouveau

dimanche, en matinée, Manon, de Massenet, avec
MAI. Francell, Delvoye, Vieuille. Mlle Sonia Pav-
loff paraîtra dans le ballet du roi, du second acte.

Au Conservatoire.
L'exercice public des élèves des classes dramati-

ques a eu lieu hier. MM. Jacquier, sous-secrétaire
d'Etat, et Gabriel Eaur~ étaient présents..

Voici quel était le programme

1° Horace, tragédie en' cinq actes, en vers, de Pierre
Corneille.

Mmes Harout, Procule; Bacri, Camille; Guereau,
Sabine; Marquet, Julie.

MM. Stern, Tulle; Moreno, le vieil Horace; Perdrou,
Horace; Rolla-Normand, Curiace; Roger-Gaillard, Va-
lèr.e; Jacques Robert, Flavian..

2° Les.Siùrpnses de l'amour', comédie en trois actes,
de Marivaux.

Mmes Villeroy-Got, la comtesse; Marken, Colom-
bie; Iribe, Jacqueline.. (

• MM.Viaot, Lelio Lehmaiij le Baron Hieronimus,
Arlequin Brtfnet, Pierre.

Demain commenceront les examens d'admis-
sion au concours de fin d'année.

Au Théâtre-Lyrique de la Gaîté.
La répétition générale de la Vendetta et de

Markis, qui aura lieu le mardi 5 mai, en matinée,
sera donnée au bénéfice de l'Œuvre des cantines
maternelles.

Aux Champs-Elysées.
La direction se voit obligée de maintenir la date

du 5 mai pour la première d'Otello, bien que l'O-

péra ait changé à nouveau celle do la répétition
générale de Scemo.

Le théâtre des Champs-Elysées fera relâche
aujourd'hui et donnera samedi, 2 mai, la pre-
mière de Manon Lescaut, de Puccini, avec Mme
Marie Kousnetzoff, dans le rôle de l'héroïne de
l'abbé Prévost; M. Crimi, un des meilleurs ténors
de l'Italie, sera le chevalier des Grieux, et M. Ci-
gada, Lescaut. L'orchestre sera dirigé par le maës-
tro Hanizza.

A l'université des « Annales », demain
vendredi, à 5 heures « la Farce du cuvier »,
paroles de M. Maurice Lena, musique de M. Ga-
briel Dupont, jouée en costumes par Mmes Vau-
taire, Jacquet, M. Le Lubez, etc., précédée d'une
causerie de M. Louis Schneider.

Les grands concerts s
Dimanche prochain.

Dans la grande salle des concerts du Conserva-
toire, rue du Conservatoire, 2 bis, (19' concert de la
Société des concerts, sous la direction de M. André

Messager). .Programme la Passion selon saint
Jean,- oratorio en deux parties (J.-S. Bach), tra-
ductioft française de M' Maurice! Bouchbr M".
Cazette (l'Evangéliste) M. David Devriès, de l'O-
péra-Comique; M. Narçon (Pilate); M. Journet, de
l'Opéra (Jésus); Mme J. Montjoyet; Mme L. Charny,
de l'Opéra. Concerto pour piano (R. Schumann),
par M. E. Schelling. Symphonie avec soli et
chœurs (Beethoven), Mlles Yvonne Gall, Lapeyrette,
et M. Journet, de l'Opéra, et M. Paulet.

Ce soir salle Villiers, à neuf heures,
deuxième concert consacré à l'œuvre de Max Reger
donné par Constanta Erbiceano.

Music-hails s

A l'Olympia.
Le spectacle actuel n'aura plus que quelques re-

présentations..
M. Jacques-Charles retient la date de mardi

5 mai pour la répétition générale de la Revue des
femmes (35 tableaux de MM. Quinel et Moreau),
avec Mlle Nina Myral, la danseuse Bért-Angère,
Mlle Alice Delysia, etc., et enfin Dorville.

Les visiteurs de Luna-Park ont eu hier une
agréable surprise, grâce à l'ingéniosité toujours en
éveil de l'habile metteur en scène qu'est M. Gas-
ton Akoun. Par suite de la clémence de la tempé-
rature, il a été possible, pour la première fois,* de J

v
mettre en communication le Park et le Dancing-
Palace où se donnait la soirée des perruques de
couleurs, si bien que du haut de la vaste terrasse
de mille mètres carrés qui domine à la fois le
Park et le Dancing, les promeneurs de Luna-Park
purent gratuitement, durant des heures, admirer
le défilé des milliers de coiffures de couleurs. Ven-
dredi prochain, fête du Muguet.

NouveÈles de l'étranger g
Notre correspondant de Rome nous écrit

Dina Galli et Amerigo Guasti, qui sont juste-
ment les artistes les plus en vogue d'Italie, vien-
nent de jouer pour la première fois à Rome, en
présence de la reine Marguerite et devant l'élite
de la société romaine,- une charmante pièce en
un acte, In Castigo, œuvre de la princesse Carla
Ruffo di Calabria. Cette comédie, dont la tra-
duction française, sous le titre En pénitence, a
été publiée il y a quelques semaines dans les,
Annales,. est un alerte et spirituel badinage mon-
dain qui rappelle beaucoup la manière vive et
un peu impertinente de, noire Gyp. Le succès, à
Rome, a été très grand. La reine mère' a chaleur
reusement félicité l'auteur et les interprètes. La
princesse Ruffo di Calabria, qui tient un des sa-
lons, les plus élégants et les plus intellectuels de
Rome, est la fille du comte Arnaboldi, sénateur
du royaume, qui est lui-même un auteur drama-
tique très applaudi en Italie et qui naguère fai-
sait représenter à Milan un beau drame en vers,
Chrysis, tiré de l'Aphrodite de M. Pierre Louys..

AUTOMOBILE, AÉRONAUTIQUE, SPORTS

9 chevaux, 4 cylindres, 4 places

Ces trois indications suffiraient, s'il en était
besoin, à populariser un des modèles parmi ceux
des voitures automobiles que la maison Clément-
Bayard fabrique dans ses usines du quai Miche-
let, à Levallois-Perret.

Si jamais un châssis a été conçu par un esprit
pratique et réalisé avec les ressources d'un outil-
lage perfectionné, c'est bien celui de la 9-chevaux
du populaire constructeur d'automobiles, de mo-
noplans, de dirigeables et de canots automobiles.'

Se rendant aux désirs d'une clientèle toujours
plus nombreuse, mais fidèle et attentive, la maison
Clément-Bayard a décidé de vendre tout carrossé'
ce nouveau -modèle. Les prix sont à considérée

puisque ta voiture complète, avec un double phaé-.
ton à quatre places, coûte seulement 5,300 francs.
Le même châssis, muni d'une carrosserie type
sport, à trois baquets,'ne coûte que 5,200 francs.
Ces prix s]entendqnt pneumatiques .compris..

Quant à la technique du nouveau modèle, la voici i~
résumée

Moteur 60/120; refroidissement par thermoisi-
phon avec ventilateur actionné par le moteur;
pneus 700x85; carrosserie torpedo 4 placés; mar-

chepieds wagon, entre-deux aux marchepieds.
Peinture: bleu, vert, rouge ou gris; garniture cuir,
noir.

Ce que les compétences ont en outre remarqué
dans ce nouveau châssis, ce sont:

1° Le ressort spécial arrière, très large et très

robuste, monté sur une rotule oscillante assurant
une suspension parfaite;

2° Le pont arrière nouveau modèle;
3° Les deux freins agissant sur les roues ar.

rière;
.40 Le moteur actionnant le ventilateur placé

dans le radiateur.

Rarement, il a été offert au public une voiture,
aussi remarquablement conçue pour un prix aussi

avantageux. M. L.

AÉRONAUTIQUE

> rjr,v-r,,»i>~6eB»jiiua)M>ri Ï>'UN GYRQPTÈRB; - ..h.j

Hier, aux environs de la place d'Italie, MM. Pa-

pin et Rouilly ont présenté un gyroptère de leur
invention. •

Le principe de cet appareil est celui du boo-
merang ou mieux encore de la feuille de .syCO-: '
more, hélice naturelle à une pale tournant, au-
tour d'un axe imaginaire. En substituant à la
force de la pesanteur une force motrice inté-
rieure et en changeant les angles d'incidence on
doit obtenir, disent les inventeurs, l'élévation de
l'appareil..

Le gyroptère, qui est maintenant terminé, se
compose donc d'une pale d'hélice

gigantesquecreuse et coudée dans le bout. De lautre côté
de cette aile, par rapport à la nacelle où se place
l'aviateur, se trouvé un moteur rotatif actionnant
un ventilateur. Le tout repose sur un flotteur, le-
quel peut également faire office de. train d'atter-
rissage.

Le courant d'air produit par le ventilateur, en

s'échappant par l'extrémité coudée de l'aile, en'
détermine la rotation (80 tours par minute)..La
nacelle est montée elle-même sur un pivot et sur
des galets qui, pàraît-il, lui permettront de res-
ter immobile, tandis que l'appareil tournera. Une
sorte de manche à air placée sur la nacelle doit
assurer par réaction d'air comprimé sur l'air at-
mosphérique 1° l'immobilité de la nacelle; 2° la
variation de l'axe imaginaire autour duquel
tourne l'appareil tout entier.

C'est le seul moyen non encore vérifié de
direction du gyroptère:

Le plan du moteur est décalé par rapport à ce-
lui de l'aile; l'effet giroscopique du moteur rota-tif doit théoriquement donner la, stabilité à; l'ap-
pareil et faire par cela même, prendre à- l'ayç
1 incidence qui lui est nécessaire pour là montée.
En cas de panne du moteur, l'aile prend auto-
matiquement l'incidence de chute et tombe-douce- •ment sur le sol. Ce sont les inventeurs qui le di-
sent.

Il est nécessaire, avant de conclure, de voir cet
appareil dans l'atmosphère, car rien ne prouve
actuellement aucune des qualités énoncées, et
dans tous les cas il lui faudrait décrire une cir-
conférence de 54 mètres de rayon pour s'élever
Les essais sont indispensables.

L'AVIATIQN EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
On a Mu hier la remarquable lettre sur l'avra--

tion allemande que nous a adressée notre corrës--
pondant particulier à Berlin, 'M. Paul Comert. Les
renseignements extrêmement intéressants conte-
nus dans cette lettre montrent avec quelle téna-cité nos voisins cherchent à s'assurer' la supré-matie aérienne.

Notre correspondant signalait encore les ré-'
sultats obtenus par les pilotes 'allemands dans 16
domaine sportif .et signalait les records en tetaS
possession. Il convient à ce: sujet de noter que- terecord de durée que l'aviateur allemand Ingoldrdétenait par 16 heures 20 vient d'être battu ©aV
notre compatriote Poulet, qui à tenu l'air durant
16 heures 28 minutes 56 secondes. D'autre part-le record de hauteur porté à 6,300, mètres pâ?l Allemand Linnekogel n'a pas été homologue et;reste la propriété du Français Legagneux qui le:détient depuis le 27 deaem 1 g ~ux

qumle'

mètres
S 27 4eoembre 1§13, ipar 6,15Qimètres.

LA DEUXIÈME COUPE POMMÉRY
Le premier semestre de compétition de e la se-'

¡

conde Coupe Pommery arrive à échéance le 15 mai'
prochain c'est-à-dire dans moins de seize jours

<n nn£Pf ns que cette prime, qui a été portée à*
10,000 francs, sera attribuée au pilote qui, parti dela France continentale, aura couvert la plus longue
distance mesurée en ligne droite pendant une du*
rée maximum de trente-six heures. Les engage-umente, sont, reçus Jù.squîau 1.2 mai.au soîr' li le*?:
concurrents doivent partir d'un point situé à
moins de 100 kilomètres de Paris, et jusqu'auH mai dans le cas contraire.

ji»yuuu

LE MOTEUR SALMSON SUR LES HYDROS ANGLAIS"
On signale de Londres que de récents, essais s

d hydroaéroplane en Angleterre ont donné des ré-'
sultats supérieurs à ceux obtenus antérieurement.
Le 14 avril, cet appareil a fait

une demi-douzainede vols dans la matinée et trois dans l'après-midi-
piloté par M. Gordon England. La mer était
très houleuse, le vent soufflait à une vitesse de
50 kilomètres à l'heure. Les marins affirmaient
que jamais un aéroplane n'était sorti par un aussi
mauvais temps. Le moteur Sa'lmson, système Can-
ton-Unné, de 200 chevaux, tournait comme un
chronomètre et n'eut pas une défaillance de la
journée, se mettant en marche instantanément'
avec son démarreur à air comprimé.

La vitesse ascensionnelle avec la pleine charge:
imposée par l'amirauté était de 2 m. 50 s. Les pre-
miers 150 mètres furent couverts en moins d'une
minute. La vitesse moyenne pendant l'ascension a.
été de 104 kilomètres.

La vitesse maximum de l'appareil en vol a été dé*
128 kilomètres.

La vitesse minimum était de 66 kilomètres à
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l'heure environ, et la machine volait très confor-
tablemr-* ?> POkilomètres, le moteur tournant seu-

lement à 800 tours à la minute.
La vitesse de décollage est extraordinaire. De

tous les nouveaux essais de décollage, aucun ne

nécç 'plus de 7 secondes entre le moment où le

moteur était mis en route et celui' où l'appareil

quittait l'eau. Plusieurs essais ont été faits avec

des vagues de 1 m. 20, et M. Howard Wright a

constaté que l'appareil s'enlevait à la crête de la

troisième vague franchie, sans effleurer la qua-
trième.

La charge totale utile était de 420 kilogrammes.

-SORTIE DE DIRIGEABLE

Le dirigeable militaire Eugène-Montgolfier (tis-
ius Hutchirison) a effectué hier une promenade

aérienne au-dessus de Buc, Saint-Cyr et Ver-
eailles. Il avait à iord huit passagers et était com-
mandé par le capitaine Prêcheur.

On sait que le dirigeable Eugène-Montgolfier, est
l'aneien Clément-Bayard-VI.

LE VOYAGE J>'UN DIRIGEABLE ALLEMAND

XQépêcHe 'de notre correspondant particulier}:J.,
Berlin, 30 avril.

Le Schütte-Lanz 2 vient d'accomplir en vingt
neures une magnifique randonnée de i,700 kilo-
mètres. Parti de Mannhein. avant-hier soir à neuf

heures, le dirigeable arriva à Brème à trois heu-
res du matin. A six heures et demie il passait au-
dessus d'HéligoIànd; à sept heures on le' signalait
à Hambourg; à neuf heures il évoluait au-dessus
de Berlin d'où il gagnait Potsdam, puis Leipzig et
iWeimar. A cinq heures, le Schütte-Lanz revint
à Leipzig. Il avait ténu l's.ir durant vingt heures
sans escale 'en c'oiirs de'touté.èt filant à une vi-
tesse qui dépassa par moments 80 kilomètres à
l'heure.

L'atterrissage fut, hélas! fort difficile. Les na-

celles frappèrent violemment le sol; les hélices
d'arrière furent brisées et les poutrelles qui re-
lient la cabine d'avant à l'enveloppe fortement en-

dommagées. La réparation du Schütte-Lanz du-
rera de quatre à cinq jours.

La commission militaire qui était à bord dé-

cida, malgré cet accident, l'achat immédiat du di-

rigeable par l'armée.

AUTOSViOBSMSftiE

LE RAPIDE VOYAGE

C'est celui que.vient d'accomplir un sportsman
bien connu, M. Clark, que nous soupçonnons fort
de s'entraîner pour le Grand-Prix de juillet pro-
chain, où il comptera parmi les bons conducteurs.

Donc M. Clark, avec sa 20-chevaux Piocar.d-,
Pictet, carrossée en torpedo, a quitté avant-hier
Genève à 5 heures du matin et s'est trouvé exact
b un rendez-vous à une heure de l'après-midi, à
Armenonville.

Ceci représente environ 75 "kilomètres à l'heure
de moyenne, y compris les arrêts .et ralentisse-

iptients, et adgs»|<ieiix ç&qsage4 en ffiuflfceï''
T; », 'o'

L'A~TOMOBIliç AUX 'INpES'ÀNGliA.ISES
r

Les statistiques officielles parues dans le Bulletin
de l'Office national du commerce extérieur, et con-
cernant les huit premiers mois de l'année 1913, per-
mettent de constater le développement pris aux

Indes anglaises par l'importation des automobiles.
Pendant cotte période, il a été importé, en effet,
1,647- automobiles, d'une valeur de 10,609,410 francs.

Ce total se décompose. comme suit

Paris, 30 avril, deux heures. La liquidation
Be pasçe dans .des conditions faciles, l'argent vaut

environ 2 1/4 0/0 au parquet et de 3 1/2 à 3 3/4 0/0
en coulisse. Quant aux cours, ils accusent la même
fermeté qu'aux séances précédentes; soutenus par
une série de rachats de vendeurs, ils sont géné-
ralement en hausse' sur la veille. Sur certaines
valeurs industrielles russes, le taux des reports
paraît indiquer que les levées de titres annoncées
ont effectivement eu lieu. Ce groupe d'ailleurs est
le plus favorisé, tant au point de vue des plus-
values acquises, qu'au pointée vue de l'activité des

rengagements.
Notre rente est en bonne tendance Me 3 0/00

«'est tenu de 86 60 à .86 87," en plus-value de 0 15,
de report coté jusqu'ici au parquet a varié de 0 18
h 0 20, et 0 17 à 0 21 et 0 18; en coulisse, au
icomptant il gagne 0 12 à 86 80. Les achats des
baisses publiques ont porté sur 36,000 francs de
rentes.

Parmi les chemins de. fer français, le Lyon est
jtrés'ferme'à 1,287.

Le Rio-Tinto influencé par les cotes venues de
Londres s'est a~m-cé 1,807 et 1,802, en bénéfice

de 10 francs sur Ja; v-oiiie.
Les Iqnds russes gont* en 'pt'is'Bi'eîr-rouiigatiou

non libérée 4 1/2 0/0 des chemins de fer réunis
s'est élevée à 97-95, le 4.1/2 0/0 à 96 75, le Con-
solidé à 88 50 et 88 55, le 3 0/0 1891 à 73 50.

Le Turc inscrit de nouveaux progrès à 82 40, le
Serbe à 81 60 et 81 70, la Banque ottomane gagne
2 francs à 638..

Sur l'Extérieure, on reste bien disposé à 8815
et 88 30, le Saragosse à 442, le Nord de l'Espagne
> 436, les Andalous.à 322.

Le Brésil 4 0/0 a passé de 72 10 à 71 80.
Les sociétés de crédit consolident leur reprise,

la Banque de Paris à 1,614 et 1,612, le Crédit lyon-
nais à 1,631, l'Union parisienne à 937. et 938, le
Comptoir d'escompte, à 1,037, le Crédit mobilier à
547, le Crédit français à 442, la Banque nationale à
625 50.

Les valeurs industrielles russes sont en hausse
le, Naphte russe monte à 548 contre 528 le Naphte
Lianosof de 16 francs à 540, la Sosnowice de 1,377
à 1,383, la Provodnick à 552 et 555.

7 "Ronque nationale du Mexique est soutenue
481 et 480* la Banque de Londres et Mexico à

B4O, les.Tramways de Mexico à 335.
Le Suez se retrouve à 5,000, la Thomson-Hous-
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Pays Nombre de voitures Valeur totale

Angleterre. 943 7.365.864 francs
Etats-Unis. 515 2.013.600

Belgique 96 689.923
France. 42 234.592

Allemagne. 18 139.800
Autriche. 7 53.389

On remarquera que, si l'on excepte l'industrie
automobile anglaise, qui travaille aux Indes sur
son propre terrain, l'industrie américaine se classe
en tête pour l'importation.

LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE

La 40/50 chevaux 6 cylindres Rolls-Royce a un
succès si extraordinaire en France et sur le con-
tinent européen, que les détracteurs de cette mar-.

que célèbre ne trouvent rien de mieux que de faire
circuler des objections qui ne sont que de pures
inventions.

La Société Rolls-Royce va publier dans ses an-
nonces, à tour de rôle, chacune de ces inexactitu-
des, à côté des faits réels, dont elle prouvera la vé-
racité à toute personne impartiale qui lui en
adressera la demande.

Invention n° 3. « Les propriétaires des voi-
tures Rolls-Royce ne peuvent pas trouver de piè-
ces de rechangé "à Paris. »

Réponse. Une visite au garage de la société,
boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 83,à Paris, permet-
tra à tous visiteurs de se rendre compte de l'im-

portance du stock de pièces de rechange qui se
trouvent dans les magasins de la société et ré-
duira à. néant cette invention n° 3.

Ce garage est également pourvu d'un atelier de

réparation des mieux outillés, où un personnel,
spécialement formé par les usines de Derby, est à
la disposition de la clientèle.

La société a également un dépôt de pièces de
rechange dans sa succursale autrichienne à Vien-
ne, 1 Tegetthoffstrasse, 4, et chez M. de Salamanca,
Ventura Rodriguez, 3, à Madrid.

LA RÉPUTATION MONDAINE

Notre réputation mondaine peut être mise en

pièces par les ciseaux d'un tailleur si celui-ci n'est

pas un véritable artiste, comme par exemple
Strom, dont les vêtements de ville et de sport sont
toujours adéquats aux personnages qu'il habille,
soit à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, 16, ou a
Nice, avenue de la Gare, 33. r

CYCLISME

POUR NE PAS CREVER

Le cycliste avisé pour s'éviter les crevaisons,
emploie une chambre à air dont il est sûr et qui
est spécialement garantie. C'est le cas de la cham-
bre a air Lutétia qui est vendue à Paris rue.de
la Pépinière, 19, et chez tous les grands agents
dans les départements.

E~' S

BOXE
LES DÉFIS POUR LE TITRE DE CHAMPION DE FRANCE

i Le conseil de ïàj~édératian fiançaisè 'de boxe,
sur la proposition de la commission des managers
et boxeurs professionnels, a modifié les règles de
défis pour prétendre au titre de champion de
France professionnel.

Désormais pour être admis à disputer le titre
de champion de France, il faudra p

1° Etre muni de la licence de la Fédération

française de boxe;
2° Etre Français et n'avoir subi aucune con-

damnation infamante;

ton à 710, les Omnibus sont à 587, la Distribution

parisienne d'électricité à 548 et 549.
La De Beers est sans grand changement de 420

à 426.
Les mines d'or sont en avance: Randmines 151 50

et 153 50, Crown Mines 153 et 153 50, East Rand
45 25, Robinson Gold 68 75, Transvaal consolidated
land 26 75.

Trois heures. Le marohé reste ferme; l'ar-

gent au parquet est un peu plus tendu de 2 1/4 à
2 1/2 0/0 le 3 0/0 llnit à 86 92, le Turc à 82 50,
l'Extérieure à 88 40, le Serbe à 81 80.

3 heures 30 (derniers cours). 3 0/0, 86 83.
De Beers ord., 420 50. Chartered, 22 75. Crown
Mines, 153 East Rand, 45 Randmines,
152 Transvaal Land, 26 25. Hartmann, 508.

Maltzof, 700. Platine, 646. Malacca Rub-

ber, 128.
MARCHÉS ÉTRANGERS

Londres. ,- Marché ferme. Minés d'or fermes.

Diamantifères faibles. De Beers réalisées par
Paris. Cuprifères en bonne tendance. Bons achats
en Tinto pour compte New- York, Caoutchoutiè-

res sans, afl atçes. Pétrolifères fermes. Américains
ea.<<cB~u<t-'<.)!o' ko,;pariEd~a~~G'vasvli~és.fe~6s 1>
75'5/8:•• ••• • y- .••••

Berlin. Début légèrement p<lus faible. Valeurs
industrielles alourdies par suite du rapport trimes-
triel de Harpener, qui ne satisfait pas la spécula-
tion Harpener 178 1/4. Valeurs russes bien sti-
mulées par Saint-Pétersbourg. Banque Azow
224 1/4. Tabacs ottomans 234 1/2. Lots turcs
165 1/2. Canada 193, après 191 3/4. Clôture sou-

tenue et dispositions bonnes.
Vienne. Tendance bien soutenue, mais af-

faires calmes. Lombards mieux 101 50, Chemins
autrichiens 705, Tabacs ottomans 436.

Saint-Pëterébourg. La Bourse fait preuve
d'une nouvelle fermeté. Les naphtifères sont très
favorisées. Industrielles fermes. Banques peu ac-
tives et soutenues. La clôture s'opère aux plus
hauts cours avec des plus-values de 4 à 6 rou-
bles sur naphtifères. Affaires beaucoup plus ac-
tives dans tous les compartiments.

Barcelone. Marché calme et soutenu. Les opé-
rations de liquidation sont faciles. Rente 79 85.
Chemins de fer peu actifs Nord-Espagne 93 10,
Saragosse 94 05, Banques inchangées, La clôture

est sans changement appréciable.

3° Etre agréé par la Fédération qui jugera si
celui qui lance le défi est .qualifié pour le lancer

(poids, qualité,- etc.);
4° Appuyer son défi d'une somme de 200 francs.

Ce dépôt devra être reçu et accepté officielle-
ment, faute de quoi le défi sera considéré comme
inexistant.

La caution de 200 francs sera rendue au ga-
gnant du match ou en cas de match nul au
boxeur quiles a déposés.

FOOTBALL RUGBY
°

LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le Stadoceste tarbais (champion d'Armagnac-
Bigorre ); et l'Association sportive ,perpignanaise
(champion du Languedoc) joueront dimanche, à
Toulouse, le match du Championnat de France.

JEUX OLYMPIQUES
lë Congrès 'OLYMPIQUE DE PARIS

Nqqs,, apprenons que la délégation anglaise du
Comité; olympique britannique au\ prochain con-
grés de Paris sera "présidée par sir Claude- $&«
Donald, ancien ambassadeur d'Angleterre èuTokio;

KIPPISME

Les Deux mille guinées (50,000 fr.1,600 m.), qui se
couraient hier à Newmarkét, ont été gagnées par
Kennymore, à lord Londonderry, monté par Stern,
battant d'une courte tête Corcyra (0'Neill); 3e Black
Jester.

Xj-IBR~XIRIJS

REVUE DES DEUX MONDES
15, rue de l'Université, Paris.

Sommaire de la livraisc i du 1" mai 49i&.

I. Gingolph l'Abandonné 'deuxième partie), par
M. RENÉ BAZIN, de l'Académie française.

II. Mme de Staël et M. Necker d'après leur cor-

respondance inédite. V. Les Premières impres-
sions de Mme de Staël sur l'Allemagne, par le comte
d'HAPSsoNviLLE, de l'Académie française.

III. Un Maître de la nouvelle en Allemagne Paul

Heyse, par M. Maurice MURET.
IV. La Ville et, la cour sous le règne de Louis-

Philippe. II. Année 1836. Extraits du Journal
du comte Rodolphe Apponyi*

VY La Responsabilité de la rupture entre la Révo-
lution et,l'Eglise, .par M. A. Albert-Petit.

VI. Etudes sur La Rochefoucauld, par M. EMILE
Faguét, de l'Académie française.

Vil. La Roumanie et là question agraire, par
M., Raphaël Georges-Lévy, de l'Académie des r

sciences morales. - :•
VIII. Reviïo littéraire. La Coftversidïi d'Horace',

par M. ANDRÉ BEAUNIER.

IX. Revue scientifique. Quelques travaux ré-
cents sur le soleil, par M. Charles Nordmann.

X. Chronique de la quinzaine, histoire faolitique,
par M. FRANCIS CHARMES, de l'Académie française.

XI. Bulletin bibliographique.
ç

PRIX DE L'ABONNEMENT

PARIS. 1 an 50 fr., 6 mois 26 fr., 3 mois 14 fr.

Milan. Marché très ferme et plus actif. La
rente s'inscrit à 96 52 fin mai, Banques également
fermes. Banque d'Italie 1,391, Commerciale 769,
Méridionaux recherchés à 580, .Eridania en pi'O
grès sensible à 593 contre 583 ppur clôturer à 590.
Clôture générale ferme.

INFORMATIONS FINANCIERES

Belgrade, 29 avril. M.; Muller, directeur dos
Chemins de fer orientaux, a été reçu hier par lo
ministre des travaux publics.

On dit que la tournure prise par les pourparlers
engagés ou sujet des Orientaux permet d'espérer
la conclusion d'un accord, sur la base du rachat
des lignes de la compagnie par la Serbie.

Un versement de 30 0/0 (soit 150 fr. 10 par ti-
tre de 500 francs) est appelé le 15 mai prochain sur
les titres non libérés des Obligations réunies 41/2 0/0
de chemins de fer russes, série 1914.

En conséquence, la chambre syndicale a décidé

qu'à partir du 9 mai, lesdites obligations ne se-
qont pus p né ociables u'en t'trer libô r de de 'GO0 0.ront plus négociables qu'en titre libérés de '60 0/0.'

En liquidation dû. 16 mai les livraisons -s'efféfr-
•tueTout exclusivement en titres libérés dudit verse-
ment.

–Les;ac{4onnaïF6s-t$tfr<ïar coijip&|g-u-S8".$pji«fr«B$a
des voitures à Paris se' sont réunis' hier en âssem-
blée. générale ordinaire, sous Is. présidence de M.
Ed. Jeramec, président du conseil d'administration,
pour statuer sur les comptes de l'exercice 1913 et
sur la fixation du dividende.

Avec le report de l'exercice précédent, 427,623 fr.
et 1,594 francs de dividendes périmés, le total du

compte profits et pertes s'élève à 2,222,000 francs.

Après amortissements et réserves, ce chiffre est
ramené à 1,024,449 francs fournissant 613,415 francs

pour là répartition d'un dividende de 11 francs par
action de capital (contre 10 francs pour l'année pré-
cédents) et 411,034 francs pour report à nouveau.

Les .propositions du conseil ont été adoptées..
L'assemblée a ratifié la nomination faite par le

conseil, de M. Mutinot, secrétaire du conseil d'ad-
ministration et directeur des ateliers de la Villette,
comme administrateur, en remplacement de M. De-
lamarre, décédé.

Elle a réélu administrateurs MM. Frederix, de
Lyrot et de Moulignon, administrateurs sortants.

MM. de Lauris, Massenet, de Maudhuy, commis-
saires our 1913, ont été élus membres do la com-
mission des comptes pour 1914.

Départements «-. 56 fr., 29 fr., t- 15 fr.
Etranger. 62 îr., 32 fr., 17 fr.

Les abonnements partent au 1" et du 15 de cha-

que mois.

Vient de paraître

B- POUVOIR- SGGÏRIt DES
FEpES

par Georges DEHERME

Dans ce livre vivant, plein d'idées, G. Deherme

nous montre quelle est la plus grande puissance

sociale et comment elle appartient aux femmes. >-

3 fr. 50. Perrin et G10, éditeurs..

LA REVUE DE PARIS

83 bis, Faubourg-Saint-Eonoré, 83 bis.

DIRECTEURS';

ERNEST
LAVISSE MARCEL PRÉVOST

de 1 Académie française de l'Académie française

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU 1" MAI 1914:

VEmilç Glermont. Un Petit monde (2» parti

Andeé/Gheyrillon -Mamlcech (II).

Jiilas~erry. Lettres (1860-1871).

Alberto In sua Nouvelles en trois lignes.

Alexandre Moret. Les Statues d'Egypte.

Léon Blum. Stendhal. III. Esquisse du

beylisme.

Georges Rozet L'Avenir de l'éducation physi-

• que en France.

Gabriel-Louis Jaray.. L'Albanie indépendante.

PRIX DE L'ABONNEMENT

UN AN, SIX MOIS TROIS MOIS

PARIS. 48 M 24 H 12 H

SEINE ET SEINE-ET-0!SE. 51 1) 25 50 12 75

DÉPARTEMENTS ET COLONIES 54 H 27 H 1360

ÉTRANGER (UNION POSTALE) 60 M 30 H 15 H

BULLETIN COMMERCIAL

HALLE AUX BLÉS (29 avril)

BLÉS

Au marché libre l'assistance était encore plus res-

treinte que d'ordinaire. Aussi les vendeurs ont-ils proflté

de la rareté des offres pour demander jusqu'à 25 cen-
times de plus que mercredi dernier. La meunerie, qui

peut s'approvisionner assez facilement en blés exoti-

ques, n'a voulu payer que de 10 à 15 centimes de plus

qu'il y a huit jours et les affaires ont été peu actives.
On'cotait les 100 kilos rendus Paris et suivant qua-

lité de 27 fr. 25 à 28 Ir.

` AVOINES

Offres toujours aussi restreintes; jprix en très forte

hausse, les vendeurs demandent 25 à 50 centimes de

plus que mercredi dernier..
•

Affaires très, calmes.
On cote aux 100 kilos gares Paris et par lots de

gros :i noires de choix, 22 50 & 22 75; bonnes qualités,

22h?J? çijjiajiids
moyennes, 22 grises,

de printètnp,s,S2
â#2D.K " "' • -•-•

•*•'

" ;< '•.->: SEIGLES ''

lies prix sont en nouvelle hausse de 25 centimes, les
Offres restant très limitées. On tient de 1825 à 48.50 les
100 kilos gares d'arrivée.

ORGES

Sans changement.
La demande est très calme et les affaires sans im-

portance.. On cote les 100 kilos départ Beauce 19 50

Bilan de la Banque de Franco

PU 23 AU 30 avrii, 1914
Encaisse or 3.646.350.847 + 2.461.510

argent. 629.614.420 + 1.263.650

Portefeuille 1.677.727.863 + 253.221.547
Avances surtitres. • 709.747.094 £.850.935

Comptes courants part". 631.066.621 S4.997.0i4
Compte cour. du Trésor. 123.510.144 54.741 .610
Billets en circulation 6 033( 141. 395 + 833 090 .210
Bénéfices bruts, des es-

comptes et intérêts di-
vers de la semaine. 940.137

Dépenses 690.179

Bénéfices- nets provisoires de la partie écoulée du
premier semestre des quatre dernières années, tels

qu'ils ressortent de la situation hebdomadaire

1 Bénéfices Cours corresp.

Année 1911. 12. 513. 437 3.998
1912 16.660.574 4.140

• 1913, 28.128.892 4.710
JL914 23.389.421 4.000

Crédit lyonnais
La' situation au 31 mars 1914 fait ressortir, sur

celle du mois précédent, les variations suivantes

Espèces. 199.0W.909 14.704.575 3
~sP.èces.199.046.909. 1.4.7°.4.57.3.3,>«~&.i«u>?.t~M.i.i.6af1,f3S~gi .~t, ïS.734.8®
rAva,'n.cessrgar>»«etreportS 426.666.341 + 16.855.974
Conip*'scouran" débiteurs 733.041.021 28.878.598
Titres en portefeuille. 9.235.013 43.954
Dépôts à vue. 913.342.295 + 8.259.423
ComptcscouraI1"créditeu™ 1.388.577.430 + 2.321.700
Acceptatipns 130.764.590 9.241.584
Bons à échéance fixe 45.073.942 + 666.383
Comptes d'ordre et divers 52.044.664 1G.848.088

Recettes des chemins de fer

(15e semaine)
Est.. +790.000 + 13.95
Etat (ancien réseau). + 219.000 + 17.55

(réseau racheté) + 1.328.000 + 31.56
Midi, • + 317.000 + 12.14
Nord. + 697.000 + 11.60
Orléans. + -536.000 + 9.64
Lyon + 1.690.000 + 14.09

Algériens + /i-Oœ + 1.13

DÉPÊCHES COMMERCIALES

Le Havre* 10 heures. Laines (à terme); •– Marché
calme. Ventes »» balles.

Cpur.,215 •»; juin 213 50; août 213 50.
Le Havre 10 heures. Cotons (à terme). "Vendeurs.

Ventes »»» halles. • •

I

à 20 francs; Champagne 19 50 à 20 50; Sarthe et

Mayenne 20 50 à 20 75.

POMMES DE TERRE

La saucisse rouge s'inscrit exhausse de 10 à 15 fr.
eh raison des gros achats effectués par le Nord dans les
centres de production. Par contre, la pomme de terre

d'Espagne est en baisse sensible et la royale-kidney,
vaut de 26 à 32 fr., contre 42 à 45 fr. il y a huit jours.

On tient aux 1,000 kilos départ saucisse rouge 90i
à 100 fr. Seine-et-Oise et Oise; 100 à 105 Loiret; 85 à 90,
Haute-Vienne et Creuse.

Sùr le carreau des Halles centrales on a vendu hol-
lande 17 à 20 fr.; strazeele 14 à 16 fr.; saucisse rouge
13 à 15 fr.; ronde jaune 8 à 12 fr.,les 100 kilos,

gSaïnes DE COLZA

Marché calme. On tient oawnpore brun avril-mai
32 francs; ferozepore mai-juin 34 fr.; guzerat S 0/0
avril-mai 34 75.

GRAINES DE LIN

Le marché a été ferme, en raison de la hausse de
Buenos-Aires et des Etats-Unis. On cote Plata avril-
mai 2975; mai-juin 30 fr.; Bombay avril-mai 3325;

.ma~juiu 3350r Calcutta avril-mai 32 75. '..

Fécules. La cote officielle a été;;flxée à 34 50
pour la fécule première et ,à 3550 pour la. fécule su-
périeure, sans changement.

Blutée, 50 cent, à fr. de plus, selon fabrication.

Suifs. La cote du suif indigène, frais fondu de
boucherie, 43 ;/2° et 1/2 0/0 humidité et.' impuretés
marchandise nue, franco gare ou quai Paris, a été fixée
hier à 76 fr., sans changement. Suif en branches
(rend. 700/0) 53 20.

On cote 1er jus de mouton qualité extra 86 à 88 fr'
suif pressé frais comestible. extra, 95 à 96 fr.; suif- co-
mestible, 78 à 80 fr.; graisse da cuisine blonde, 66 à
68 fr.; dito verte 63 à 64 fr.

En produits fabriqués, on cote acide stéarique
saponifie, 120 fr,; dito distillation, 116 fr.; dito oléique
saponification, 76 fr. nu; dito distillation, 73 fr. nu;
glycérine brute, 165 fi1.; lessive, 137 50.

vins.

Cote officielle établie par les courtiers-gourmets
Vin de table, 125 fr. et au-dessus; vin rouge 1" choix,

115 à 120 fr.; vin rouge 2° choix, 110 à 115 fr.; picolos et
vins de carafe, 120 à 135 fr.; vin blanc vieux, 135 fr. et
au-dessus; vin blanc dit de Comptoir, 120 'à 135 fr.

Ces prix s'entendent à la pièce, nu, sans escompte,
franco dans Paris.

Aramon 44 fr.; vin blanc ordinaire, 47 fr.
Ces prix s'entendent à l'hectolitre, nu, sans escompte,

franco dans Paris.
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Courant 84 1/8; mai 84 /»»; juin 83 3/4; juillet 83 5/8;
août 83 1/8; sept. 81 .3/4; oct. 78 7/8; nov. 77 7/8; déc.

77 1/4; jan"v. 76 7/8; fév. 76 7/8; mars 76 7/S.
Cafés (à terme). Soutenus. Ventes 4,000 sacs.
Cour. 57 »»; mai 57 25; juin 57 50; juillet 58 »»; août

58 25; sept. 58 50; oct. 58 75; nov. 59 »»; déc. 59 25;
janv. 59 25; fév. 59 50; mars 59 75.

Le Havre, midi.- Cotons. Sans changement.
Ventes »,»»• balles.

Cafés (à ternie). Hausse 25 c. sur la cote du matin.
On a vendu 20,000 sacs depuis la précédente dépêche.
Hambourg, 9 h. 45. Sucres.- Tendance soutenue.

Cour. 9 35 »/»; oct. 9 75 »/» Rm.

Hambourg, 10 heures. Cafés. Soutenus. Santos
good average cour. »» »» sept. 4725.

Pétrole. Calme. Dispon. 8 85 Rm.

Hambourg.- Cuivre. Mai 128 m. 50 et »»» m. »»;
sept. 130 m. »» et »»» m. »»,

Magdebourg, 12 heures.– Sucres. Soutenus. Courant
9 37 »/»; oct.-déc. 9 75 »/» Rm.

Liverpool, 11 heures. Cotons. Futurs ouverts
en baisse de 1 à 1/2/100.

Avril 7 01»/»; mai-juin 6 90 »/»; juill.-août 6 77 >/»;
det.-nov. 6 84 »/»; janv.-févr. 6 251/2.

BOURSE DE COMMERCE. 30 AVRIL, 3 heures

BJ.4» ,C?ii2âsè jl'jXftÇtQliir,e) les J.Qft icU. net, comp,t.'
CquranOTtsOf fpiïfpôàh* 2?We?lÎ7 f5Bf«a$uin

à27 55 et • » »»; 4 de mal 27 40 à »» »»; juillet-août 27 15 à
»»

»»•, 4 dern. 26 65 à 26 70. Circul. »,»,»». Liquid. 250.
Farines (Fleur de Paris) les 100 kil. net, toile perdue,

sans esc.). Courant 36 25 et 36 40; proch. 36 15 à »» »»;
mai-juin 36 15 et »» »»; 4 de mai 36 «net »» »»; juillet-août

,35 85 à »i>; derniers 35 25 à 35 30. Circul. »,»»».
Liquid.: 6,150.

Avoines noires (100 kil. net comptant, poids 45 à
47 kil. à l'hect.). Courant 23 75 et »» »»; proch. 22 15 à
»» »»; mai-juin 22 15 a »»

»»; 4 de mai, 22 »» à »» •»;

juillet-août 21 80 à »• •.»; 4 dern. 20 25 à »• »». Circul.
»,•»». Liquid. »,»»».

Seigles (69/72 kil. à l'hcct. les 100 kil. net cpt).–
Cour. 18 25 à »»; proch. 18 25 à »» »»; mai-juin
18 25 à »» »»~ 4 de mai 18 25 à »» »»; juillet-août 18 25 à
»» »»; 4 dern. 18 »» à »» •». Circul. »,»»». Liquid. »,»>>». »

Huiles. (100 kil. net à l'entrepôt). Lin (escompte
2 0/0). Dispon. (cote officielle) 60 25 et »» »»; cour. w85
et 60 »»; prochain 60 75 à »• »"; mai-juin 60 75 à »». »»;
4 de mai 61 25 à 6150; 4 dern. 63 25 à »» ».». Circul,;
1,900. Liquid.: »,»»». Colza (esc. 1 0/0). Disp. 76. 25
et »• »»; courant 76 et 75 50; prochain

75 »» à.76 »»;
mai-juin 75 »» à 76 »»; 4 de mai 74 50 à 75 50; 4 dern.
74 75 à 75 25, Circul. 4Q0. Liquid. »,»»,» J.

Esprits, 3 h. (3/6 Nord fin 90» l'hect. nu l'entrepôt.
Paris, esc. 2 0/0). Dispon. (cote officielle) 40 75 à »» »»;
courant 41 »» et 40 75; .prochain 41 S5 à 41 50; 4 de mai

Dépêches commerciales

LA VILLETTE, 30 avril. L'offre, à l'exception de
celle 'des porcs, dépasse sensiblement la demande, ce
qui explique une baisse oscillant entre 10 et 15 francs
par tête pour le gros bétail et atteignant jusqu'à
5 centimes par 1/2 kilo net pour les veaux et les mou-
tons. Les porcs accusent une reprise de 2 francs aux
50 kilos « vif ».

Esnèce»
Ame- Ven' ln 2"

3' ~~Î~È~à-~1 nés dus qté qté qté viandcnet| poids vif

Bœufs 1.530 1.450 821 1 70 501 1 20àl 90 » COàl 14
VaC>" 529 500 1 84 1 70 1 50 1 20 1 92 » 60 1 15
Taur*274 270 1 46 1 30 1 26 1 20 1 50 » 60 » 82
Veaux 1.641 1.580 2 50 2 20 2 »» 1 60 2 70 » 88 1 62
Moutoo*. 12.107 11.000 2802 50 230190 3 »» » 95 1 80
Pnrc.s.. JL.nm i.mi 1 fifi 1 fift 1 54 i. U 1 71 » fin • 1 2ft

Peaux de mouton selon laine, 3 fr. à 6 fr. la pièce.
Renvois figurant dans les arrivages 70 boeufs, 20 va-

ches,; 13 taureaux, 116 moutons. •• -

Réserves vivantes aux abattoirs le 30 avril au matin:
930 gros bétail, 441 veaux, 3,904 moutons.

Bordeaux, 29 avril.
Essence de têrébënthineT Marché faible. Cours
en baisse de 3 fr. On cote 65 fr. les 100 kil. nus dé-

part. Apports 92,000 kil. Pour l'expédition logé, les
cours sont variables. En période; normale. çe cours est
de 11 fr. plus élevé que celui du nu.

New-York, 29 avril.
Chances sur Londres 4 85 »/»; sur Paris 5 16 1/4;

sur Berlin 95 1/4.
Cotons.- Recettes de ce jour (comprenant: Atlanti-

que, Gqlfe, 3 villes de l'intêi" et Houston) 13,000 balles
contre 31,000 l'an dernr. Total des 5 jrs 76,000 balles
contre 76,000 l'an dernier. Middling .Uplang .13 10.
Ventes 200 balles. Marché calme.

Futurs courant 12 55; juin 12 6i; août 12 31. Ventes
»,»»» balles. Marché soutenu.

Cafés. Rio fair n° 7, futurs: courant 8 41; juin
8 50; août 8 67. Ventes 15,000 sacs. Marché calme.

New-Orléans, 29 avril.
Cotons. Middling 13 12/. Marché soutenu. Ventes

1,900 balles.
Futurs courant 12 78: juin 12 80; août 12 45. Marché

calme.
Rio. 29 avril.

Cafés. Recettes 9,000 sacs. Marché faible.
Stock 221.000 sacs. Rio n° 7, 4,825 reis.

Change, 15 55/64.
Santos, 28 avril.

Cafés. Recettes 14,000 sacs. Marché soutenu.
Stock 1,165,000 sacs.

Standard no 7, 4,800 reis..
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Paris. C. Pariset, imp.-gérant, 5. rue des italiens,

Abonnementaunumérodu8cmjjgprnuméroOf.20.

AUTOMOBILES DE LUXE

flV<TN VEHTE et LOCATION
IfAIfill£?P1?2.Boul<desCapucines.PARIS

l/llllllltj| I Tfilânh.riéJnur: Cutenbera 72.17.
r ~ZS Téléph. d» Nuit: W*tnm12.57.

JAMET. BUFFEREAU et CVI~dTafS~

41 75 à 42 »»; 4 derniers 4175 à 42 »»; 3 d'octobre 41 75
à »»»». Stock: 27,775 pipes. Circul. »,»»». Liq. »».
(Non compris la taxe de fabrication do 1 fr. 05 a 100°. )

Sucres (les 100 kil. net en entr. Paris, esc. 1/4 0/0.
Dispon. (cote officielle) 32 25, à 3250; courant 32 50

et »» ji» v.».; prochain 32 C2 à »» a.». ».; mai-juin
32 62 »/» à 32 75 ».».; 4 de mai 32 87 à 33 »» ».».; juillet-
août 32 12 à »• <>» ». ».: 4 d'octobre 32 25 à »» »» f. ».;
roux 88° cuite 20 25 à 29 50- autres jets 28 75 à 29 »»;
raffinés 64 »» à 64 50. (Non compris la taxe de rafflnage
de 2 fr.). Circul. ».»»»». Liquid. 32,600-

I4verpool, 12 1). 35, Cotons disponibles, Ventes
10,000 balles.

Cpte Amérique bonne demande.
Cote Inde calme, inchangée.
Importations 938 balles.

PHAHSBS PAPIEE COURT. PAPIER XOIfQ [jeoJI
tondres 95 15 • à 85 16 à 3 û'O
Allemagne 122 13/16 à 123 1/8 à 40/0
Belgique 0 0/004 pta 6 0/00 4 pta 4 0/0
Espigai. 471 l,'2 4 S 470 .à 412
Hollande 208 1/32 à.. so*l/33à 3 1/2
Italie. 4 0/00 apte 4./rO/O0ipta 5 1
New-York 515 l/4à 514 1/4 à 500 0
Lisbonne. 470 à 470 4 51/2 2
St.- Pétersbourg 283 13'16 4 2G2 13/16 i 60 0
Scandinavie. fc /.a, 51/0 o
Suisse l 1/4 0/00 i pta 1 1M 0/QO i. pta 4 0/22
Vienne. 104 9/16 4. 1049164. 40/0

uANyuE DE iriiANCE, escompte 3 l/a avances 4 1/3 00

Or en b. Pair à 1 0/00 prime
Arg.bar.,lek.218 99S0 iilOO DO
Quadruple esnag. 80 40 a
Colombie et Mexique 80 40

Souverains 05 CD a 25 12

1

Banknotos 25 12 à 25 lj

Aigles Etats-Unis..

Guillaume (20 marks)

COURSDUPARIS
New- York 515 588
Berlin SI 40
Vienne 95 625
Amsterdam 480 75 ./#
Italie 100 375

Bruxelles 100 60
Lisbonne (milreis) 634 le £
Genève 100 10
Constantinople 52 93 3 8.
Athènes loo
Saigon: piastres com'2 2 50

BtiENOS-AiRES Or 4 90 1.2

COHRS À VIENNE

Napoléon 19 M
COURS A PARIS DU

Londres chèq. 25 15
Madrid vers' 4 71 1 9

COURS A HEW-YORK
Câbles Londres 4 87 3/4

COURS A BERLIN
RouËlo 214 85

COURS SUR LONDRES
à Rio (milrois) 15 27/32
àValparaiso (p1") 9 5'S

PRIMES SUR LA RENTE FRANÇAISE
Fin courant. 87 47 à 87 69 d' 25 87 10 à 87 30 50,
Fin prochain. à d1 55 i d' 50

RECETTES DU SUEZ
29 avril 380,000 francs, contre 360,000 en 1913.'

DU i" janvier au ..•9 avril j 4i.790.ooo, contre 42,410,000 en 1913
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Opéra, relâche.
Vendredi la Walkyrie.- Samedi Samson

et Dalila; Suite de danses. Lundi Faust.

Théâtre-Français, 8 h. Ruy Blas.
Vendredi les Affaires sont les affaires.

Samedi Georgetto Lemeunier. Diman-
che (mat.) Polyeucte; le Malade imagi-
naire (soirée) Primerose. Lundi, mardi
les Femmes savantes l'Enigme. Mer-
credi la Marche nuptiale.

Opéra-Comique, 8 h. 3/4. La Tosca.

Vendredi, mardi: le Rêve. Samedi les
Contes d'Hoffmann. Dimanche (matinée)
Manon; (soirée) Werther; Cavalleria rus-
ticana. Lundi: Louise. Mercredi Or-

phée la. Navarraise.

Odéon, 8 h. 1/2. •» Comme les feuilles; le
Dîner de Madelou.

Galté-Lyriquo, 8 h. 1/2. Mam'zelle Nitouche.
Vendredi: Mireille.-Samedi, dimanche (mat.)

Mam'zelle Nitouche. Dimanche Madame
Roland.

Gymnase, 9 h. -Pétard.

Vaudeville, 9 h. La Belle aventure.

Variétés, 8h.l/2.– Loulou; Matante d'Honfleur.

Porte-Saint-SVIartin, 8 h. 1/2. Le Destin
est maître; Monsieur Brotonneau.

Renaissance, 8 ïi. 20. Pour faire son che-

min; Aphrodite.

Th.Sarah-Bernhardt, 8 h. 1/2. La Dame
aux camélias.

ie M A 'UTf A HTTf~M Services les plus rapides deFrance en Algérie.

CiQ TVT A JTTf* h HPT AUT Mî VPî?

Services les Plus rapides
de France en Algérie.

de HA VIItAIIUJN par
Port-Vonc.ro. S | &£££$££;

lignes rapides Marseille-Alger, Marseille-Philippeville, Marseille-Tunis (paquebots munis de laT.S.F.)
Paris, me de Rome, 9 et Faubourg-Poissonnière, 51. Marseille, rue Cannebière, 54.
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XJsinosa.IjYOl'T «-~««m-– Succursale à, LILLE, 1 ~9 r rue N',ationale, 1 ~9

Appareilpournettoyerinstantanément
VITRES ET GLACES

Le >« Wmdow Cleaner »

Le nettoyage des vitres et glaces, pour être

parfait, exige, avec les procédés anciens, un
travail assez long et pénible.

Il nécessite, lorsqu'il s'agit d'atteindre à une
certaine hauteur l'emploi d'échelles, toujours
dangereux, surtout pour les femmes qui sont
souvent chargées de cette opération. Chutes,
blessures, bris de glaces, voilà les risques
courus par l'usage des procédés habituels.

Le nouvel appareil à nettoyer les vitres
Window Cleaner permet en quelques ins-

tants, sans fatigue et,sans aucun risque, de
rendre aux glaces ou vitres les plus encrassées

et quelles que soient leurs dimensions et leur

hauteur, une propreté et un éclat merveilleux.
Cet intéressant dispositif, à la fois laveur et

essuyeur, comprend 4 parties essentielles

1» Un récipient métallique qui sera rempli
d'eau additionnée d'alcool dénaturé (1 pour 10).

2° Une matière spongieuse en saillie constam-
ment imbibée par le liquide du réservoir et

qui sert au décrassage des vitres.
3° Une lame amovible en gutta permettant

d'obtenir, après lavage, l'essuyage instantané

par un seul mouvement de haut en bas.
4° Un tube adapté à un manche de longueur

voulue. pour atteindre les parties hautes.

Ces ayantages du Window Cleaner briè-

vement décrits font bien apparaître sa grande
utilité dans les administrations, 'compagnies
de chemins de fer, de tramways, dans tous les

magasins, hôtels, usines, écoles aussi bien que
chez les particuliers.

Fournissant un travail rapide, facile et par-
fait, mettant le personnel à l'abri du danger,
il constitue encore, pourra-t-on dire, pour les
maîtres ou patrons, -a-aa assurance contra les
accidents du travail, accidents fréquents dans

• '
8, place de la Bourse. 8. PARIS (3e)

DERNiÈRES NOUVELLES
A la présidence du conseil

M. Doumergue, président du conseil, a reçu ce

matin MM. Saint, préfet d'Ille-et-Vilaine; Janvier,
maire de Rennes, et Charles Cazalet, président de
l'Union des sociétés de gymnastique de France ve-
nus pour l'inviter à, accompagner le président de la

République à la fête fédérale de gymnastique qui
sera donnée à Rennes, à la Pentecôte.

M. Doumergue a promis de faire taus ses efforts

pour se rendre le dimanche 31 mai à Rennes.

Une démission

M. Louis Légué, maire du Mans, candidat de

l'Alliance démocratique et de la Fédération des

gauches dans la 1™ circonscription du Mans, .mis
en minorité dans la ville du Mans, vient d'adresser

sa démission au préfet de la Sarthe. M. Légué
reste conseiller municipal. Avant d'élire un nou-
veau maire, il sera procédé à des élections complé-
mentaires pour remplacer quatre conseillers dé-

cédés.

LES ÉVÉNEMENTS DU MEXIQUE

Le président Huerta francophile

(Dépêche de notre correspondant particulier)

Mexico, 30 avril.

Le président Huerta a reçu hier le représentant
de la France et s'est loué de l'attitude de la colonie

française au Mexique.
Pour marquer sa sympathie pour la ,France, le

président a annoncé quil supprimait la fête du

5 mai, dans laquelle les Mexicains commémorent

Ja reprise de Puebla sur les Français.

Le président Huerta et la médiation

La Vera-Cruz, 30 avril.

Le président Huerta a déclaré à un des diploma-
tes européens accrédités à Mexico qu'il acceptait la

médiation à ces deux conditions 1"que l'honneur

mexicain serait sauf dans le règlement de l'incident

do Tampico; 2°' que les Américains abandonnent les

ports de la Vera-Cruz et de Salina-Cruz

Lé général Huerta a donné à entendre que la

médiation ne devait porter que sur l'incident de

Tampico.mais non point sur l'ensemble du problème
mexicain et notamment sur les questions politiques
intérieures.

L'opinion de la majorité des membres du cabinet

mexicain est que la retraite du président Huerta

serait le seul remède à la situation; mais per-
sonne n'ose en parler au dictateur.

LES AFFAIRES D'ORIENT

La mission militaire française en Grèce

(Dépêche de notre correspondant particulier)

Athènes, 30 avril.

Dans,le rapport général que prépare le roi sur

ies campagnes récentes, un chapitre spécial sera

consacre à l'œuvre de la mission française qui a

instruit, équipé et armé plus de 120,000 hommes,

qui a permis de mettre des troupes fraîches: en

campagne contre les Bulgares et a assure les ser-

vices de santé et d'intendance.;

L'évacuation de PEpire

L'évacuation de l'Epire par les troupes grecques
est aujourd'hui complètement terminée. En con-

séquence, le blocus de Santi-Quaranta a été levé

hier.

Commandes pour la marine turque

Notre correspondant de Constantinople télégraphie

La Porte a signé avec un constructeur français
un contrat de commande pour six contre-torpil-
leurs. Elle a sieué ésaîsiaentir aYec.ua autre cous-

Th.Réjane, 8 h. 3/4. Madame Sans-Gêne.

Bouffes-Parisiens, 9 h. Le Renseigne-
ment la Pèlerine écossaise.

Th. Antoine, 8 h. 1/2. Poussière; l'Honnête fille

Châtelet, 8 h. 25. Le Diable à quatre.

Palais-Royal, 9 h. -'Les Deux Canards.

Athénée, 9 h. Je ne trompe pas mon mari.

Th. des Champs-Elysées, relâche.

Folles-Marigny, 9 h. La Revue de Marigny.

Th. Femlna, 9 h. Très moutarde.

Nouvel-Ambigu, 9 h. L'Epervier.

Th. Apollo, 8 h. 3/4. M. 4e La Palisse.
Vendredi:la Veuve'joyeuse. Samedi: M.

de La Palisse.

Com.des Ch.-Eiysées, relâche:

Trianon-Lyrique, 8 h. 1/2. La Fille de
Madame Angot.
Vendredi la Fille de Madame Angot. Sa-

medi: le Chalet; la Traviata.

Déjazet, 8 h. 1/2. Monomanie; les Dégour-
dis de la 11°.

Cluny, 8 h. 1/2. –La Récompense; Bicarddit
le Bouif:

Grand-Guignol, 9 h.- Le Sauveur; le Siège
de Berlin; Mirette a ses raisons; Vers la lu-
mière la Clef sous la porte.

Th. Impérial, 9 h. L'Horrible nuit; l'Eau

qui dort la Chaîrfette; l'Eiouffeuse; la Main
dans le sac Et puis. zut!

Th. des Arts, relâche.

Com.-Parislenne, r. de l'Entrepôt, 21. (Nord

le cas qui nous occupe, parmi le personnel
chargé des travaux dé nettoyage.

Les journaux ne relataient-ils pas en effet
tout dernièrement,le compte rendu d'une sta-

tistique établie en Allemagne et dont les

chiffres, si on la dressait en France, seraient
malheureusement analogues statistique qui
établissait que le nettoyage des vitres par les

procédés en usage avait causé en un" an

(année 1912) 5,000 victimes dans l'empire alle-
mand. Et il y a peu de jours encore un tribunal

français sanctionnait la responsabilité encou-
rue dans ce cas par les patrons, par une allo-
cation de dommages-intérêts à la veuve et aux
enfants d'un domestique qui, en nettoyant les
vitres d'un appartement, avait fait une chute

ayant occasionné la mort (A retenir dans ce
jugement de la 4° chambre du tribunal de la
Seine en date du 4 avril 1914 cet attendu:
« que X (le domestique) a trouvé la mort dans
un service qui lui avait été commandé et dans
un travail dont l'exécution présentait les plus

~.tW:Jn

sérieux dangers en raison de l'absence de lou-

tillage nécessaire pour de telles opérations. •

En 4oc~edqaeaca-_bi: (t~ c~tp~Mt.
entendu condamner à payer une rente an-

tructeur français, un contrat de commande pour
deux submersibles.

Quant au nouveau dreadnought, livrable dans
deux ans et commandé en Angleterre, le ministre
de la marine déclare que le prix n'en sera pas payé
sur l'emprunt français, mais parles souscriptions
du comité de la flotte ou autrement.

p

Un communiqué ottoman

II résulte de l'enquête 'officielle faite par le

ministre de l'intérieur en Thrace que, les causes

réelles de l'émigration des Grecs sont les sui-
vantes

1» Les lettres d'invitation, avec promesses alléchantes
de toutes sortes, adressées par des Hellènes, et notam-
ment par des Grecs déserteurs dè l'armée ottonSne,
dont le nombre, est .supérieur à 12,000 aux Grecs de

Thrace, d'Asie-Mineure et même du Caucase;
2° L'espoir de s'enrichir rapidement en prenant pos-

session ou même en achetant à vil prix les biens aban-
donnés dans les territoires annexés à la Grèce par les
nombreux musulmans qui en ont émigré;

3° La crainte d'être traduits devant la justice pour les
dommages et vexations infligés aux musulmans lors
de l'occupation- bulgare et la peur d'être en butte à une

politique de représailles de la part des autorités turques.

Ceci une fois établi, les milieux officiels décla-
rent qu'aucun incident

pouvant présenter le ca-
ractère d'une- pression na eu lieu. De leur plein
gré les Grecs s'adressaient aux autorités pour ré-

gler leurs affaires et partaient pour la Grèce, via
Rodosto ;et Constantinople. Il y a eu, il est vrai,
quelques incidents isolés à la suite desquels cer-
taines personnes ont été blessées; mais 1 interven-
tion des autorités mit bon ordre à l'exode.

En résumé, de source officielle, on déclare que
ni les autorités ni les musulmans de Thrace ne

sont pour rien dans le fait de l'émigration qui
s'est produite.

A Pheure qu'il est, des mesures efficaces ont
été prises pour empêcher la continuation' de
l'exode, et pour montrer à l'opinion grecque que
le gouvernement ne l'a jamais désiré. Il est en
outre interdit aux villageois musulmans d'aller
de hamaeu en hameau acheter des bestiaux à

prix dérisoires..
Quant aux soi-disant installations de masses

musulmanes en Thrace, elles sont très exagérées.
Trente familles d'émigrés seulement ont été pro-
visoirement installées aux villages de Hasboga et
Meukéret abandonnés par les Grecs.

Les Grecs de Thrace

Nous recevons le communiqué suivant de la léga-
tion de Grèce,

Le ministère des affaires étrangères télégraphie
d'Athènes que malgré les promesses formelles de
la Sublime-Porte, sept mille nouvelles expulsions
viennent d'être signalées en Thrace. Les malheu-
reux habitants grecs de cette contrée, chassés de

leurs foyers par des bandes armées, commandées

par des officiers de la gendarmerie ottomane, ar-
rivèrent le 20 avril à Salonique dans un dénûment

complet.
Vingt-quatre villages ont été ainsi complètement

désertés par leurs habitants. Nombreux ont été les
Grecs tués et blessés dans les attaques organisées
par les bandes. q

a

Le mutessarif de Rodosto, parti avec une com-

pagnie d'infanterie pour calmer soi-disant la popu-
lation, ordonna aux habitants de Scholarion de

quitter leur village dans huit jours. Il eut soin de
les contraindre par la force et par des menaces à

signer des attestations qu'ils s'expatriaient volon-
tairement. Le nombre des réfugiés de Rodosto

dépasse vingt mille.
Le village grec de Kourfali a été pillé hier par des

musulmans, aidés parla gendarmerie.
Les ouvriers des Chemins de fer orientaux ont été

maltraités et chassés; un chef ouvrier a été battu à
mort par des gendarmes. Faute d'ouvriers, les tra-

jvaux de cette ligne ont dû être suspendus.

61-38), 9h. Rends-moi mes lettres Alice â

1

découché; A qui le pantalon?

Th.du V*-Colombier, 9 h. L'Eau-de-vie.

Oomédle-Royale, relâche.

Th. Michel, 9 h. Le Talion.

Capucines, 8 h. 3/4. Oh! pardon.revue;
Saisie Fils d'Excellence.

Château-d'Eau, 8 h. 3/4. Les 28 jours de
Clairette.

Enghien. Etablis. thermal. Casino. Théâtre.
Concerts symphoniq. dans le jardin des Roses.

Spectacles-Concerts

Folies-Bergère, 8 h. 1/2. La Revue galante.

Olympia, 8 h. 1/2. La Revue express Dor-
ville, Delysia, etc.; Pichel and Scale: Footit, etc.

Scala, 8h.3/4. Elles y sont toutes àlaScala.

Grds Magasins Dufayel, Concert et cinéma-
tographe t' les jours, 2 à 6 h., sauf le dimanche,

Cinéma Omnia-Pathé, boul. Montmartre, 5;
séances sans interrupt. de 2 h. à minuit.

Le Cotisée, "av. des Ch.-Elysées, 38 (Wagram
9-946). Soirée à 9 h. Mat, jeudi, dim. à 2 h. 1/2.

Gaumont-Palace (Hip.), 8 h. 1/2. LaMaisonde
Temperley; le Raid aérien; le Voyage des
Souverains anglais en France.

Nouveau-Cirque, 8 h. 1/2, Attract. A 9 h. 1/2,
Mam'zelle Caprice, boun. comique et nautiq.

Théâtre Edouard-Vil, boul. des Capucines.
Kinémacolor. matinées à 3 h., soirées à 9 h.

Tivoli-Cinéma, r. de iaDouané,14.Mat.etsoir.:
Les Enfants du Cap">e Grant; le Raid aérien.

Anglo-Amerlcan Cinéma (salle Berlioz), r. de
Clichy(Gut. 67-31). Mat. soir.: les Gd» chasses.

Magic-City.T«lesjrsmat. etsoir.Bal.Skating.
Cinéma Palace, films sensation". Attractions.

nuelle et viagère de 200 francs à la veuve de
l'infortuné valet de chambre, et une rente an-
nuelle de 100 francs à chacun de ses trois en-
fants mineurs.

Le prix dû Window Cleaner, appareil au-

jourd'hui indispensable, n'est que de 8 fr. 50.

Expédition par poste contre rembourse-
ment :é-ir. 50. (,' •

S'adresser pour renseignements et comman-
des au Window Cleaner, rue Saint-Geor-

ges, 7, Paris.
En vente également dans tous les grands

magasins, quincailleries, etc.

i*" <

LAMACHINE
QUIADDITIONNESOUSTRAIT

EN ÉCRIVANT
La machine à écrire est aujourd'hui dans

tout bureau un objet de première nécessité.
La machine à calculer s'y introduit à son
tour, pour rendre d'immenses services mais

n'y figure encore que comme un accessoire
de luxe.

Dualité de machines, c'est-à-dire encombre-
ment double, travail double et dépense plus
que double, voilà les raisons qui peuvent
expliquer la lenteur avec laquelle s'est ré-

pandu l'emploi de la machine à calculer.
'i

La création d'un appareil nouveau, combi-
naison ingénieuse de la machine à calculer et
de la machine ,à écrire, emporte les derniers
obstacles qui s'opposaient à son usage uni-
versel.

Cette machine qui additionne et sous-
trait en écrivant est la machine à écrire
« Smith Premier », honorablement connue
et universellement répandue, combinée avec,
le système additionneur « Wahl qui a
fait ses preuves depuis plusieurs années.

Son poids est à peine supérieur à celui de la
jSt~tth. PVemttCT'r C~&TKA.Tt~~nB~MttuunmMt..n!d3

la même. Son emploi, comme machine à

L'ambassadeur de Russie a Constatinople a char-

gé le secrétaire de l'ambassade, M. de Mohrons-
childt de procéder à une enquête sur place.

Le tsar a envoyé 10,000 roubles pour venir en
aide aux fugitifs.

•

La légion étrangère et l'Allemagne

D'après certains télégrammes de Berlin à des

agences ou, journaux étrangers, M. de,Zimmer-

mann, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères de l'empire, aurait déclaré hier
«La France n'a jamais fait de difficulté pour li-

bérer, lorsque nous l'avons demandé, les jeunes,
gens n'ayant pas vingt ans et qui s'étaient enga-
gés à la légion. Aujourd'hui il existe- un arrange~
ment entre la France et l'Allemagne sur cetteques-
tion. M

Cette dernière assertion doit être le fait d'une
confusion et n'a certainement pas étéi,Jémise,paj?Ja;
Sôus-secrétairè d'Etat, car il n'existe- pas d'arrange-
ment entre la France et l'Allemagne au sujet de la

légion étrangère.
Le gouvernement français a pris certaines me-

sures relatives aux jeunes gens dont la minorité

aurait été cachée au moment de leur. incorporation,
mesures dont le gouvernement allemand a eu,
comme tout le monde, connaissance; mais il ne

saurait être question d'arrangement franco-aile-:
mand à ce sujet.

Le bndget des affaires étrangères
• au Reichstag

{Dépêche de notre correspondant. particulier)

Berlin, 30 avril.

La commission du Reichstag a poursuivi ce ma-

tin l'examen du budget des affaires étrangères. Ré-

pondant à diverses questions posées par des mem-

bres de la commission, le sous-secrétaire d'Etat,
M. Zimmermann, a fait les déclarations suivantes:

« Un de vous a proposé, messieurs, de.renoncer
aux intérêts de; l'indemnité chinoise des Boxers et

de consacrer cet argent à développer nos écoles en

Chine. L'Amérique nous en a donné l'exemple,
mais notre situation est un peu différente. Si nous

renoncons à cette indemnité, "nous devrons payer
sur les ressources de l'empire les sommes desti-

nées à réparer les pertes causées par l'insurrec-

tion des Boxers. Ce seraient des frais supplémèn-

res pour notre budget. De plus, il est un peu tard

maintenant pour procéder à ce changement. Quant

à la question des conseillers commerciaux il est

préférable de choisir sur place des personnalités

compétentes que de faire venir d'Allemagne des

agents »
• ±- v,

La commission a approuvé l'inscription dune

somme de 1,500,000 marks au chapitre des écoles
et universités allemandes à l'étranger..La' cotifi-
mission aborde ensuite l'examen du budget dfiurla

guerre. Le rapporteur se félicite de la promptitude
et de la sûreté avec lesquelles la loi militaire de
1913 a été appliquée. Le ministre de la guerre dé-

clare qu'il donnera des précisions à ce sujev en
séance plénière au Reichstag. La réorganisation
des services de l'intendance est un fait accompli
ainsi que celle du ministère de la guerre.

La taxe militaire exceptionnelle i

en Allemagne

[Dépêche de notre correspondant particulier

Berlin, 30 avril.

Les chiffres officiels du rendement de' la contri-

bution militaire exceptionnelle sont déjà connus

pour la ville de Berlin et ses faubourgs. Les con-

tribuables groupés dans cette agglomération de

3,700,000 âmes payeront une somme totale dô'144

millions de marks. Si la richesse moyenne de l'em-

pire était égale à la richesse moyenne de Berlin,
le rendement total de la contribution pour l'em-

pire serait de.2,600,000,000 marks, soit 3 milliards

250,000,000 francs. Ce chiffre est. évidemment trop
fort. Néanmoins, on peut dès à présent admettre

que la contribution de guerre rendra certainement

plus d'un milliard de marks. Berlin ne oeut être

Luna-Park. Entrée 1 fr. avec 1 attract. Ma-
tin. et soir. Dancing Palace. Entrée 3 fr.

Musée Grévin. Jeanne d'Arc au sacre de
Charles VII. Palais des mirages.

Tour E if f e I de10 h. à la nuit; au 1er étage rest.

Jardin d'Acclimatation. Attractions diverses

ALCAZAR D'ÉTÉ. Alhambra. CIGALE.
CIRQUE Médrano. ELDORADO. MOULIN
DE LA Galette. Moui.in-Rouge.

VENTES & ADJUDICATIONS

Maison n UinADIIi'C'llII 10 Conten"
àParis{8°) H.HlIhUlilIMllL,IL 392 me.tr.
Rev.br. 16,840fr.M.àp.240,000fr. Aadj. s. 1 ench.
hôtel ville Compiègne (Oise) sam. 30 mai 1914, 3 h.
S'ad. àCompièghe, Me Flamant, n: et àlamairle; «

)petMhô<einn)n)))nn)MM do <~
!&g: TERR~INR, ~:P01IPE,46
Contee l,252m5O. Libre; M. à px300,000f. A Adj~s'l
ench.ch.not.,19niai.!Wo~iiiéInot.,r.Rôaumur,101(f

'|.i;K
ÏA5Tésinet.PrQp~éqeijnp.bl!Oaest,l-5.îiIàp70id00f.
Ce7,392».Adj.len,chfnpf.,19mai.M"R.Demanche,
Laeuff er e t Piamana-Iïavai.not. ,r. Lafayette,24. «

ETOILK (près),- dans rue paisible; charmant
Hôtel bonne construction, 2 salons, bureau,
6 ch. maître, atelier, 6 ch. dom., ascenseur,
garage. Sup. 300 met. env. Prix 190,000 francs.
Occasion. MaiicvUlc, boulev. Malesherbes, 51.

N.-D.-des-Champs. Superbe maison moderne en
pier. detail., Ioyers4,000f. Rev. 25900 f. Px325000f. f.
avec 150,000 f. Cpt Chaussard.r. du Pont-Neuf, 22.

18 Superbe villa, 6 chambres de m.,
km. 1 il nii3 grand parc, vieux arbres. 80,000 fr.
Par is-ProTinco Immobilier, r.Courcelles, 37 (8e)

écrire, est identique et présente les mêmes

avantages. Au point, de vue pratique, comme
machine à additionner, elle est beaucoup plus
simple que n'importe quelle machine à calcu-
ler les touches à additionner forment une

partie du clavier et sont maniées comme
les;

autres touches, • jU $,-
Nous ne ferons~pas. une description détaillée

de la « Smith Premier-W ahl ». Tous connais-
sent la • Smitli Premier »..

Disons, seulement .que le mécanisme à
additionner et â soustraire « Wahl est
fixé à l'avant de la machine.

La « Smith Promier-Wahl » présente
deux types distincts un premier type pourvu
d'un clavier de 82 touches sera préféré des

opérateurs habitués au clavier de la « Smith
Premier » spéciale pour la correspondance; un
deuxième type comportant un clavier de
58 touches est destiné aux opérateurs tra-
vaillant sur les machines à touches de dépla-
cement. (Notre machine ne comporte pas
de touches de déplacement.)

Au-dessus du clavier se trouve une glis-
sière. Sur cette glissière, on fixera le ou les

totalisateurs, dans lesquels s'inscrit le résul-
tat de l'opération qu'il suffit de transcrire.

On pourra, du reste, poser sur la glissière
autant de totalisateurs que la grandeur du
chariot le permettra, chaque totalisateur effec-
tuant la solution d'une ou plusieurs opérations
faites dans des colonnes successives.

La « Smith Preniier-Wahl » fait instantané-

ment, en n'importe quel point de la page, une

addition, quelle que soit sa longueur; et par un

simple mouvement inverse du mécanisme,
elle fait la soustraction, et dans ce dernier cas,
les termes de l'opération pouvant même être

posés à l'envers.
Elle permet d'établir immédiatement une

balance, soit avec un, soit avec deux totalisa-
teurs. Le « Doit », l' « Avoir » et la « Balance »
sont obtenus immédiatement.

On pourra, d'une façon générale, faire des
adAU.inng,gllp<Pfre;iwQ<?i ciwi~iiulmuuuiolonnae.

Par exemple, pour f£|r des colonnes de clas-

considéré comme représentant 14 0/0 de la ri-
chesse totale de l'empire, alors qu'il ne représente

que 6 0/0 de la population de l'empire. On peut
donc compter avec un projet de loi militaire des-
tiné à employer l'excédent de la contribution. On

sait que le chiffre initial n'était que de un mil'
liard.de marks.

q

(Dépêche de notre correspondant particulier)

Berlin, 30 ,,ayfil.

Selon le Berliner Tageblatt, le Conseil fédéral est
saisi en ce moment d'un projet de loi tendant à
faire acquitter aux vins étrangers les taxés d'Etat
et do commune dont ils avaient été exempts jus-
qu'à ce jour. Ces vins étrangers seraient ainsi

chargés de la triple imposition des douanes de

l'empire, des droits des Etats particuliers et de

ceux des jCommunes. Il est à craindre, que ce projet~
de loi ïi©-Boifc;a.ceeptê-

Cette rigueur est d'autant plus surprenante que
le gouvernement français qui sera; évidemment le

plus atteint par cette mesure ne sera point embar-
rassé pour répliquer.

La Russie va mtroduire dans quelques mois des
droits sur les blés afin de parer aux effets du ré-

gime des primes d'exportation établi en Allemagne.
Le gouvernement russe considère que ce régime
est incompatible avec la teneur du traité de com-
merce de 1904.

Les importations de céréales allemandes en
France s'étant rapidement accrues dans les der-
nières années, grâce à l'institution de ces primes
d'exportation, le gouvernement français peut aisé-
ment prendre des mesures parallèles à celles déci-
dées à Saint-Pétersbourg.

Le bulletin officiel publié ce matin sur la santé
de l'empereur dit que la nuit a été de nouveau
bonne et que la diminution des phénomènes ca-
tarrhaux persiste heureusement L'état général
est également bon.

La légation de l'Equateur en France nous in-

forme qu'elle a reçu de son gouvernement le cà-

blogramme suivant
g

« Les insurgés qui étaient dans la région du nord
ont été complètement battus. Leurs chefs Andrade
et Pasquel ont été faits prisonniers. »

Il y a quelques jours, les insurgés ont été battus
à Cayambé, entre Ybarra et Quito. Autour d'Esme-

ralda, il n'y a plus que quelques bandes dispersées
damè ies bois.

APRÈS L'ASSASSINAT DE M. CALMETTE

M. Boùçard, juge d'instruction, a tout d'abord
entendu les domestiques de M. et Mme Caillaux.

Le maître d'hôtel et le chauffeur ont maintenu
leurs dépositions.

Là cuisinière, engagée le 16 mars au bureau de

placement Sainte-Solange, s'est déclarée dans

l'impossibilité de préciser, à une heure près,
l'heure à laquelle elle avait vu Mme Caillaux.
Ellle a en outre indiqué que ces jours derniers;
Mme Rémy, directrice du bureau de placement,
avait insisté auprès d'elle, dans les termes les

plus passants, pour qu'elle déclarât avoir été en-

gagée à quatre heures par Mme Caillaux; mais

malgré ces instances, le témoin n'a pas consenti
à déposer dans le sens indiqué par Mme Rémy.

Le juge a ensuite recueilli la déposition de miss

Baxter, institutrice de la fille de Mme Caillaux.
Celle-ci a confirmé que Mme Caillaux lui avait

remis, le 16 mars, à cinq heures moins un quart, la
lettre destinée à son mari, en lui disant de ne la
lui remettre que s'il rentrait avant elle, après'
sept heures du soir. Miss Baxter a ajouté que, le
ménage de M. et de Mme Caillaux était un « mé-

nace modèle »,
°

mnv- 1U4I%1T!?€L n- do Paris, 500 m. gare, dans
de MALI 1 ïiij situation remarq. belle propr.

agrém. compr. château époque Louis XVI, en
part. état, avec tout cohf. mod. Pavill. indépend.
Vastes dépend. Beauparc clos de 6 hect. envir.
avec arbr. centen., sources. Vue superbe sur
vallée. 150,000 francs. On vendrait meublé.
J. Séc et Gentil, rue La-Boétie, 63, Wag. 80-64.

WIIRS? Situât, merveilleuse. Joli manoir 17e siè-
EiUItli cle, confortable, communs, jardin, Nor-
mandie. 1 hect. bordé par rivière poissonneuse.
Px 35,000 fr. Rural office, rue Saint-Lazare, 95.

Marchand tailleur arrondis. de Valenciennes
demande 17,000 f. à bon intérêt garantis par
flc° hypothèque et nantissement.

BANQUEPETITJEANRUE0M1ARTBE,12
l'égooiantpropriétairede la Haute-Savoie
demande 30,000 fr. à bon intérêt garantis par
2° hypothèque et nantissement.

BANQUE PETITJEAN, RUEOHTBABTBE.12

DIABETE

ALBUMINE
réputés incurables sont parfaitement guérissables.

RIEN QUE DES PLANTES
Aucun régime. Notice gratis et franco. Attestation!)
çonvaincantea.TISAHES de l'ABBÊ HAM0N.St-OMER(P.-4»-C.)

POUR TOUTES RECHERCHES dan*
les Bibliothèques et Archives, copies et clas-
lements de documents, révision de textes, mise
au point, corrections d'épreuves, rédaction de
comptes rendus, traductions, etc., etc., s'adresse,
k l'AsaoeiatUa des Secrétaires de rédaction*

46. rue Vivienne, Paris.'

siflcation sur une feuille de vente, un totalisa-
teur Il W ahl » distinct établit chaque colonne
et donne le total exact à la fin du travail.
Avec un papier carbone, on pourra, du même

coup faire la facture et ledébit du client.

Enfin la machine ne sert pas -uAiïciueiiient à.
faire des calculs rapides et rigoureusement
exacts rigoureusement exacts en effet,
otMsaH* .tosito-orreûr résultant par sxejncle
d'une mauvaise disposition des chiffres serait

Contre les vins étrangers

La santé de François-Joseph

Vienne, 30 avril.

L'insurrection dans l'Equateur

9 Avant tout achatde H

MEUBLES

1 BRONZES,TAPISSERIEI

M Vous avez intérêt H
H au p oint de vue du H

goût et au point m
n de vue du prix m
m a examiner les 9
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I

j OR~HAC j

MÂ.ORLHAC-PBASŒB,suce H
H rue de Châteaudun; 57-59 H
H place de la Trinité, Paris. H
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automatiquement découverte, car si un total
inexact est inscrit, la machine, ne revenant

pas à zéro, enregistre l'erreur et contraint à
sa correction. Elle permet encore un travail
de contrôle des comptes antérieurement faits,

la vérification de factures ainsi, pour les dé-
bits journaliers ou l'établissement des relevés,
elle vérifie le détail des chiffres formant le

total.de chaaue flehe.de débit: elle enregistré
chaque jour le montant total facturé par l'opo-

D'autre part, Mme Rémy a fait savoir au juge
que, malade, elle était dans l'impossibilité de se
rendre aujourd'hui au Palais. Elle ne sera donc

pas confrontée avec Mme Caillaux.

Quant à Mme Caillaux, elle est arrivée au Palais
à deux heures et demie et a été immédiatement

introduite, dans le cabinet de M. Boucard.

Ajoutons que ce dernier entendra sans doute, à

la fin de' l'après-midi, M. Ceccaldi, député de

Vervins.

Le 1er mai

Rochefort-sur-Mer, 30 avril.

Le syndicat des ouvriers des établissements de

la marine, dans une réunion tenue hier soir, a dé-

cidé de ne pas chômer le 1" mai.

Assassinat boulevard de Magenta

Une dame Combe, qui remplaçait aujourd'hui
la concierge de l'immeuble situé au numéro 48 au

boulevard Magenta, a été assassinée dans la loge
cet après-midi vers trois heures. La victime, par
ses cris, a attiré l'attention des 'locataires et de

quelques passants qui se sont portés à son se-

cours, mais trop tard. Mme Combe avait eu le

crâne broyé à coups de marteau et mourut presque
aussitôt.

L'assassin, qu'on croit être un cambrioleur, avait
cherché à s'enfuir; il a été arrêté par les' témoins
du drame qui s'étaient lancés à sa poursuite.

Le mystère de Landerneau

(.Dépêche de notre correspondant particulier)
Brest, 30 avril.

Mme Emery, qui a déclaré avoir rencontré M.

Cadiou et M. Pierre au cours de l'après-midi du

30 décembre, dans le bois de la Grand'Palud, va

être confrontée avec l'ingénieur.
Mme Emery a deux points de repère pour fixer

sa rencontre au 30 décembre. C'est tous les mardis

qu'elle va ramasser du bois dans la forêt et le 30

était un mardi. En outre elle se rappelle parfaite-
ment que le jour où elle vit ensemble le directeur et

l'ingénieur était la veille ou l'àvarit-veille du jour
de Fan..

On sait que la domestique de l'ingénieur, Julia

Juzeau, a toujours affirmé que son maître a passé

l'après-midi du 30 à jardiner.
D'autre part on annonce de Landerneau que le

témoignage de Mme Emery est contrdit par deux

personnes qui ont fait ce matin leur déclaration au

commissaire de police de Landerneau.

Accident de voiture

(Dépêche de notre correspondant particulier)

Brest, 30. avril.

Une voiture conduite par M. Legall, cultiva-

teur, a versé sur la route de Lesneven. M. Legall
a succombé instantanément à une fracture du

crâne. Mme Legall et M. Leborgne, qui accompa-

gnaient le cultivateur ont été blessés très griève-
ment Le cheval s'étant ensuite emballé a ren-

versé M. Yves Ferroc, âgé de dix-huit ans, qui'
a eu là jambe brisée.

La vente Hodgkins

La vente de la collection de dessins, d'aqua-
relles et de gouaches de l'école française du dix-

huitième siècle, appartenant à l'antiquaire J3.-M.

Hodgkins, a eu lieu cet après-midi, à la galerie

Georges-Petit, sous la direction de M" Lair-Du-

breuil et Henri Baudoin, assistés des experts J.

Ferai, Paulme et Lasquin fils. Voici les premiers

prix enregistrés à 3. heures et demie.

Parmi les dessins de Boilly, on a payé 10,000 fr.

la Lecture du onzième bulletin de la Grande Armée.

11,000 francs, chacun Un café et, Un cabaret de Pa-

ris en 4813.
Le beau dessin de Cochin le fils; Illumination des

écuries de Versailles, a fait 13,000 francs; l'impor-
.lante gouache de an Blarenherg, Une noce de vil-.i~p.te.iQ\lf1.ched~ Van BIarenberg. Cne Moee 'de J

Chemins de fer de l'Etat.

PARIS à LONDRES
via Dieppe et Newhaven

PAR LA GARE SAINT-LAZARE

SERVICES MATIN et SOIR
TOUS LES JOURS

(Dimanches et Fêtes eompris.)

TRAINS LUXUEUX

Puissants Paquebots à turbines.
Les plus rapides de la Manche.

MAXIMUM DE CONFORT

CHEMINS DE FER DE L'EST

La Compagnie des chemins de fer de l'Est
envoie gratuitement aux personnes qui en
font la ûemande le Livret des voyages circu-
iair.es et excursions.

Chemin de fer du nord

PARIS-NORD à LONDRES
(via Calais-Douvre et Boulogne-Folkestone)

6 services rapides dans chaque sens

VOIE LA PLUS RAPIDE

Traversée maritime en heure.

TRAJET TOTAL 6 h. 30.

Trainsetpaquebotscomportantledernierconfort

*f~oftt~'S~M

rateur; elle assure une vérification rigoureuse
à chaque arrêt dans le travail de facturation.

Elle constitue donc une assurance parfaite
contre les pertes résultant d'erreurs commi-
ses et représente par là une valeur inappré-
ciable..>

Son usage apparaît ainsi indispensable dans
les Banques, pour enregistrer les remises
de ;fonds; les relevés des succursales, les
comptes des déposants, les carnets de ché-

ques, pour le Journal des dépôts, les escomptes
sur les feuilles du Grand Livre, les registres
d'escompte; dans les Compagnies de
chemins de fer, pour facturer les frais de

port, les relevés d'encaissements ou de dé-

bours, les relevés de sectionnements, relevés
des billets de voyageurs, des enveloppes de

paye, etc.; dans les Compagnies d'as-

surances pour les relevés des agents, l'état

blissement des bordereaux, l'établissement et
l'évaluation des polices, le calcul des primes,
relevé des encaissements des primes et des

payements d'assurances, etc.; dans les

Compagnies de transports, pour les ré-

sumés des feuilles de route, les rapports des

dépenses, l'établissement et l'évaluation des

reçus des agents; dans les Administra-

tions de l'Etat, ministères, bureaux des

trésoriers-payeurs, des percepteurs, des con-

tributions, caisses d'épargne, bureaux du tim-

bre, enregistrement, hypothèques, domaines,

postes et télégraphes.
Enfin dans les Bureaux comptables de

toute maison commerciale ou indus-

trielle, pour le relevé des payements et

encaissements, le relevé des feuilles de paye,
l'établissement des balances.

Pour se'rendre compte du travail fourni

par la « Smith Premier- Walâ », apprécier la

sûreté; la rapidité et la simplicité de son fonc-

tionnement et juger de sa perfection absolue, »
il suffira d'aller visiter les magasins de The
Smith Premier Typewriter O°, à Paris,
rue de Richelieu, 89, ou dans ses succursales
de Province.

Le catalogue <w»iii« est envasé franco
sur demande~ R. H.,

~rss~~l,

lage, 54,000 francs; le Gage touché et le Colin-Mail*
lard, deux pendants par Borel, 15,000 francs.

Parmi les œuvres de Fragonard, l'aquarelle de
la toile célèbre, le Sacrifice au Minotaure, a été

poussée à 40,000 francs; cette pièce avait été ac-

quise pour 48,500 francs à la vente Doucet; de

Fragonard également, la Visite au -grand père a
été adjugée 14,000 francs; une gouache par Claude

Hoin, la Consultation de l'Oracle, 14,000 francs.

L'église de Villesalem-

Un décret rendu en Conseil d'Etat vient de pro-
noncer le classement au nombre des 'monuments

historiques de l'ancienne église abbatiale de Ville-

salem, aJournet (Vienne), au sujet de la conserva-
tion de laquelle une contestation s'était élevée
entré le propriétaire et l'administration dés beaux-

arts, contestation dont nous avions parlé. L'église
de Villesalem est un beau monument de l'art ro-
man du Poitou, qu'il est particulièrement heureux

ùe ~voir BSUT-egpxdé.. •;>-
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Saint-Pétersbourg, 30 avril.

Une violente tempête de neige s'est déchaînée
cette nuit sur Saint-Pétersbourg et les environs.
La Néva a eu une forte crue et a inondé les par-
ties basses de la ville. Dans .les environs de Saint-

Pétersbourg les dommages sont considérables.

Saint-Pétersbourg, 30 avril.
Le traité concernant le raccordement des lignes
télégraphiques russes avec -les lignes japonaises

en Mandchourie, en Corée et à Sakhaline, sera

signé demain à Tokio.

Stockholm, 30 avril.

.Le Riksdag suédois est convoqué pour le 18 mai,

Bakmout, 30 avril.

Dix mille ouvriers des usines métallurgiques de
Petrow (district de Bakmout), qui appartiennent
à une société russo-belge, se sont mis en grève.
Jusqu'ici; l'ordre n'a pas été troublé.

Saint-Pétersbourg, 30 avril.

M. Sazonow est parti hier soir pour Livadia. Il

restera quelques jours absent de Saint-Péters-

bourg.
En annonçant le voyage d'Enver pacha et de Ta-

aàt bey à Bucarest et à Berlin, les journaux russes

ajoutent que les ministres turcs viendront proba-
blement à Saint-Pétersbourg.
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Londres.– Céréales. Cargaisons arrivées 1; dito

à Rendre 1. Sucres bruts de betteraves cour. 9 5 »/»
à » »»

»/»; oct.-déc 9 7 1/4. Tendance calme.
Londres, 1 h. 15. Métaux. Cuivre compt 63 liv.

13 sh. 9 den.; à trois mois 63 liv. 18 sh. 9 den.; étain
compt 157 liv. 5 sh. »» den.; à trois mois 159 liv. 5 sh.

» den.; plomb compt 18 liv. 17 sh. 6 den.; zinc compt
21,. liv. 10 sh. » den, .¡ c

Anvers, 2 h. 30. Laines (cote officielle). Peignés
contrat B courant » »» »/»; juillet 6 55 »/». Ventes
115,000 kilos. Marché soutenu.

Pétrole.– Calme.– Dispon. 22 1/2; juin 22 3/4.
Anvers.- Saindoux d'Amérique. Courant »»» »/»;

juillet 126 1/4. Marché calme.
Anvers. Sucres. Sout. Cote officielle: cristall.

disp.export. nouv. cond. 29»/»; bruts: cour. 24 »/».
Anvers.– Blés. Australie dispon. 20 7/8; Danube

dispon. 18 1/4 à 19 3/4; Redwinter dispon. 20 »/» à 203/4|
Kurrachée blanc dispon. »» »/• à »/»; Platal81/4â à

19 5/8; Bourgas 1S »/» à 191/4; Kansas 20 1/4 a 20 3/4.
Amsterdam. Huile de colza calme. Dispon. 37 l/4(

4 dern. 3i 1/2. Huile do lin: calme. Dispon. 27 »/»
4dèrn. 27 3/4.

Courses de Saint-Ouen

Prix de Belledonne.. 1. Raton II (Parf rement),
2. Oncle Lou (Powers). 3. Billevesée (A

Cliapmanj.
Pesage gagn. 23; pi. 1.3 50 23 50 17 50.
Pelouse gagn. 12; pi. 7 9 7 50.

Prix du Drac. 1. Amabo (Dujardin). 2

Boule de Neige V (J. Bara). 3. Agenda (Riolfol
Pesage gan. 40 50; pi. 16 50 24 15, <

Pelouse gagn. 23; pi. 8 10 > .7 50.


