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UN DISCOURS DE M. ASQUITH

'A. la suite des récents incidents militaires qui

ont, comme on sait, amené la démission du co-

luuel Seely, ministre de la guerre, et du chef

d'état-major, le premier ministre a décidé de

prendre lui-même le portefeuille de la guerre.
Mais les usages parlementaires ne lui permet-
tant point de le faire avant de s'être présenté
devant ses électeurs, M. Asquith s'est vu obligé
de quitter le Parlement et d'entreprendre une

campagne électorale dans sa circonscription de

Fife. Il a prononcé hier son premier discours à

Ladybank.
Dans les milieux unionistes, ce discours était

attendu avec une impatiente curiosité. Le can-

didat unioniste de la même circonscription a

déclaré en effet qu'il se présenterait ou ne se

présenterait pas, selon l'attitude adoptée par le

premier ministre sur la question de l'armée. On

peut croire désormais qu'il ne se présentera pas.
En effet le discours du premier ministre a été,
dans les circonstances, un modèle de modéra-

tion.
M. Asquith s'est exprimé très clairement. S'il

a cru devoir prendre le portefeuille de la guerre,
.c'asi flue Justem.ent,-lfi problème de^lOTaée ris-
quait de se poser d'une façon qui, aux yeux, de

tous les bons citoyens, serait extrêmement re-

grettable. Il importait avant tout d'écarter ce

danger. M. Asquith a ajouté néanmoins que si

le problème a pu se poser, c'est qu'on semble

avoir quelque peu oublié les principes essen-
tiels de la Constitution anglaise. L'armée ne doit

jamais intervenir dans la politique. Son rôle

est de défendre le pays et ses possessions con-

tre toute attaque de l'étranger. En'temps ordi-

naire, c'est à la police qu'il appartient de main-

tenir l'ordre et de faire respecter la loi. L'armée

n'a aucun rapport avec la police, et en temps
normal le pouvoir civil ne peut ni ne doit lui

demander d'intervenir.
Mais de même que dans un cas exception-

nel un policeman a, dans la rue, le droit de

réquisitionner le premier passant venu pour
lui prêter main-forte sans que ce passant puisse
en aucune façon s'y refuser, de même, dans cer-

tains cas graves, le pouvoir civil, s'il juge que
les forces de police à sa disposition sont insuf-
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Gymnase. Pétard, trois actes de M. Henri La-

vedan.

COMÉDIE-FRANÇAISE. -L'Envolée, trois actes de

M. Gaston Devore; Deux couverts, un acte de

M. Sacha Guitry.

Théâtre DE l'Œuvre. La Danse des fous, trois

actes de M. Léo Birinski (adaptation de MM.

P. Veber et Rémon).

^Théâtre DES Escholiers l'Etoile du foyer, trois

actes de M. René Wismer.

Théâtre RÉJANE. Le Concert, pièce viennoise

1 de Hermann Bahr, traduite par MM. P. Veber et

Rémon.

Gdéon. Reprise de Psyché.

Théâtre Femina. Très-Moutarde, revue en deux

actes de MM. Rip et Bousquet.

Tartuffe au théâtre des Champs-Elysées.

Quelle figure Le portrait de Pétard prend
ùlace dans la gajerie où sont accrochées les tê-

tes du Mercadet' de- Balzac,, du Robert Macaire

de Daumier, de' l'Isidore Lechat de Mirbeau. Ce

type de « faiseur » moderne est puissamment
modelé par le dramaturge et par l'interprète.
ïous deux ont collaboré à la même tâche et l'on

^e saurait sans injustice dissocier les efforts

îinis de ces créateurs. Avant que l'homme

monstrueux surgisse au premier acte, son om-

bre énorme, encombrante, obsédante plane sur

la pièce. Une rumeur, une fièvre le précèdent et

l'annoncent. Tout le pays bouleversé ne s'entre-

tient que de cela. Le domaine de Persanges qui,

depuis quatre siècles, n'avait pas changé de

propriétaire, vient de passer aux mains d'un

étranger, d'un intrus, de M. Pétard, de Paris, du

fameux Pétard, le Pétard des grands magasins,
le Pétard dont le nom flamboie en lettres colos-

sales dans les gares, sur les murs, sur les toits,
le long des voies ferrées, au sommet des monta-

gnes, le Pétard des biscuits, des cacaos, des ci-

némas, le Pétard universel. Zéphyrin, le vieux

jardinier du château, se lamente. En vain es-

eaye-t-il de lutter contre la valetaille du nouveau

seigneur, de défendre contre elle ses œillets et

ses roses. L'humble serviteur (symbole du fidèle

jattechement au passi). doit subir la loi .du ulus

fisantes, a le droit de réquisitionner la marine

et l'armée pour l'aider à maintenir l'ordre et

à faire respecter -la loi. Prétejadjcs .QueJ'acmée

peut, dans certaines circonstances, se refuser

à intervenir, qu'officiers et soldats ont des de-

voirs envers leur conscience, qu'avant d'obéir

à un ordre, ils doivent consulter leur cons-

cience, c'est simplement prêcher l'anarchie.

C'est permettre à tous ceux à qui telle ou telle

loi répugne de s'opposer par la violence à son

application.

Si vous admettez le principe, a dit M. Asquith,
que c'est non seulement le droit, mais le devoir
des ofliciers de refuser leur aide aux autorités

civiles, lorsqu'il s'agit d'appliquer une loi d'un
caractère épineux, vous posez un précédent qui
peut recevoir des applications innombrables et
désastreuses. Les doctrines des tories, sous ce

rapport, ne sont rien de moins que la grammaire
de l'anarchie on les invoquera chaque fois que
l'esprit d'illégalité prétendra arrêter le méca-
nisme d'une société soucieuse de se gouverner
elle-même.

En ce qui concerne les projets du gouver-

nement, M. Asquith s'est exprimé avec non

moins de netteté. Le gouvernement est prêt à

faire de très larges concessions et à examiner

de la façon la plus libérale les propositions de

ses adversaires. Mais de toutes façons, il est

bien résolu à présenter le Home rule à la si-

gnature du roi à la date prévue. Il ne saurait

être question de consulter les électeurs avant

que cette formalité ait été remplie. Cela fait,

la tâche du gouvernement ne sera pas encore

terminée. La constitution actuelle du Parlement

anglais est peu favorable à un examen appro-
fondi et rapide de toutes les affaires intéres-

sant l'empire britannique. Il importe d'alléger

peu à peu sa tâche et, avec les variantes né-

cessaires, de confier peu à peu à des Parlements

locaux, tels que le Parlement irlandais, le soin

de régler les affaires qui les intéressent plus
directement. C'est ce qu'on est convenu d'ap-

peler la solution fédérale..

La solution que préconise ainsi le premier
ministre a de nombreux partisans parmi les

conservateurs et les libéraux modérés. Elle au-

rait l'avantage d'enlever au Home rule son

caractère séparatiste, et pour cette raison elle

serait plus facilement acceptée par l'ensemble

des conservateurs. Malheureusement, quand
on l'examine dans les détails, on s'aperçoit

qu'elle soulève des problèmes multiples et

compliqués. En outre, il est à craindre que si

dans le nouveau système fédéral les libéraux

refusent de faire de l'Ulster une unité spéciale,
les protestants irlandais ne s'obstinent à le re-

pousser de toute leur énergie.
En terminant, le premier ministre a tenu à

rappeler que si des élections devaient avoir

lieu à bref délai, leur résultat dépendrait de

l'attitude du Labour party. Comme l'ont mon-

tré les élections partielles, si le Labour party
et les libéraux no s'entendent point et persis-
tent à présenter dans de multiples circonscrip-
tions des candidats différents, ils feront le jeu
de leurs adversaires. Il est donc essentiel pour
eux de travailler d'accord. M. Asquith a lancé"

aux uns et aux autres un pressant appel à la

concorde, mais il est à noter qu'il s'est bien

gardé d'imiter plusieurs autres membres plus
ardents du cabinet et d'éveiller dans les mas-

ses anglaises la défiance à l'égard de l'armée.

Il s'est contenté de faire appel aux intérêts

communs des partis de gauche et à leur com-

mun désir de voir appliquer un certain nom-

bre de réformes que les uns et les autres con-

sidèrent comme indispensables.
On ne saurait trop se réjouir de cette modé-

ration. La tentation doit être évidemment forte

pour certains libéraux et socialistes de se ser-

vir d'une arme aussi efficace que la question
de l'armée. Après les récents événements mili-

taires, ce serait la. victoire presque assurée,
mais ce serait en même temps, pour plusieurs
années sans doute, la désorganisation com-

plète de l'armée anglaise. Il faut donc espérer

que l'excellent exemple donné par le premier
ministre sera' compris et suivi.

fort, et le plus fort c'est Pétard. Un concours de

circonstances fortuites a livré au parvenu l'an-

tique demeure; il l'a achetée sans même la

voir, se fiant au goût de sa fille Lucie qui villé-

giaturait dans les environs; il a profité des em-

barras pécuniaires du marquis de Persanges

pour lui arracher à de bonnes conditions ce bi-

jou Renaissance, orgueil de la Touraiffe. Des

scènes préliminaires exposent clairement cette

histoire un peu laborieuse à raconter. Lucie Pé-

tard était venue soigner sa neurasthénie pré-
coce dans l'honorable famille du professeur La-

can, voisin des Persanges, ex-précepteur du

jeune comte Philippe, fils du marquis. La

fille de Lacan, Hélène, camarade d'enfance de

Philippe, a introduit la petite Parisienne au

château. Eblouie par cette merveille architectu-

rale, Lucie l'a signalée à son père. Et voila com-

ment, de fil en aiguille, l'acquisition s'est opé-
rée. Hélène et Philippe ont entre eux des

liens secrets. Ils se sont, un jour, donnés

l'un à l'autre. Puis Philippe, rappelé par
ses études à l'Ecole navale, a quitté Hélène

et le pays. Telle est, lorsque commence

le drame, la situation où se débattent les

personnages. Le marquis, pressé de ven-

dre son domaine, n'en a rien dit à Phi-

lippe, préférant lui imposer le fait accompli.
Le jeune marin, mandé en toute hâte, reçoit de

la bouche paternelle la fâcheuse nouvelle et

l'accueille avec la plus vive irritation; il écla-

te en véhéments reproches il ne pardonne

point au marquis (et vraiment son indigna-

tion est concevable), d'avoir, sans le consulter,

lui, le dernier rejeton de sa race, aliéné leur

commun patrimoine. « Un gentilhomme con-

serve, coûte que coûte, la terre, le toit qui por-
tent son nom. » Et ce sacrilège profite à qui?
Au plus vil des parvenus, des saltimbanques.
« Pétard profanera notre maison, la vénérable

maison, où coucha Henri IV, où Louis XIV sa-

lua, dans une alcôve de drapeaux, notre aïeul

le maréchal,, où mon grand-père blessé,
assis sur un fauteuil au milieu de la

cour, mourut fusillé par les bleus. » Si

le marquis s'est dépouillé du château, du
moins a-t-il gardé le fauteuil. Faible com-

pensation. Il allègue la mauvaise santé

de la marquise, l'obligation d'habiter un lieu

plus sain, le devoir de secourir un frère insol-

vable, l'absence de ressources, la ruine. Phi-

lippe ne se laisse pas convaincre par ces argu-
ments. La brusque irruption de l'aventurier re-

double sa méchante humeur. Pétard fait une

entrée bruyante et magnifique; il devance le

ministre, l'évêque, le préfet, le général, conviés

à planter la crémaillère; vingt maîtres d'hôtel

de chez Boitel et Cabot s'alignent sur son pas-

sage sept autos formidables déposent devant

le perron sa mère une dure et sèche ma-

trone sa fille, la douce Lucie, son médecin

ordinaire (qu'il a enlevé au chah de Perse), ses

secrétaires, ses valets de chambre, ses chiens
danois. Lui-même, il est superbe, énorme, jo-

vial, familier, convaincu de son génie, plein
d'assurance, toujours et partout à l'aise. Il sou-

rit avec .condescendance, aux acclamations, de

ÉLECTION SÉNâtûBIALE OU 5 ftVRIL

PAS-DE-CALAIS

Inscrit 1*970. Notants 1.959.

MM. Jonnart, député, ancien gouver-
neur général de l'Algérie. 1.614

Elu.

Florent Evrard, socialiste unifie,
cons. d'arrondissement. 274

Divers et nuls 71

Il s'agissait do remplacer M. Ringot, sénateur répu-

blicain, décédé. M. Ringot, élu pour la première fois à

une élection partielle en mai 1892, avait été réélu aux

renouvellements de 1000 et de 1909. A cette date, M.

Ringot avait été élu le quatrième sur cinq de la liste

républicaine; il avait obtenu 1,438 voix sur 1,915 vo-

tants. Une liste socialiste avait obtenu de 224 à 190

voix, un candidat de droite avait eu 198 voix,'et un

candidat radical socialiste 162 voix.

Le nouveau sénateur du Pas-de-Calais est né le
27 septembre 1857, à Fléchin (Pas-de-Calais). Il est pré-
sident du conseil général de ce département. De 1882 à

1885, il fut chef du cabinet de M. Tirman, gouverneur
général de l'Algérie, et de 1885 à 1888 directeur des
affaires algériennes au ministère de l'intérieur. Il fut

élu député pour la première fois en 1889 et réélu cons-

tamment depuis cette époque. Il fut ministre des tra-

vaux publics, dans le cabinet Casimir-Perier, de dé-

cembre 1893 à juin 1894. Il occupa le portefeuille des
affaires étrangères dans le troisième cabinet Briand,
succédant dans ces fonctions à M. PoincareV'du 18 fé-
vrier 1913 au 18 mars de la même année. Enfin, il fut

gouverneur général de l'Algérie de 1910 à 1911, sauf

pendant la très courte période où M. Révoil occupa
cette fonction. M. Jonnart n'était inscrit à aucun

groupe de la Chambre. Il appartenait cependant à l'opi-
nion des républicains de gauche. Il est président de la

Compagnie universelle du canal de Suez, où il succéda
au prince d'Arenberg.

.^" 1 m.»», «T

DERNIÈRE HEURE

A l'Elysée

Le président de la République a rendu ce matin,
au président du Sénat et au président de la Cham-
bre des députés, la visite que MM. Antonin Dubost
et Paul Deschanel lui avaient faite hier à l'occasion
de la clôture des travaux parlementaires.

On sait que M. et Mme Raymond Poincaré quit-
tent ce soir Paris pour Eze-les-Pins (Alpes-Mariti-
mes).

Le ministre de la marine à Toulon

M. Gauthier, ministre de la marine, a quitté ce
matin Paris se rendant à Toulon; il était accom-

pagné par le commandant Salaun et M. Le Moi-

gnic, chef et chef adjoint de son cabinet.
Le ministre, après s'être arrêté ce soir à Mar-

seille, arrivera demain matin à Toulon où il visi-

tera l'arsenal-hôpital maritime et l'armée navale.

Le cas du procureur Fabre

M. Pugliesi-Cohti a adressé à M. Doumergue la lettre
suivante

Monsieur le président,
Au lendemain même du jour où vous avez ob-

tenu de vos amis la scandaleuse absolution do MM.

Monis et Caillaux, protecteurs de l'escroc Rochette,
votre basse vengeance vient de frapper M. le pro-
cureur général Fabre.

Vous n'aw.z. cas fai na«3onner_ à ce courageux
magistrat d avoir, malgré vous, libéré; sa cons,-
ciemee.

Il semblerait que vous ayez tenu à mettre la der-
nière main a. votre œuvre de solidarité avec les cri-

mes do forfaiture de vos deux anciens collabora?-

teurs.
Si la clôture de la session vous met à l'abri,

comme vous y avez certainement compté, d'une in-

terpellation immédiate, je ne manquerai pas, dès

la première séance de la prochaine législature, de

vous demander compte de la mauvaise action que
vous venez encore de commettre.

Et je compte bien que, d'ici là, le suffrage uni-
versel aura envoyé à la Chambre une majorité nou-

velle auprès de laquelle les idées de justice et

d'honneur auront enfin accès.

.Veuillez agréer, etc.
PUGLIESI-CONTI,

• député de la Seine.

La Verrerie ouvrière

L'assemblée générale extraordinaire des action-

naires de la Verrerie ouvrière d'Albi, qui a été pro-

voqué par le différend survenu entre le conseil

d'administration et l'ingénieur-directeur, M. Spi-

netta, à propos de graves irrégularités de gestion,

ses vassaux, reluque en connaisseur la jolie
Hélène que sa fille lui présente, bouscule l'om-

brageux Philippe qui refuse de lui serrer la

main; jette un coup d'œil rapide sur son cour-

rier (cinquante lettres, dont douze chargées).

Et tandis qu'il va sans se presser, inso-

lent et royal rejoindre ses hôtes, quelques

confidences échangées entre le jeune comte'

de Persanges, Hélène et Lucie achèvent de pré-

ciser leur état d'âme. Philippe aime tendre-

ment Hélène; il se croit coupable et respon-

sable envers elle. Ne l'a-t-il -pas détournée?.

Il réparera. Mais elle le rassure et apaise ses

scrupules. « Parce que tu m'as possédée, le

seul; le premier, tu t'imagines m'avoir séduite.

Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne me sens

nullement dégradée. D'ailleurs, on n'abuse

d'une femme que si elle y consent. Et d'une

jeune fille?. La jeune fille est, à présent,

plus forte que la femme, plus instruite, mieux

armée. Je t'ai conduit, dirigé, obligé à venir

à moi. Nous sommes également fautifs. Les

amants destinés à s'unir se cherchent avec

une même ardeur. L'amour, c'est le danger et

le risque réciproques, suivi, quand il a été sin-

cère, d'une générale absolution. » Hardie, et un

peu cynique, elle évoque la minute délicieuse

où ils se sont appartenus, l'ivresse qui les a

précipités aux bras l'un de l'autre dans la

« chambre du roi ». Elle conserve au fond du

cœur ce souvenir et repousse toute idée de ma-

riage. Comme il insiste, elle l'ajourne à un an.

D'ici là, que fera-t-elle? Elle ira en Angle-
terre. Elle essayera de se rendre indépendante.
de gagner sa vie. Décidément, cette Hélène

est inquiétante. Elle étonne le. naïf Philippe

par la liberté de ses propos elle le mécon-

tente par son indulgence, sa sympathie en-

vers l'horrible Pétard. « Il est bête. Mais

non, pour être arrivé à une si grosse fortune!

Il est affreux. Mais non,.je l'ai trouvé

moins laid qu'on ne m'avait dit. » Les millions

évidemment l'attirent. Elle ne s'en cache pas;

elle se confesse, au cours de la s.pène suivante;
à Lucie; < ••->*= 1

« Si j'attache un tel prix à l'argent, c'est que

j'en ai manqué, c'est que j'ai vu mes parents
vieillir dans des transes, dans la gêne, crever
de faim dans ce trou, mon père exténué de tra-

vail, ma mère, élégante et fine, s'user les doigts
à faire la cuisine, la lessive. Tu supposes que
tout ça m'inspire le dégoût de l'argent? Je

l'adore, non pour les joies de demain qu'il me

représente, mais pour les privations d'hier qu'il
ne comblera jamais. Voilà pourquoi j'en veux.

Et j'en aurai! »

Lucie l'écoute, stupéfaite de lui ressembler si

peu. Elle exècre cet argent, qui l'isole d'un père

trop affairé; elle étouffe dans le tourbillon de

cette existence dorée et morne; elle déteste ce

nom, dont le panache charlatanesque offense

sa modestie. Les toilettes, les bijoux ont cessé

de la charmer. Surprenant le regard d'envie

qu'Hélène jette sur son collier de perles, elle

le lui offre. Ce luxe l'importune. Elle est mal-

heureuse. Elle n'a même pas la joie d'inspirer
l'amour. Philippe, qui lui plaît, passe indiffé-
rent à côté d'elle.»

est réunie depuis ce matin dans la grande-salle de

la. Bellevilloise, à Paris. L'assemblée a lieu dans le

plus strict huis-clos.

La Russie et les commandes à l'étranger

(De notre. correspondant particulier)

Saint-Pétersbourg, 5 avril.

Selon le Courrier de Saint-Pétersbourg de ce ma-

tin, les ministres des voies et communications, de
la guerre et de la marine auraient définitivement
décidé de passer dorénavant toutes les commandes
de matériel en Fyance, en Angleterre et en Belgi-
que à la suite des derniers incidents de presse et
des arrestations de Russes en Allemagne.

Autriche et Russie

(Dépêche de notre correspondant particulier)

Saint-Pétersbourg, 5 avril.

Le Novoié Vrémia signale une concentration de

troupes autrichiennes à la frontière russe.

La crise ministérielle égyptenne
Le Caire, 5 avril.

Moustapha Fehmy ayant échoué dans la consti-
tution du cabinet, le khédive a chargé de cette
mission Rouchdi pacha.

^»

L'Œuvredela législature
et lesradicaux

Le Radical se proclame satisfait de la beso-

gne accomplie par la législature flnissante.
« OEuvre considérable et féconde », écrit-il su-

*pejP$>©HpeaVi»u lendemain du vote par lequel Ta
Chambre, « réprouvant les interventions abu-
sives de la finance dans la politique et de la

politique dans l'administration de la justice »,
flétrit deux des chefs du parti dont le Radical

est l'organe officiel. Et quels chefs? L'un d'eux

n'est autre que le président du comité exécutif

de la rue de Valois. Sans doute notre confrère,

passant en revue l'œuvre législative des quatre
dernières années, s'applique à couvrir d'un voile

épais le scandale Rochette; mais son oubli vo-

lontaire ne change rien à la réalité humiliante
des choses l'action gouvernementale mise par
deux ministres radicaux, MM. Gaillaux et Mo-

nis, au service d'un escroc pour suspendre en

sa faveur le cours de la justice.
D'un autre scandale, le Radical ne dit rien

non plus pour la première fois depuis que la

République existe en ce pays, une Chambre ose

se représenter devant ses électeurs sans avoir

voté le budget. Jamais la situation financière n'a

été plus critique; jamais la trésorerie n'a été

si lourdement obérée; jamais le déficit budgé-
taire n'a atteint un chiffre si énorme près de

800 millions. Et pourtant la Chambre, man-

quant à son devoir essentiel, lègue à celle qui
lui succédera le soin de résoudre le problème
financier. Elle s'en va, laissant les finances na-

tionales dans un désarroi sans exemple. Elle

s'en va sur une double menace celle de l'in-

quisition >organisée contre tous les contribua-

j^p|pap l?éûablïsseme.nt
d'un impôt pe;csonijel,

àu£ le revenu global, et celle de la banqueroute

par l'imposition de la rente française

Et qui donc est responsable de ce scandale

budgétaire? Ce sont les mêmes hommes qui

portent déjà la responsabilité du scandale ju-
diciaire. Quand les radicaux eurent réussi le

coup du 2 décembre, quand, conduits à l'assaut

par M. Caillaux, ils eurent renversé le cabinet

Barthou sur la question de l'immunité de la

rente, que firent-ils pour remédier à la situation
financière? Rien. Ils s'employèrent, au con-

traire, à l'aggraver. D'abord ils retirèrent le

projet d'emprunt déj à voté. Ensuite ils retar-

dèrent de six semaines, sous le vain prétexte

d'apporter des propositions nouvelles, l'ouver-

ture de la discussion du budget. Enfin ils em-

pêchèrent le Sénat de l'examiner en temps
utile, par l'incorporation dans la loi de finan-
ces d'un impôt personnel sur le revenu qui eût

bouleversé tout le régime fiscal de la France.

L'absence de budget, c'est donc aux radicaux

Grand brouhaha! Vivats et musique! Pétard
.et ses convives viennent prendre le café sous

les ombrages du parc. Les tables sont dres-

sées. Une noce villageoise se mêle à la ker-

messe. La robe de l'évêque, le képi du général,
l'habit brodé du préfet défilent. M. le ministre,
comme il sied, donne le bras à « madame

mère ». L'opérateur du cinéma tourne. L' « em-

pereur des camelots » contemple avec satis-

faction ce spectacle. Oh! l'allure, la démar-

che, l'accent de Lucien Guitry! Ces bras ro-

bustes qui, jadis, aux jours difficiles, Tirent le

coup de poing! Cette voix gouailleuse, effron-

tée, où trainent la blague du faubourg et le

bagout du boniment en plein air! L'aplomb,

l'audace, la vanité, le mépris des hommes, tout

ce que communique aux êtres de qualité un

peu' basse la possession des richesses, ces

traits de caractère, ces nuances de sentiments,
ces mœurs, les intentions apparentes de l'au-

teur, celles qu'il n'exprime qu'à demi et qu'on
devine, tout cela flambe, fuse et se fond dans

l'art savant, souple prodigieux -du comé-

dien. Et ce n'est point un travail de marque-
terie. Cela ne décèle pas l'application ni l'ef-

fort. Cela coule de source. Ce personnage, mi-

nutieusement indolemment sculpté par
le plus grand des acteurs, nous apporte l'illu-

sion de la vie. Pétard, juché sur une chaise,

pérore. Il ne vise point à la haute éloquence.

Il n'est pas encore M. Joseph Prudhomme; il

n'est déjà plus M. Homais. Il affecte la bonho-

mie, la simplicité. Il cause. Son bon garçon-
nisme accepte sans façon les louanges hyper-

boliques du ministre. « Après m'avoir appelé
le Gromwell du négoce, le Carnot de la soierie,

vous avez bien voulu me comparer à Napo-

léon. Comparaison inexacte. Napoléon fut un

génie militaire. Je suis un conquérant paci-

fique, le César du travail, l'Attila du progrès. »

Un incident provoqué par l'impatience et la

ch'âleur de sang de Philippe' interrompt cette

harangue. Mme Pétard mère ayant eu l'im-

fpïodence, de '.s'asseoir sur le fauteuil séculaire

dès- Persanges, le « fauteuil du chouan », s'at-

tire, de la part de l'impétueux jeune homme,

des observations discourtoises que le nouveau

châtelain relève vertement. Lui aussi, il a ses

aïeux, ses martyrs. Son père mourut, fusillé

par les Versaillais, sous la Commune. « A

vingt pas de la muraille sanglante une

femme se dressait la sienne une

femme enceinte, enceinte de moi. N'est-ce

pas, maman, nous étions là tous les deux ?

Vous voyez qu'on a, comme vous, des balles

dans sa famille et que cette dame n'est pas du

tout déplacée dans le siège vénéré de vos an-

.cêtres. » Le fils du communard, devenu

l'ami de l'ordre, et de la propriété, n'a conservé

de ses origines qu'une déplorable éducation. Il

embarrasse, il scandalise par son franc-par-
ler le ministre, le général et l'évêque. Mais sa

bourse largement ouverte répare les maladres-

ses, les inconvenances, les manques de tact. Pé-

tard le goujat n'est plus, pour ceux qu'il obli-

ge, qu'un « original ». Monseigneur, qui songe

à. âes__eauvres. lui fait bpnn.e._mjne. et fîrJte jine

que nous en sommes redevables. Et c'est eux

encore qui portent la responsabilité de l'échec

final de la réforme électorale.
A côté de tant de fautes, figurant à son passif,

la Chambre défunte peut du moins invoquer
comme un titre à la gratitude du pays la loi

de trois ans. Or cette loi de sécurité nationale,

qui fut la réponse nécessaire d'un peuple qui
veut vivre à l'accroissement formidable des ar-

mèments d'un puissant voisin, il n'a pas tenu

aux radicaux socialistes qu'elle ne fût pas vo-

tée. Avec*quelle ardeur, avec quelle violence ils

la combattirent! N'est-ce pas M. Caillaux

toujours lui! qui donna lecture à la tribune

de la protestation suprême contre les mesures

de défense nationale qu'aujourd'hui encore le

Radical dénonce comme « un contresens et un

fâcheux recul »?
Au moment d'aller aux urnes, il faut que le

pays se souvienne que tout ce que la légis-
lature a fait de mal l'a été par les radicaux

socialistes, et que ce qu'elle a fait dé bien l'a

été malgré eux et contre eux.

«8>

SANCTIONS INÉGALES

Au lendemain des pénibles débats auxquels
nous venons d'assister, le gouvernement,
comme le pays, s'est trouvé en face de

condamnations morales n'entraînant pas de

sanctions effectives autant dire en face d'un

néant pénal. Dans le désarroi dont il fit si

souvent preuve au cours des récents événe-

ments, ce pauvre ministère s'est demandé

comment il pourrait maintenant se tirer d'em-

barras. Aujourd'hui, il se tourne vers ses fonc-

tionnaires les seuls qui n'aient que le droit

de se taire et de tout supporter.
Certes, on peut soutenir qu'il est malaisé de

laisser à la tête du parquet général de la

Seine un magistrat qui, malgré toutes les

excuses que chacun lui accorde, fut entraîné à

manquer de caractère. Les moeurs politiques,
les mauvaises habitudes prises, le laisser-aller

général, tout plaide en sa faveur les circons-

tances atténuantes. Disons plus encore peut-

être, dans l'état présent des esprits, cherche-

rait-on longtemps avant de trouver un

héros qui fût capable de résister aux puissants
et de leur tenir tête au nom des grands prin-

cipes. Mais, nous dit-on, il faut faire triom-

pher le droit contre les individus.

Voilà dans quelle impasse on se trouve

pour avoir fait échapper à la justice les

auteurs réels du scandale. M. Jaurès, avec ses

moyens captieux, a voulu démontrer que si

l'on renvoyait M. Monis et M. Caillaux devant

la juridiction compétente, on serait contraint

de frapper d'une peine égale « corrupteurs et

corrompus ». Quelle injustice, s'écriait-il,

puisque vous comprenez vous-mêmes que
« les corrupteurs » sont beaucoup plus

coupables que « les corrompus », et que ceux-

ci feront bénéficie!? ceux-là de la bienveillance
du tribunal Et alors, le résultat de tous ces

sophismes sur l'application hypothétique des

lois, c'est tout simplement la condamnation

des « corrompus » et l'immunisation des « cor-

rupteurs »
Que se fût-il passé si, conformément au

Code pénal, on avait déféré les cou-

pables à la cour d'assises et non à la correc-

tionnelle, ,comme on l'a dit faussement à la

tribune de la Chambre? L'application de la

dégradation civique, c'est-à-dire la privation
de toute fonction élective et publique. Un

point, c'est tout. Voilà la terrible « peine cor-

porelle » que l'on a voulu éviter à M. Monis
et à M. Caillaux. A quel prix? Leurs comparses,
M. Fabre et M. Bidault de. l'Isle vont le savoir,
car ils seront seuls à payer.

Mais la solution la plus inattendue, la plus
illogique et la plus déconcertante, c'est que le

gouvernement prenne sur lui d'atteindre des

magistrats après avoir perdu l'autorité qui lui

oreille indulgente, divertie et révoltée à tant
de grossiers propos. L'orgueil, le contente-
ment de soi coulent des lèvres de Pétard en
flots abondants. Il est fier de l'humilité- de sa

naissance et du chemin parcouru; il est ravi de
son nom. « Je trouve ça mieux que Rothschild,
et plus personnel. Pétard. Dites-le tout haut,
chantez-le, regardez-le écrit en wagon, dans les
beaux sites. d'affiche que ça fait! Ça va avec

tout Un mot-réclame et d'affaires unique,
ébouriffante. Ça lance tout ce qu'on veut. On

peut coller à côté une pastille, une banque, un

verre de lampe, un petit beurre, une dynamo.
C'est couru. Ça baptise pour la vie. Et puis
pas long. Pan! Pan Pétard. Ça se retient; une
fois qu'on le sait, on ne l'oublie jamais. Et dès

qu'on le prononce, ça s'allume tout seul et ça
part dans tous les sens, en l'air, en plein nez,
dans les jambes. Enfin, rapide, français mal
.élevé. joyeux comme un feu d'artifice. Il était

bien le nom qu'il me fallait. Et il m'a donné
sa gaieté, car il fait rire. » II lui donnera la

popularité, les ovations de la rue, la gloire du
forum. Pétard, quoiqu'il s'en défende, sera

député; il a l'encolure d'un tribun, l'étoffe d'un
conducteur d'hommes. La politique le guette.
Il s'affinera dès qu'il aura pris place dans le
landau d'un roi en visite. 11 est au début de
sa carrière. Voilà l'individu dont la verve
de Henri Lavedan a tracé, avec une sorte de
furie incisive, l'image exubérante, épique, à

peine chargée. Une caricature de cet ordre
c'est de l'Histoire, l'incarnation symbolique
d'une catégorie sociale, l'équivalent du Jour-
dain de Molière et du Bridoison de Beaumar-
chais.

Au tumulte d'un acte d'exposition scintil-
lant, et follement mouvementé succèdent les

complications intérieures d'un. drame psycho-
logique. L'écrivain, pouvait développer dans le
sens du pittoresque la. silhouette de son héros.
Il la prolonge effectivement. Il montre Pétard

exerçant dans le domaine de Persanges sa

royauté rbienfaîteur de l'église, de la-commune,
tenant la balance égale entre l'instituteur, le
maire et le curé, ne refusant point d'assister
à l'office du dimanche, à condition que la
messe soit vite expédiée et qu'on en supprime les

longueurs. Bientôt M. Lavedan change de ter-

rain et comme il redoutait, je suppose, la mono-
tonie d'effets comiques indéfiniment répétés, il
ne se borne pas à étaler les ridicules du person-
nage il tente de pénétrer au fond de ses sen-

timents, il le met aux prises avec le désir
amoureux et la passion. Un an s'est écoulé.
Hélène avait imposé ce délai à Philippe; elle
l'a utilisé en petite personne intelligente et pra-
tique. Elle réapparaît après fortune faite. Elle
raconte à Lucie comment ce vieux lord Apper-
ton,chez qui elle résidait à Londres,étant devenu

veuf, l'a chargée de gouverner sa maison, puis,
continuant de la protéger paternellement, l'a
installée à Paris dans un somptueux hôtel qu'il
lui a légué avec des rentes. Elle l'habite mainte-
nant sous un nom de guerre. Elle est riche. Elle

appartient (nous ne sommes pas dupes de ses

mens.o.nseslau jmonds galanj. Mais cette eourtir.

eût permis de s'ériger en juge. Jusqu'au boufy

il s'efforça de préserver « les amis », et le voici

qui. deviendrait d'autant plus sévère qu'il fut

moins impartial! Le pays en serait indigné.

Il apprendra déjà avec stupeur qu'à

l'heure même où M. Caillaux se propose de

nouveau aux suffrages de ses électeurs, les

deux magistrats dont l'unique faute consiste à

lui avoir cédé trop facilement, sinon obéi, sont

à la veille d'être frappés après une carrière!

honorable où l'on ne relève que ce fléchis-

sement.

*»

EN MARGE

Les lecteurs du Temps n'ont oublié ni le livre

de M. Raoul Allier, la Cabale des dévots, ni les'

travaux de M. Aifred Rebelliau sur la Compagnie

du Très-Saint-Sacrement de l'autel. Les recher-'

ches de ces deux érudits ont éclairé d'un jour sin-

gulier ce qu'on pourrait appeler l'histoire sou-

terraine du dix-septième siècle. Un saint com-

plot s'était organisé, dans un mystère profond,

dont le dessein n'allait pas à moins qu'à une re-'

prise en sous-ceuvre de l'humanité. De pieux mi-

liciens, recrutés surtout dans la noblesse et dans

la robe, conçurent alors le projet de soustraire

au péché la foule des pécheurs. Il ne ressort

point des documents que leur zèle ait été pleine-

ment récompensé; il n'en fut pas moins méritoire,

avec une sorte de fureur sacrée et aussi avec la;
manie de se cacher pour accomplir l'oeuvre du'

bien comme on se cacherait pour le crime. Cette

benoîte conjuration n'entendait agir que dans les

ténèbres. Elle a failli glisser entre les mains de'

l'Histoire et se jouer des curiosités modernes

comme elle se jouait des policiers de Mazarin.

Mais rien n'échappe aux méthodes de la criti-

que scientifique, et voici qu'après deux siècles'

et demi se dévoile le secret, si jalousement gardé.

Peu à peu les archives éparses de la compagnie

se rassemblent; elles forment déjà une sorte de'

corpus, d'un intérêt passionnant, une mine abon-

dante de renseignements sur l'ancienne vie spiri-1

tuelle. C'est le dossier vénérable d'une des illusions

les plus décevantes et les plus magnanimes qu'ait

inspirées l'esprit de théocratie.

Les dernières recherches de M. Raoul Allier ont

porté sur l'aotivité de la Compagnie du Saint-

Sacrement à Toulouse. Elles ont coïncidé avec les,

études ingénieuses d'un autre savant, M. l'abbé

Alph» Auguste. A défaut des registres mêmes de

la compagnie. MM. Allier et Auguste ont pu ana-

lyser de précieux papiers et établir ainsi quel
fut le rôle de la section toulousaine. Rôle consi-

dérable et semblable de tous points à celui de

la Compagnie mère. C'est toujours la même lutte,

sourde, opiniâtre, acharnée, contre les actions'

ou les pensées qui mettaient en péril « l'honneur,
de Dieu »; la poursuite implacable des blasphé-

mateurs la répression du duel; la chasse aux

débauchés des deux sexes; et dans les trêves de'

cette croisade farouche contre le mal, de belles!

constructions de charité. Il est vraiment à la gloire
de la nature humaine, et particulièrement à l'hon-

neur de l'âme française, que sur tant de points
de notre territoire tant de consciences aient pu

prendre aussi terriblement au sérieux l'espérance
d'améliorer l'espèce et le rêve de constituer de

la vertu.

Avec l'aide de M. Pàsquier, archiviste de là

Haute-Garonne, M. Raoul Allier a pu découvrir

un document révélateur des sentiments et des

pratiques des confrères quant aux rapports du

capital et du travail. Le registre de la Commu-

nauté des frères cordonniers nous montre l'effort

tenté par la Compagnie du Saint-Sacrement pour'

atteindre, par l'intermédiaire des sociétés suscitées

par elle, la vie profonde de la classe ouvrière.

Nous touchons là du doigt l'organisation d'une;
vaste entreprise de discipline sociale, et com-

ment dire? la constitution d'une sorte de synr.
dicat jaune, dressé contre le satanisme du com-;

pagnonnage. L'on revit ainsi un épisode ancien

du drame éternel de la lutte des classes, et.

qui semble d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

sane, d'une espèce particulière, cache sa
vie; elle poursuit par des voies discrètes un
but qui ne se laisse pas aisément discerner.
Aime-t-elle toujours Philippe ? Veut-elle en-
sorceler Pétard ? Ce dernier est tout prêt à
« marcher ». Il reprend le flirt ébauché au

premier acte son désir, son caprice se ra-
vivent. Il presse la jeune femme. Coquette,
rieuse, ironique, elle se défend. La scène, re-.

marquablement bien jouée par Mme Si-
mone et M. Guitry, contient des mots spirituels:
et charmants. C'est du très joli marivaudage.
Hélène, vis-à-vis de Pétard, ne pose pas à la"
vertu; elle se donne pour ce qu'elle est; mais'
elle feint de n'apercevoir en lui qu'un ami,'
qu'un camarade, infaillible moyen de le piquer;
au vif, en excitant ses soupçons; il comprend!
qu'il a un rival et que ce rival est Philippe.
Cette pensée l'exaspère. « Je ne le puis souffrir.
Il m'était déj à. odieux pour mille raisons. Alors,'
s'il y a encore celle-là par-dessus le marché,
c'est complet! Comment, vous êtes ja-;
loux! » Elle sent qu'elle peut tout exiger, tout'
obtenir. Et elle en abuse. Elle veut recevoir, ici.
même, au château, son ancien amoureux dont
elle appréhende les reproches. « Il ne viendra'
pas, dit Pétard. Il viendra. Quand je de-'
mande quelque chose d'impossible à uri>
homme qui m'aime, en y mettant le ton, il ne'
résiste pas, il le fait. Soit, j'y consens. Mais
après que M. de Persanges vous aura vue, je!

tiens également à le voir. Convenu. » Pé-1
tard ne saisit pas les mobiles de la conduite'
d'Hélène. Et le spectateur partage cette incer-
titude. Sa curiosité, excitée, attend. Il a hâte
de savoir.

Philippe va donc se trouver en contact avec
la femme qu'il adore, avec l'homme qu'il hait
le plus au monde. Sa candeur, sa crédulité tou-
chent Hélène; aucun doute ne l'effleure; il ae-'
cepte aveuglément l'invraisemblable fable in-
ventée par elle. « Je n'ignoré pas que ma con-
fiance, jugée du dehors, doit paraître ridicule.
Mais je ne serai jamais ridicule de te croire,
même si tu me trompais. Or tu ne peux pas me

tromper. » Hélène ne serait pas femme, si elle
n'était émue d'un si grand amour. Une autre
chose la remue encore: c'est la tristesse du

jeune officier, l'invincible attachement voué à

cette chère demeure qu'il a perdue, à ces fossés,'
à ces allées, à ces murs imprégnés de souvenirs.'
Bien loin de combattre ce sentiment, elle l'affer-

mit, le stimule « Qui pourrait prévoir ce que
nous réserve l'avenir? Pétard n'est pas un mal-!
tre éternel. Dans un an, dans six mois, peut-être'
se déprendra-t-il, pour une autre vanité, de
cette fantaisie d'un. jour. Mais quand même

l'argent. je ne l'aurai jamais. Ce n'est rien

cela, c'est secondaire. L'argent. arrive tou-

jours dès qu'une volonté active, tenace, iné-
branlable l'appelle. » Quel plan dissimule ce1

langage sibyllin? Nous ne tarderons pas à le.
découvrir. Philippe, au sortir d'une scène
agressive avec Pétard, invite Hélène à le sui-

vre elle n'obéit pas; elle le laisse partir, déçu,
irrité. C'est qu'elle a formé un projet mysté-
rieux. Et ce projet, nous le connaissons eu*

fiavù Pétard, exasjQéré d'une résistance oui i
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'Depuis 1635, la section parisienne de la com-

pagnie surveillait anxieusement les pratiques des

Compagnons du devoir et jugeait menaçante pour
l'ordre du monde cette « cabale », orgaûis'ée pou*

liguer les 6àVriers contre les patrons. Les con-

frères oB4ii»ènt de ta âof bonne qu'elle censurât

le compagnonnage. Puis, pour opposer l'antidote

au poison, ,un artisan, de soeur humblement chré-

tien, Henry Buch, dit « le bon Henry »

l'aïeul des jaunes fondante 2 février 1645, le bon

syndicat dé îàhi rèpôs, la- Coïniminaùté dès frères

cordonniers. Sept ouvriers s'engagèrent sous &et<-

ment à observer dans leur conduite le contraire
du compagnonnage et à devenir les vivants mo-

dèles du prolétariat exemplaire. Ils- passèrent vite

de la théorie au prosélytisme; trois d'entre eux

se rendirent à Toulouse pour y fonder une fi-

liale.

Toulouse était déjà dans le Midi. C'est asSe*

dire que- lés passioas politiques .et religieuses y
flataBaieht plus vite et.* plus chaud que partout ui

ailleurs. Lbs cordonniers délégués par la commu-

nauté de Paris recueillirent de terribles révéla-

tions. Les « bayles de la Confrérie dé la Con-

ceptiôn deNotre-Dame^Saint-Crespin leur dénon-

cèrênt les rites auxquels ils avaient dû eux-mêmes

se soumettre, en qualité de Compagnons du de-

voir Les- compaignons s'assemblent dans uné

chambre privée en quelque cabaret; estans là, ils

font eslire. à celiuy qu'ils veulent passer compai-

gnon. un parrin et un soulz parrin après ils

prennent du pain, du vin, du sel et de l'eau,

qu'ils appellent les quatre alimans, lès met-

tent sur une table, et ayant mis au devant d'icelle

celiuy qu'ils veulent recevoir compaignon, le font

jurer sur ces quati?è choses par sa foy, sa part de

pafàdis, son I)ieu, son cresme et son baptesme,

qu'il no révélera â qui que ce soit ce qu'il faict

ny ce qu'il voit farre, ny ce qu'on luy aprendra cy

après dudit debVoif Ensuite ils luy disent qu'il
faut qu'il prenne un nouveau nom et que, pour

cest effect, il faul qu'il soit rebaptisé, et luy ayant
fait déclarer quel nouveau nom il Veut avoir,
un des côiïipaignôns qui sé tient au derrière de

luy avec un Verre en la main plain d'éau le luy
veifsè sur là teste en luy disant « Je te baptise,
» tè!j au nom dû Père, du Fils et du Sainet-
» Esprit. «-

Les pieux délateurs de ces coupables prati-
qués obtinrent qu'elles fussent condamnées so-
lennellement par l'archevêque de Toulouse. Ce
n'était point assez. L6 vrai remède consistait à

créer, pour combattre les Compagnons du de-

voir, une. sainterassoeiation rivale* L-e bons Henry

entreprit à pied le Voyage dé Toulouse; avec le

concours de l'autorité ecclésiastique, il réussit à
fonder l'Association des serviteurs cordoniiièrs.
A noter, dans les statuts de ce parfait syndicat,
cette formule rassurante pour les patrons « Nous
serons fidèles aux maîtres, travaillerons soigneu-
sement et diligemment il no nous sera permis
aucunement de parler des affaires des maîtres
dans nos assemblées, ni de parler pour hausser
les prix, ni d'autre chose qui regarde l'intérêt
des maîtres, si ce n'est pour la gloire de Dieu
et de notré salut. •» II y avait des capitalistes
parmi les confrères du Saint-Sacrement.

L'idée mutualiste corrigeait dans une certaine
mesure -ce morne souci de résignation. Les « ser-

viteurs cordonniers » créèrent une caisse do se-
cours ot fondèrent un bureau de placement. L'o-

pinion populaire leur fut favorable; les dissidents,
soupçonnés de sympathie' pour le. compagnonnage,
étaient poursuivis dans les rues et traités d'ex-

communiés. Il résulte de toute cette enquête
qu'entre 1650: et 1655 les souliers ont été fa-

briquée, à Toulouse, avec une ferveur mystique
et dans un état d'âme voisin de la sainteté. Une

jçité moins modeste s'en montrerait vaine.

Henry Roûjon.
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L'action diplomatique

te prince de Wied a mobilisé les troupes al-
banaises dont-il dispose, et il serait même, dit-

on, çrôt à se mettre à leur tête pour combattre
la résistance épirote. On dément, d'autre part,
qu'il' se soit adressé à l'Autriche et à l'Italie

pour leur demander assistance.
En considérant" le soulèvement épirote comme

une difficulté intérieure, le souverain d'Albanie

envisage la situation sous son véritable aspect.
Il ne peut, en effet, compter que sur ses propres
forces s'il veut réduire par.les armes les popu-
lations grecques qu'on a incorporées à son ter-
ritoire. H est inadmissible que des contin-

gents internationaux soient employés pour prê-
ter main forte à la gendarmerie albanaise. La

•France,' pour ce qui' là concerne, n'a pas à
faire tuer ses soldats pour forcer des popula-
tions, grecques à accepter leur annexion à l'Al-

banie. L'Autriche-Hongrie, d'ailleurs, ne veut

pas d'une intervention militaire, et la Nouvelle

Presse libre estime qu'en l'occurrence c'est à

l'humilie, essaye de violenter la petite femme,
de l'entraîner dans-la « chambredu roy». « Je le
veux bien, dit-elle, mais il faut payer. Com*
bien?– Persanges. Le château? Lui-
même. Vous êtes trop gourmande. » II- rit,
mais son rire sonne faux. Elle lui accorde vingt-
quatr^ hêwes ^>QTjr s© déouier. Et nous pres-
sentons qu'entre cette fine créature et ce gros
homme impérieux, la. lutte n'est pas égale et

que c'est lui qui sera vaincu.

Gomment s'achèvera le drame ? Plusieurs dé-
nouements sont possibles. Hélène, fidèle à

rengagement pris, peut se livrer à Pétard con-
tre la donation de Persanges, devenir la maî»

tresse: du nab$b et achever d'édifier par
cette liaison fructueuse sa fortune. Ce se-
rait une conclusion vulgaire, mais assez lo-

gique, très théâtrale et dont s'accommoderait le
bubjic. M*Henri Lavedan l'a. rejetée. Il a vou*

que son héroïne fût moins banale et demeu-
rât plus énigmatique, Hélène hésite, tiraillée

entre des sollicitations contradictoires. Diver-
ses jnûueiiceg pèsent sur elle. D'abord l'in*

quiétude de Lucie à qui répugne l'idée que son
amie et son père pourraient être amants. Puis

sa propre indécision, ses propres scrupules.
Hélène promet de repousser les hommages de

Pétafdi et elle tient parole. EUe n'accepte pas
le don du château elle repousse même J'offre
d'un mariage qui la rendrait millionnaire,
toute-puissante, et ferait d'elle une reine de
Paris, Alors, épousera-t-elle Philippe ? Pas da?

vantage. Elle lui 1 avoue les tares do sa

viey les .sources j-mpjwee de sa richesse, afin

de créer entre eux l'irréparable. Le jeune
homme, profondément épris, lui donnerait
néanmoins son nom. si elle renonçait au luxe

que la galanterie lui a procuré, si elle redevenait

pauvre. Elle refuse encore, elle ,refuse ..tou-

jours. Elle .ne: veut être ni la compagne légi-
time, ni la maîtresse de Philippe. Et-l'on
ne s'explique pas nettement pourquoi cette
femme si avisée, si pratique, a exigé du

somptueux Pétard un cadeau qui restera
sans emploi, puisque l'honnête homme à qui
elle le destine sera dans l'impossibilité, à
moins qu'il ne se déshonore, de l'accepter de
sa Cette obscurité psychologique est le

principal défaut de l'ouvrage, Regrettons que
le dramaturge n'ait p as éclairé, à l'aide da

quelques indications complémentaires, ce ca-
ractère féminin curieux et profond. Il ne faut

pas trop compter sur l'effort de compréhen*
sion dp l'auditeur.. Mieux vaut mettre les

points sur les ?. Hélène »-* si j'ai bien

pénétré le dessein de M. Lavedan -r- est ,un

mélange de sincérité et d'astuce, de sensibilité
et de calcul. Elle a cédé, en poursuivant la
restitution du château de Persanges, à un élan
irréfléchi de son cœur. Puis des obstacles
qu'elle ne prévoyait pas ont surgi. Découragée,
affligée, elle s.e sépûre de tous les acteurs de ce
drame, qui lui laissera d'attristants souvenirs.

Impuissante à, réaliser le bonheur du seul
Jfeomme Wells chérisse vraiment»» de Phi»

l'Albanie de prendre à son compte la phrase de

Cavour et de fara da se. L'Allemagne n'envi-

sage pas non plus d'intervention, et quoique
l'Italie ait envoyé à Vallona ses six torpilleurs

qui étaient ancrés à Durazzo, elle ne songe pas
évidemment à une action isolée.

Il faut espérer que \t. réponse des puissan-

ces, qui se fait attendre depuis si longtemps,
tant en ce qui concerne la question d'Epire que
celle des îles, interviendra avant que la guerre
soit définitivement engagée entre l'Albanie

et le gouvernement provisoire d'Epire. M. Zo-

grapnos, le chef de ce gouvernement, ne passé

pas pour un esprit aventureux, et son autorité

est assez grande pour faire accepter par les

Epirotes des satisfactions garanties par l'Eu-

rope-. Mais lorsque des centaines d'Epirotes se-

ront morts pour la défense du drapeau, il est

certain que les exigences de ces populations

grandiront avec leur succès qui paraît assuré.

Si donc l'accord s'établit entre les deux grou-

pements de puissances, une entente entre.

I'Epire et .l'Albanie: peut enôorq intervenir sur
des bases acceptables pour les deux parties.

C'est ce qu'il faut souhaiter pour l'Albanie e{

pour la tranquillité de l'Europe et des Balkans.

L'Autriche et la question d'Epire

Nûtfe correspondant de Vienne nous télégraphie t

Le gouvernement âutrienien considère le pro-
blème albano^épirote comme une question de po-

litique intérieure albanaise, et le comte Berchtold

aurait exprimé l'opinion que la seule solution est

la reprise des négociations directes entre les re-

présentants du gôuverneûiônt provisoire d'Epire
et les représentants du gouvernement albanais.

La Wiener Allgemeine Zeitung dément officieu-
sement que le prince Guillaume se soit adressé à

l'Autriche et à l'Italie pour qu'on arrfite la mar-

che des Epirotes, et par conséquent que le comte

Berchtold ait eu à envoyer, d'accord avec l'Italie

et l'Allemagne, une note pressante aux puissances
de la Triple-Entente. .Ó

Elle dément également qu'on songe à Vienne

à une intervention militaire européenne. L'ôrgana
officieux est, catte fois, certainement sincère, car

l'opinion autrichienne est tout à fait hosiiio à
une intervention en Albanie.

La Nouvelle Presse libre déclare que oette -in-
tervention brouillerait l'Autriche avec la Grèie*
alors qu'elle est déjà détestée dans la plupart des
Etats balkaniques, et que ses anciens amis se soiit
tellement refroidis à son égard que ce serait une
véritable catastrophe.

Elle exprime l'espoir que si les derniers essais.
de solution pacifique échouent, le prince Guillaume
tirera « son bon sabre allemand » e£ réprimera avec
la levée en masse albanaise lé soulèvement épi-
rcte. L'Albanie doit prendre à son compté la

phrase de Cavour Albania fara dase,
La crainte que n'osent exprimer les journaux

viennois, c'est que IMtalie ne forcé cette' fois.. fl&cof fi-
la main & l'Autriche.' -•

L'Italie et la q uestion des îles

Dans les milieux diplomatiques do Constantino-

ple, on fait remarquer que lp. gouvernement ita-

lien, en prétendant
maintenir dès fonctionnaires

dans les îles du Dodécanèse, afin de surveiller l'àp-»
plication de l'article 4 de la paix d'Ouchy, par
lequel la Turquie s'engage à accorder l'amnistie
aux populations, est en contradiction avec lui-

même, puisque dans le cas semblable de l'éyacua-
tion de î'Epire septentrionale par la Grèce il à exigé
l'évacuation pure ot simple, sans garantie d'aucune

sorte, maigre l'analogie des deux situations.

Les négociations turco-italletrtnes

M. Nitti, ministre du commerce et de l'agricul-
ture, et M. Grcdaro, ministre de l'instruction publi-

que dans le cabinet Giolitti, sont arrivés à Cônstan-

tmoplo hier soir. Ils sont chargés, dit-on, près de la

Porte, d'une mission au sujet du Dodécanèse et du
chemin de fer d'Adalia.

Le général Eydoux à Salonique

Salonique, 5 avril.

Le général Eydoux, rentrant de sa tournée, d'ina-

pection de Macédoine, est arrivé vendredi matin

Salonique.
Il a été l'objet d'une réception enthousiaste de

la part de la colonie française.
Dans la journée, il a visité le lycée français. Il

a assisté le soir une réception donnée en son
honneur au Cercle français.

Au cours de Cette fête, le général a rappelé avec
émotion les années passées par lui en Grèce, et
faisant allusion à sa récente nomination à la pré-
sidence du comité francorJieUéaique, Jà^A,. déclaré
queEtautei s,a: sollietitué©* étaiVaiequriéfi>^«eu.x qui
s intéressent à cette œuvre. Le général, est reparti;
hier matin, pour Athènes.' '•

L'agitation en Albanie

Notre correspondant de Belgrade télégraphie

D'après des informations de source sûre, une
assez vive agitation se manifeste dans le nord.et le
nord-ouest do l'Albanie contre le prince de Wied,
et même contre Essad pacha que l'on accuse de

complaisance à son égard au détriment de l'élé-

ment musulman.
D'autre part on signale l'existence de bandes al-

banaises et bulgares concentrées à Durazzo et à Ël-

Basan, préparant de nouvelles incursions en terri-
toire serbe. Il est vrai que les chefs de ces bandes

ont déclaré ne vouloir agir qu'à l'automne pro-
chain.

Hier à la Skoupchtina le ministre de la guerre,
Colonel Stepanovitch, a affirmé que toutes les pré-
cautions étaient prises.

L'avance au gouvernement albanais

Notre correspondant de Vienne télégraphie;

L'officieux Fremdenblatt annonce que la commis-
sion de contrôle a ratifié l'avance de dix millions

consentie par les banques autrichiennes et ita-*
liennes sur l'emprunt de soixante-quinze millions.

Il estime que cette ratification implique implicite-

Uppe •>– elle préfère ne vivre désormais que
pour elle elle ne se résigne pas h la pauvreté
(elle sait que ce sacrifice ne a accomplirait, pas
sans amertume, et puis elle aime l'argent).
Elle continuera de mener, dans l'isolement

moral, son existence de courtisane froide et

distinguée. D'assez étroites analogies rappro-
chent ce type actuel d'une des figures les plus
fameuses de Dumas fils, Hélène est prévoyante,
intéressée,; comme la baronne d'Ange, elle bâtit
le monument où elle abritera sa. vieil-
lesse. Seulement les temps sont chan-

gés. La baronne d'Ange, ne pouvait ac-

quérir que par le mariage la. situation

qu'elle convoitait. Aujourd'hui la société, moins

rigoureuse, accorde toutes les apparences de
l'estime et du respect à la possession de la for-

tune. Il suffit qu'Hélène ait beaucoup d'or"

pour être considérée. Elle le sera. Elle vivra
très longtemps (l'égoïsme conserve) et mourra

heureuse. Mme Simone a saisi avec une in-
tuition supérieure, traduit avec autant de sou-

plesse que de force les détours et les com-

plexités du personnage, marqué de traits infl"
niment justes ses appétits, ses ruses, ses géné-
reuses velléités, son irrémédiable sécheresse.
Cette composition est d'une très grande comé-

dienne. Mlle Jeanne Desolos, dans le second

rôle, dans le rôle délicat de Lucie, a montré

de l'adresse, dela sensibilité, du doigté.

Qu'ajouterai'je aux éloges décernes chemin

faisant à Guitry ? Je ne sais ce qu'il convient

d'admirer le plus dans son incarnation du

type de Pétard, ou du relief qu'il lui imprime,
ou de la mesure qu'il y apporte. Au Pétard

exubérant, tonitruant, truculent, triomphal
du

début, s'oppose le Pétard déprimé par 1 amour,
réduit – lui l'homme victorieux, le surhomme

à une sorte de servitude.,Il ne se redresse

qu'à la fin. Lorsqu'il comprend que la partie est

perdue, le lutteur. reparaît; il. n'abdique pas.
Cette femme, qui le dédaigne et le brave, il
se jure de l'avoir.« Soyons gai;! » s'écrie-Wl.

S'il ne l'est pas réellement, il fait semblant de

l'être; aiguillonné par l'instinct guerrier, il

prépare sa revanche. Il ne se dément point; il.

est un; sa défaillance sentimentale ne fut

qu'une éclipse,
La figure la plus ingrate de la pièce, celle

qui imposait à l'acteur la plus lourde tâche,
c'est l'irascible, le vacillant, le crédule Philippe;
tantôt il cède, comme le Damis de Tartuffe.,
aux bouillonnements de la colère, et tantôt il

s'abandonne à un sombre découragement;
tantôt il parle en gentilhomme, tantôt il agit
en homme mal élevé. M. Louis Gauthier
rend au naturel ces soubresauts, ces

alternatives de vigueur, et de faiblesse.
Il subit le contre-coup d'un malaise qui ne pro-
vient pas de lui, mais de la physionomie même

du personnage. Et puisque je m'occupe des,

interprètes, je veux dire à quel point tous, jus-

qu'aux plus petits, jusqu'à ceux qui n'avaient

qu'un geste à faire, qu'une réplique à lancer,
se sont montrés gelés, ont coopéré au travail
commun, à l'harmonie de l'ensemble. J'adjresse

ment la garantie de l'emprunt entier de soixante-

quinze millions, gage de la vitalité du nouvel Etat.

D'après les renseignements que j'ai pu obtenir ëh:

dehors de cercles officieux autrichiens, l'avance de

dix- millions est consentie, contrairement à ce que
dit le Fremdenblatt, sans aucune garantie de l'em-

prunt entier que les puissances « envisagent » sim-

plement.

Le gouvernement albanais

et le mouvement épi rote

La situation est considérée comme très tendue à

Durazzo.
Les officiers hollandais de la mission de gendar-

merie seraient en désaccord avec Ëssad pacha sur

l'opportunité et les dangers de l'expédition proje-
tée contre les Epirôtès. •

Le colonel Thomson, malade, est alité. Dans cer-

tains milieux, on croit à une maladie diplomatique.
Un certain nombre d'officiers hollandais, qui ne

veulent pas être à la disposition absolue d'Essad

pacha, seraient prêts à démissionner et à rentrer

en Hollande. ,

La situation eh Ejjire

Athènes, .'5 avril.-

Les dépêches qui parviennent ici signalent qu&,

depuis deux jours, des rencontres continuelles se

produisent sur toute la ligne frontière entre les

sbandes albanaises qui s' efforcent d'envahir I'Epire
et les bataillons sacrés.

Ces incidents mettent le gouvernement hellé-

nique dans une situation difficile, étant donné que
des détachements de l'armée régulière grecque se

trouvent encore dans les districts d'Argyrocastro
et de Delvinb.

Un vif combat a eu lieu hier à Vegliani, à quel-

ques heures de Korytza, entre Epirotes et gendar-
mes albanais. Ces derniers durent se retirer en dé-

sordre.
Le commandant du détachement albanais, ayant

sa retraite coupée, dut se réfugier avec tous ses
hommes en territoire grec. Les Albanais y furent

accueillis avec égards, et les autorités helléniques
leur déclarèrent qu'elles étaient prêtes à faciliter

leur retour en Albanie par une autre voie.

L'organisation des territoires repris par- les Epi-
rotes sur les Albanais continue avec méthode.

Le lieutenant-colonel d'artillerie Athanase Bot-

zaris, Epirote d'origine, qui a abandonné l'armée

pour se mettre à la disposition de M. Zographos et

du gouvernement de l'Epire autonome, a été nom-

mé gouverneur civil et militaire de la région 'de
Premeti.

D'autre part, M. Hadji, directeur du journal

Èpiros, a été nommé secrétaire du conseil des mi-

nistres du gouvernement autonome.
'1

Au Sobrahié bulgare
`

Notre correspondant de "S6ïla télégraphie •

On sait que p&rtni les nouveaux députés- au &o-

branié, quatre membres de la majorité et treize

membres de l'opposition ont été élus dans* diffé-

rentes circonscriptions à la fois: i^,c '$?
Gr' en: vertu, de la loi .électorale, bulgare* dès

qu'un député élu- dans ces conditions a dptô'pQUi' P
6un siège, le. siège devenu vacant doit être occupé

par le candidat de sa liste ayant obtenu le plus 'de
voix après lui.

i

Au cours de la séance du Sobranié d'hier* plu-
sieurs députés de l'opposition ont reproché au pré-.
Mdent- de la Chambre de n'avoir pas appelé ces,

députés supplémentaires à prendre séance, et ont
fait remarquer que cet acte illégal avait eu pour
conséquence de diminuer le nombre des députés
de l'opposition. Ils ont réclamé leur convocation J
immédiate.

Le président du conseil a été informé ce matin
par une délégation dès partis d'opposition que Si
dans leur séance de demain les députés n'étaient

pas admis à siéger au Sobranié, toute l'opposition
protesterait énergiquement contre une violation de.
la loi électorale. M. Radoslavof a promis de donner
une réponse ce soir après une délibératiôh" dû
conseil des ministres.

Selon toutes probabilités M. Radoslavof répondra
que los députés en question ne seront admis qu'a-;
près la vérification des élections par le Sobranié,
ce qui permettra aux groupes ministériels de pro-
noncer l'invalidation d'un certain nombre de memr
bres de l'opposition.

Les partis de l'opposition ont pourtant prévenu
le. président que s'il était ainsi procédé, ils feraient

Une obstruction systématique.

Mort de M. Constantin Càrapano
v

On annonce la mort de M. Constantin Carapatid,
décédé à Athènes, à l'âge de soixante-quatorze ans;

Originaire d'Arta, M. Carapano était fils de ses
œuvres. Depuis 1882, après l'annexion d'Arta~à'14
Grèce, il s'était exclusivement consacré à 'la politfc-
que Député] -•< plusieurs tf oiB" 'ministre/* înotammeai'
dos .&>a,T\poV- ,11 était :rcsïè;i Jusqu'à t.ços ûemîersr

temps une • autorité au Parlement eif matière ~d<i
finances. Il avait consacré ses loisirs à l'archéo-
logie.

On lui doit les premières fouilles exécutées sûr

l'emplacement da Dodone. Généreusement il donna
toutes les pièces trouvées au musée national d'Athè-
nes où elles forment une salle spéciale et publia,
sur ces fouilles un livre. Il était membre corres-

pondant de l'Institut.
C'était lo beau-rpère de M. Zographos, chef du

gouvernement de 1 Epire autonome et le père de
IM. Pyrrhus Carapano, l'ami personnel du roi
Constantin et le chef de tous les services de' trac-
tion mécanique de l'armée grecque pendant les:
deux guerres balkaniques, et Alexandre Carapano,
membre de ce gouvernement provisoire épirote et

délégué de ce gouvernement à Corfou où il traita
dernièrement avec le colonel Thomson, envoyé du
gouvernement albanais.

Guillaume Il à bord de I' « Averof

L'empereur d'Allemagne a visité longuemenjUe
cuirassé -Averof en rade do Corfou. Il a demande au

capitaine Dousmani, commandant le cuirassé, dès
détails sur les batailles navales auxquelles ce cuir'
rassé a participé. Le capitaine Dousïnani est 'lé
frère du chef d'état-major de l'armée de terre.

L'emporeur portait l'uniforme d'amiral grec.
"•*

les compliments qu'ils méritent à Mlle Juliette.
Boyer, une madame Pétard mère très impé-
riale, très « Laetitia », àM.Mauloy, à M.- An-

gely, à M. Fontes, à M. Blanchard. •>

Sonime toute, la sympathie du-public va prin-
cipalement à Pétard, parce que,sojiis la pesantecipa.lement?- PetaJ'd, p¡:¡,rce que,SOjl6 la.pe¡¡a.e
enveloppe de ce « mufle », elle aperçoit, .en
même temps que les défauts, les qu'alités 5
du peuple, sa vaillance, sa belle hunieur, la
sève des races fortes et neuves. Ce .conflit
entre.deux races, entre deux époques, ce duel
engagé autour d'un château que l'on trans-
forme finalement en hospice, faute de savoir; fr
qui le donner, voilà le sujet mélancolique de
ta nouvelle pièce du Gymnase. M. Henri La-
vedan'en a produit de plus parfaites, de mieux
construites, non de plus suggestives et dé pbiS
drues. Il y a versé des trésors d'invention.
de virtuosité. La vie circule, une vie intense,
baroque, la vie frénétique de ce temps, notre
vie déconcertante, avec ses batailles, ses al-
liances, ses compromissions. Nous nous sou-
viendrons de Pétard. Pétard est roi.

A l'issue de la répétition générale du Fran-
çais, j'ai signalé brièvement les mérites de
l'Envolée, Ce serait traiter trop légèrement
cette ceuvre estimable que de ne lui consacrer
qu'un si bref compte rendu. Fidèle à la tradi-
tion d'Emile Augier et de Dumas, M. Gaston
Devôre s'est proposé de résoudre un cas de
conscience, de discuter une idée morale,. Y
a-t-il des circonstances où l'esprit d'indépen-
dance d'un fils, parvenu à l'âge d'homme, doive
fléchir devant l'autorité paternelle? Avec beau-
coup d'impartialité, l'auteur expose les faits
puis il s'efface, il n'intervient pas; il confie àà
ceux qui l'écoutent le soin d'en dégager la le-

çon. Georges Derembourg, âgé de vingt a.t^
sait qu'il exaucerait le vœu de son pècs, sSi'
l'aidait à' diriger --leur importante -toaisott d6-:
commerce et consentait a épouser GeorgeMfe
Bernày, la fille d'un concurrent dangereux, iftii-
deviendrait, par suite de cette union, un asso-
cié. Mais Georges n'aime pas Georgette ils'est

épris d'une petite employée, d'une dessinatricëj
Henriette, née d'une famille honorable et. pau-
vre. Il craint d'avouer cette inclination et se lais-
se imposer d'odieuses fiançailles. A mesure

qu'approche l'heure décisive, il sent s'accroître
sa répugnance. Joignez qu'un de ses amis,
l'explorateur Martignyi lui a communiqué le

goût des expéditions lointaines. Georges rêve
d'aller avec sa chère Henriette étudier en
Afrique la malaria. Mais le moyen de
confier de tels projets à l'inexorable, au

tyrannique M. Derembourg? Rien qu'à l'idée
d'affronter les foudres de ce despote, Geor-

ges se sent défaillir. Il se tourne vers sa
mère, plus compatissante, plus molle. Et

quoiqu'elle tremble, comme lui, devant le

maître, elle se décide à l'assister, à. le protéger,
à le défendre. La voilà amenée, par tendresse
et par bonté, Jfcp.rendre parti, exposée aux

coups qui lui arriveront des deux côtés à la

L'empereur a conféré des distinctions honorifi-

ques aux officiers du cuirassé Averof.
L'impératrice est arrivée hier à Corfou.

A la légation de Serbie

M:. Pavlpvitch, chargé d'affaires de Serbie en
l'absence de M. Vesniteh, a transmis hier les ser-
vices à son successeur, M. Rakitch.

M. Pavlovitch, qui, comme on le sait, vient d'ê-

tre nommé chef de la section politique au minis-
tère desfaffaires étrangères de Belgrade, doit en
effet quitter Paris ces jours-ci.

La paix turco-montértégrïne

On annonce l'arrivée prochaine à Constantinople
d'un délégué monténégrin chargé de discuter les
conditions de la paix turco-monténégrine.

La révolte kurde

Les télégrammes reçus de Bitlis confirment que
les Kurdes rebelles ont battu ,en retraite en plein
désordre. Les troupes se sont., emparées des posi-
tions occupées par les Kurdes tout autour'de la

Ville.
C'àutfe part, la Gazette de Francfort est informée

de Constantinople que le patriarche arménien assure

que d'après les dépêches qu'il a reçues de l'évêque
arménien deBitlis, le mouvement kurde n'est pas
dirigé contre les Arméniens, mais contre les jeunes-
turcs. Le chef de la rébellion, Molla Selim, a es-

sayé de calmer la population arménienne dans des
lettres adressées aux évoques arméniens de Van,
d'Erzeroum et de, Bitlis, en .les assurant qu'il ne

sera fait aucun mal aux Arméniens.
Les troupes turques ont occupé les deux grands

couvents arméniens- situés à l'entrée de la ville de

Bitlis, pour empêcher que ces couvents, construits

à la façon de forteresses, ne servent de point de

concentration aux Kurdes.
Les troupes ont marché de Mossoul et d'Erzin-

ghian vers Bitlis pour empêcher l'extension du

mouvement. • k
Le patriarche arménien s'est rendu chez le minis-

tre de l'intérieur. Il a demandé la reconstruction,
aux frais du gouvernement, des églises détruites.

L'état de siège est proclamé à Bitlis. Dix Kurdes

rebelles et de nombreux Arméniens sont réfugiés
au vice-consulat de Russie.

La Sublime-Porte n'a pas encore demandé l'ex-

tradition des dix rebelles.

Nouvellesdellip
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La campagne contre la Russie se calme

Notre correspondant dé Berlin nous télégraphie S
'

La Gazette de Cologne, qui ouvrit, comme on sait,

il y a«n mois une très vive polémique entre, ]Bér-
linvèt aint-Pétèrsbourg par. une retentissante let-
tre sur les armements russes,, semble vouloir clore

aujourd'hui cette peu profitable discussion. par un

article conciliant intitulé « les Armements et la

paix ».

L'augmentation des armements, écrit la Gazette de

Cologne, peut servir la cause de la paix quand cet ac-

croissement n'a pas pour but de troubler la paix, mais
d'établir une entente. C'est ce que prouve l'augmenta-
tion de la flotte allemande. Cette augmentation a accru

le risque à courir par ceux flui auraient songé. à at-

taquer l'Allemagne sur mer et à reculer ainsi dans un

avenir lointain la pensée de cette attaque. •
La solution -du problème de la polémique européenne

est retardée par le rêve de la France qui ne veut pas
se contenter de l'immense tâche que son destin lui a

tracée hors d'Europe. La nation française ne cesse

d'employer les richesses aocumulées depuis bien long-

temps à gagner des amis à cette cause chimérique. Elle

se dispose même à faire pour cetto cause les plus durs

Sacrifices, à s'imposer pour longtemps le service de trois

âne. Les efforts faits en France pour accroître la force

offensive de l'armée ont eu pour pendant dans la Tri-

ple-Entepte ceux qu'on fait en Russie actuellement.
Toute la presse européenne en a parlé. Lorsqu'on a

connu en Russie l'effet que ces armements avaient pro-
duit en Europe, des hommes d'Etat comme M. Sazonow

et M. Goreitiykltie et des publicistes comme le prince

Metohersky se sont efforcés de dissiper toutes les ap-

préhensions par des déclarations officieuses. Ils ont

affirmé que le tsar et ses conseillers officiels ne son-

geaient en aucune manière à se servir de cette aug-
mentation d'armements pour une guerre offensive. On

ajouta que le nouveau programme de la politique russe
était la. solution des différents problèmes sociaux et

l'amélioration du sort des classes inférieures. Les hom-

mes d'Etat russes ont, dans des déclarations positives,
afârmé'qa'an'-yavait-p«S'liea>de craindre que la paix
^>w)pe!enaesTurïCO'abiee;'7\?n'tpetrt r croire* que rra:.wipio?'
matie réussira à faire triompher la. cause raisonnable

de ceux qui veulent éviter une guerre mondiale.

Nous vivons dans une époque de négoce. Ce doit être

aussi une époque de négociations. En ce qui concerne

les relations russo-allemandes, on, doit espérer que les

pourparlers engagés au sujet du traité de commerce

auront abouti à un résultat satisfaisant pour les deux

parties. Les étincelles dangereuses s'éteindront d'elles-

mêmes. La route que l'avenir montre à la Russie ne, s'é-

tend point vers l'ouest. Sa tâche la plus proche et la

plus pressante n'est point une guerre destructive à

l'ouest. Elle n'a rien à y gagner et beaucoup à y perdre.

Cet article de la Gazette de Cologne affirme évi-

demment le désir de mettre bientôt un terme à la

polémique engagée contre Saint-Pétersbourg. La

solution que propose le journal officieux n'est point
nouvelle. Ce n'est pas la première fois que Berlin

s'efforce de détourner de la Vistule l'attention de

la diplomatie russe en lui montrant d'un geste ten-

tateur les vastes horizons de l'Asie.

Le mécontentement russe

Les dispositions en Russie ne se laissent pas
commander par des articles de journaux plus ou

moins favorables. Tant dans les milieux officiels

que dans l'opinion on s'en tient aux fait$, et les
nouveaux incidents des deux ingénieurs russes Po-

liakof et Popof, récemment arrêtés en Allemagne,

fois. Comme son cœur est affectueux, eUe en
souffrira cruellement. Notez qu'elle adore son
mari, dont elle ne discute même pas, en temps
ordinaire, les décisions. Notez encore qu'eue a
perdu un fils aîné sur le soi. africain, et que ces

expédiMonsmeurtrières lui inspirent de-i'hor-
reur. Néanmoins elle sert la cause de l^ëhfant
rebelle contre la volonté du chef de famille.

Pourquoi? Je crois, à la réflexion, que je m'abu-
sais en louant la neutralité de M. Devore, et

qu'il a chargé Mme Derembourg d'exprimer
son propre sentiment sur ces graves ques-
tions. Il se sert d'elle pour. combattre -la

raison, au nom de la nature et de l'ins-
tinct. Elle se laisse toucher et 'ceci est
concevable par le mutuel amour dé Georges
et d'Henriette. Ce qui l'est moins, c'est que celte

épouse timide, dévouée, déférente, depuis
vingt-cinq ans bénévolement soumise à l'in-
fluence d'un excellent mari, ose trahir la con-
fiance qu'il a placée en elle, et lui dérober deux
cent mille francs pour subventionner les entre-

prises coloniales de son fils. Ce brusque accès
de révolte, insuffisamment expliqué, semble
arbitraire. D'autant plus que Mme Derem-

bourg connaît la situation commerciale de la
maison, qu'elle la sait compromise, menacée,
qu'elle n'ignore point l'utilité et presque la né-
cessité du mariage de convenance imposé à

Georges. Elle devrait du moins mettre loyale-
ment ce jeune homme en face de la réalité, le

supplier d'y bien réfléchir, faire appela ses scru-

pules, à sa droiture. Or, ni la mère, ni le père ne
s'avisent de lui infliger cette épreuve élémen-
taire. Cette scène indispensable est escamotée
ou à peu près. Comment Georges peut-il agir
judicieusement, s'il ne se rend pas compte des

conséquences de son acte?. Et comment nous
intéresserions-nous à la solution d'un pro-
blème psychologique si paradoxalement posé?

JE?purtant il y a dans oei ouvrage de l'élo-

quence, de la bonne foi, de la générosité, le
sens du pathétique, le don du mouvement, l'af-
firmation d'un tempérament de dramaturge,
d'un talent sérieux et probe. Le dialogue ne

manque pas d'accent. La pièce, discutable quant
à. ses développements, et à sa conclusion, con-
tient des détails exacts, des traits d'observation
et d'analyse assez fins. Mme Derembourg s'é-
tonne de l'extrême facilité avec laquelle son fils
s'est résigné à conclure le demi-engagement
qu'il déplore. « J'ai été lâche, répond-il;
j'ai subi la volonté oppressive de mon père.
Oppressive ? Elle l'est sans qu'il. le veuille,
sans qu'il le sache. Auprès de lui on existe à

peine. On est écrasé par sa personnalité. Ses
idéessont si entières, ses désirs sihets; il les signi-
fieavécune telle i'oreequ'on ne trouve plus en soi

que des tronçons d'idées et des ombres de dé-
sirs. » Très juste. Ces caractères existent. Ils
créent autourd'euxl'effroi, le vide. Ils annihilent
la résistance, ou bien ils la surexcitent et pous-
sent à de furieuses rébellions ceux qu'ils n'ont

pas tout d'abord domptés. M. Raphaël Duflps,
désireux, je présume, d'avoir l'air énergique^
positif, américain, s'est privé de sa. barbe v

entretiennent la mauvaise humeur à Saint-Péters-

bourg.
Selon la Gazette de la Bourse, le ministre des

voies et communications aurait soulevé la ques-
tion de cesser les commandes de l'Etat russe en

Allemagne, étant donné les désagréables surprises
qui attendent dans ce pays les fonctionnaires en-

voyés pour surveiller leur exécution.
Ledit ministère propose par ailleurs qu'en cas

de nouvelles commandes on exige dans les con-
trats avec les maisons allemandes des cautionne-
ments pécuniaires afin de garantir aiisi les agents
réceptionnaires contre des arrestations. Si les in-

génieurs étaient inquiétés les ôâutionnements se-
raient acquis au Trésor russe.

Notre correspondant de Russie estime que cette
deuxième proposition montre bien que le minis-
tère en question a encore l'intention de passer de
nouvelles commandes en Allemagne. Les organes
gouvernementaux russes expliquent ces comman-
des à l'étranger par le fait que les usines russes
sont surchargées- et que les métaux leur font dé-
faut mais on ne fournit, aucune explication sur
la préférence donnée à. l'Allemagne alors qu'on n'a
fait aucune offre préalable l'industrie française,
ce qui -fut le cas pour les fournitures .d'appareils
des voies ferrées (aiguillages, etc.). Notre attaché
commercial à Saint^-Pétershourj, pourrait éclaircir
cette énigme

L'empereur et les catholiques
Notre correspondant de Berlin télégraphie 1.

Les journaux catholiques allemands furent mis
en grand émoi il y a quelques semaines par une
information de presse annonçant que dans les pa-
piers du cardinal Kopp on avait trouvé une lettre
de l'empereur à sa tante, là landgrave de Hesse,
contenant une très sévère appréciation du catholi-
cisme. L'empereur, suivant une gazette bavaroise,
aurait été jusqu'à écrire qu'il haïssait la religion
catholique. La Gazette de l'Allemagne du Nord a
publié hier une noté assurant que la lettre avait
été rendue par l'évêque de Fulda à la landgrave
de Hesse aussitôt après la mort du cardinal Kopp.
Cette lettre ne saurait donc se trouver à Rome,
ainsi que certains journaux l'avaient annoncé.

La Gazette de l'Allemagne du Nord ajoute que
la lettre impériale était adressée à une parente et
traitait d'une affaire de famille n'intéressant en
rien la publicité. En vain le journal officieux con-
clut par un démenti solennel en assurant que la
lettre ne contient aucun jugement sur la religion
Catholique, l'Eglise catholique et la position dos
catholiques par rapport à l'empereur.

La mort de Paul Heyse
L'empereur a adressé à la veuve du célèbre écri-

vain la dépêche suivante

Achilleion, 3 avril.
Avec tout le monde cultivé je prends une vive part

à la perte de votre époux, le Nestor des écrivains et

poètes allemands, et je vous exprime pour cette grande
perte mes plus chaleureuses condoléances. L'œuvre

$e vie si ricK$ du. défunt Jui. assure dans le, cœur du

peuple allemand un monument dé souvenir plein
d'honneur.

GUILLAUME I. R.

Le chancelier a adressé également un télégramme
que voici

Agréez, madame, l'expression de la part sincère que
je prends à la grande épreuve que vous subissez. Paul

Heyse, champion de l'idéal et du beau, maître de la

poésie allemande, interprète, avec. une forme achevée,
de la. poésie romane ne sera jamais oublié.

Malgré les témoignages publics de condoléances
donnés par le roi de Bavière et les princes à la fa-
mille de Paul Heyse, aucun des princes ni des per-
sonnalités de la cour n'assistera aux funérailles, le
défunt ayant arrêté dans ses dispositions testamen-
taires qu'elles seraient purement civiles.

Journalistes condamnés
Notre correspondant de Berlin nous télégraphie n

Deux journalistes berlinois, MM. Zepler et

Schneidt, accusés d'avoir écrit des articles que le
tribunal estima oflensants pour l'héritier du trône,
ont été condamnés hier à six semaines de forte-
resse.

L'offense était constituée par deux articles paro-
diant le- fameux ordre de régiment du kronprmz à
ses hussards de Dàntzig.

Le docteur Zepler s'éleva contre l'influence chau-

vine, les pangermanistes et le kronprinz.
Les débats eurent lieu à huis clos. Ils se terminè-

rent par la condamnation des deux accusés à des
arrêts de forteresse et non de prison, la cour jugeant t

qu'ils n'avaient pas voulu porter atteinte à rhon»
neur du kronprinz.

p

X'écale,de médeciuft.ie, .Shanghaï
'NOtÍ'rOO-ffëSptffiâfuIf~d'è''B'el'mr1ioüf:téI6gÍ'apl11~=l i

La Revue de l'office impérial d hygiène publie en
un récent numéro d'intéressants renseignements
sur l'école allemande de médecine créée depuis
cinq ans à Shanghaï. Elle est divisée en une école
de langues, une êcole de mécanique, une clinique
préparatoire et une clinique. Cette école compte
actuellement 230 élèves. On construit de nouveaux
bâtiments afin de pouvoir en loger 340. Le corps
enseignant se compose de 12 professeurs euro-

péens et de 3 professeurs chinois. Le nombre des
malades traites à l'école et à l'hôpital adjoint à
cette école a été de 4,830. L'école se trouve placée
sous la surveillance du consul général allemand
de Shanghai.

Les écoles allemandes créées un peu partout
constituent des foyers de culture germanique. Ces
écoles méritent une attention spéciale. Elles n'ont

pas seulement pour but de propager la langue
allemande et de faire connaître la civilisation alle-
mande dans les pays lointains quine connaissaient,
il y a quelques années encore, que l'enseignement
des missionnaires français, anglais et américains.
Elles ont pour objet de préparer un terrain favora-
ble à l'extension de l'industrie nationale. Les mé-
decins chinois, après avoir passé par l'école de
médecine de Shanghai, lorsqu'ils partiront pour
l'intérieur de la Chine seront tous des clients assi-
dus des établissements pharmaceutiques allemands.

Barbu ou non barbu, il conserve cette chaleur
concentrée» cette fermeté virile, cette sûreté

qui sont les signes du chef. M. Le Roy dépense
dans le rôle de Georges une flamme juvénile,
une ardeur, et prouve une conviction dont je
ne me lasse pas de le féliciter. Lorsqu'il s'agit
d'incarner une créature triste, malheureuse,
persécutée par les dieux, on songe tout de suite
à Mlle Lara. C'est l'emploi auquel la voue
l'inexorable destin. Mlle Bovy, M. Alexandre,
Mlle Devoyod et même M. Delaunay méritent
des éloges. La triomphatrice,ç'a été Mlle Cécile
Sorel. Le soir de la première représentation,
des fleurs jaillies des loges, du balcon et de
l'orchestre sont tombées à ses pieds. Cette ma-

nifestation spontanée récompensait l'effort de
la charmante artiste, rendait hommage à son
émotion, â sa sincérité, à sa grâce. Célimène
fut une vraie mère.

J'ai dit le bien que je pensais du délicieux

petit acte de M. Sacha Guitry, Deux couverts.
Je crois superflu d'y revenir. Mais'j'avais omis
de mentionner le jeune acteur dont les débuts,
entre Mlle Cerny et M. de Féraudy, ont été

remarqués. Ce gentil lauréat du Conservatoire
se nomme Hyéronimus.

Un effroyable déluge d'oeuvres nouvelles
nous a, cette semaine, submergés. Il nous est
on ne peut plus douloureux. de les passer sous
silence, ou de ne leur consacrer que des lignes
hâtives. Quelques-unes auraient droit à un
meilleur traitement. M. Lugné-Poé, toujours
attentif à suivre les manifestations des littéra-
tures étrangères, a révélé aux Parisiens les
beautés singulières, savoureuses, de la Danse
des fous, de M.' Léo Birinski, satire âpre, si-
nistre et comique des milieux révolutionnaires
et des mœurs administratives de la Russie.
L'auteur flagelle tout ensemble le cabotinage
du faux nihilisme, la corruption'dü fonction-

narisme.nmux qui ne^se.neutrçllisent pas, mais
s'additionnentpour la plus grande misère des
braves gens. Je souhaite vivement que de nou-
velles représentations de cette comédie soient
offertes au public. Ce me sera une occasion d'en

reparler. De même j'enregistre le favorable ac-
cueil qu'a reçu au théâtre Réjane leConcert, une

pièce viennoise d'Hermann Bahr, adaptée par
MM. Pierre Veber et Maurice Rémon, pièce
piquante et charmante, où le flegme allemand
s'allie à la belle humeur française. Que doit
faire un mari dont la moitié vient de s'évader
avec un compositeur célèbre? S'il est sage et

philosophe, il ne se troublera pas; il attendra
les événements; et s'il aime Tinfidèle, il la re-

prendra dès que, dégoûtée de l'expérience.
repentante, confuse, elle réintégrera le nid

conjugal. La compagne du musicien n'agira pas
différemment; elle sait que par définition les
artistes sont volages et que tout en trahissant
leurs femmes légitimes ils les adorent. Les
deux époux trompés rivalisent de modération,
de douceur, d'indulgence. Ils méditent de s'unir
et d'édifier sur les ruines' de leurs ménages un

bonheur tout neuf. _Le. retour. ,des.ajBants.

Dans les écoles allemandes, en effet, on leur aura

enseigné à se servir des médicaments allemands :et
des instruments de chirurgie allemands. Consciem-
ment ou non, ils deviendront « des voyageurs »

pour le compte des grandes usines de produits chi-

miques du Rhin et de Westphalie. Ce que l'AlJema-
gne tente de faire pour la Chine a déjà été réalisé

depuis bien des années au Japon où tous les méde-

cins parlent allemand. Le "succès des importations.
chimiques au Japon fut même assez grand pour
alarmer ce peuple oriental toujours soucieux de se
suffire a lui-même. Des usines de produits chimi-

ques ont été, il y a quelque temps, établies au Ja«

pon afin d'arrêter les importations allemandes.

AUTRICHE-HONGRIE

Trahison diplomatique
Notre correspondant de Vienne nous télégraphie 1

Un journal viennois a révélé ces jours-ci un scan-

dale dont les milieux politiques et le public sont,
vivement émus; Le rapporteur des questions serbes

au ministère des affaires étrangères, soupçonné
d'avoir trahi au profit 'de la Serbie .les secrets dui

Ballplatz, a été, après enqûÔtb, renvoyé: dù minis**
tère en janvier dernier^

Le comte Berchtold a renoncé à des poursuites
pour éviter de nouvelles attaques de presse contre

le ministère déjà si vivement critiqué. j
L'opinion autrichienne n'en est pas moins très

émue de voir, dans le temps même où le colonel

Redl, chef d'état-mai or d'un corps d'armée, livrait

les plans militaires de la monarchie à une grande

puissance voisine, un fonctionnaire du Ballplata

communiquer les secrets de sa diplomatie à ungou-
vernement étranger.

ITALIE

La situation du cabinet Salandra

Au lendemain de la première séance où la Cham-

bre a entendu l'exposé du nouveau ministère et ;i
en a commencé la discussion, l'Italie résume en.,

termes excellents l'impression générale sur la po-
sition de M. Salandra et l'avenir du cabinet i

A mesure qu'on est mieux renseigne sur l'impression

produite par les déclarations dy gouvernement, on &e

persuade davantage que cette impression est toute en;
faveur du cabinet.

Ce qui ne signifie pas que le programme lu par M.

Salandra n'ait obtenu que des approbations.
Loin de là. Les critiques que l'on fait à ce progamme

sont nombreuses, même dans les partis ou groupes dont

l'adhésion au cabinet est certaine.

Mais au-dessus de ces critiques plane une constata-

tion qui s'impose à tous les esprits avec la force de l'é-

.vidence à savoir que les défauts de ce frtogrâmnïë
sont une conséquence non de la volonté du gouverne-
ment, mais des circonstances dans lesquelles M. Sa-

landra et ses collaborateurs ont pris -le pouvoir.
Ces circonstances sont telles qu'elles ne laissaient pas

le.,choix des .jnoyens. au £auv.e:mepieiik.;CQl!4i-£i devait
avant tout parer au plus pressé, régler les .difflcultéf.
de l'heure présente.

C'est manifestement dans cet esprit que le ministra
a rédigé .son programme. ..•;

Du coup, les déclarations d'U" gouvernement ont pris
un caractère devant lequel s'effacent toutes considéra-
tions, toutes critiques, tous commentaires.

Ce caractère, c'est le courage.
Quoi que l'on pense des convictions personnelles Sa,

M.Salandrâ et de celles de ses çoilaborateul-Sj oh ne peut

que s'incliner devant la preuve de courage patrlotiqua
qu'ils donnent en affrontant la situation' actuelle.

Les difficultés de cette situation ne sont pas d'ordre

parlementaire elles sont d'ordre social, d'ordre nir

tional, dirons-nous.
De ce fait, le cabinet qui se1 prépare à lutter contre

elles échappe aux évaluations purement parlementaires.

RUSSIE
L'agitation ouvrière

Notre correspondant de Saint-Pétersbourg télégraphié!

L'épidémie mystérieuse d'intoxication ôuVfièfe
dans les fabriques de Saint-Pétersbourg continue.
On signale chaque jour de nouveaux cas dans les

fabriques les plus diverses. Les raisons de ces em-

poisonnements en masse sont toujours ignorées..
On les attribue à un phénomène d'hypnose, Cèrtciiria.;

croient qu'on serait en présence d'actes de comités
de grève qui auraient organisé cette intoxication

chimique..

MEXIQUE
La prise de Torreon

X ies-nouvelles de Torreon. bien que toujoutt_
"Cpntraaîctoîrës, donnent limpression que> îà.'Hfôf*5
sion révolutionnaire venant par les. dépêches aine*
ricaines avec une profusion dè détails est la

vraie, c'est-à-dire que la ville est prise. Lès dé-
mentis laconiques de| Mexico dissimulent mal un
échec des fédéraux.,

Le dernier démenti est du ministre dé là gUèrrâ
le général Blanquet, qui a télégraphié hier à
l'agent financier du Mexique à Londres « 'II'
est inexact que Torreon soit tombé aux mains d
rebelles. Ce sont des bruits lancés par Villa e$
Corranza. »

D'autre part, on nous communique la dépôchfj
privée suivante venue de Mexico vendredi ' T

Sauf les dépêches de" source américaine, ici, toutes les
nouvelles sont favorables aux troupes fédérales. Ce
matin l'administration des télégraphes a reçu une dé-
pêche disant que les généraux Maas, Demoure, Garcia
Hidalgo, avec 8,000 hommes, sont concontrés à Saorà-
mento, à. 25 kilomètres de Torreon, et avancent rapi-
dement vers cette ville..

Cette dépêche corroborerait plutôt la 'prise dô!
Torreon, puisque 8,000 hommes de troupes fé«*
dérales qu'on croyait déjà concentrées dans la

place se trouvaient encore à Sacramento à 25 ki-
lomètres, au nord-est, alors que la ville était t
presque prise par le général Villa après huit jours

a

de combats. Une dépêche de Torreon dit que les
non-combattants ont évalué à -5,000 hommes seu- r

désabusés met fin à ce projet. Chacun
reprendsa chacune. Et tout rentre là-bas dans 1 ordre

accoutumé. Mme Réjane fait du . rôle de
Marie Heink (la femme miséricordieuse, et
patiente) une merveille de finesse, d'émo-
tion enveloppée, de bonne grâce et d'esprit.
La pièce, en son ensemble, est fort bien
interprétée par MM. Marcel Simon, Gaston
Dubosc, Mlles Isabelle Fusier, Jane Danjou.
Pendant que rue Blanche se déroulaient ces
paisibles aventures, Psyché, ressuscitée, er-
rait sous les portiques du temple d'Apollon; les
imposants décors du parc de Versailles s'ani-
maient au son du violon de Lulli; Louis XIV

et Jupiter confondaient leurs majestés. M.
Antoine a certainement goûté des joies infinies
à remonter le chef-d'œuvre de Molière, Cor-
neille et Quinault. L'insatiable metteur en scène
qui ne sommeille jamais en lui rechercha-
avidement ces sortes de restitutions. Celle-ci
est éblouissante, intelligente, fastueuse, mais
j'ai peur qu'elle ne coûte fort cher au pauvre
Odéon. Chez les Escholiers, nous avons eu/
avec l'Etoile du Foyer, assez lourde satire di-
rigée par M. René Wismer contre la crois-'

`

sante invasion du bas-bleuisme, un joli petit
acte de M. René Kerdyck. M. Henri Beaulieu",
directeur du théâtre des Champs-Elysées, noua
a donné une reprise, à sa façon, de Tartuffe.-
Enfin, sous le masque ridé de Voltaire, M. Bi-
gnoret, dans une. scène de la revue du théâtre
Femina, déchaînait jeudi soir un enthousiasme
inouï. Il s'est borné c'est bien simple r– à

exprimer de la part du bon sens français, des.
idees claires, des sentiments nobles" et gé-
néreux, à prêter une voix vibrante à la
foule, à dire tout haut ce qu'elle pensa
tout bas. MM. Rip et Bousquet sont incontes-
tablem6nt 'les maîtres d'un genre qu'ils ont
renouvelé,, élargi..Sous leur plume ardente,
la revue cesse d'être un amusement frivole et
boulevardier. Jadis ils étaient allés trop loin
dans la voie aristophanesque, jusqu'à l'invec-
tive directe, jusqu'à l'outrage inutile et gros-
sier. Peu à peu leur. verve belliqueuse s'est
modérée, nuancée; elle n'a pas perdu c'eût
été dommage son aiguillon; mais les coups
qu'elle porte sont d'autant plus efficaces qu'ils
sont moins brutaux. Et que de jolies scènes de
comédie Que d'ingéniosité! Que de trouvai!*
les Quel pétillement de gaieté! Quelle dépense
d'esprit 1 Les épisodes de Phèdre, habillée pat1
Poiret, de la représentation de Parsifal et dela
« tangomanie » pour ne piter que ceux-là
enfoncent des flèches aiguës dans iavanité, la
sottise et le snobisme contemporains. Aux ao*
clamations qui saluaient l'art puissant de Si-
gnoret, le public a associé l'art malicieux de
Mlle Marguerite Deval* le talent de MM. Henry
Jullien, Trévoux, de Mlles Clara Tambour, Ro*
driguez et Renée Baltha.

Adolphe Brisson.

P. -Si –J'ajourne à dimanahe prochain l'anal
lyjse. du Talion* de M. Henri de Rothschild,.
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lement les effectifs dont disposait le général Ve-

'lasco, défenseur de la place.
Ces 5;000 hommes ont ;eu à supporter le choc

des; 10,000 du général Villa. Il paraît vraisem-
blablé qu'ils aient succombé. Ils ont perdu 1,500
tués ou blessés. Le général Velasco lui-même a
été laissé en arrière à l'hôpital militaire par les
fédéraux.

Les. blessés fédéraux s'attendaient à être ache-
vés, mais ils ont été rassurés par le consul britan-
nique, M. Cummins; qui a reçu du général Villa
l'assurance qu'il ne leur serait fait aucun mal.
Tous les blessés crièrent alors « Vive"Villa I »
même un moribond qui succomba dans les bras
d'une infirmière en poussant ce vivat.

Les constitutionnalistes auraient éprouvé des
pertes au moins égales à celles des fédéraux.

Dés témoins' oculaires déclarent1 que le général
iVelasco a fait exécuter sommairement à Torreon
trois Espagnols accusés d'avoir tiré sur les troupes.
La femme der l'un d'eux,'Lotero Lopez, qui es-

sayait de protéger son mari en se plaçant devant
i.lui, a été tuée par la même balle.

350 Espagnols, hommes, femmes et enfants, qui
«'étaient réfugiés dans urie1;Janque placée sous la

protection u consul américain;, ont assisté à tou-
tes les péripéties du combat. "''

TCës "insurgés nief 'manifestent i pas' l'intention de
molester ceux des .Espagnols qui sont restés neu-
tres. ,.•

q

Il faudra une quinzaine de jours pour mettre
l'armée constitutidnnaliste en état de marcher
contre Saltillo, Moiitereyet San Luis Potosi, dans
lia direction de Mexico.

Le général Villa est parti pour San-Pedrb, vers
Test, où le général Herriando aurait cerné dans
leur retraite les fédéraux échappés de Torreon.
'Mais que sont devenus les trois généraux fédéraux
avec leur huit mille hommes concentrés à Sacra-
jnento, entre Torreon et San-Pedro?

Les cadavres qui gisaient par monceaux dans les
rues de Torreon ont étë Tjrûl'és hier matin pour
iéviter uno épidémie, car l'air est empesté.

Le général Villa est aujourd'hui le héros du

Jour dans le nord du Mexique et sa popularité est
•telle qu'il devient un compétiteur dangereux pour
les chef de la révolution, le général Carranza.

La politique de M. Wilson
'L'académie américaine des sciences politiques

:ét;sociales, dans sa séance d'hier à Philadelphie, a
discuté la politique mexicaine du président Wil-
son. M. Austen Fox, un des membres qui défen-
daient cette politique, a déclaré qu'il était d'opi-
pion que M. Wilson accepterait plutôt de voir la
doctrine de Monroe réduite un « mythe suran-
né » que d'engager une guerre avec qui que ce
isoit..

CHILI

La visite du prince Henri de Prusse

Le prince et' la princesse Henri de Prusse ont été
ces jours-ci les hôtes dw gouvernement du Chili.

Le' président -Bâi'rosf-Lïwoja offert -un banquet en
lettr hônriem^' >•• . •

La division navale allemande, qui visite ;>en ce
moment l'Amérique, du sud, est arrivée àValpa-
raiso. Le prince et la princesse y ont passé en re-
vue les escadres chilienne et allemande et sont re-
partis hier soir 'pour Bùenos-Aires.

Le prince qui a déjà fait'un arrêt à Rio-de-Ja-
leiro dans le voyage d'aller du Kap-Trafalgar, s'y
arrêtera de nouveau au retour.

Le président du Brésil, le maréchal Hermès da

Fonseca, prépare une grande fête en son honneur.

JAPON
Le nouveau cabinet

Ori télégraphie de Tokio que le nouveau cabinet
présidé par le vicomte Kijura, dont nous signa-
lions hier la formation 'imminente et la .nuance
réactionnaire, est constitue, mais a déjà à subir de
violentes attaques.

NOUVELLESDIVERSESDE L'ÉTRANGER

Allemagne. –M.' de Radowitz; conseiller àl'am-
bassade dé Paris, serait, selon la Gazette de l'Alle-
magne du Nord, proposé, pour le nouveau poste de
conseiller rapporteur à la section politique du mi-
nistère des affaires étrangères à Berlin. Il serait

remplacé à l'ambassade de Paris par M. de Hatzfeld,
premier secrétaire à la légation d'Allemagne à
Bruxelles, fils aîné;du prince de Hatzfeld. membreè
héréditaire de la Chambre des seigneurs.

mbr

Russie. Le ministère des affaires étrangères
v^enj^dejrablier un livre orange i,sur,le,s, ,aîlajr,es
BM!tgf01~r.r,u ':i~t,i;).:[' f, i" '?'¡ '1('

Etats-Unis. -Ee milliardaire Frédéric Weyer-
haensen est mort à Pasadena (Californie). C'était
l'homme le plus riche du monde après M. Rocké-
feller.

Venu d'Allemagne, il avait centralisé le commer-
ce des bois de charqente avant le vote des lois pour
la préservation des forêts domaniales.

COLONIES ET PROTECTORATS

,W ;• wïhqc; ::
Courtoisie franco-espagnole

'0épêche de notre corres p ondant particulier)

Oudjda, 4 avril.

Le général Baumgarten partira demain en auto-

mobire pour Berkane. Il aura lundi avec le général
Jordana, commandant les forces espagnoles de Me-

lilla, une entrevue à la limite des deux zones d'in-
fluence.. Le point choisi pour cette entrevue est le

gué de Mechra-Safsafat.
`

Le général Jordana arrivera d7Aïn-Zahio avec

quatre officiers; le général Baumgarten,, qui le re-
cevra, sur la rive française de la Moulouïa, sera

accompagné de son chef d'état-màjor, des colonels

Laquiéra et Regnault, et de quelques officiers. Son
escorte d'honneur, sera composée d'un peloton de
cavalerie venant de Moul-el-Bacha et de Taourirt.

Cette entrevue n'est motivée que par le désir

qu'avaient les.deux généraux de faire connaissance
an de traiter de la iaçon la plus amicale les ques-
tions naissant' du fait du' voisinage des deux na-

tions.

L'aviation militaire au Maroc oriental

.i; iih notre correspondant particulier)

Oudjda, 5 avril.
Les officiers du centre d'aviation d'Oudjda ont

.effectué cès jours-ci de nombreuses randonnées aé-
riennes sans tenir compte des conditions atmo-

sphériques qui ont rendu plusieurs fois leurs voya-
ges, très pénibles. Le. 26 mars, les lieutenants La-
banne et Radisson, qui avaient, comme nous l'a-
vons annoncé, été détachés à Guercif, étaient

appelés à M'Çoun parle commandant Mougin, chef

du poste.
Le 27 ils prenaient part à une reconnaissance di-

rigée par le colonel Boyer dans la direction de Taza

.emmenant comme observateurs les- lieutenants

Baudouin et Julia, et rapportaient des renseigne-
ment précieux, Le lendemain 28, ils effectuaient une
reconnaissance sur le Zag et le Zireg et atterris-

saient à Camp-Berteaùx. Hier ils se sont rendus de

'Guercif. à Maharidja en survolant la plaine du
jMahrouf

p

Le capitaine Jeannerod et le lieutenant Magnien,
du centre d'Oudjda, sont partis hier en automobile,
se' rendant à Figuig par Berguent et Tendrara avec
leurs camarades, le capitaine Reimbert et le lieute-

nant Ménard, du centre de Tunis, afin de reconnaître
J'itméraîre à suivre pour le raid aérien Tunis-

Oudjda et les terrains d'atterrissage possibles en
cours de route. Ces officiers se rendront ensuite à
Bou-Denib. Les aviateurs du centre d'Oudjda re-
viendront alors par lé même itinéraire. Leurs ca-

xnarades rejoindront Tunis pai- le sud algérien.f, P g

TUNISIE
La renaissance des arts indigènes

[Dépêche de notre correspondant particulier)
<* < ." Tunis, 4 -avril. >

Hier a eu lieu .dans lès salles de la conférence
consultative le vernissage du Salon annuel tuni-
sien au milieu d'une affluence mondaine considé-
rable sous la présidence du résident général. Après
les visites aux salles consacrées à la peinture et à
la sculpture, le résident général s'est arrêté lon-

guement dans la salle d'exposition dés arts indi-

gènes qui montre le .chemin parcouru depuis la

création des services économiques indigènes.
Le résident général souligna lui-même en ces

iitermes l'importance de ces résultats

Nous avons visité la section des arts indigènes. On as
eu raison de dire, pour en faire honneur au gouverne-

;ment du protectorat, que l'on avait pu retenir sur la

'pente de. plus en plus rapide qui les entraînait vers la
(décadence des artisans qu'il suffisait d'éclairer pour les
sauver. L'Etat leur a procuré des modèles. Il leur a pro-

digue les encouragements et il leur a assuré des débou-
chés. Si l'on compare ce qu'ils faisaient il y a quelques
fanées et,ce qu'ils font aujourd'hui, on reconnaîtra que

|cette aide a été singulièrement efflcaée et bienfaisante.

Un public nombreux admira vivement les pro-
duits des artisans indigènes venus de toutes les

régions de la Tunisie tapis, broderies, dentelles,
menuiseries, poteries, cuirs décorés, cuivres cise-

|és, carreaux. céraMoue.

AFFAIRES MILITAIRES

,RM~E

natations

Etat-major général DE l'armée. Le général
do division Pistor, commandant la division d'occu-

pation de Tunisie, et le général de brigade Daloz,

disponible, sont placés dans la 2° section (réserve)
du cadre de l'état-major général de l'armée.

MARINE

Les conducteurs d'escadrille

La marine française a fait école; c'est assez rare

pour qu'on puisse le signaler: le vocable « conduc-

tour. d'escadrille», dont la nouveauté a quelque peu

effrayé, est employé maintenant dans la marine

britannique ^importante reVue .anglaise Engineer

dit, dans son numéro du 27 mars, à propos de la
dlt,dall,?son l11.UAP'O du 27 m~rs, aprolJOs dela

commande de deux contre,7torpilleurs de grande
dimension que ces bateaux agiront comme jlottilla

leaders, mots qui sont la traduction de l'expression

française.
Aucune caractéristique de ces deux navires n'est

donnée dans le dernier budget naval britannique,
toutefois ils y sont compris parmi les destroyers
commandés au cours de l'exercice 1913-1914, et non

parmi les petits croiseurs légers dont le déplace-
ment est d'environ 4,000 tonnes, ce qui indique

qu'ils sont moins importants comme déplacement

que ces derniers. D'ailleurs les conditions dans les-

quelles ils ont été commandés peuvent servir d'in-

dication approximative. Sur le dernier exercice, la

mise en chantier de seize contre-torpilleurs était

prévue l'amirauté en commanda seulement treize,
et tout récemment, au lieu de trois, elle passa mar-

ché pour la construction de deux seulement; on

peut
donc penser que le. déplacement des deux est

a peu près équivalent à celui des trois qu'ils rem-

placent, c'est-à-dire qu'ils doivent être de 2,000

tonnes environ, le deplacement des treize autres

destroyers étant approximativement de 1,200.
On peut donc conclure que si la marine anglaise

a été frappée du rôle des conducteurs d'escadrille

qu'on va construire chez nous, il ne lui a pas paru

que ce rôle exigeait pour le remplir un navire aussi

considérable que celui que nous prévoyons. U En-

gineer ajoute que leurs machines dépasseront en

puissance celles de tous les destroyers,' sauf le

Swift, et ce dernier a un déplacement de 2,200 ton-

nes, une puissance de 30,000 chevaux et a donné

35 nœuds de vitesse.

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Elections législatives "è'
Corrèze. Tulle (i" circonscription).

M. Mons, député sortait, radical unifié, a deux

concurrents MM. Philippe Vachal, ex-secrétaire

général de préfecture, Alliance démocratique, et

François Aussoleil, professeur au collège de Brive,

socialiste unifié.

Tulle (24 circonscription). Il y a cinq candi-

dats dans cette circonscription MM. Tavé, député

sortant, radical unifié; René Lafarge, avocat à la

cour d'appel de Paris, Alliance démocratique;. doc-

teur Vidalin, conseiller général, radical socialiste,

qui se présente comme M. Tavé avec le programme
de Pau; Allemandou, conseiller général, républi-
cain socialiste, et Chambas, ouvrier à la manufac-

ture d'armes et conseiller municipal de, Tulle, so-

cialiste unifié.

Brive (1™ circonscription). Le docteur La-

chaud, député sortant, radical unifié, est combattu

par M. Fieyre, professeur au collège de Brive, ra-

dical socialiste.

Brive (21 circonscription). M. Doussaud, dé-

puté sortant, républicain socialiste, a deux concur-

rents MM. Gouyon, conseiller général, et Cha-

pelle, avocat à Brive, radicaux socialistes, qui se

présentent tous les deux avec le programme du

congrès de Pau.

U'sseL: 11'y a six candidats dans la circons-

cription d'Ussel MM. Delmas, député sortant, ra-

dical unifié; ie docteur Queuille, conseiller général,
et Chabrat, maire d'Ussel, radicaux socialistes;

Rambaud, conseiller d'arrondissement, républicain

socialiste; Lavergne, républicain libéral, et Guillet,
socialiste unifié.

t Hérault. MontpeUieMtë' circonsoEiption).
W. Ti errç Lièroy-Beauiieu, -aepnwiîroçresKferto; sor-
tant, a pour concurrents M. Pezet, marre de Mont-

pellier, radical socialiste, et M. Cabrol, socialiste

unifié.

Montpellier (2' circonscription). M. Reboul,. dé-

puté socialiste unifié sortant, a pour concurrents
MM. Salducci, conseiller général et maire de Lunel,
socialiste indépendant, et Marcel Bressot, conseil-

ler général, radical unifié.

Montpellier (3' circonscription). M. Molle,

député socialiste indépendant sortant, a pour con-

currents MM. Ferrasse, conseiller général, radi-

cal.unifié, et Taillan, socialiste.

Bésiers (1" circonscription). M. Lafferre, dé-

puté radical socialiste unifié sortant, a pour con-

current un socialiste unifié.

Béziers (2' circonscription). M. Barthe, député
socialiste unifié sortant, a pour concurrents MM.

Albert Milhaud, agrégé d'histoire, ancien chef du
cabinet de M. Couyba, radical unifié, et M. Casimir-

Perier, fils de l'ancien président de la République,

qui se présente avec le programme de la Fédéra-
tion des gauches.
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Lodève. M. Paul Pelisse, député radical unifié

sortant, a pour adversaires MM. Masse, conseiller

général, avocat à la cour d'appel de Paris, radical

indépendant; Ricaud, socialiste unifié, et Vigné
d'Octon, ancien député rrJical socialiste.

Saint-Pons. M. Razimbaud, député radical in-

dépendant sortant,- a pour adversaire M*, Calïort,
conseiller général, radical unifié.-

MAYENNE. Laval (V circonscription). Can-
didat républicain, M. Victor Boissel, -maire de La-

val, député sortant; M. Boissel appartient à la

gauche démocratique et à la Fédération des gau-
ches candidat de, droite, M.» de Monti, ancien dé-

puté, battu en 1910.

Laval (2° circonscription). • Candidat républi-
cain radical, M. Narcisse Martin, directeur de l'a-
gence Dalziél, à Paris; candidat de droite, M. Du-

treil, député sortant (Action libérale).

Mayenne (l" circonscription). Candidat ré-

publicain radical, M. Constant Martin, maire d'Er-

née, conseiller général; candidat de droite, M. dé

Hercé, député sortant.

Mayenne & circonscription).– Candidat répu-
blicain radical, M. Jean Chaulin-Servinièré, dé-

puté sortant candidat de droite, M. Guy de Mont-

jou, ancien lieutenant aviateur, chevalier de la

Légion d'honneur (25 ans).

Château-Gontier. Candidat de droite, M. Jac-

ques Duboys-Fresney, conseiller général, en rem-

placement de M. de Villebois-Mareuil, député sor-

tant, qui se retire pour raisons de santé; M. Jac-

ques Duboys-Fresney est le fils de l'ancien séna-
teur, de la Mayenne, décédé.

Puy-de-Dôme. Clermpnt-Ferrand (1" cir-

conscription). Jusqu'à présent, aucune candida-
ture n'a été annoncée officiellement contre celle
de M. Baptiste Marrou, député sortant, radical so-
cialiste mais on donne comme certaine celle de
M. Mallet, maire de Royat, socialiste indépendant.

Clêrmont-Ferrand (2° circonscription). M. An-
toine Fabre, député sortant, radical, est combattu

par M. Georges Tixier, avocat à la cour d'appel
de Paris, qui se présente avec le programme de
l'Alliance républicaine démocratique, et par M.

Benayon, conseiller général de Veyre, républicain
agraire.

Ambert. M. Garait, minotier, radical, se pré-
sente contre le docteur Chassaing, député sortant,
radical socialiste. t ..t

Iséoire. –Le député sortant, M. Joseph Python,
se présente avec "le programme de la Fédération'
des gauches. Il est combattu par M. Reynouard,
conseiller général de Besse, président de la com-
mission départementale, radical socialiste, et par
M. Albert Paulin, socialiste unifié.

Riom (i** circonscription). M. Etienne Clé-

mentel, député sortant, avait été élu en 1910
comme radical. On sait que le congrès de Pau
l' « excommunia » parce qu'il faisait partie du
cabinet Barthou. Depuis, M. Clémentel n'ayant pas
sollicité de nouveau l'investiture radicale, la fé-
dération radicale et radicale socialiste du Puy-
de-Dôme a déclaré « ignorer » sa candidature,
laissant les comités radicaux de la circonscription
libres d'opposer un candidat à l'ancien ministre
s'ils le jugeaient à propos. Mais aucun concurrent
radical ne s'est encore dressé contre M. Clémentel,
qui n'est combattu que par M. Juncker, avocat,
socialiste unifié.

Riom (2e circonscription). Contre M. Maison,
député sortant, radical, se portent M. Alexandre

Varenne ancien député de la circonscription, so-
cialiste unifié; M. Maymat, conseiller général de
Pionsat, radical; M. Pinet, professeur adjoint au
lycée de Clermont» radical socialiste. \« inv.es.ti »

par la-fédiératioac-
«.

j

Thiers. Le docteur Claussat, député sortant,
socialiste unifié, est combattu par M. Ernest Thave,
avocat, radical.

"

SARTHE. Mamers. M. Caillaux, ancien mi-
nistre des finances, a reçu hier, soir une délégation
de conseillers généraux, de conseillers d'arrondis-
sement et de maires des dix cantons de l'arrondis-
sement de Mamers. Les délégués étaient porteurs
d'adresses de sympathie et de conflance revêtues
de plus de 9,000 signatures. Ils sont venus deman-
der au député de Mamers d'être candidat aux pro-
chaines élections.

M. Caillaux a accepté de solliciter le renouvelle-
ment de son mandat, mais il a déclaré qu'il ne pou-
vait donner que son nom et qu'il demandait à, ses
amis de le suppléer dans la bataille électorale.

Le concurrent de M. Caillaux est M. Louis d'Ail-
lières. 1

lïQUtfEItliESDU JOIIfl
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A. HElysée '• -"<

Le président de la République a reçu hier M.
Dorn y de Alsua, qui lui a remis les lettres l'accré-
ditant en qualité d envoyé extraordinaire .et minis-
tre plénipotentiaire de l'Equateur.

L'intérim de M. Viviani

En l'absence de M. René Viviani, M. Bienvenu-
Martin, garde des sceaux, ministre de la justice,
est chargé, du 5 au 20 avril 1914, de l'intérim du
ministère de l'instruction publique et des beaux-
arts.

POUVEJVLETIT SOCIflL

Le congrès du syndicat
des sous-agents des P. T. T.

La réintégration de M. Bordères

Au début de la dernière séance du congrès qui
réunissait à Lyon les délégués des 166 sections du

syhdicât'natïorial dès sous-agents des'P.-T. T., le

président a donné lecture d'une dépêche de M.

Marcel Sembat; député, rapporteur du! budget des
postes,: au secrétaire du syndicat, M. Bordères.
Cette dépêche était ainsi conçue

Ai rappelé à nouveau attention président du conseil
sur votre réintégration. Ai reçu de sa part assurance

positive que serez réintégré d'ici un mois. Sembat.

Immédiatement, un enthousiasme indescriptible
s'empare de tous les congressistes. Les hourras
s'entre-croisent et après un ban formidable, la salle
entonne Y Internationale.

Mais lorsque le calme est revenu, M. Bordères

se déclare assez sceptique « On m'a, si souvent

promis ma réiritégration/dit-il, que je crains fort

que cette promesse nouvelle ne vienne s'ajouter
inutilement à beaucoup d'autres. Si le ministère
est résolu à me réintégrer, qu'il le fasse tout de
suite. »

Alors le congrès décide d'envoyer à MI. Marcel
Sembat un télégramme pour le prier d'obtenir que
la rentrée de M. Bordères dans son service se fasse
à bref délai.

Le congrès s'est occupé, entre autres questions
corporatives, de l'unification des frais de séjour,
du repos hebdomadaire, des retraites, des conseils
de discipline, etc.

A propos du repos hebdomadaire, le rapporteur
réclamait la semaine anglaise avec la fermeture
des bureaux le dimanche. M. Bordères a combattu
ses propositions, qu'il estimait tout à fait exces-
sives. Et les délégués ont voté l'ordre du jour sui-
vant

Le congrès, considérant que l'administration des pos-
tes, en exploitant un service public, doit être assimilée
à tous leg patrons de l'industrie privée, qu'en consé-

quence, elle se doit, pour être un patron modèle, d'ac-
corder à ses salariés les avantages des lois sociales dont
bénéficient les ouvriers de l'industrie privée,

Demande à l'administration d'étudier les moyens d'ac-
corder à tous les sous-agents le bénéfice du repos heb-
domadaire,

Demande, en outre, comme acheminement vers le

repos hebdomadaire, qu'il soit accordé à tous les sous-

agents quinze jours de congé dans les mêmes conditions

qu'aux soùs-agents de Paris;
Donne mandat au conseil de poursuivre, d'accord avec

la fédération postale, la réalisation de cette réforme.

Les retraites ont fait l'objet d'un long débat, d'où
il ressort que les congressistes veulent obtenir la
modification de la loi^de 1853 *et>. avoir ,1a <Fet£aite<
racuitatrve après vingt-cinq; ans de servfee cftobît-
gatoire.à cinquante ans d'âge.

Un délégué a dit « II faut que les versements
effectués par le personnel d'une part et la part
légale contributive de l'Etat soient capitalisés et
constituent une caisse autonome. »

A propos de la fédération postale un délégué de
la Haute-Savoie a déclaré « Nous sommes parti-
sans de la fédération postale, mais il sera extrê-
mement difficile de l'organiser dans les départe-
ments. En Savoie, nous rencontrons chez les agents
un état d'esprit tendant à considérer les sous-
agents comme des « cinquièmes roues de voi-
ture ». Mais un délégué de l'Aube a protesté
« Dans la région do l'Est nous avons trouvé parmi
les agents de l'A. G. le concours le plus empressé et
le plus précieux. »

Avant la clôture du congrès, le délégué de la
C. G. T., M. Yvetot, a prononcé un discours sur
l'unité d'action de la classe ouvrière. Un délégué
du syndicat national des travailleurs des chemins
de fer et un représentant du syndicat des ouvriers
des P. T. T. ont assuré les congressistes de la soli-
darité de leurs organisations respectives.

Le repos hebdomadaire

aux Halles centrâtes

Aujourd'hui est promulguée la loi réglementant
le repos .hebdomadaire aux Halles centrales. Les

pavillons de vente en gros, ainsi que le carreau fo-
rain et.les établissements situés, dans le périmètre
des Halles centrales vendant en gros des denrées
alimentaires similaires, seront fermés un jour par
semaine, soit toute l'année, soit pendant une par-
tie de l'année, aux époques et jours fixés par un ar-
rêté du préfet de police pour chaque genre de com-
merce.

Le jour de la fermeture sera le même pour tous
les établissements faisant les mêmes commerces

et s'adressant à la mémo clientèle.
Les resserres ou annexes des établissements vi-

sés, que ces resserres ou annexes soient situées ou
non dans le périmètre des Halles centrales, seront
fermées le même jour que l'établissement prin-
cipal.

Dans ces établissements, il est interdit de pro-
céder à aucune vente aux heures où la fermeture
est obligatoire.

Il est interdit pendant le même temps d'y occu-

per aucun employé, exception faite pour le person-
nel exclusivement chargé de la garde des locaux,
de la réception ou de la décharge des marchan-
dises en gare, ou dans les magasins annexes de

l'expédition des colis vides et de la livraison du lait

frais, de la crème fraîche et des fromages blancs
frais non salés..

g

II sera donné à ce personnel un repos compensa-
teur de vingt-quatre heures consécutives dans les
six jours qui suivront le jour de la fermeture.

Pendant la période de l'année où les établisse-
ments d'une même catégorie seront ouverts tous
les jours, la fermeture sera obligatoire le diman-
che à partir de midi. Il sera. donné au personnel un
repos compensateur d'une journée par quinzaine et
par roulement. Les employés aux ecritures qui se-
raient à titre exceptionnel retenus le dimanche

après-midi
auront droit à un. repos compensateur

d une journée par semaine et par roulement. Les
repos compensateurs pourront être différés et rem-
placés par un repos groupé donné pendant l'autre
parti de l'année.

iDITRIE, COMMERCEET AGRIi»

La commission technique de la T. S. F.

M. Raoul Péret, ministre du commerce., de l'in-
dustrie, dès postes et des: télégraphes, vient 'de
créer une commission chargée d'examiner les ques-
tions techniques concernant la télégraphie sans
fil.

Cette commission est composée de

MM. Lippmann, de l'Académie des sciences, prési-
dent.

Villard, de l'Académie des sciences.

Langevin, professeur au Collège de France.
Perot, professeur à l'Ecole polytechnique.
Abraham, professeur à la Sorbonne.
M. Janet, directeur de l'Ecole supérieure d'élec-

tricité.
Krouin, directeur de l'exploitation télégraphique à

l'administration centrale des postes et des télégraphes.
Devaux-Charbonnel, ingénieur en chef des postes et

des télégraphes, secrétaire.

Boutillon, ingénieur des postes et des télégraphes, et
Poulaine, sous-chef de bureau à l'administration cen-
tralé des postes et des télégraphes, secrétaires ad-
joints.

Elle ne comprend donc, comme l'avait d'ailleurs
annoncé M. Raoul Péret au cours de la discussion
du budget des,P. T. T. 4àe'des savants et des tech-
niciens, à l'exclusion de toute personnalité ayant
.un intérêt direct ou indirect dans les' compagnies/

ou sociétés de construction ou d'exploitation de té
légraphie sans fil.

NOUVELLES MUNICIPALES
A L.V PRÉFECTURE DE POLICE

On sait que sur la proposition du préfet do po-
lice des secours ont été alloués par le Conseil mu-

nicipal aux ouvriers des ports parisiens de la
Seine, aux pilotes habitant Paris et aux employés
auxiliaires de la Compagnie des Bateaux-Parisiens.
La distribution de ces secours a commencé hier. Elle
sera continuée à partir de neuf heures du matin, de
la façon suivante

1° Au bureau d'inspection de la navigation, boule-
vard Morland. 4, à Paris, pour les ouvriers des ports
situés sur la Seine entre le pont National et le pont
Neuf, et pour les pilotes dé la Seine habitant Paris.

2° Au bureau d'inspection de la navigation, quai
d'Auteuil, 30, à Paris, pour les ouvriers des ports si-
tués entre le pont Neuf et le viaduc d'Autèuil.

3» Au siège social de la Compagnie des Bateaux-Pa-

risiens, avenue de Versailles,. 12,5.'
Les chômeurs devront habiter Paris et être por-

teurs de leur livret de famille. Ils doivent être ins-

crit^ sur une liste, certifiée par leur patron) établie
au momént-du chômage.

M. Hennion, préfet, de police, a été avisé que
certains commissaires de police avaient organisé
entre eux et le personnel de leur commissariat une

souscription afin d'offrir à Mlle Hennion un sou-
venir à l'occasion de son mariage. M. Hennion à
été très touché de cette manifestation de sympa-
thie. Il en a remercié les organisateurs, mais il

leur a exprimé le désir, de la part de Mlle Heu-

nion, que les sommes recueillies fussent réparties
entre les œuvres de bienfaisance de la préfecture
de p'olice, à savoir l'Association amicale et de pré-
voyance, l'Œuvre des orphelins et la fondation

Adolphe Peyfat. Cette dernière œuvre est desti-

née â. venir en aide aux familles des agents vic-
times du devoir.

Conter ences et contérenciers

It'flpflfr flU flOYEfl AGE

On connaît toujours fort mal le moyen âge; en

dépit des excellents travaux de savants éminents

sur l'époque des cathédrales, comme ces temps-là

sont .loin des nôtres Athènes et Rome semblent

moins éloignées. Aussi est-ce avec infiniment de

curiosité qu'ont été suivies les intéressantes con-

férences de M. Charles Oulmont; docteur es let-

tres, qui se sont terminées hier soir. M. Oul-

mont s'était proposé de traiter un sujet fort ga-

lant et joli « les Théories amoureuses et la so-

ciété;», d'après la poésie du moyen âge. Il l'a fait

avec beaucoup de bonne grâce et d'érudition.

Lô1 moyen' âge tf est pas cette période triste et

obscure que l'on imagine volontiers chez nous,

surtout depuis les sombres tableaux qu'en ont tra-

cés, d'après leurs imaginations flamboyantes, les

Hugo et les Michelet. La vie de société y était déli-

cate et des plus gentilles. La femme y avait son rô-

le, et l'amour aussi. On raffinait sur lui. Le « fin »

amant, le type accompli du parfait amant moyen-

nageux, le chevalier aux merveilleux exploits et à

l'obéissance passive pour sa dame, Chrestien de

Troyes en a, dans Lancelot, tracé le portrait le

plus exact. L'idéal de l'amour courtois, qui vient

des cloîtres, a, dit M. Oulmônt on ne sait quel

parfum monastique; il aboutit à Pétrarque et à

Charles d'Orléans. La littérature du temps, les ro-

mans de chevalerie et les contes, lais, pastourelles

et virelais, de Chrestien de Troyes et de Marie de

France à Charles d'Orléans en fournissent des ren-

seignements précieux. M. Ch. Oulmont en a com-

posé un très joli florilège dont il parsema ses con-

férences. La première était consacrée à l'amour fi-

dèle et elle rendait hommage tout d'abord aux

femmes. Car les femmes du moyen âge, plus que

toutes les autres, parait-il, avaient ce privilège

charmant d'être surtout remarquables par la fidé-

lité, et leur fidélité constitue même le plus joli
fleuron de leur couronne de fleurs amoureuses.

« Prier, pleurer, filer », c'était tout leur rôle, selon

le poète Gringoire trois bonnes façons de rester

fidèle à la foi jurée. Et ceci nous vaut un exquis

cortège de jeunes filles et de jeunes gens qu'on

nous offre en exemple Aucassin et Nicolette, Ro-

biriîfit Marion, Aelis et Guillaume, amants admira-

bles: et- qui|"en -dépit des:.obstacles-iéternellement

£l«V<3s
etttre eux, finissent toujours par l'emporter,-

en' fetant fidèles. Et saurait-on oublier la/ « belle

Aude' » de la Chanson'de Roland, qui mourut le

jour qu'on, lui annonça la mort glorieuse de son

preux « Ne plaise à Dieu et aux anges que je de

meure ici-bas après que Roland n'est plus! » Dans

Clegès, roman de Chrestien de Troyes, apôtre de

l'amour conjugal et pur, ne voit-on pas aussi Fe-

nice, qui préféra d'être enterrée vive plutôt que do

trahir la foi jurée « Qui a le cœur, si ait le cors »,

disait-elle; il n'y avait rien tant qu'elle redoutât

plus que d'être comparée à la folle Iseut, qui se

donna à deux hommes.

Mais tout ceci serait trop beau, et tout idéaliste

que l'on soit, il faut bien mettre en regard de ces

charmantes épouses ou fiancées d'autres figures,

diaboliques celles-là, qui leur sont contemporai-

nes le moyen âge eut aussi ses filles folles de leur

corps et ses vierges moins sages; et M. Oulmont

nomme ces ribaudes parées comme des Châsses et

créées, et mises au monde pour « étourdir la sotte

gent masculine ». Trouvères grognons et prédica-

teljjfè les blâment dans le poème ou le sermon. Et

déjà* on condamne la robe fendue et les danses

lascives. Un très curieux ouvrage, le Poème de

Richeut, rapporte l'histoire admirablement pathé-

tique d'une fille qui se vend à un prêtre, à un sol-

dat1 et à un bourgeois, et en a un fils, Samson, dont-;

la mission sera, par une bizarre destinée, de faire

souffrir aux femmes autant de tourments que sa

mère en fit aux hommes. Ce vieux fabliau a une

fort/ belle allure, et d'un romantisme certain.

A côté de l'amour vénal, il faut citer encore

l'attrait éternel du fruit défendu, le goût de la ven-

geaMëe, !la rouerie féminine, ou la compassion,
6ettéiviëiWe pourvoyeuse des âmes trop sensibles:'

autant de raisons, n'est-ce pas? pour n'être pas

ndéltes. Et M. Charles Oulmont les énumère, non

sans déplaisir.
-

La liaison était commode pour passer à l'étude

du rôle du diable dans la théorie de l'amour tel

qu'on le concevait au moyen âge. On y avait l'es-

prit religieux et volontiers superstitieux. Le dia-

ble cet « ancêtre des costumiers et des coiffeurs »,
avait une grande part dans les préoccupations des

contemporains de Marie de France. Les moralistes

s'indignaient de la longueur des robes des dames.

C'était en effet un lieu fort commode pour
« charrier le diable avec soi. « Elles les achè-

tent fort cher, elles en recouvrent la terre, ramas-

sent des puces, distraient les gens qui prient, elles

font la; roue comme des paons », écrit, indigné,
Etienne de Bourbon, qui par ailleurs vitupère
comme il sied la mode alors régnante déjà!
des perruques rouges et jaunes, « d'autant plus
venimeuses, dit-il, qu'elles ont la crête plus rou-

ge-». Or le diable, c'est l'éternelle tentation. Par

malice il. induit sans cesse l'homme et la femme

au péché. Tantôt il opère lui-même. D'autres fois,
il se sert des sorcières. Car l'art des philtres est

irrésistible pour faire tomber dans le péché. Il y
a des philtres pour donner de l'amour, et d'au-

tres pour s'en préserver. Ainsi voit-on dans Raoul
de Cambrai une jeune dame sur le point d'être
séduite par un. brutal et qu'un philtre garde in-

tacte à sa foi donnée. Mais le plus bel exemple
des ravages, par contre, où puisse entraîner un

breuvage d'amour, c'est dans Tristan et Iseut qu'on
le ^trouve. Nul n'ignore, comment par la félonie

d'ùïie servante-Tristan but le philtrequi était des-
tiné au roi Marke et devait l'enchaîner à jamais
à Isout. Les deux amants liés par ;le pouvoir ma-

gigue de; ce philtre, sont donc amants sans le vou-

loir. Ils connaissent leur péché et ils en souffrent.
« Nous sommes enchaînés, dit Iseut, par un breu-

vage qu'il a bu après moi; ce fut un péché. » Et

Tristan est fort clairvoyant lui aussi, malgré sa

passion, quand il avpue à l'ermite « Si elle

m'aime, c'est par le poison que nous avons bu
tous les deux. Telle est la cause de notre lien. Il

n'en .est point d'autre. » Et Iseut ajoute, cons-
ciente ella aussi « II ne m'aime pas et je ne

l'aime pas davantage. Nous ne nous aimons pas,
nous ne nous sommes jamais aimés, c'est ce phil-
tre. ,»· •••

Tel est le véritable amour de Tristan et d'Iseut,
dont on a fait le type immortel des amants. Ne se-

rait-ce pas; un contresens et tous les glossateurs
ne l'ont-ils point vu? S'il en va véritablement
de la sortei.ee sont eux aussi deux chrétiens que
la grâce n'a pas touchés; Mais qui, dans. Le mysr

térieux breuvage versé par Brangaine, songe à
rec.Qnoaitre.liL main dit diable? •>,

•• Emile Henriot,

Notre correspondant de Constantinople nous écrit

Succédant à M. Lichtenberger, qui a récemment
fait à Constantinople deux conférences très" applau-
dies sur « la Jeune fille d'aujourd'hui Il et « Ce

que l'on peut dire pour et contre la France », le

professeur Raoul Allier, de l'université de Paris.

vient à son tour de porter ici la bonne parole fran-

çaise.
En une semaine, M. Allier, qui venait de Buca-

rest où il eut beaucoup de succès, n'a pas fait à

Constantinople moins de six conférences ou cau-

series dans les milieux les plus différents et sur

les sujets les plus divers.
M. Allier a d'abord donné à l'Union française

deux grandes conférences sur «.la Crise actuelle
de l'humanité », dans lesquelles il s'est attaché à

mettre en lumière les caractéristiques de l'évolu-
tion de la conscience religieuse des peuples
d'Orient et d'Occident. M. Allier a ensuite parlé
au collège grec Zographion, à Péra, sur « la Ma-
nière d'étudier les classiques français »; au collège
arménien de Galata, sur « le Choix qu'il faut faire

dans les lectures pour connaître la vraie France »
à l'école normale turque d'instituteurs, à Stam-

boul sur « les Moyens de développer la personna-
lité efia volonté, et sur le rôle de l'instituteur
dans' le relèvement du pays »; enfin à l'université

impériale de Stamboul, sur « le Véritable étudiant

français, futur savant et futur producteur ».
M. Allier se rend à Athènes, où l'université l'a

invité à venir parler aux étudiants grecs.

ACADÉMIES,UNIVERSITES,ÉCOLES

En l'honneur de M. Jean Aieard

Au banquet qui a, eu lieu, aujourd'hui, en son

honneur, à Draguignan, M. Jean Aicard, de l'Aca-

démie française, a prononcé une allocution char-

mante dont nous citerons ce passage

Une seule gloire me tenta en effet lorsque J'étais tout
enfant, celle d'Auguste Brizeux qui, après avoir con-

sacré la plus grande partie de son oeuvre poétique à

chanter en français l'âme bretonne et les sites, les

mœurs, les usages de sa province, s'écriait, à chacun

de ses retours dans sa chère Bretagne

Vieux Mathurin l'aveugle, allons, prends ta bombarde,
Assieds-toi sur ta porte et pour moi joue un air

Quand je traverserai le pont du Gorre-Ker.

Voilà quelles furent toutes mes ambitions et ce

qu'elles sont restées me sentir d'accord avec l'âme

provençale; et'lorsque, à' mon retour de Paris, je re-

trouve les sentiers de nos collines rocailleuses et ver-

doyantes, entendre'les tambourins symboliques de la

Provence me souhaiter la bienvenue.

Et si leur doux bourdonnement, traversé des petits
rires narquois du galoubet qui gàléje, me ravit aujour-
d'hui plus que jamais, c'est qu'il affirme aujourd'hui
autre chose encore que l'antique poésie de notre sol

il redit trois mots souvent répétés par les journaux qui
annonçaient notre fête? et ces mots sont ceux-ci

Union, Paix, Concorde.
Les luttes les plus ardentes des partis sont fécondes,

elles sont utiles aux progrès de la nation, pourvu qu'à
de certaines heures on sache se retrouver tous réunis
dans l'amour des vérités générales essentielles.

Contribuer à cette union, en ramener fréquemment
les heures bienfaisantes, c'est là un privilège de la poésie
et des arts.,En parfait accord devant les œuvres de la

littérature, de la statuaire, de la peinture, de la mu-

sique, nous savons pour les fêter accourir tous du fond
des horizons politiques les plus opposés, et d'être l'oc-
casion d'une do ces trêves réconfortantes, oela surtout
me donne grande fierté en même temps que grande joie.

lin congrès de philosophie mathématique

Le premier congrès de philosophie mathématique
va s'ouvrir demain matin a neuf heures et demie à
la Sorbonne, salle Edgar-Quinet, sous la présidence
de M. Emile Boutroux, membre de l'Institut.

Ce congrès, prolongement de la réunion de la
commission internationale de l'enseignement ma-

thématique qui vient de prendre fin, comporte une
série de communications fort intéressantes de MM.

Hadamard, Langevin, Enriquès, Whitehead, Win-
ter, Timerding, Reymond, Scarza, Welson, etc.

Le congrès tiendra deux séances par jour les

lundi, mardi et mercredi prochains.
P

I

Dans les universités

Un nouvel emploi d'agrégé (section d'histoire na-

turelle) a été créé à la faculté mixte de médecine
et de pharmacie de Lille.

Le doyen de la faculté de médecine de Paris
vient d'être autorisé à accepter la donation faite
à cette faculté .par Mme veuve Segond, agissant au

nom des souscripteurs deia* fondation Paul-Se-

gond », des ressources nécessaires à la fondation
de bourses annuelles. Ces bourses seront distri-
buées à des internes ayant fait leurs preuves, et
tout particulièrement à ceux qui préparent le con-
cours d'adjuvat ou qui ont obtenu déjà le titre
d'aide d'anatomie, pour leur permettre de conti-
nuer leurs recherches scientifiques et la prépara-
tion de leur concours.
Le ministre de l'instruction publique vient d'ap-
prouver une délibération du conseil de l'université
de Lille, substituant au certificat d'études françai-
ses de cette université, institué en 1909,un diplôme
d'études françaises. De plus il est créé à cette uni-
versité un diplôme supérieur pour l'enseignement
de -la langue et de la littérature françaises à l'é-

tranger.
Le premier de ces diplômes est accessible aux

étudiants de nationalité étrangère, immatriculés
ou inscrits à l'une des facultés de cette université,
et justifiant de leur assiduité pendant un semestre
aux cours spéciaux organisés. à la faculté des let-

tres pour la préparation à cet examen. Pour le se-
cond diplôme, il est exigé une assiduité de deux
semestres aux cours préparatoires.

M. Welsch, professeur de géologie et de miné-

ralogie, est nommé doyenne la faculté des scien-
ces de Poitiers.

y

AU JOUR LE JOUR

Venise et les divertissements
La brusque et unanime condamnation du tango

et des « danses indécentes » désempara soudain

le .monde des oisifs qui pratique ce genre d'amu-

seinent ou se le donne en spectacle. Mais presque

aussitôt, le Temps révéla, dans une correspon-
dance de Rome, qu'une ancienne danse vénitienne

s'offrait à remplacer la proscrite. Qu'est-ce que
cette « furlana » qui, par son caractère innocent,

échappait aux foudres de l'Eglise, bien mieux,
se recommandait de l'approbation du pontife?,

La Revue sud-américaine, qui avait déjà: dit
la vérité sur le tango, danse de bouges et de lu-

panars qu'aucun Argentin de bonne éducation ne

danserait jamais a demandé ce qu'est vrai-
ment la furlana au savant historien de la ville
des doges, à M. Pompeo Molmenti, sénateur du

royaume d'Italie, directeur de l'académie de Ve-
nise. L'éminent écrivain énumère les divertisse-
ments élégants qu'on pratiquait dans les somp-
tueux palais vénitiens, au moment de la splen-
deur de la République. Parmi ces divertissements,
aucun n'est plus élégant que la danse, dont les
mouvements souples font ressortir la beauté et la

grâce des formes et des gestes, tant des hommes

que des femmes. Il y avait la gagliarda, où les

spectateurs se mettaient en cercle autour des dan-

seuses, et les encourageaient de la voix; elles s'a-
nimaient peu à peu, faisaient des sauts légers, des
pirouettes très rapides, des pas savants, en frap-
pant du pied le sol. Dans le cappello, aussi ap-
pelée dansè de L'adultère, les hommes étaient as-
sis autour de la salle, et chaque dame, tour à tour,
ayant fixé son choix, se tournait vers son préféré,
et avec un doux sourire, l'invitait à danser. Le
danseur se levait, ôtait sa' coiffure, et l'ayant bai-
sée, la posait sur les blondes tresses de sa dan-
seusé, avec qui- il tournait autour de la salle.
.four la torcia, la dame se promenait avec un pe-
tit flambeau à la main, s'approchait dé son dan-
seur préféré et l'invitait en lui donnant la main,
après avoir remis le flambeau à. un autre moins
favorisé qui portait ainsi la. chandelle! La-pa-
vane, qui n'est pas, comme on l'a cru, l'abrévia-
tion de padovana (padouane), tirait son nom des
mouvements de la danseuse qui imitait le paon
faisant la roue.

Le peuple pratiquait des danses moins savan-
tes la veneziana, le passo e mezzo, la moresca, la
bassa danza, le gioioso, l'anello, l'anellino, les
guanti di spagna, la saltarello, etc., danses li-
cencieuses pour la plupart, où les dames portaient
souvent sous leurs jupons « le caleçon de soie
afin de ne pas montrer dans les pirouettes les
parties honteuses du corps », suivant l'expression
d'un poète populaire du temps, Andrea Calmo. Les
prélats eux-mêmes s'adonnèrent à ces divertisse-
ments. A un bal donné au palais Cornaro, vinrent
les évêques de Corfou, de Candie, de Famagouste
et de Spalato, et les cardinaux Cybo, Pisani et
Cornaro « dansèrent comme de jeunes galants ».

La furlana est moins sanimaa: &\ls dateraii

seulement du dix-huitième siècle. Elle se danse

sur un mouvement de 6/8, un. peu comme la ta-

rentelle. Pratiquée au début par les paysans du

Frioul, elle se transforma au contact de la gaieté
vénitienne et acquit du brio et une très grande
vivacité. Dans les campagnes du- Frioul, cette

danse exprime encore une joie simple et conte.

nue la danseuse prend une pose de soumission

devant le danseur, les yeux pudiquement baissés,
et le danseur l'entoure de ses grâces riantes et

joyeuses. Il s'arrête enfin devant elle, lui offre la

main, en faisant deux ou trois, tours sur lui-

même,puis ils se séparent et ne se réunissent plus

pendant la danse qui se termine par une simple ré-

vérence. Transportée à Venise, la furlana prit un

caractère vif et agité; femmes et hommes for-

maient ensemble une cohue violente, se poursui-

vant, avec des pirouettes et des contorsions, criant'

et chantant.et se livrant finalement, à un galop

bruyant et effréné. Les femmes surtout tournaient

comme des toupies, tantôt renversant avec aban-

don le corps et la tête, tantôt tournant rapidement
sur le talon, en faisant bouffer les robes. En quoi
va consister à présent fa furlana? Nul ne le sait

exactement. « Pour les prêtres qui n'ont pas la

bonté indulgente du Souverain-Pontifè, dit M.

Molmenti, la furlana est répréhensible à l'égal du

tango et de toutes les danses sans exception. Se-
lon l'archevêque de Milan, toute personne qui veut

conserver la belle et délicate vertu de la sainte

pureté doit s'abstenir de danser. Cependant, la

danse n'a pas toujours été considérée comme une

invention diabolique, même pour les saints, et

le roi'David dansait avec un entraim devant l'ar-

che sainte. Mais en ceci, comme en tant d'autres

choses, il suffit de s'entendre. ».

H. DAVRAY.

ha prévision du temps et la T..S.|

Le problème de la prévision du temps, toujours 19

d'actualité, a suscité une foule de solutions plus
ou moins hypothétiques, plus ou moins scientifl-

ques. En présence des insuccès trop fréquents des

méthodes officielles et classiques on est allé cher-

cher des bases de prévision dans les taches. solai-

res, dans les conjonctions des astres et,dans les

phases de la lune.
Or ces diverses méthodes, mises à l'épreuve, ont

toutes lamentablement échoué. Les « dates criti-

ques » n'ont pas donné de meilleurs résultats, de

sorte que somme toute il n'est encore de base sé-

rieuse que la méthode classique connue sous la
nom de méthode isobarique.

Le baromètre est sa base essentielle. Elle de,

mande le concours de nombreux observateurs dis-

séminés sur l'Europe entière. En France, le télé-.

graphe apporte leurs observations au Bureau cen-i

tral, ce qui permet aux météorologistes de savoir
tous les jours, dès le matin vers dix heures, la si-
tuation atmosphérique sur la surface totale de

l'Europe à sept heures du matin.

Les diverses hauteurs du baromètre étant con-

nues, on sait par' suite où se trouvent les aires do
beau temps et les zones cyoloniques. Il reste à dé-

terminer l'avenir de ces centres dé haute et de

basse pression qui sont les générateurs des tem-

pêtes et. des périodes de beau temps.

Jusqu'ici, la, science météorologique a fait plu-
tôt des constatations que des prévisions. Elle a
mis en évidence les caractères du temps déterminés

par les diverses pressions barométriques, mais elle
n'a pu encore découvrir les lois qui président aux
variations quotidiennes des dépressions cycloni-
ques ou des anticyclones.

Divers travaux et notamment ceux d'un météo-

rologiste de Caen, M. Gabriel Guilbert, ont eu pré-
cisément pour but de combler cette lacune capi-
tale. Ces recherches ont apporté une utile contri-
bution aux progrès de la prévision du temps, qui
d'empirique jusqu'à présent deviendra peu à peu
réellement scientifique. La méthode de. M. Gabriel,

Guilbert, fort appréciée de nos. officiers de ma-

rine, ne prévoit l'effet pluie, vent ou beau, temps,
que d'après la prévision de la cause qui produit
ces phénomènes, c'est-à-dire la variation dé pres-
sion.

Mais quoi qu'il en soit, les. nouvelles comme
les anciennes méthodes, basées toutes sur le ba-

romètre, présentent une' lacune. considérable; elles
ign.oçflnW«!Si^héfloçaène8»fluj se passent sur l'océan.

Bi€â •sèuVêftf^uïW bobfntsque survient du large
et envahit les régions occidentales de l'Europe
sans qu'aucun signe précurseur ait pu déceler son

approche.
Comment découvrir ces perturbations lointai-

nes ?
Comment déterminer les variations barométri-

ques au-dessus de l'océan?
La science, en ces dernières années, s'est heu-

reusement enrichie de moyens pratiques, vrai-
ment merveilleux, et la météorologie est appelée
à en retirer les plus précieux avantages. La télé-
graphie sans fil est appelée enéfflet à transformer
l'art de la prévision du temps.

C'est elle qui fera connaître lés diverses pres-
sions barométriques sur l'océan Atlantique et qui,
par conséquent, permettra l'extension de la carte
isobarique vers l'ouest, c'est-à-dire vers. les ré-
gions d'où viennent la plupart des tempêtes
d'Europe.

L'Angleterre, plus intéressée de par sa situation
géographique à la prévision du temps, est entrée
résolument dans cette voie. Tous les jours, la'
carte isobarique anglaise, qui, sous tous les autres'
rapports, est inférieure à la carte météorologique;
française, s'étend plus ou moins vers le large, à
l'aide d'observations barométriques transmises;

.par.desv navires- munie de postes- 4e télégraphie!
sans fll. On peut envisager le moment prochain,!
où la. carte britannique comprendra journellement
plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de
l'océan, 300, 400, 500, 1,000 kilomètres peut-être,?
et une telle extension sera'd'une grande impor-
tance..

L'Angleterre pourra connaître ainsi l'existence
de bourrasques toutes proches des aôtes, alors qua
les météorologistes français les ignoreront.

Car notre pays, double patrie de la télégraphie
sans fil due au génie de Branly, et de là météoro-
logie dont l'organisation actuelle est l'œuvre de l'il-'
lustre Le Verrier, n'a pas encore, tenté d'établirun système d'observations barométriques de. W
céan à l'aide des paquebots transatlantiques. S1

La comparaison des cartes météorologiques an-'
glaises et des cartes françaises est à ce point de
vue saisissante. Sur les premières on voit en!
certains jours de menaçantes dépressions qui per-'
mettent au Bureau météorologique anglais de
hisser les cônes de tempête, tandis que -sur les-
cartes françaises rien ne fait soupçonner l'immi--
nence d'un. danger.

M. Angot, directeur du Bureau central météoro-i
logique, veut cependant tenter l'expérience. Il à'
obtenu déjà l'assentiment de l'administration des'
postes et télégraphes qui a consenti une réduction
notable des tarifs.. Des pourparlers sont commen-cée avec les principales compagnies de navigationdont les paquebots sout munis de postes radiotélé-
graphiques.

*

« L'expérience que nous allons tenter, nous dit;
M. Angot, nous coûtera assez

cher, mais elle pour-1ra donner des résultats intéressants. Au dernier:
comité inftflernatl0nal météorologique nous avons'
discuté officieusement 'cette importante question^de la prévision du temps par la T. S. F Nous:
avions évalué que pour un service commun à l'An-
gleterre, à l'Allemagne et à la .France, chacun de ces
pays devait contribuer pour 15,000 francs environ
par an.

». Malheureusement, dans l'état actuel de la té-
légraphie sans fil, si les

postes radiotélégraphi-
ques des navires peuvent recevoir des communi-
cations sans fil à plusieurs milliers de kilomètresde distance, ils ne peuvent par contre envoyer des
messages qu'a 300 ou 400 kilomètres au plus H;faudrait donc pour avoir des indications utiles 'sur
létat de l'atmosphère au large que deux ou trois'
navires échelonnés sur l'Atlantique dans la même"
direction puissent se faire part de leurs observa-
tions météorologiques. Ce sont là des conditions'
assez difficiles à rencontrer dans la pratique pour-'
pouvoir organiser un service méthodique et ré-'
gulier, tous les- jours..v-"iB.

» Ce service sera cependant institué. Nous ver-
rons, après quelques mois d'expériences, si nous'
devons le continuer. »

Quelles que soiçnt tes difficultés pratiques de
1 organisation d'un tel service, quels qu'en puis-1
sent être les frais, rien ne doitempêcher la France
de maintenir le rang qu'elle a su toujours occuperdans une science qui est son œuvre, qui est née
chez elle et qui par conséquent doit être l'objet
des préoccuD.atiQûâ.Jé ses savants et de son gou-
vecnemeiit,.

: Richard Abapu.
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FAITS DIVERS
Dimanche 5 avril. Une nouvelle dépression envahit

le nord-ouest de l'Euçope; son centre se trouve ce matin

près de l'Ecosse. Le baromètre marque 742 mm. à Stor-

noway, 752 mm. au sud de l'Irlande: La pression reste

basse 'dans' le* "su:d-ést du continent; elle est encore

supérieure h 770 mp. sur la péninsule ibérique et dans

les parages des' Açofes.
'Le-vent'e9t assez fort ou fort des régions ouest sur

nos côtes' de, la Manche, en, Bretagne ,èt sur l'Océan;
du nora-ouest en 'Provence. La mer est généralement
houleuse ou agitée.

Des pluies spat -tombées sur l'ouest et le nord de

l'Europe. En France, on a recueilli 11 mm. d'eau à la

pointe de ia:Hàgue et à Rochefort, 10 à Nontes et à

Lorient, 6, 4' Paris, 5, à Dunkerque, 0- à -Belfort, 2 à

Clermô'nt, '1 à1 Biarritz.'
La température abaissé dans l'est et le' sud de la

France elle a monté dans le nord-ouest. On notait ce
matin 25° au Spitzberg, 8» à'Kuopo, +3" à Nancy,
•7° à Paris, 0" à Bordeaux, 10» à Marseille, 12" à Nantes,
16" à Alger; eb' dans les stations élevées: 2° au puy
de Dôme et à "l'Aigoual, 5" au mont Mounier.

En France, des pluies sont ehoo-rè
probables,

avec r,

temps un peu frais. •• '
A Paris, -hier,' la température môyeûne (8°7) .a été

normale (8°7).
' '•

-A- la tour Eiffel, température max. 9°3, min. 4°9.
À Monte-Carlo :••& 10 h. du :matin, 26» à midi, 30°.

Temps splendide.
1

''
Observatoire municipal (Tour Saint-Jacques)

Des averses', mêlées parfois de grésil ou' de petite

grêle, ont été enregistrées hier vers 12 h. 55, 13 h. 5,
13 h. 30 et 15 h. 45; aujourd'hui, la pluie tombe seule,

presque sans interruption depuis 5 h.; à 9 h., la hau-
teur d'eau recueillie dans les vingt-quatre heures est dé

\7 mm. au square Saint-ïacques.
Le vent, qui samedi après-midi soufflait du nord-

'ouesf, passe au • siid-ouest dans la soirée; sa vitesse

est d'envii-oh' 6'* mètres par seconde.
•

1 Là température à encore baissé; on observe ce matin
des minima de 2°4 a Vaueluse, 3°9 à Villejuif, 4° à Ver-

rières,' 4°1, à*u. Pare-Saint-iVIaur, 5°2 la tour Saint-

Jacques..
La pression barométrique est en décroissance depuis

:0 heure, ac'çuSant'ù.midi' 750 mm.
' '{ f t*

1
Le mauvais temps

Inondations, glissements de terrains

Notre correspondant dérouleuse nous télégra-

phie qu'un important mouvement de terrains, dont

la masse n'est pas inférieure à 100,000 mètres cu-

bes, vient .dose produire sur les flancs de la mon-

tagne dite « du Millet ». dans l'àrroridissement de

Foix, menaçant
de détruire la route de Lespinas

et d'ensevelir les maisons du village de Barjac.
Les récoltes sont anéanties. Un premier mouve-

ment de terrains s'était déjà, produit & cet endroit, il

y a cinq ans, sur une longueur d'une cinquantaine
de mètres un jùboulement analogue détruisit

presque entièrement, en 1868y le village.de Barjac,

.aujourd'hui trè,s menacé.

î; '[^:r\l a pars s

Apr~à t'assassinat de Calmette'Aprèsi'assassiûatde Ôalmetta
Quatre nouveaux témoins ont été entendus hier

par M. Boucard, juge .d'instruction. •
Le premier, M. Charles Giraudeau, rédacteur au

Figaro, -a décraré:

J'étais dans mon bureau lorsque le' drame s'est pro-

duit. J'entendis le bruit d'un claquement plusieurs fois

répété, auquel je ne, prêtai d'abord pas grande.'im-

portance; mais l'agitation qui se produisit immédiate-

ment après me détermina à aller voir ce qui se passait.
En arrivant dans la couloir qui dessert le bureau dé

la direction et celui du secrétariat de la rédaction, je

Vis, àaoséée.'au'mur près de la porte de ce dernier,

cabinet, une femme qui était isolée au milieu de la

foule déjà assez nombrJé\lSê' Ûîïs rëtleçotetlfêrfeÇ'<îes..garr

-Çbns de: bureau, ;et qu^^if-etf^Uteteie&se;- Un~ùns dé bure q
<le nos1 collaborateurs arrivait, venant du cabinet de

M. OalmeÊte.

Que se passe-t-il? lui demandai- je.
Cette femme, me répondiWl fort ému, Mme Cail-:

laux, vient dé- tirer sur -Calmette, qui est peut-être, mort

en ce mornent. •>
Et Mme eaillaux; qu'il me désignait, et que je voyais

pour la première fois, répliqua s

C'était le BéuT moyen d'en finir! 1

Ou :•••'
Il n'y avait, pas d'autre moyen d'en finir 1

Je ne puis, me rappeler les termes exacts du. commen-

cement dov'.la phrasé, mais j'en donne ,1e sens précis,, et

je suis sûr des deux derniers mots.

J'entrai presque immédiatement dans le bureau.de

Calmette. On l'3,ait assis ,sur un fauteuil, et notre ca-

marade, le docteur 'Poiicetton, s'empressait auprès de

lui pout lui donner les' premiers soins. Calmette avait

les yeux clos; il "ne dit pas un mot et ne proféra au-

cune, plainte pendant .les cour,ts Instants que je restai

dans son cabinet. ••

On courut au téléphone, appelant médecins et chirur-

giens, âlmè 'CaiUaux restait dans le couloir, toujours

calme, impassible, comme indifférente à tout ce qu'elle

voyait, à' l'agitation et, à l'émoi qui régnaient autour

d'elle. Sa présence au milieu de nous nous indignait. Les

agents qui étaient accourus ne bougeaient pas. Plu-

sieurs d'entre nous insistaient pour qu'on l'emmenât.

Un des. agents fit observer qu'ils ne pouvaient le

faire sans emporter l'arme du crime. Mme Caillaux

intervint
On m'a pris mon revolver dans le cabinet, où il

idoit se trouver encore.

Et elle ajouta
Cela n'a • d'ailleurs aut une importance, puisque je

né nie rien.
On 'la fit. alors entrer dans le cabinet du .secrétaire

de là rédaction, où elle resta un instant debout près de

jai_por.te,;p(il>gî;an>-l'emméiia lorsqu'on
eut

retrouvé
le

"revolver.
Elle ne s'est pas départie un seul instant de son

calme. Pas la -moindre émotion ne se manifestait ni

dans son regard, ni' sur ses traits, ni dans son attitude.

Sa voix était naturelle et posée. Elle semblait totale-

ment indifférente à. notre émotion et aux conséquences
'de son' crim'e.

Le juge a. ensuite interroge un des huissiers du

tfigarp,' M. Jean Cerclé.
Ce témoin af entendu les- détonations d'abord

trois *ôu quatre prëoipitées, puis deux autres plus
espacées. Il également entendu Mme. Caillaux

quand elle disait « II n'y a pas de justice en

France. J'ai fait: justice moi-même. »

-7- Le cabinetde M.. Calmette létaiWl peu éclairé, lors-

que Mme Caillaux y est entrée? demande le juge.
Il y avait. toujours quatre, lumières quand M. Cal-

mette était dans spn, bureau.

Le témoin suivant fut M. Abel Bonnard'j hom-
jne- de lettres, qui a fourni au magistrat -un ren-

seignement inédit, M. Abel Bonnard, entretenait

.des relations sbiviës avec le directeur du Figaro;
d'autre part M. Calmette savait que M. Bonnard
rencontrait assez" souvent- Mme Gueydan. Aussi, le

jour même de la publication de la lettre « ton
Jo », M. Calmette écrivit-il â M. Bonnard une
lettre qui contenait cette phrase « Vous sa-

chant ami de Mme Gueydan, je vous' prie de lui

exprimer toute la vivacité et la sincérité de mes

regrets pour la publication' de la lettre qui lui
était adressée. »

M. Bonnard en conclut que. manifestement M.

Calmette ne tenait pas de Mme Gueydan la lettre
m ton Jo » et la publiait contre le gré de celle-ci.

Enfin M. Erançoîs Poneetténj- rédacteur au Fi-

garo, a fait la déposition suivante'

En ma qualité de docteur en médecine, j'ài eu la

responsabiiitô" 'ô@s premiers soins à donner à M.
" Caîmette. •'

"v

J'étais dans mon bureau, eii train de causer avec des

camarades, quand j'ai entendu une série de- détonations.
M. Latzarus criait « Venez, venez, ,on assassine Cal-
mette Je me précipitai dans le cabinet du directeur.
Il y avait près de la porté un groupe formé par une

femme et deux huissiers. qui venaient de., la désarmer.
Et j'aperçus aï. :Câlmette, debout entre la cheminée et

son bureau, qui se palpait comme fait une personne qui
se sent blessée. -.

D'autres amis -étaient accourus. Avec MM. Paul

Bourget, Beaunier et Quittard, je soutins M. Calmette
et le fls asseoir dans un fauteuil. Il ne portait aucune

marque visible de -blessure^'mais était déjà très pâle.
Pendant,- qu'on- défaisait sa cravate et son faux-col, il
murmura.: « Excusez-moi, mes amis, du dérangement

que je vous donne. » Puis bientôt, il dit « Je ne me
sens pas bien », et tomba dans uû demi-évanouissement.

Je me hâtai de le. déshabiller. La chemise ouverte,

1 Je remarquai sur la poitrine la marque de deux balles

jqui l'avaient frappé. Un rapide examen me prouva
qu'elles n'avaient pas pénétré. Mais bientôt je décou-
vris une blessure dans le flanc gauche, que je jugeai très
grave. Je fis aussitôt appeler le docteur Reymond, chi-

rurgien de la maison départementale de Nanterre, que

je savais être chez lui, et je téléphonai à une ambu-
lance.' Le docteur "Séymond arrivait un auart d'heure

aptes et jugeait urgent de transporter le malade dans
une clinique, où l'on pût l'opérer s'il était besoin. Bien-
tôt le professeur Hartmann arrivait à son tour, et M.
Calmette était transporté à la maison de Neuilly.

Avez-vous autre chose à dire? demanda M. Bou-j
çard.

.Je désirerais préciser certains points et ruiner
une légende qui, je le crains, tend à se former": "à sa-

voir que M. Calmette n'a pas été assez prpmpfement
Opéré, et qu'il était, opérable. Les résultats du procès-
verbal d'autopsie, quand on les connaîtra, convaincront,

je n'en doute pas, tout le monde. Mais il n'est pas mau-
vais, dès aujourd'hui, de préciser que la blessure la-

quelle a succombé M. Calmette était mortelle, et qu'on
ne pouvait rien entreprendre d'utile pour le sauver.

En effet, la balle qui l'a tué, entrée par le côté gau-
che du petit bassin, est venue, après un trajet compli-

qué, déchirer V artère iliaque droite, provoquait une

hémorragie mortelle. Les chirurgiens n'avaient au-

cune indication. Ils. ne pouvaient savoir quelle artère

était blessée, et ils devaient naturellement imaginer que
c'était une artère gauche. J'ajoute que toute opération
eût été dès les premiers instants fatale. Dans l'état de

faiblesse- où l'hémorragie, interne avait mis M. Calmette,
il n'aurait supporté ni le chloroforme, ni le «, shock

operatorier». ? ::.
J
,• r

-Sur un autre, point, pouvez-wous me donner -quel- 7
ques indications? Avez-vous remarqué l'attitude de. Mme
Caillaux après le crime?

J'ai vu plusieurs fois Mme Caillaux' en allant télé-;

phoner. Elle était debout, à la porte du cabinet du se-
crétaire de la rédaction. Elle regardait du côté du, cou-

loir, où étaient groupés les rédacteurs.

Quel air avait-elle alors? 7
Elle avait l'air hautain et arrogant, sans aucun

signe visible d'émotion. A ma connaissance, elle n'a pas
demandé de nouvelles du blessé.

Savez-vous comment M. Calmette s'était procuré
les documents qu'il avait publiés? ••

Non.
-Avez-vous eu connaissance que M. Calmette dût

publier encore d'autres documents que le document
Fabre? 7

Jamais. Je puis même préciser un point. La veille
de sa mort, M. Calmette, parlant devant moi, avait dit,
en faisant le geste d'ouvrir les mains, et avec un sou-
rire découragé :« Je n'ai plus rien dans mes pochas. n

J'ajoute que jamais, depuis le début de la campagne
menée dans le journal contre M. Caillaux, je n'ai en-

tendu ni M. Calmette ni aucun rédacteur parler, au

Figaro de Mme Caillaux.

Ajoutons que M. Georges Prestat s'est constitué
hier partie civile au procès, au nom :de ses pe-
tits-fils mineurs, MM. Edouard et Henri Calmette.

Le bâtonnier Chenu et M': Edmond Seligmarç,
conseil du Figaro, l'assisteront à l'audience.

ha disparition d'un marehaûd de vin
M. Jules Watremez, débitant; boule-yard Victor,

disparu depuis le 28 mars dans les circonstances

que nous avons relatées, a' adressé: hier à sa nièce,
Mlle Flavie Carré, une lettre non affranchie, datée

d'Anvers; dans laquelle' il déclare qu'il a été vic-
time d'un guet-ape.ns et complètement dépouillai Il
.la prie de lui adresser une .somme dn 50! francs fWjarr
mandat télégraphique. M-J Cortambert, beau-frère

,de M. Watremez, est parti hier soir>pour Anvers à
la Techerche de son parent.

okpA&fàa/i£Mïs

i.

Découvert, iiù assassin se suicide
En signalant, il y a deux jours, le repêchage

d'un cadavre dans la Marne, à Noisy-le,-Grând,
nous ajoutions que le défunt paraissait être la

victime d'un attentat mystérieux qui se déroula
dans la nuit du 26 au" 27 février dernier, à quatre
kilomètres de là, au pont de Gournay-sur-Marne.
Cette hypothèse s'est trouvée confirmée. Un hom-
me en effet se présentait hier soir à la brigade

'de gendarmerie de Neuilly-sûr-Marne, et après
avoir décliné son identité Léon Baratin, moh'-
teur en bronze, 37 ans, contremaître à l'usitte
HoubW, boulevard Saint-Martin, à Parié; domicilié
rue Renaud,8, à Malakoff, faisait des déclara1-
tiens dont voici la substance

J'ai lieu de croire que le mystérieux noyé,' retiré dé
la Marne, est un de mes camarades de régiment, Lucien

.Falempin, •originaire de Paris, en compagnie duquel j'ai
fait la campagne du Tonkin. Le 27 février, je rencon1-
trai Falempiu près de la porte Saint-Martin. Il habitait
dans un hôtel, rue Balandre, et sortait de Fresne, où il
avait purgé: une condamnation à trois njois de prison.
Je passai quelques instants avec lui et le quittai un:peu
après midi. Depuis je ne l'ai plus revu.

L'attitude de Léon Baratin parut embarrassée
au 'brigadier de gendarmerie qui- le fit conduire
entre deux gendarmes au pont de Chélles;- 'là
le contremaître fut mis en présence d'un cafer

tier, M. Bertrand qm^ttaBs la soirée du 27 au
28 février, avait vu le mystérieux noyé en com^-

pagnie d'un individu vêtu d'un pardessus à col
d'astrakan. Baratin, formellement reconnu par le

-débitant, fut ramené à la chambre de sûreté; de
la gendarmerie, où sur sa demande on lui fit

apporter, un léger repas d'un hôtel voisin. Sour-

dam, on entendit un bruit de vaisselle cassée
suivi d'un grand cri. Gendarmes et inspecteurs se

précipitèrent. Etendu sur le sol, le prisonnier
perdait son,sang à flots par une horrible blessure

qu'il venait de se faire à la gorge avec un fragr
ment de yerre,. provenant d'une carafe brisée. Un
interne de Ville-Evrard et le docteur Regnard
donnèrent des soins Baratin dont l'état est dé*-

.sespéi'é» et le .firent transporter à l'hôpital (de
Gonesse.

Tandis .que; se déroulait cette scène, M. Bichon,
,commissaire de la Sûreté générale, agissant^ en

vertu d'une commission rogatoire -de M.t Bontet,
juge d'instruction à Ponfoiso, perquisitionnait
chez la blessé, rue Renaud, 8, à Malakoff, où Ba-
ratin habitait avec sa femme, sa fillette et sa

belle-jnère. Un petit coffret, contenant sept,billets
"de Tjahqùe de mille francs, un sac de femme en
or et pour une vingtaine de mille francs de, bijoux
et dé diamants fut découvert, dissimulé dans la
chambre à coucher. Interrogée sur la provenance
de cette petite fortune, Mme Baratin dit qu'elle
avait été confiée à son mari par Falempin, eh

décembre dernier, un peu avant quîil (allât se
constituer prisonnier. Le coffret a été saisi ainsi

que le pardessus à col d'astrakan que l'assassin
portait le soir du crime.

q

Quant à Falempin, c'était un repris de justice
de rûœurs douteuses. Deux fois' condâmnëj il fût
soupçonné d'être l'auteur d'un assassinat, commis
le 31 juillet 1913, sur une jeune femme, Louise
Porret, rue Daguerre. Sa culpabilité ne put être

,établie; sor parmi les bijoux découverts chez. Ba-
ratin, se trouvent deux bourses en or identiques
à celles qui furent volées dans le coiïre-fort do la
victime.

ie mystère de ïtandôMieau
Mme Cadiou est arrivée ce matin à Brest. Epe

sera confrontée mardi avec l'ingémeur Pierre.
Le procureur de la République de Brest avait été,

dès. le début de l'instruction, mis, par le frère
de M. Cadiou'en possession de deux lettres écrites

par l'ingénieur Pierre au directeur de l'usine de la
GraM'Pàlud. Ces lettres, traitent de questions
techniques et l'une d'elles fait observer à M. Ca-
diou la iiqn-rôception d'une somme do deux mille
francs qui aurait dû arriver la veille pour effectuer
le payement des ouvriers de l'usine.

Tout l'intérêt do ces lettres réside dans leurs
dates elles ont été écrites les 30 et 31 décembre
1913. L'accusation voit là une charge contre l'ingé-
nieur Pierre, qui en écrivant ces lettres, aurait
voulu se créer un alibi. En effet, si.comme Pierre

l'affirn1e, il a quitté son directeur à l'usine de la
Grahd'Palud après la journée du 29 décembre, pen-
sant qu'il rentrait à Paris, il ne pouvait s'attendre
à recevoir le lendemain le chèque de 2,000 francs

•réclamé, Dans sa lettre du 31 décembre, M. Pierre
dit à M. Cadiou que s'il n'a toujours reçu-aucun
argent, cela tient sans doute à un déraillement sur
la. ligne de Brest.

C'est Mme veuve Cadiou qui a reçu ces deux.let-
tres,, et dans la matinée du 1" janvier, elle signa-
lait à la Sûreté générale la disparition de son infor-
tuné mari. ~~7-1

Si l'accusation voit dans ces lettres de graves
présomptions à l'égard de Pierre, la défense,les
considérant comme sincères, y trouve? »w con-
traire, la. preuve de son innocence.

ET^ANGEpl .y ,(
,Ii..

Mehï et meuftfïef

AI. Rossels, qui dirige une importante maison de

bijouterie, àBruxelles, rue Neuve, 167, vovait .entrer,
chez lui,vers six heures du soir, un individu, mis avec

élégance, qui demanda à voir quelques bijoux. M.
Rossels avait déjà présenté plusieurs bagues et un
collier de grande valeur a ce client, lorsque ce çier-
nier s'empara du collier et prit la fuitfe. Le' Bijou-
tier s'élança sur ses traces. Ayant rejoint l'individu

.à quelque distançe du magasin, il voulut le pren-
dre au collet; mais le malfaiteur sortit un rasoir
de sa poche, et d'un coup trancha la gorge du bi-

joutier qui s'affaissa la blessure était mortelle.

Cependant le meurtrier s'était enfui dans la di-
rection de' la gare du Nord, poursuivi par deux

agents de police et par la foule que la scène du
meurtre avait attirée. L'homme avait toujours, son
rasoir à la main et, serré de

près,
il en menaça les

poursuivants; un passant, d un coup de canne, fit
tomber le rasoir, et les agents réussirent à appré-
hender l'énergumène, que la foule voulait lyn-
cher.
V Conduit au commissariat, il déclara s'appeler
René Vandemaele, âgé de vingt-quatre ans. Iï.aife.

partient à une famille honorable de Mblenbeck

(Belgique).
•'

INFORMATlOnS DIVERSES

>– ? On annonce le prochain mariage de

M. Pierre Failliot, .ingénieur des arts et manufac-

tures, fils du député de paris, avec Mlle ,Marie Pé-

.rlgot
M. Pierre Croizard, fils du conseiller municipal de

Fontainebleau, avec Mlle Hélène, Angot, fille du di-

recteur du Bureau central météorologique.
M. Etienne Munant t^vec. Mlle, Marcelle d'Auriac,

fille du consul général de France à. Naples.
M. Henri Humbert avec Mlle Jeanne Du Buit.

JLg Courier Iitfè3?-a.ipe:x

GEHS Et CHOSES DS LETTRES

Les premières œuvres
" deGustave.Flàubëii

Nous avons raconté, voici deux' mois, comment

des papiers de Gustave Flaubert adolescent avaient

été découverts et sont mis au jour pour téihoi-

gner de la prodigieuse facilité et- de l'imagination

vagabonde de l'enfant prodige. Le second volume

de ces « Premières œuvres paraît, qui contient

les notes prises par l'écolier qu'il était encore à

cette époque (avril 1838), alors qu'il n'avait' pas

seize ans, écrites en un style hâtif et abondant où

les promesses d'un talent prochain apparaissent

à travers l'incohérence et le désordre des dé-

tajls (1).
Le premier chapitre est intitulé « Agonies, pen-

sées sceptiques.». Ce sont des pensées « angois-

sées sur la vie et sur la mort, le récit de

l'exhumation d'un. homme illustre, qui fut un spec-

tacle hideux « dont la vue faisait mal ». Des ré-

flexions brèves coupent ces considérations philo-

sophiques, comme celles-ci

« Quelle chose grandement niaise et cruellement
bouffonne que ce mot qu'on appelle Dieu. iïj'_

« Je m'ennuie, je voudrais être crevé, être'ïvre

du être Dieu, pour faire des farces. Eh m.. 4 »

Les cahiers où furent tracées ces « Agonies,'pën-

.sées sceptiques », sont dédiés à json ami
j^lfred

Le Pdittevin comme « l'expression de son cœur et

•de son cerveau ». Ils préludent ainsi

Tu lés a vues éclore, mon cher Alfred, les^ voilà, réu-
nies sur un.tas de papier. Que le vent disperse les
feuilles, que.la mémoire les oublie, ce.méchant cadeau
te rappellera. nos vieilles causeries de l'an, passé;

Sans doute, .ton cœur se dilatera en te ressoù\'ehanji
"fle ce suave parfum de jeunesse' qWii embauftïàifc'itant
de pensées désespérantes, et si tu né peux lire" -tes ca-
raetères qu'aura traces ma main, tu verras coufaipment
dans 'le cœur qui les u versés.- • •<< y:

Maintenant je te les envoie comme un soupir,, cpmme
un signe de la main à un ami qu'on espère revoir.

Peut-être riras-tu plus tard, quand tu seras un
homme marié, rangé et moral, en rejetant les yeux
sur les pensées d'un, pauvre enfant de seize 'ans qui
t'aimait par-dessus toute chose, et qui déjà avait l'âme
tourmentée de tant de sottises.' '

Gustave Flaubert^

20 avril 1838.
•

Il y a dans ce recueil outre le, premier-ena-

pitre « Agonies » dix études philosophiques ou

morales qui ne sont que plaintes, déclamations', va-

riations sur la faiblesse humaine ou sur l'infini,

gouffre immense. Ce sont aussi lés « mémoires
d'un fou » qui meurt en écoutant les cloches! <<dé-

rision comme le reste et mensonge ûômirie la vie

dont elles annoncent- toutes les phases le baptême,
le mariage et la mort! » II- écrivit un « mystère »

oriental pour le prix Montyon de 1859, et n'ob-

tint rien avec ce dialogue, confus et pompeux, entre

un ermite d'Orient et Satan; ce récit est d'ailleurs

fort long, et prodigieux en ceci que Gustave Flau-
bert- à dix-sept ans décrit en pages d'une couleur

et d'une puissance souvent magnifiques' l'ivrë^se
de l'amour d'un moine au désert, et traduit, les
sentiments les plus complexes avec une flamme

qui annonce la prochaine richesse de son style,et
la puissance de son esprit. • .c

II retrace pour son ami Lé Pôittevin la moW 'et

les funérailles d'un docteur Mathurin, grand bu-
veur et philosoplje rji^opneuj1, qyî.^en^jt

le s.o'jiïfle

.,dans UJ^. oeiiî. ofc^(%ù,oni4loiwiï..râ*i;Tu^ï.ïablfi; i^tra.
vers les dominos. Puis on le porta' dans une prairie '.ç,~ d{)m~nos.

1)uis on P une
P5~Ie

où on couvrit son corps de quelques planche;^ et

deux pécheurs burent deux bouteilles de. vin,en
cassèrent deux autres, pour humecter ses mem-
bres et pour réchauffer sa tête. Il discute Rabelais

et lance un adieu à Racliel qu'il avait Vue dans

\Èa)azet à Rouen. Et il termine par une1 sorte

d'hymne à Novembre éh'Uno prose harmqnlfeUse
et cadencée qui traduit ses impressions étrange-
ment confuses sur la niélaiicôlio de l'automne.

Ces récits, qui semblent écrits dans les rêves

et les exaltations d'un enfant malade, déconcertent

par leur abondance et leur excès de faux lyrisme.
Et cjest peut-être le désordre d'Un génie qui cdin-
mence.

L' a Hommeà la tête d'épingle.»
Vous chercheriez eu valu, dans ce recueil îfan»-

taisiste, l'homme annoncé par le titre. Ce Volume

contient une trentaine de contes aucun n'a le

moindre' rapport avec un homme et un«"têteN^é->-

pingle. Il paraît que c'est une manière originale et

nouvelle d'étonner le lecteur (2). • .acv

Car M. Cami. l'auteur de ces histoires •fûnam-

bûlesq.Ueâ, est un écrivain qui a surtout le doit d'i-

maginer des aventures sans queue ni tête ^e pas

même d'épingle et de contraindre au rire par
"ces excès d'humour où se fit remarquer, jadis,tiotre

excellent Alphonse Allais. Plus l'anecdote est-folle,

plus le conte semble réussi. M. Cami, recoajiais-

sons-ié, est un conteur de folies. qui nous stupéfie.
Ce maître du genre abracadabrant et-d'ail-

lèuïs très bien stylé -1- nous est présenté dans. Une

amusante préface de M. Paul Reboux, qui est- le

bon ordonnateur de cette série d'.<)euvrea..piai6an|-
tes, choisies pour un grand éditeur. -r. '> ,1

Ce qui frapoe d'caboM en la plupart des œuvite de

Garni), c'est î'énorniité 'des contradictions; Contradfction

entre les personnages classiquement conventionnels et

l'inattendu de leurs gestes; contradiction entre, là -no-

blessé de leurs discours et la pirouette Verbale par.
laquelle ceux-ci s'achèvent; Contradiction entre lç-,ca-

Tactère tragique du scénario et la fantaisie de .sa
conclusion. Or le savant M. Bergson nous a, enseigné

.que c'est presque toujours d'une contradiction que

naît le rire.
D'autre part, les héros de Cami sont doués d'une

'imagination merveilleusement hurluberlue. QttantjPlKin
d'eux s'écrie « J'ai une idée! », on peut être -'Mer-

tain que cette idée ne serait venue à personne. Auriez

-vous imaginé, je vous le demande, cette, histoire .d'un

manège de chevaux de bois que, le public délaisse, et

.qui n'a pjus pour, abonnés; que trois vieillards, tombés
en enfance ? Le cheval du manège vient de ipourir.

Qu'inventer pour faire tourner l'appareil? Alors, le pa-
tron a une « idée ». Il monte avec sa femme et ses

quatorze enfants sur là tpituré de l'établissement^ La
'famille forme le cercle, comme les spirites devant'une
table tournante. Au bout de quelques minutes, le 'ma-

nège recommence à virer. Tout est sauvé les abon-
nés i ne se désabonneront pas. <~

Dans une autre histoire, intitulée Soiis la Tmeur-, un

marquis a successivement trojs Il idées »..Afln d'échap-

per aux sans-culottès qui envahissent le château, il se

dénudé, se fait badigeonner à l'exemple des hommes
de bronze, et monte sur la pendule, un pied en l'air,
dans ïa position habituelle de Mercure. Les sàns-rcùlot-
tes ont enfermé la marquise dans un haut donjon.
•Pour la faire évader, le. marquis a une « idée «;, II

prend une lance d'arrosage et un, énorme œuf en bois.
L'œuf monte sur le jet d'eau, comme dans les tirsj.liy-
..drauliques, arrive au niveau de la cellule; la. margyise

o,uvre l'déuf et s'y enferme. Et le, marquis n'a jlu^'gji'à
"aimïntier le jet' d'eau pour que l'œuf descende, feu--
tement. ;;s s;m ri

Enfin le marquis" et la marquise, fùyàftt aevkiit ,Ids-
révolutionnaires, arrivent au boi»d d'uiv torrent.
« Ciel! nous sommes perdus I s'écrie la marquise;

Non,. marquise, réplique-t-il. iGràçe à ma culotte, nous
sommes sauvés,, au contraire,, car c'est une. culotte à

pô.nt. » II lance alors le pont de sa culotte, et offrant

galamment son Mas à la marquise, l'aide à franchie le
'torrent. '•"

Voilà quelques-unes des « idées Il qu'ont ces héros
de- Garni; Impossible d'en analyser l'essenoe. Elles sont

fantaisistes, scientifiques, baroques, fondées sur des

principes naturels ou point fondées du tout, mais:d'une
bouffonnerie constante et d'un inimitable imprévu,

'Les titres de quelques contes sont assez signi-
ficatifs de leur manière: le Brigand muet de la,

Gélabre; V<Empalë; Y 'Après-midi d'un saxophéne.
Et ces contes sont d'une drôlerie tellement impré-
vue, d'une bouffonnerie tellement outfcancière,

qu'ils provoquent le rire, le rire stupide et ineo-

•hérent qui est peut-être le meilleur.

(i) Gustave Flaubert : Premières œuvres (1838-1842)
.{gug. Fasquelle,; édit.).

(2). Cami l'Homme A la tête d'éninalè (flammarioi.
JditJW, ;' ' -i

Livres divers
Le livre auquel faisait alusion dans, sa chrpnique

d'hier notre distingué collaborateur Joseph Gal-

tier la République des camarades a- été édité

par M. Bernard Grasset. C'est un des «plus grands
succès de librairie do l'année.

Les douze volumes qui forment l'édition com-

plète de, s. œuvres d'Alfred de Vigny, et qui Com-

prennent ses poèmes, romans, son théâtre, ses œu-

vres posthumes et sa correspondance, sont aujour-
d'hui publiés. Le dernier vient de paraître, se-

cond volume de sa correspondance -qui contient
des lettres inédites et nombreuses échangées
avec Jes personnages célèbres de l'époque, annotées
et expliquées par M. Léon Séché. La collection des

douze volumes de Vigny est fort heureusement

présentée par l'édition de la « Renaissance du

livre », et restera longtemps la meilleure et la

.mieux ordonnée des publications de Vigny (3);

H. Auge d,e Lassùs consWite une copieuse étude

au! maître Saint-Saëns.. llc connaît parfaitement
son sujet et son livre est abondant et varié (4).
II raconte toute la vie de .S.am.t-S.a,ëns.soii en-^

fance, sa, jeunesse de petit musicien prodige, sa

carrière, 'et, non content d'analyser "aoïi .epuvre et

d'énumérer ses innombrables productions musi-

cales, presque toujours des chef s-d'œuvï.e, il. s' ex-

prime. en « ami, en témoin, en complice pour
nous montrer M. Saint-Saëns en robe de chambre.

Très alerte et très spirituellement' ordonné,
le récit vivant de M. Àugé' de'Lassus est divisé

en chapitres musicaux qui symbolisent les évo-

lutions du maître qu'il raconte prélude, scherzo,

allegro, andante, allegro vivace ma no troppo,
andantino restenuto,- adagio, •allegro con brio, fi-

nale. Et voilà l'auteur de Samson et Dalila, im-

mortalisé par son heur eux; librettiste.' de YÀncôtre
et de Phryné! .

Déroulède, qu'on a beaucoup raconté et louange

depuis sa mort, est encore étudié par Camille Du-

cray en un volume que M. Maurice Barrés préface
avec son éloquenco la plus émue (5). Toute la

vie du soldat, du poète et du patriote est minu-

tieusement évoquée, et la figure noble et géné-
reuse de ce grand citoyen apparaît avec un im-

pressionnant relief. Des illustrations nombreuses
et très variées, des fac-similés d'autographes iné-
dits donnent à ce volume un très vif intérêt.

~I u romansQuelques romans
Le sujet du roman de M. J.-H. Rosny aîné, la

Force mystérieuse a-t-il inspiré Conan Doylé, le
célèbre écrivain, lorsque peu de temps' -âpres la

publiBation de ce récit dans une revue française,
-il donna lui-même dans un magazine de Londres

une œuvre qui lui ressemblait singulièrement, îfhe
Poison belt? C'est la question que se pose M. J.-ïï. 1
Rosny en signalant des rencontres typiques-' qur api

paraissent nettement (6)..
M. J.-H. Rosny est à la fois un savant et un

romancier. H évoque, dans ce nouvel ouvrage, un

cataclysme mondial provenant d'une planète qui

passe sur notre système terrestre et produit les

'plus terribles désastres. Georges Meyra.lv, jéUrVe'as-
trohome'et distingué chimiste, remarqua, en ob-
servant le ciel avec son vieux professeur, 'que les

lignes du spectre étaient troublées, et les bouler
versements qui résultent, dans la nuit rouge, de
cette découverte, sont notés scrupuleusement, avec
une précision et un courage magnifiques. Des mil-

lions d'hommes ont été détruits par ce phénomène

soudain, et la force mystérieuse inconnue leur â

donné la sensation du monde ravagé,, aboli, tandis

qu'ils se retrouvent sains et saufs dans leur lar-

boratoire avec leur .famille, assistant au pillage
des grandes révolutions et au déchaînemeùt des

massacres populaires. La vie nouvelle revient

après des périodes dangereuses et une épidémie
fatale à beaucoup, puis tout rentre dans l'ordre
et la tragédie atmosphérique est terminée. Alors
un renouveau se lève sur le monde, lalumière est

plus belle, l'humanité renaît à la joie et- la toi-
ture redouble son. activité productrice. Et Georges

Meyral, qui a Vécu ces jours effroyables près de
Sabine qu'il aime, la retrouve, avec toute la beauté

du monde renouvelé, dans un ourjagan, d'amour.

Telle est l'œuvre complexe où ia poésie, se môle
à la science, le réel à l'immatériel, étrange et puis-
sante* qui est évidemment d'un philosophe auda-
cieux et d'un styliste novateur de grand talent.

Mme Marie". ïHoBaa.ratKHite, dans son roman.
'iïleilpifiç -#<ip la vie, ^aventure d'une :<jeiine; fille
qui a rompu son cher mariage projeté et qui lan-

guit au hasard des voyages, lorsqu'elle rencontre
uil médecin de ville d'eaux qui la soigne, et dès
lors Bertrade reçoit du docteur sympathique, Jean
Dréveilj de si tendres preuves d'amour, qu'elle re-

trouve son bonheur (7). Mais le médecin ne veut pas
céder à l'amoureux, et le docteur doit avouer à la
mère que sa fille, rétablie, petit rentrer à Paris.

Bertrade, heureusement, ne l'oublie pas, revient

l'été suivant, et, après une lutte courageuse contre
.sa mère qui projetait une autre Union, elle fait

"céder le jeune docteur qui résistait par pure cons-

cience et la droiture de Jean Dréveil est récom-

pensée ils seront parfaitement heureux. Ce ro*-
man sentimental et d'une •sensibilité bien féminine
est agréable à lire. • • ;,,•/

Ëhigmatique un peu, et presque toujours d'un
charme attachant, est la Tête d'ivoire la nouvelle
œuvre du romancier ou plutôt de la jeune ro-

mancière qui signe Julien Jteyne (8);< Cette étude
un peu triste, parfois profonde, d'un désenchanté

que la vie, réelle ne saurait satisfaire, et .qui" déjà
médite de la quitter, se recommande par des. qua-
lités d'analyse et d'émotion. René d'Ambly- le
nouveau René ne s'éprend d'amour que pour- en
souffrir, et s'il ne meurt point de sa 'souffrance,
c'est qu'une divine consolatrice lui redonïw peu
à peu le goût de la vie. On ne peuUguère analyser
cette étude à la fois minutieuse et poétique, dont
les descriptions et les récita sont également tou-

chants, et qui révèlent un romancier doué; •;

M. Marcel Roland dépasse M. J.-H. Rosny: en

histoires dé terreur (9). Il imagine,, dans la Con-

qUêttj,. ,k'Artthai% un conte de .'fées ,iûW'àes**éalités
de la science nouvelle remplacent les anciennes

fictions de la fable. Il s'inspire d'Edgar Poe et de

Wells, et mélange la fantaisie narquoise avee la

vérité et le réalisme vital. Et il nous transporte
dans les îles sauvages du Pacifique qui forment

l'archipél imaginaire et mystérieux d'Anthar, ha-

bité par une- peuplade d'hommes-singes qui vont
avoir à- lutter .contre un conquérant,, homme de

science héroïque, et auquel rien, ne résiste- il est
d'ailleurs le protecteur d'une blonde et ravissante

jeune fille, Eva, sorte • d'Hélène dou.pureuse et

guerrière, qui apporte un rayon de grâce et de
tendre humanité. Le duel que l'explorateur An-

toni, envahisseur des îles-inconnues, engage contre
les indigènes de rac.e inférieure .et barbare finit

par l'impossibilité pour l'homme do science de
vaincre leur naturelle ignorance et leurs bas ins-

tincts. Alors il envoie en promenade aérienne,
comme pour un assez, long .voyage, Eva qu'il aime
et qui est aimée aussi de son collaborateur prin-

cipal, l'ingénieur Pierre, les deux seuls amis qui
lui restent, et il se rend sur la-montagne qu'il fait
sauter à la dynamite tout l'archipel s'abîme dans
les flots.

Fantastique .histoire, dont l'invraisemblance

continuelle rassure heureusement le lecteur, et lui

procure plus d'étonnement que d'émotion.

Enfin, voici un volume de qualité supérieure.
C'est l'œuvre d'un écrivain fameuxet traqué pour
ses opinions Contes d'Italie, de Maxime Gorki

(10). Exilé de sa Russie natale, le bel et puissant ro-
mancier nous révèle un talent neuf de coloriste et

de paysagiste fait d'émotion. et de sensibilité. C'est
un autre Gorki, jadis amer, violent, passionné,,

'réaliste et dramatique, aujourd'hui recueilli de-
vant !a mer bleue, et fervenb^u* séjour calme dans

le pays de lumière et d'hospitalité que lui fut le
délicieux Capri. Ces contes traduits très joli-

ment par M. Serge Persky d'après le manuscrit iné-
dit portent comme épigraphe ces mots d'An-
dersen « II n'y a pas de contes plus beaux que
ceux que la vie. elle-même a composés. » Et Gorki
note ses impressions de rêveur tendre, devant ce

paysage merveilleux et ses curieuses observations
dans un milieu nouveau pour lui où il- reçoit des

confidences, écouté des colloques et des histoires

(3) Alfred de' Vigny Œuvres complètes, Corres-

pondance (Ed. Mignot, édit.).
(4). Auge de Lassus saint-Saëns, 8 planches hors

texte (Ch. Delagrave, édit.).
(5) Camille Dueray Paul Déroulède (Librairie mo-

derne Ambert, édit.).
(6) J.-H. Rosny aîné la Force mystérieuse (Pion-

Nourrit, édit.).
(7) Marie Florian Meurtrie par la vie (Calmann-

Lévy, édit.).
(8) Julien Reyne la Tête d'ivohe.

(9) Marcel Hpland la Conquête d'Anthar (Pierre
Lafltte, édit).
Ji 0\_ Gorki Contes jMtMe {PaïOtj éditai

légendaires qu'il traduit ensuite avec sa plume vi-

goureuse, atténuée par la mélancolie de l'exil et
la douceur de ce prestigieux décor.

Des vers étranges
Des vers tendres. légers, brillants du poète

Georges Docquois, la Cendre rouge, dus au rimeur

spirituel èt narquois de la Petite flûte et de Ce qui
plaît aux dames (11). Ici, Georges Docquois donne

à sa lyre d'autres accords. Il n'est plus le gai
j conteur galant et s'éprend de passions sérieuses,

se trouble de désirs douloureux. Il est lassé de

l'amour frivole et passager, des railleries et des

badinages grivois. Il célèbre donc, en regrettant
un passé maudit et d'une lyre qui vibre à pré-
sent d'émotion ou d'enthousiasme, son état d'âme

nouveau et sa passion sincère retrouvée. Il y a

plus de cent poésies délicieuses et ardentes, mé-

lancoliques quelquefois, émues le plus souvent

par des sujets d'amour, des paysages harmonieux,
des heures de rêve et des impressions de soleil
-ou; de pluie; il est «Uti-âme triste-». =

,“• Qui saura t'émouvoirj, âme triste,
f

;
Et .calmpr, u iristaijC ton ennui?

.Quel exquis et câlin guitariste
Saura donc te bercer aujourd'hui?

Quel flacon grisera ma cervelle? •'

Quelle femme ouvrira mon cœur, clos?
Quel bouffon, par sa farce nouvelle,
Fera taire un instant mes sanglots?

En quels yeux, en quel site, en quel livré

Trouverai-je, oubliant mon tourment
L'intérêt d'être un homme et de vivre
Autrement que désespérément?

Exilé avant que de naitre
D'un pays vierge encor de tout pas, -.
En mon coeur j'ai le mal qui pénètre
D'un pays que je ne connais pas.

Et ces vers dolents et si joliment sensibles nous

révèlent un humoriste qui a dû beaucoup souffrir.

D'autres vers s'opposent à ceux-là. Ils sont mis
en recueil par M. Jehan Rictus, qui célèbre le

cœur populaire (12). En langue pittoresque et colo-

rée,. il traduit les mjsères et les plaintes du peuple.
Tour à tour les poèmes d'amour et de regrets, les

complaintes douloureuses et les ballades alertes
se succèdent pour célébrer Paris avec c«s strophes
finales

Voiià mon Ami, mon Pareil, :

G& que l'étude, et l'expérience,
Là pitié jointes à la gaieté,
L'intuition, la verve joyeuse,
Ce soir m'ont tout àj coup. dicté.

Ce soir est un soir de printemps.
Sur la ville aux rues éclairées
Par les derniers rayons du jour
Flotte, l'haleine de l'Amour. ••

Ce "sbîr, tout est. beau dans Paris.; i= ' ;*>

Seul,'et veillant comme 'un prophète, v
Mon cœur éclate de tendresse
Et les marronniers ont fleuri.

Ce sont des vers pour le peuple, « en langue po-

pulaire », dit Johan Rictus; les lettrés y goûte-
ront la saveur très rare d'un poète tendre et gér

n'éreux, capable des plus nobles accents.

Michelet fut-il mauvais père?Mc p
Michelet ayant été, il y a une dizaine d'années,

accusé par Mme Adam d'avoir été un mauvais

père, Gabriel Monod prit la défense du grand his-

torien et montra qu'en réalité Michelet fut pour
son fils Charles un père affectueux. M.' Henri

Hauser a retrouvé, et publie dans la Revue bleue

quelques lettres -inédites de Michelet qui confir-

ment pleinement la démonstration de Gabriel Mov

nod; celle-ci notamment

yiHst Lauvergne, près "foulon (Var).

Je te remercie de m'avoir donné de tes nouvelles. Moi-

même, ces jours-ci, j'ai été allité (sic) quelques jours,
mais cela n'a rien de grave.
Tu me parles de sinapismes appliqués plusieurs fois

par jour. Si ces soins assidus, et peut-être de nuit, de-

mandent une garde, il faut la prendre, et m'avertir de

tout ce qui est nécessaire.

Exprime ma reconnaissance tes amis, spécialement
à M. Lévy. Je t'embrasse de cœur. Ma femme t'adressé

mille vœux.

Ou encore celle-ci, qui prouve que, deux ans

après la mort de Charles Michelet, son père gar-
dait de la reconnaissance à ceux qui avaient soigné
ce fils indigne

.7 mai 18G4. Paris, rue de l'Ouest, 44.

Mon cher monsieur,

Absent la plus grande partie de l'année, je n'avais

pas encore de photographie de mon flls. En voici Une

feniln que'je vous prie d'accepter..
OseYâl-je vous prier de remettre l'autre k un em-

ployé, dans la famille duquel H allait fréquemment, et

qvti était fort lie avec lui? Je ne retrouve ni le nom
ni l'adresse. Mais votre jeune mémoire aidera la
miénho..

Veuillez me rappeler à Monsieur votre père. Je vous
serra la rnaia alnicalement.

MICHEIïET..J. MICHELET.

Ne viendrez-vous point à Paris?, .

Revue des revues
Dans la Renaissance, M. Georges Leconite se

prononce résolument pour les suffragettes, no-

nobstant les actes de vandalisme dont elles se ren-

dent coupables:
« Mon sentiment à moi, dit-il, est que nous ne

devons être ni trop chiches, ni trop timorés. De-

puis plus de six mille ans qu'il y a des hommes qui
gouvernent, ils ont aceumulé tant de sottises et de

laideurs, fait preuve de tant de faiblesse, qu'ils
n'ont vraiment aucun titre à se montrer dédai-

gneux.- De quel droit? Si brouillonnes que puissent
être les femmes, elles ne témoigneront pas de plus
d'incohérence, de veulerie et de platitude.

» Allonsi hommes, mes frères, si vous avez laissé
ravir la Joconde, sachez du moins par une réforme

opportune protéger nos, Velasquez et nos Rem-

ï brandt des; coups de ciseaux des suffragistës qu'à
la longue,,notre insoutenable résistance pourrait

v* transformer en suffragettes.
» Et vous avez fait si piètre usage du privilège

que Vous vous êtes conféré que: comme tous les
autres privilèges, le vôtre, ne correspondant plus à

d'incontestables services) doit disparaître. Ayez
donc le beau geste. Sacrifiez-le de votre propre
mouvement. Pour ma part, ayant bien réfléchi et
tout pesé, je m'inscris à la Ligue pour le suffrage
de la femme. Pour commencer, c'est par elles, et

par elles seules, que l'alcoolisme sera vaincu. »

NÉCROLOGIE

Rappelons que les obsèques de M. Angelo Ma-
riani seront célébrées demain lundi, 6 avril, à dix
heures et demie, à l'église de la Madeleine. L'in-
humation aura lieu au cimetière du Père-Lachaise,
dans le caveau de famille. On se réunira à l'église.

Les obsèques de M. Léon Lazard, âgé de 74 ans,
auront lieu mardi à 10 heures. Réunion, 36, Fau-

bourg-Saint-Martin. L'inhumation se fera au cime-
tière Montparnasse. Ni fleurs, ni couronnes. De la

part de M. Lucien Lazard, des familles Lazard, Sée,
Haas et Bernheim.

M. et Mme Léopold Verger ont la douleur de
faire part de la mort de leur fils Louis, décédé à

l'âge de treize ans. L'enterrement aura lieu au ci-
metière du Père-Lachaise, lundi 6 du courant. Réu-
nion à la maison mortuaire, 122, avenue. Victor-

Hugo, à deux heures et demie.

L- On. annonce la mort' du comte du Suau de la
Croix, artiste décorateur et joaillier, àquM'onxloit

d'intéressants. émaux translucides.

Nous apprenons la mort, à Paris, de M. Henri

Walter, membre du conseil d'administration du
Petit Journal. C'était le père de M. Marcel Walter,
commissaire-priseur.

On annonce la, mort à Kerredine, près de Tunis,
à l'âge de quarante-deux ans, du docteur Conor,
médecin-major de lre classe à l'hôpital militaire du

Belvédère, àTunis. Le docteur Conor a succombé à
une. infection indéterminée comme en contractent

trop souvent les savants de laboratoire, forcés à la

manipulation de cultures microbiennes virulentes.
C'est à l'Institut Pasteur de Tunist au cours de, re-
cherches entreprises en collaboration avec le doc-
teur Maurice Nicole^ directeur de cet établissement,
que le docteur Conor fut atteint par la maladie qui
devait l'emporter, Il y a quinze jours à peine, le

général Pistor avait remis à cette victime de la
science la croix de la Légion d'honneur.

(11) Georges Docquois la Cendre rouge (Eug, Pas-

quelle, édit.).
(12) Jehan Bictus le Cœur pojmMM <Bug. Rey,

\6Mà*
*

J. MICHELE*.

ART ET CURIOSITE

Les petits Salons

La Société nouvelle
Les peintures de Fernand Maillaud

Au Cercle, militaire

Est-ce une répétition générale? Du.moins, en

visitant le Salon, de la Société nouvelle, à la ga-
lerie Georges-Petit, rue de Sèze, 8, pn imagine

avec facilite parcourir les salles du Salon de la

Société nationale qui s'ouvrira le 15 avril. Ce sont

les mêmes noms au-dèssôùs des mêmes œuvres. Ce

sont les triomphateurs ordinaires de la Nationale

les Besnard, les Simon, les Cottet, les Henri.Mar-

tin, les Dauchez, les La Gandara, • •

D'Albert Besnard, voici un souvenir des fameu-

ses visions do l'Inde, si colorées, si brillantes de

style et d'exécution. L'artiste a, exprimé dans une

petite toile, le Bain de la sultane, un étrange et

saisissant effet Ue, lumière rouge,
obscurcie par,

les fumées qui. s'élèvent' iiies'. cassolettes;' des for-

mes se devinent à travers la pénombre celles de

servantes pfoster-nëgs,- et .'do Iteililtane nue, alour-

die, épaisse, toute animale. >

Lucien Simon, peintre d'une Bretagne âprô_ et

rude, expose une grande toile, d'une composition

audacieuse et neuve les carrioles cahotantes,

traînées par de petits chevaux, se suivent sur la

route grise, que bordent les prés à l'herbe courte

et drue. Les Bretons et les Bretonnes s'y pressent,
mêlant leurs costumes aux tons violemment oppo-

sés, regardant l'espace de tout leur visage bon-

homme, immobile.

Tout autre est la Bretagne de Charles Cottèt.

L'artiste en préfère les aspects sauvages, et dé-

solés. Il saisit de singulières afiinités entre le sol

aride du pays de la mer, son ciel. gris où roulent

de gros nuages, et ses habitants habitués aux la-

beurs pénibles, aux dangers de chaque heure, et

dont le visage grave reflète les angoisses souffer-

tes dans le silence et dans la solitude.

Et voici un troisième aspect du pays breton.

C'est André Dauchez qui, nous le définit. L'artiste
en exprime avec puissance. le grand effet décora-

tif. Un paysage qu'il expose ici rappelle impérieu-
sement sa toile connue, les Pins de Lesconil. Même

largeur et môme simplicité de style, même am-

pleur dans les lignes sobres d'une composition où,

sur l'horizon infini, se dressent les'arbres maigres,
aux troncs grêles.

Avec un accent également véridique, mais avec

un goût de couleur infiniment plus sensible, avec

une richesse de palette qui ne fait que s'affirmer

chaque .année, Henri Martin appelle les regards.
C'est le poète de la grande lumière qui s'irradie

sur les murailles claires, s'accroche en touches vi-

goureuses aux feuillages -frémissants, s'épanouit
;'én 'sonorités délicieuses" dâïïs'' l'atmosphère- mati-
nale et fraîche, dans le ciel transparent de l'été';

Il semble que Le Sidaner ait fait retour à la
lumière franche, abandonnant les effets de lumière!

artificielle et les nocturnes à l'étude desquels ï,

paraissait'se réduire. Il a envoyé chez Petit un»

série de toiles encore grises, mais d'exécution larga
et généreuse, telles que cette église de Tréguier

qu'a achetée l'Etat. Il en va de même pour Henri

Duhem. Il s'enhardit à animer ses paysages de-
licats mais pâles de notes de ciel franches et vi-

goureuses, qui en affirment et en virilisent l'aç-
cent.Pour Emile Claus, il reste^avec des fraîcheurs:

qui attestent une étude sincère de la nature le'

peintre des paysages ensoleillés et chantants.;

Georges Griveau étudie également la nature. Mais
il la voit à travers Corot ;èt si délicats, si habi-J

les que soient ses paysages, ils gagneraient en per-
sonnalité à être plus- spontanés. Seules les/trans»',
positions de la nature vivante, telles que les réa-
lise René Ménard dans une belle toile Bucolique,

restent expressives et évocatrices, parce (Jue l'âr-!
tiste les tient dans une.note particulière^' qui sug-!
gère, sans les définir tous les effets de la lumière

qui s'atténue au couchant en poudre d'or, tandis^

que soùs les arbres noyés des ombres crépuséu?
laires deux figures nues chantent l'amour.

Encore des paysagistes voici Xavier Prinet,
avec une grève délicate et uhe belle page, d'accent

puissant, le Tage à Tolède, auxquelles l'artiste

ajoute deux Intérieurs sensibles et fins; voièi

l'artiste
canadien MorriCe, avec .une rue de Que*

bec sous la neige, finement vue; voici Maurice

)>L9b.re,avfi.c,un.Vase rfw parc de Ver$aillesXig$ig
rà-ansrfiwrznsi^p^Liis Pîe.uï:l}ageg;i' doa'E. oiiî.'gâiûtéV^nlâ'
justesse des rapports voici Antonito de La Gandara,

avec une élégante et personnelle 'étude de la
Place des Victoires; voici Ulmann, avec ses notes

de
Hollande. Voici enfin Walter' Gay avec ses

intérieurs ingénieux et fins, tels que là Chambre,
bleilc acquise par l'Etat; et une céuvré curieuse,
Don Quichotte et Sancho, où La Gandara a tra-

duit, par les gestes du chevalier poursuivant son
rôve et du serviteur étalé sur .son âne et vi^
dant sa gourde, l'éternelle, opposition de- la clîimèré
et de la réalité vulgaire.

Peu de sculptures, mais de qualité une E.vî.
juvénile et souple, de Jules Desbois, petit bronze
fondu par A.-A.. Hëbràrd; un l'remisàant Jagjtiar
en bronze, et plusieurs bustes pénétrants de..Sé-
goffin deux macarons où Mlle Poupelet a expri-
mé le plus ingénieux de son goût décoratif.

A côté de la Société nouvelle, on visitera; chez
Petit l'exposition des couvres du bon peintre
berrichon Fernand Maillaud; Ce sont de nerveuit
paysages; traités à l'huîlè ou au pastel; Ce sont
des notes, rapides et concises, des études faites
en pleine foulé, dans les marchés berrichons; Fer-
nand Maillaud y montre un goût personnel et ufl'
talent robuste; tantôt sous, les ciels bas qui cou-
vrent plaines et marais, et les éclairent de lueurj
fauves, il indique la masse confuse et mobile des
broussailles agitées par le vent; tantôt, eh pléni
soleil, il traduit en quelques touches légères k
grouillement des foules bigarrées. C'est un cold-
riste à l'œil juste et au métier sûr et Varié.

Le Cercle militaire a ouvert son exposition, qui
réunit à des œuvres signées d'artistes officiers
de réserve ou de territoriale, des œuvres dues:-aux
officiers -qur savent 'àTiîmervfèlirlv lo Jâïrsv>f àr'des
travaux, d'art. C'est ainsi qu'aux peintures et aux
sculptures de MM. Ailouard, Bœswillwald, Bru-
gairolles. Poilpot, Doigneau, Réalier-Dumas, se
joignent des aquarelles du général Lachouque*;
des statuettes du vice-amiral de Jônquières, des
œuvres de MM. Drappier, Fléchelle,Lafon, Bastard,
Evain, etc. En parcourant les salons du Cercle
militaire, on goûtera ces aimables et souvent in*
téressants divertissements de, gens de goût.

THIiSBAULT-SlSBOK.

Académie des beaux-arts

Le président en exercice de l'Académie dès bëaux-
arts, M. Dagnan-Bouveret, a annoncé à la Compa-
gnie la mort de sir Hubert Herkomer, associé
étranger depuis 1896. L'Académie a commencé en-
suite l'étude des projets d'améliorations à apporter
au musée établi dans l'aile occidentale du palais de
l'Institut, et constitué grâce à la fondation de la
comtesse de Cacn. Ce musée est on grande partie
formé des œuvres originales dues aux artistes prix
de Rome bénéficiant des pensions créées par MJt^B
de Caen. • •

La collection de l'antiquaire Jules Cvudefc

La première vente de la collection de l'antiquaire
Jules Couderc sera dirigée lundi et mardi à l'hôtel
Drouot, salle 1, après Imposition de dimanche, par
M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin, assistés des

experts Paulme et Lasquin fils. Cet ensemble se

compose principalement de meubles et sièges du

dix-septième au dix-neuvième siècle, de faïences et
de porcelaines, de bronzes d'art et d'ameublement,
d'objets de vitrine et de tapisseries anciennes des.
Flandres, d'Aiubusson et de Beaav0s.

Les expositions de la semaine •

Galerie Âllard, rue des Capucines, 20. Expo-
sition d'œuvres de Ch. Cottet, Lhermitte, G.' La
Touche, Martel, René Ménard, L. Simon, À. Rpll.

G.alerie Bernheimjeune; rue Richepance, t5>. »

Exposition Eva Gonzalès {peintures et pastels!)
Galerie Chaîne et Simonson, rue Gaumartin, 19.

Aquarelles et pastels par Maurice Perronnet.
Galerie Devambez, boulevard Malesherbes, 43. j

Aquarelles par Alaux, sculptures de Coutouly,;
dessins de danse par van Saa'nçn-Algi.

Galerie Durand-Ruel, rue Làffltte, 16. Expo-,
sition de tableaux modernes et anciens.

Galerie Haussmann; rue'La Boétïe, 29. – Etpo-,
sition des œuvres de Grosjean « le Jura ».' »,

Galerie A.-A. H#>rard, rue Royale, 8.– Seulptu-;
res et objets d'art modernes.•

Galerie Levesque et Gie, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 109. Troisième exposition d'œu-
vres d'un groupe de peintres, sculpteurs et gra-
veurs. '•.

Galerie Louis-le-Grand (pavillon da Hanovre).
Exposition Georges d'Espagnat et Albert Mar-

que.
Galerie Mànzi-Joyant, i5, rue de la Ville-

l'Evêque. Exposition rétrospective de r<euyrj'
Je Eerihe Maris,ot_(.Y_ernissage, lundi 6 àvrilj.
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Galerie Georges Petit, rue de Sèze, 8. Salon

de la Société nouvelle. Aquarelles de Jourdàn.

Galerie Reitlînger, rue La-Boétie, 12. Expo-
sition de tabeaux, aquarelles et dessins modernes.

Galerie Paul Rosenbére, rue La-Boétie, 21. Ex-

position Seyssaud. Meubles et décoration de
RUhlmann.

Musée des arts décoratifs, rue de Rivoli, 107. >

Salon des artistes décorateurs.

Champ de Mars. Trentième Salon des artis-

tes indépendants.
Musée Cernuschi, avenue Vélasquez, 7. Cin-

quième exposition des « Arts de l'Asie »,

Tableaux anciens

Galerie Kleinberger, rue de l'Echelle, 3. Ex-

position permanente de tableaux de maîtres an-
ciènâ, particulièrement des écoles flamande et lîol-

îaftdàise.

CONSEIL D'ÉTAT
La mise en disponibilité

du général de Pélacot est annulée

Le 11 décembre 1911, le général de Pélacot était

mis en disponibilité par le ministre de la guerre.
Aux termes de la lettre de signification, cette me-

sure disciplinaire était motivée par des fautes dans

le commandement et l'administration du corps
d'occupation de Chine.

Le général de Pélacot a déféré cette décision

au Conseil d'Etat en en demandant l'annulation.
Il alléguait que contrairement à la loi, son dos-

sier complet n'avait pas été mis préalablement
sous ses yeux.

En fait, il résultait de l'instruction que le géné-
ral Joffre, chargé par le ministre de la guerre de

recevoir les explications du général de Pélacot, lui

avait communique le dossier relatif à certains faits
• relevés contre lui et en outre son dossier personnel.

Or il a été reconnu par le ministre que dans ce
dossier personnel, il manquait certaines pièces ré-

glementaires les notes d'inspection des années
1906 et 1908.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat, sur le rap-
port de M. Würtz, maître de requêtes, et après
avoir entendu.Me Marcilhacy pour le général de

Pélacot, vient d'annuler la mesure prise par le mi-
nistre de la guerre contre ce dernier.

A raison de l'intérêt de cette décision, nous en

reproduisons les passages principaux

Considérant que si le général de Pélacot a, le 25 et le
27 novembre 1911, au moment où il a été entendu par
le général Jolfrè, chef d'état-major général, désigné
pour recevoir ses explications, reçu communication de

,certaines pièces de son dossier, il résulte de l'instruc-
tion et il est reconnu par le ministre de la guerre que
le dossier personnel, dont il a été donné connais-
sance au requérant, ne comprenait pas des pièces qui
avaient dû être nécessairement établies et qui devaient

-féglementairemsnt faire partie du dossier d'un offi-
cier que notamment il y manquait les relevés des
notes obtenues par cet officier général en 1906 et 1908;

Que d'ailleurs il n'est pas justifié que le ministre se
soit trouvé dans l'impossibilité matérielle, par suite de
circonstances de force majeure, de produire les rele-
vés de notes dont il s'agit;

Considérant que de ce qui précède, H résulte qu'il
n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 65 de
la loi du 22 avril 1905, lequel prévoit la communica-
tion aux fonctionnaires civils ou militaires menacés
d'une mesure disciplinaire de toutes les notes, états
6ignaléliques et tous autres documents composant leur
dossier.

En conséquence, la décision de mise en disponi-
fiillté a été annulée par le Conseil d'Etat.

L'affaire Ohedanne

On n'a pas oublié l'affaire Hamon et les incidents

qui, au ministère des affaires, étrangères, abouti-
ront à sa révocation, puis à sa condamnation.

M. Çhedanne, architecte du ministère, qui avait
d'abord été inculpé de complicité, bénéficia d'une
ordonnance de non-lieu.

Cependant un arrêté du ministère des affaires

étrangères; rendu le 8 mai 1911 et conformément à
un avis exp'rimé à l'unanimité par le comité des
services extérieurs et administratifs, avait révoqué
M. Chedanne.

C'est contre cette révocation que celui-ci s'est

pourvu devant le Conseil d'Etat.
Devant la haute assemblée, où seuls des motifs

de droit pouvaient être portés, M. Chedanne allé-

guait que n'étant pas fonctionnaire public, il ne

pouvait être révoqué. U était, disait-il, un simple
architecte ayant l'Etat comme client. Or la révoca-
tion, qui est une peine disciplinaire, ne se conçoit

i "qtfà" Têgard d'dn homme- ptace"ctans"tes- liens dee
subordination -de la hiérarchie. Au contraire, sui-
vant le requérant, le contrat passé par lui avec
l'Etat pouvait être, simplement résilié sans qu'il
fut pris à son égard une mesure d'un effet moral
aussi préjudiciable.

La question était donc de savoir si M. Chedanne
était ou non un fonctionnaire public. A cet égard,
le commissaire du gouvernement Pichat a conolu

par l'affirmative.
En effet, un arrêté réglementaire du ministre des

affaires étrangères du 22 avril 1904, relatif aux Ser-
vices d'architecture du ministère, prévoit pour ces
services un cadre permanent. Ils ressortissent à
la division des fonds et de la comptabilité, et un
article du règlement déclare formellement que
l'architecte en chef est nommé par le ministre et
rémunéré non seulement par des allocations pro-
portionnelles mais aussi par une indemnité forfai-
taire importante, puisqu'elle montait à 1,500 fr^ par
mois.

M. Chedanne était donc bien au service de l'Etat,
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SurprisedeBerg-op-Zoom

je dis la surprise et non la prise de Berg-op-
Zoom. Il ne s'agit ici ni de l'assaut du comte

de Lowendal, ni de la comédie de M. Sacha

Guitry, mais d'un brillant fait d'armes accom-

pli il y a cent ans par une garnison fran-

çaise et a peu près complètement oublié au-

jourd'hui.
Napoléon* à Sainte-Hélène, avait déjà exprimé

le regret que le souvenir de cet exploit fût

perdu. Le 6 juin 1816, l'empereur, indisposé

pendant toute la journée, se trouvait mieux le

.soir; après avoir pris un léger repas, il se mit
à feuilleter un recueil chronologique et tout à

coup s'arrêta « Que de belles actions, dit-il,
ont été se perdre dans la confusion de nos dé-

sastres ou même dans la multiplicité de celles

que nous avons produites 1 Celle de Berg-op-
Zoom est du nombre la garnison naturelle de

'cette place était de 8t000 à 10,000 hommes peut-
être, et pourtant elle ne comptait en cet instant

pas plus de 2,700 combattants. Un général an-

glais, à la faveur de la nuit, et d'intelligence
avec les habitants, s'y introduit avec 4,800 sol-
dats d'élite. Ils sont dans la place, la popula-
tion est pour eux; mais rien ne saurait triom-

Sher de la valeur française! On se bat en

désespérés dans les rues; la presque totalité de

la troupe anglaise est tuée ou demeure prison-
nière. Certes* voilà un acte de braves (2) »

Après Leipzig, la plupart des troupes fran-

çaises ayant évacué la Hollande, le pays se

souleva et rappela le prince d'Orange. Cette
insurrection découvrait la Belgique et surtout

Anvers, où se trouvait bloquée la flotte deAnvers, ou se trouvait bloquée la Sotte de

l'amiral Missiessy, riche proie que convoitaient
les Anglais. Le gouvernement britannique, qui

prêchait la croisade contre Napoléon sous
le masque du désintéressement, savait fort

bien ne jamais perdre de vue son intérêt par-
ticulier. Il résolut de s'emparer des vaisseaux

qu'une bonne fortune semblait mettre à sa
merci et envoya dans les Pays-Bas une petite
armée de 8,000 hommes sous les ordres du

général sir Thomas Graham (3).

(1) Archives historiques et administratives de la

guerre. Victoires et conquêtes des Français. Colonel
Legrand Journal du blocus de Berg-op-Zoom.
M. Weil la Campagne de 4814. J. Borneoque
Surprise de Berg-op-Zoom. Historiques des 12. et
51e de ligne. Colonel P. Groves Bergen-op-Zoom.
+- The Annual Register, années 1814 et 1843.

(2) Las Cases Mémorial de Sainte-Hélène.
{3) Sir Thomas firaham. entré au service à quaraate-

et le ministre
pouvait régulièrement le révoquer.

Le Conseil d Etat, sur le rapport de M. Charles

Wûrtz, maître des requêtes, et après los plaidoiries
de Me Aguillon et de M0 Bickan-Sëe, à rejeté en
ellet le pourvoi de M. Chedanne.

J °

Les cinémas

Le Conseil d'Etat vient d'avoir à statuer sur une
des questions qui préoccupent le plus lés entrepre-
neurs de cinématographes.

Il s'agissait de savoir en effet sous quelle auto-
rité de police sont placés les cinémas, et dans

quelles limites cette autorité peut, dans un intérêt
de bon ordre et de moralité publique, réglementer
les représentations.

P q g

Il s'agissait surtout ainsi de fixer les entrepre-
neurs de cinémas sur leurs droits et leurs devoirs,
et de rechercher si les pouvoirs publics ont les
armes suffisantes pour empêcher certains specta-
cles.

Un certain nombre de maires, et parmi eux ceux
de Marseille, de Montpellier et d'Avignon, ont ift-
terdit les exhibitions représentant des scènes cri-
minelles. Ils ont interdit également les scènes por-

nographiques.
Le syndicat des exploitants de cinématographes du

Sud-Est déférait tous ces arrêts au Conseil d'Etat en
faisant valoir qu'il y avait pour lui un danger sé-
rieux à être ainsi soumis à l'arbitraire municipal.
Pour le syndicat requérant, le pouvoir de police du
maire serait inopérant en matière de cinématogra-
phie, parce que ce genre de spectacles, assimilable
au théâtre, ne relèverait que de l'autorité du minis-
tre de l'intérieur et des préfets.

«Nous ne demandons pas au Conseil d'Ëtat de
nous affranchir de toute surveillance, à dit à la

barre l'avocat du syndicat, Mo Moret; ce que nous

désirons, c'est ne pas dépendre des municipalités. »
Cette distinction entre la législation dés théâtres

et celle des autres spectacles, ainsi que l'a fait re-

marquer au Conseil d'Etat le commissaire du

gouvernement Riboulet, date do plus d'un siècle,
car dès le 8 juin 1806, un décret de l'empereur,
après avoir soumis l'ouverture d'un théâtre quel-
conque à Paris à son autorisation, en distinguait
les « spectacles do curiosités » auxquels il était in-
terdit do porter le titre de théâtre.

C'est l'époque, a ajouté M. Riboulet, où le genre
de chaque théâtre était strictement 'réglementé et
l'on trouve un arrêt du 25 avril 1807 qui indique que
le théâtre du Vaudeville pourra jouer « de petites
pièces mêlées de couplets sur des airs connus » et
celui des Variétés « de petites pièces dans le genre
grivois, poissard ou villageois ».

N'omettons pas l'injonction â l'Opéra de ne don-
ner que « des ballets du genre noble et gracieux,
tels que ceux dont les personnages sont des dieux,
des rois ou des héros ».

Le décret du 6 janvier 1864 a institué la liberté
des théâtres, puisqû'ûux termés de l'article 1" de ce
texte il suffit d'une déclaration à la préfecture pour
exploiter un théâtre. Mais la distinction avec lés
autres spectacles a subsisté, car l'article 6 maintient
sous le régime des règlements eh vigueur les spec-
tacles dits « de curiosités >het les cafés, concerts.

Or le régime de ces réglemente est toujours celui

de la loi des 16^24 août 1790 qui les soumet à l'auto-
risation municipale et de l'article 97 de la loi du 5
avril 1884 qui précise les pouvoirs de police des

maires. à
Le commissaire du gouvernement Riboulet,

dans ses conclusions, a estimé, contrairement aux

prétentions du syndicat, que les spectacles cinéma-

tographiques relèvent en principe du droit dé police
des maires et que ce pouvoir comporte non seule-
ment la faculte d'interdire un film déterminé, mais'
encore de souftictlre chaque représentation, s'il y a

lieu, ainsi-'qu'il est d'ailleurs procédé pour tous les

spectacles de curiosité, cafés-concerts et autres, à

un visa préventif.
Conformément à ces conclusions, le Conseil

d'Etat vient de faire une distinction tfès nette en-

tre les théâtres, qui sont des scènes « où des ac*
teurs jouent des oeuvres dramatiques », et les ci-

némaxographes qui rentrent au contraire dans la

catégorie des spectacles de curiosités et autres éta-
blissements de môme genre.

En conséquence, un maire ne fait qu'user de ses

pouvoirs en obligeant les entrepreneurs de spec-
tacles publics autres que les théâtres, et notam-
ment les exploitants do cinématographes, à lui
soumettre préalablement le programme de leurs

représentations et en interdisant les scènes qu'il
jugerait susceptibles de provoquer des désordres
ou dangereuses pour la moralité publique.

La requête du syndicat des exploitants de ciné-

matographes du Sud-Est a donc été rejetée.

TRÏBXJ3SrA.tT3t

La responsabilité des maîtres

La quatrième chambre du tribunal civil, que
préside M. Garreau, vient de décider qu'un maître
est responsable d'un accident mortel survenu à

son domestique lorsque celui-ci accomplit un tra-
vail qui lui a été ordonné. Voici les faits. Le
8 mars 1913, le baron de Lassus, alors absent de

Paris, écrivait à son valet de chambre, M. Mouis-

aiaux, lui recommandant de mettre son apparte-
ment en état, et tandis qu'il nettoyait les vitres
de la véranda de la salle à manger, le valet de
chambre tombait du deuxième étage dans la cour
intérieure de l'immeuble. Le malheureux suc-

combait bientôt à ses blessures. Sa veuve assignait
alors le baron de Lassus, lui réclamant une pen-
sion viagère annuelle de 500 francs et une pen-
sion viagère de 500 francs. également pour chacun

de ses trois enfants jusqu'à la majorité de cha-
cun d'eux.

La demande de la veuve a été soutenue par M*
Colin de Verdièrè, l'avocat du baron de Lassus,

Le corps anglais débarqué à Scheveningue
au commencement de décembre, opéra sa jonc-
tion avec les Prussiens de Bülow, puis marcha

sur Anvers. Deux attaques de vive force, lé
13 janvier et le 2 février, ayant échoué, les al-
liés durent se résigner à* observer seulement
les abords du grand port flamand sans pouvoir
l'investir complètement. Le général Graham,
bientôt fatigué de son inaction, conçut le pro-
jet d'enlever par surprise Berg-op-Zoom, pe-
tite place hollandaise située sur la Zoom à une

vingtaine de kilomètres au nord d'Anvers et

qu'il s'était contenté de masquer jusque-la.
Berg-op-Zoom, clef de la Hollande, avait

joué un rôle important dans les guerres pas-
sées ses défenses, œuvre du célèbre ingénieur
Coehorn, le rival de Vauban, étaient fort déla-
brées en 1814. Elles se composaient d'un corps
de place à 16 bastions, de vaste périmètre,
mais sans forts détachés. Quatre portes (porte
de l'Eau, de Steenbergen, de Breda, d'Anvers)
s'ouvraient dans l'enceinte. Le port, formé par
la Zoom à l'intérieur de la ville,.coupait celle-ci
en deux parties inégales. Par décret du 3 dé-
cembre 1813, l'empereur avait fixé à 6,000 hom-
mes l'effectif de la garnison; mais ce chiffre ne

put être atteint. Le 18 on envoyait en toute
hâte d'Anvers 2 bataillons de nouvelle levée;
le 22 l'ennemi interceptait les communications
entre les deux villes. A cette date, le nombre

des défenseurs se montait à 3,120 hommes (4).
Le gouverneur, général de brigade Bizanet, était
un vieil officier valétudinaire dont les états de
service n'offraient rien de remarquable (5).

Dès le début de l'investissement on avait

barricadé les poternes et réparé autant que

possible les ouvrages la. forte gelée gênait le

travail. Tous les jours on brisait la glacé des

fossés et on envoyait des corvées à l'extérieur

couper les arbres pour faire des palissades,
mais il fallut renoncer à ces sorties, qui favo*

risaient la désertion. Il y avait également beau-

coup de malades, en sorte que la garnison
était réduite de 400 hommes au commencement
de mars.

Le général Graham avait choisi la nuit du
8 au 9 pour l'attaque et distribué en quatre co-

lonnes les 4,000 hommes qui allaient y pren-
dre part. La 3" colonne (colonel Henry) était

chargée d'exécuter une démonstration contre
la porte de Steenbergen (plan 19) à 9 heures du

soir. A la faveur de cette diversion, les trois

cinq ans seulement, avait pris part à la défense de

Toulon, puis assisté à la campagne d'Italie de' 1796,
comme attaché à la personne de Wurmeer. Il s'était
ensuite distingué en Espagne, notamment à Barrossa,
où il défit le maréchal Victor en i810 il venait d'em-

porter d'assaut Saint-Sébastien, le 31 août 1813.

(4) Garnison de Berg-op-Zoom 3* bataillon du
12e de ligne (18 officiers, ?46 hommes); 4" bataillon
du 51» (H officiers, 633 hommes); trois compagnies
du 17» (11 officiers, 303 hommes); détachement du 21.
(8 officiers, 283 hommes); 6* bataillon de vétérans
(3 officiers, 256 hommes); 26* compagnie du 6* d'arUl-
lerie à pied (3 officiers, 101 hommes); canonniers vété-
rans (3 officiers, 35 hommes) marins et fusiliers-
marins (19 officiers, 663 hommes), 17 gendarmes.

(5) Laurent Bizanet, né & Grenoble en 1755. Engagé
dans le corps des canonniers matelots (1772), congédié
comme sergent (1788). Chef de bataillon aux volon-
taires de l'Isère (1791), général de brigade à l'armée
des Alpes (1793), démissionne en 1796 pour raisons de
santé. Réintégré en 1801, commande a Marseille. Gour
verneur de Cologne (1805), de Berg-0D,~2ôom (1810).

M' Azàrd, ayant soutenu qu'on se trouvait, dans
la circonstance, en présence d'un risque inhérent
à la profession cas de force majeure ou indis-

position physiologique.
Le tribunal à été d'un avis différent et il a

condamné le baron de Lassus à payer à Mme veuve
Mouissiaux une rente annuelle de 300 francs et à
chacun des trois enfants, jusqu'à leur majorité,
une rente de 100 francs.

Attendu, dit le jugement, qu'il est constant que le
travail exécuté par Mouissiaux ne l'a été que sur l'or-
dre de son maître, qui lui avait enjoint de mettre l'ap-
partement en état pour son prochain retour à Paris;

Attendu que Mouissiaux a trouvé la mort dans un ser-
vice qui lui avait été commandé et dans un travail dont
l'exécution présentait les plus sérieux dangers, en rai-
son de l'absence de l'outillage nécessaire pour de telles

opérations;
Attendu que de Lassus est par suite responsable de

l'accident dont Mouissiaux a été Victime; qu'il a à

â'impûler à faute de n'avoir pas fait exécuter par un
homme du métier un travail aussi dangereux ou en
tout cas de n'avoir pas mis à la disposition de Mouis-
siaux les moyens que la prudence commande pour
l'exécution d'un tel travail.

R. pt'àpo& ël'UftëJSôriBion alimentaire

M. Raynaud, syndic de la faillite de M. Armand
Peperdussin, avait assigné la mère de celui-ci,
Mme Auguste Deperdussin, devant la cinquième
chambre du tribunal civil pour voir dire que la
rente de 500 francs par mois à laquelle son fils
avait été naguère condamné envers elle ne lui
ferait plus payée; le syndic alléguait que la si-
tuation de fortune de M. Armand Deperdussin ne
lui permettait plus de pourvoir à cette pension.

Le tribunal a supprimé la rente, mais par dé-
faut, au regard de Mme Deperdussin mère.

THEAtRiES

Nouvelles s

Premières' représentations annoncées pour
la semaine

Lundi, au théâtre Antoine, la Danse des fous.
Mardi, au théâtre des Arts, les Frelons, Noc-

turne (répétition générale lundi en matinée).
Mercredi, à la Porte-Saint-Martin, le Destin est

tnaitre, Monsieur Brctonnenu (répétition générale
mardi soir); théâtre Impérial, nouveau pro-
gramme. •

A là Comédie-Française.
Dans l'Enigme de M. Paul Hervieu, qui pa-

raîtra prochainement sur l'affiche, Mme Bartet

reprendra lé rôle qu'elle à créé, et Mine Délvair

interprétera celui que créa, Mlle Brandès.. Dans le
Passe, de M. de Porto-Riche les deux principaux
rôles seront tenus par. Mlle Berthe Cerny et M.

Garry.

A l'Opéra-Comique. >.
Mlle Vorska fera sa, rentrée, ainsi que nous

l'avons dit, demain lundi dans Manon.
M. David Devrièâ chantera mardi soir don José

dans Carmen, avec Mlle Dayelii pour partenaire.

La Porte-Saint-Martin fera relâche 'encore
demain pour une dernière répétition d'ensemble
de son nouveau spectacle, avant la répétition gé-
nérale fixée irrévocablement à mardi soir.

Engagements d'artistes.
Mme Gàray-Miriel, qui est la femme de M. Ga-

ray, pensionnaire de la Comédie-Française, vient
d'être engagée par M. Albert Carré.

Par contre, Mlle Laurence Duluô, devant partir
pour une longue tournée a demandé et obtenu la
résiliation de son engagement,

Au Gymnase.
Pétard commence exactement à 8 heures 3/4.

i M. Léo Birinski l'auteur de la^ Danse des
Fous, qui sera jouée a partir de lundi au théâtre
Antoine, vient d'adresser la lettre suivante à M.
Lugné-Poe.

Mon cher directeur et ami,
Voilà ce qui peut arriver de plus agréable et de plus

flatteur à un dramaturge dans la même semaine être

joué à l'Œuvre, puis au théàtre Antoine, où se grou-
pent les souvenirs les plus glorieux des lettres fran-

çaises et justement sous là direction du grand artiste
Gémier.

L'accueil de la répétition générale, si sympathique à
un écrivain étranger, me touche Infiniment, et je you-
lais, avant la reprise de lundi, en dire ma reconnais-
sance à la critique et au publio parisiens.

Votre.
Léo BmiNSKi.

Le jubilé du prince de Monaco.
A l'occasion du vihgt-cihquièmé anniversaire" dé

l'avènement au trône de Monaco du prince
Albert 1" aura lieu une grande fête nationale, dont
le programme se déroulera dans le cadre admi-
rable de la principauté: le samedi li avril, illu-
minations; -le dimanche 12 avril, inauguration du
monument commémoratif, oftert par les Monégas-
ques, et à 9 heures du soir soirée de gala au théâ-
tre de Monte-Carlo, avec un magnifique pro-
gramme, comme seule cette scène, si artistement
dirigée par M. R. Gunsbourg, peut en présenter;
le lundi 13 avril, inauguration à Monaco du mo-
nument, dû au ciseau du sculpteur Constant Roux,
offert par là colonie étrangère, puis à 2 h. 1/2 cor-
tège historique « Arrivée de Louis XII à Mo-
naco »; enfin le soir, à 9 heures, feu d'artifice.

tes Oonoeris s

Mardi 7 avril, à la salle Erard, à neuf heures,
concert donné par Mlle A. Germaine Follet, avec le

autres colonnes devaient, un peu plus tard,
pénétrer simultanément dans la ville. La 2» co-
lonne (colonel Morrice) avait pour objectif la

porte de Breda (p. 18), la 4e (généraux Sker->
rett et Gore) la porte d'Eau (p. 16), et la 1" (gé-
néral Cooke), la porte d'Anvers (p. 17) (6). Le

général Cooke dirigeait l'opération.

Légende 1 à 15, bastions. 16, porte d'Eau. 17,
porte d'Anvers. 18, porte de Breda. 19, porte
de Steenbergen. 20, demi-lune. 21, bastion
d'Orange. 22, digue de Tholen. 23, Avancée.

A l'heure convenue, la troisième colonne,
chargée de la démonstration, marche sur la

porte de Steenbergen, enlève la demi-lune et
réussit à gravir le mur d'enceinte; mais atta-

qués par une réserve qu'amène l'adjudant de

place Barcelle, commandant-le secteur nord,
les assaillants sont rejetés dans le fossé; une
centaine d'entre eux se réfugient à l'intérieur
d'un souterrain eh cul-de-sac et y sont pris
comme dans une souricière. Le reste de la

colonne, après une seconde tentative infruc-

tueuse, se retire définitivement, ayant perdu
son chef et trois cents hommes.

La deuxième colonne ne réussit pas mieux à
la porte de Breda; elle tente vainement de
franchir le fossé par l'écluse de la Zoom, et
sous le feu de flanc des bastions, rétrograde en
désarroi, laissant deux cents des siens sur le
terrain. Elle se reforme à grand'peine et déta-
che une partie de son effectif pour renforcer la

première colonne, dont nous parlerons plus
loin.

La 4e colonne, venue du nord-ouest par-la
digue de Tholen (p. 22), en débouche vis-à-vis
du bastion 15, entre bravement dans le chenal
de la Zoom, où la marée basse n'a laissé que
trois pieds de vase. Les rangs se disloquent au
cours de cette marche pénible dans la boue

glacée, et au moment d'entrer dans la ville par le
lit de la rivière, la colonne se partage en deux,
sans avoir été aperçue; La plus faible fraction
suit le général Skerrett, qui tourne à gauche,
enlève les bastions 15 et 14, mais échoue de-
vant le bastion 13, où il tombe, frappé mortel-
lement. Sa petite troupe se replié sur le bas-
tion 14, et s'y établit à couvert derrière une

pile d'arbres qu'on a oubliée là; elle retourne
deux pièces de 24 et s'en sert avec avantage
jusqu au moment ou un projectile fait sauter

le dépôt de poudre du bastion sa position de-

(6) Composition des colonnes d'attaque lrê colonne
1" régiment des gardes (1,000). 2e colonne 33° ré*
giment (600), 55* (250), 69* (350) total, 1.20O. 3" co-
lonne 21e régiment (100), 37' (160), 91* (400) total,
650 4» colonne 21* régiment (100), 37* (100), Royal
Scots (600), 44" (3001 total. 1,100. -= Sa&euns. 50.
Total général. 4.000.

concours de Mme Bathori-Engel et M. Léon Mo-,
reau.

La deuxième séance de sonates données,
salle Pleyel, par réminent violoncelliste Henri
Choinet et Mlle Marthe Girod, la brillante virtuo-

se, vient de remporter, ainsi que la précédente,
consacrée à Beethoven un très vif et très lé-

gitime succès.
Au programme, quatre sonates de Brahms,

Ludomir Rozychi (première audition en France),
Edouard Lalo et Guy Ropartz. L'interprétation

puissante, purement musicale, poétiquement colo-

rée de M. Henri Choinet; le brio et les qualités pia-
nistiques de Mlle Marthe Girod soulevèrent un en-

thousiasme général et les deux artistes furent rap-
pelés à maintes reprises.

~.n.r~

'J'"

A l'international Boxlng Union

LES CHAMPIONS DU MONDE

L'International Boxing Union a tenu hier sa

sixième conférence à laquelle assistaient les re-

présentants des fédérations suisse et française de

boxe. La fédération belge avait envoyé ses votes

par correspondance, et la New-York State Athlôtic

Commission s'était excusée, faisant connaître que
son secrétaire ne pouvait se déplacer qu'au mois

de juin prochain. A la suite de cette déclaration,

les délégués présents ont accepté là réunion d'une

nouvelle conférence de l'International Boxing
Union pour le 3 juin. Cette réunion sera tenue à

Genève.

Les statuts de l'International Boxing Union pré-
sentés par le bureau ont été adoptés.

Un règlement des défis pour le titre de cham-

pion du monde a été établi fixant les règles pré-
cises et formelles qui permettront une transmis-

sion régulière des titres des champions du monde.

On remarque, dans ce règlement des défis, que les

matches pour le titre de champion du monde se

disputent sous les règles du pays où ils sont boxés;
mais comme un championnat du monde peut se

disputer dans un pays ne comportant pas de grou-

pement affilié à ri. B. U. la conférence d'hier a

adopté les règles internationales de boxe an-

glaise.
En ce qui concerne les championnats des cinq

parties du monde, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'A-

mérique et d'Océaniè, il a été décidé que le môme

règlement de défi que pour les championnats du

monde serait appliqué à ces championnats, étant

entendu que sont seulement qualifiés pour pré-
tendre au titre de champion d'une des cinq parties
du monde les citoyens nés ou naturalisés par les

,,nations ou pays appartenant à cette partie du

monde.

Il a été ensuite établi les deux listes ci-après
des champions d'Europe et des champions du

inonde
1

Champions d'Euroç* .L •

Poids mouche Percy Jones.
Poids coq Charles Ledoux.
Poids plume de Ponthieu.

Poids légers Freddy Welh.
Poids mi-moyens (titre vacant). Boxeurs qualifiés

pour le disputer :Johmy, Surnmers, Degand, Badoud et
Dètrilen.

Poids moyens Marcel Moreau.
Poids mi-lourds Georges Carpentier,
Poids lourds Georges Carpentier.

Champions du mondé i
Poids mouche Pèrcy Jones. •

Poids coq Johnny Coulon.
Poids plume Johnny Kilbane.
Poids légers Willié Bitchie.
Poids mi-moyens (titre vacant). Conformément au

règlement de l'International Boxing Union, l'attribution
de ce titre sera réglée par la correspondance, chacune

des nations affiliées présentant ses champions, parmi
lesquels quatre ou deux seront choisis par 11. B. U.

il a été signalé notamment comme candidats possibles,

par la Belgique, la Suisse et la France MM. Pàokey,
Mac Farlaiïd, Mike Gibbons, Johnny, Summers, Degand,
Badoud et Dèmlen.

Poids moyens (titre vacant). L'attribution de ce titre
sera réglée Comme ci-dessus. Il a été signalé notam-

ment comme candidats, possibles par la Belgique, la

Suisse et la France MM. Geo Chip, Eddie Mac Goor-

thy, Jeîf, Smith, Frank Klauss, Marcel Moreau, Bernard,
jQé Borrell.

Poids mi-lourds- Sam Langford.

Z 'ffilds- muras;- tltïé 'pendant' entre Jâck Johnson et

âam Langford. Ces deux boxeurs devront combattre
l'un contre l'autre pour l'attribution définitive du titre
dans un délai de quatre taois, à dater de ce jour, le-

quel délai expirera le 5 août 1914. A cette date, si un
des deux boxeurs a refusé de combattre, il sera déchu
de ses droits, et son adversaire sera proclamé cham-

pion du monde. Toutefois, comme un combat est an-
noncé pour le 27 juin entre Jack Johnson et Frank
Moran, dans le cas où ce dernier serait vainqueur, c'est
lui qui sera substitué a Jack Johnson dans ses droits
au titre de champion du monde. Frank Moran serait,
dans ces conditions, mis dans l'obligation de combattre
Sam Larigford dans le même délai que ci-dessus, et il
ne pourra rencontrer aucun autre boxeur auparavant,
sous pelne de perdre tout droit au titre, qui revien-
drait alors à Sam Langford.

Telles sont les décisions prises hier par l'Inter-
national Boxing Union. Elles fixent indiscutable-
ment l'attribution de la plupart des titres de

champions du monde et d'Europe et, pour les ti-

vient alors fort précaire et elle ne se maintient

qu'avec peine.
Le général Gore, avec le gros de la colonne,

tourne à droite et occupe sans coup férir la

porte d'Eau, ainsi que les deux bastions adja-
cents, d'où il envoie vers l'intérieur de la ville
le bataillon écossais; celui-ci atteint le port,
mais ne peut en forcer les ponts les fusiliers
de la marine, accourus de la Grand'Place sont
arrivés juste à temps pour les barrer. Emme-
nant ce qui lui reste d'hommes, le général
Gore continue à pousser le long des remparts
pour donner la main à la première colonne.

Cette première colonne avait mis quelque
temps à trouver, près de la porte d'Anvers, un

point où la glace fût praticable. Enfin les gar-
des franchissent le fossé sous le bastion d'O-
range (p. 21) et appliquent les échelles contre
le mur d'escarpe. Malgré le clair de lune, les
sentinelles n'ont rien vu et sont massacrées
avant d'avoir pu donner l'alarme; le poste du
bastion 123 hommes est surpris et fait

prisonnier. Le général Cooke expédie immédia-
tement un fort parti vers l'est pour prendre e

possession de la porte d'Anvers. Ce groupe se
saisit de la porte sans pouvoir enlever l'ou-

vrage détaché qui la commande; il ne s'attarde

pas devant cette redoute et, continuant à avan-
cer vers la porte de Breda, prend successive-
ment les bastions 6 et 7, puis menace le bas-
tion 8.

La situation de la garnison est devenue ex-
trêmement critique. L'ennemi a pris 10 bas-
tions sur 16, et le général Bizanet, à la Grand'-
Place, ne dispose plus que des quatre compa-
gnies du 12e de ligne. Si le bastion8 tombe aux
mains des Anglais, ils sont maîtres du même

coup de la porte de Breda, peuvent l'ouvrir
aux troupes de la 2e colonne qui sont encore
massées près de l'enceinte, et la ville est à eux.
Le poste du bastion 8, défendu par le comman-
dant Baron, tient d'abord ferme, mais sous le
nombre sans cesse croissant de ses adversai-
res, il commence à plier. Dans ce péril immi-
nent, le général Bizanet engage son dernier
bataillon; le major Hugot de Neufville le forme
en colonne, se précipite à la baïonnette dans
lié flanc des Anglais et les repousse jusqu'au
delà' de la porte d'Anvers.

Au bastion d'Orange, le général Cooke a éga-
lement reçu des renforts le général Gore l'y a

rejoint après s'être assuré des bastions 3 et 4,
puis arrive une partie de la deuxième colonne,
qui a passé par l'extérieur. Le général Gore, à
la tête de ces troupes, exécute une nouvelle
attaque, reprend la porte d'Anvers et s'efforce
d'atteindre la Grand'Place, centre de la résis-
tance; par la grande rue d'Anvers. Malgré la
bonne contenance des Français, les assaillants
gagnent du terrain. Heureusement, après avoir

dégagé le bastion 8, le major Hugot de Neuf-
ville a pu ramener cinquante hommes à la
Grand'Place. Au moment où les Anglais vont y
déboucher, cette suprême réserve se jette dans
la mêlée. Le générale Gore est tué; sa colonne
s'arrête, hésite, puis lâche pied et déferle vers la

porte d'Anvers.. Il est deux heures et demie.
L'offensive des Anglais est à bout de souffle;
une accalmie se produit.

Le général Bizanet met à profit ce répit pour
préparer sa contre-offensive; partout où cela

e6t possible il retire ses hommes de la ligne de

ifeu et appelle à lui les postes des bastions aui

tres vacants, résolvent la question dans les meil-

leures conditions possibles. P. É.
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NOUVEAUX RECORDS

Ces jours derniers, à l'autodrome dé Brooklànds,

près de Londres, le conducteur français Chassagîic
à établi pour la catégorie des 60-chèvaux et sur

une voiture à 12 cylindres munie de roues métal-

liques détachables Rudge-Whitworth, les records

ci-après:
Le demi-mille (804 mètres), départ lancé, en

15 secondes 3/10", soit à une vitesse de 192 kil. 471

à l'heure, et le mille (1,609 mètres), départ lancé, en
29 secondes 82/100, soit à une vitesse de 194 kil. 293

à l'heure.
Il est intéressant de noter que les roues Rudge-

Whitworth permettent d'obtenir ces vitesses.

AÉRONAUTIQUE

LE RALLYE AÉRIEN DE &0NACO

L'aviateur allemand Hirth, dont nous avons si-

gnalé hier dans nos Dernières nouvelles le superbe
début de voyage, est arrivé sans incident, a Mar-
seille. Il a couvert en 11 heures 39 minutes 46

secondes le parcours de Gotha à Marseille, soit

1,063 kilomètres.
Le classement du rallye aérien s'établit actuel-

lement, ainsi

Brlndejonc des Moulinais (Morane-Saulnier, mo-
teur Gnome), a effectué le parcours Madrid-Mo-

naco, soit 1,293 kil., 1n 16 h. 2 m. 28 secondes.
Hirth (appareil et moteur allemands) a effectué

le parcours Gotha-Marseille, soit 1,083 kilomètres,
en 11 h. 39 m. 46 s.

Garros (Morane-Saulnier, moteur Gnome),

Bruxelles-Orange, soit 969 kilomètres.
Moineau (Bréguet, moteur Gnome) a volé de

Bue à Lézignan, soit 915 kilomètres.
Mallard (Nieuport, moteur le Rhône) a effectué

le parcours Buc-Albi, soit 84D kilomètres.
Verrier (biplan à moteur Gnome) a volé de

Londres à Châteauneuf, soit 637 kilomètres.

L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE RUSSE

Une erreur dé transmission nous a fait parler
de la construction de six dirigeables militaires

pour la Russie. En réalité, notre correspondant de

Saint-Pétersbourg nous télégraphiait que trois di-

rigeables venaient d'être commandés par le mi-

nistère de la guerre, dont deux des types Clément-

Bayard et Astra seraient construits en France, et
urt à l'usine Ijor, en Russie.

L'AVIATEUR PÉGOUD A BERLIN

{Dépêche de notre correspondant particulier)

Berlin, 5 avril.

La campagne organisée dans certains milieux

d'aviation allemands contre l'aviateur français Pé-

feoud se poursuit avec une persistance singulière.
On aurait pu s'attendre à trouver dans ces milieux

une conscience plus claire de la camaraderie spor-
tive. L'interdiction lancée contre les vols de Pé-

.goud à Munich n'est pas encore levée et aura déjà
eu pour effet' d'empôcher l'aviateur d'exécuter ces

performances le dimanche. Les télégrammes de

Hambourg font prévoir que des difficultés analo-

gues attendent le pilote français dans cette ville.

Une partie de la presse berlinoise prend parti

pour Pégoud. Le 'Vorwœrts proteste contre ces

Vexations policières et déplore que lés autorités

allemandes poursuivent l'inventeur de la boucle
aérienne pour se venger de la détention de l'aéro-

nautè Berliner à Perm.
Par contre une revue sportive, dont il serait aisé

de trouver l'inspirateur sur l'aérodrome de Johan-

nisthal, ne craint pas d'écrire que Pégoud accepta
de prendre dans son appareil, contre le désir de

ses parents, une jeune fille de moins de 15 ans. Ce
fait est -nous le savons de la meilleure source
absolument faux. Pégoud déclara en notre présence
à cette jeune fille qu'il ne consentirait à l'emmener
avec lui que sur l'autorisation expresse de ses pa-
rents. Bien entendu cette autorisation ne fut point
donnée, et le vol n'eut pas lieu.

La Flugsportlische Rundschau se soucie peu
d'ailleurs d'être accusée de calomnie. Il s'agit pour
elle d'agir vite et d'indisposer en quelques jours
contre Pégoud l'opinion allemande qui lui est fa-
vorable. Rien ne serait plus inexact que de
croire que les obstacles dressés sur la route de
l'aviateur français ont pour origine les sen-
timents gallophobes prédominants dans certains
cercles gouvernementaux. Les uniques instigateurs
de cette campagne sont les aviateurs allemands,
fort jaloux des succès d'un rival. Pour compren-
dre jusqu'où peut aller la haine de cette singu-
lière association de l'aérodrome de Jbhannisthal, il
suffit de savoir que les camarades d'une aviatrice
allemande connue, Mme Melly Beese, sabotèrent
son appareil le jour de son épreuve dé brevet.

•>•>•- ••' -BOXE': ''
DE PONTHIEU BAT JOE STARMER

Le match entre les boxeurs français et anglais
de Ponthieu et Joe Starmer a été gagné par notre

compatriote, dont l'adversaire a été disqualifié
pour s'être plaint, à tort selon l'arbitre, d'avoir

reçu un coup trop bas.

HIPPISME

COURSES DE SAINT-CLOUD

Le début des trotteurs de trois ans avait attiré
un public assez nombreux hier à Vincennes; .trois

prix de 10,000 francs sur la distance de 2,400 mètres
leur étaient attribués, dont un au trot attelé, qùi a
été gagné par Let Me, à M. Thiéry de Cabanes
pari mutuel 166 fr. 60 et 6i fr.; et deux autres au
trot monté qui ont été remportés par l'écurie Olry-
Rœdorer avec Lucrèce pari mutuel 41 fr. 50 et
19 fr. 50; et Louvois; pari mutuel 21 fr. et
13 fr» 50.

p

Les épreuves au trot monté réservées aux aînés

ne sont plus menacés. A l'aide de ces éléments,
il constitue trois colonnes; avec celle de droite,
le colonel d'artillerie Legrand, commandant
en second, doit reprendre les bastions 14, 15 et

1 le général marchera à la tête de celle du
centre vers l'origine du port, au milieu de la

ville; enfin la colonne de droite, sous les ordres
du chef de bataillon Lespez, du 5i", nettoiera
les remparts depuis la porte d'Anvers jusqu'à
la porte d'Eau, objectif commun des trois atta-

ques. Le mouvement sera entamé au point du

jour.
Pendant toute la fin de la nuit, le combat

reste stationnaire; on tiraille sans ardeur; les
détonations s'espacent; çà et là les hommes,
épuisés, transis de froid dans leurs vêtements
mouillés, s'assoupissent à quelques pas de
leurs adversaires. A six heures, l'aube incer-
taine commence à percer les nuages la fusil-
lade s'est tue presque partout.

Soudain, dans les rangs français, les tam-
bours battent la charge et les colonnes s'ébran-
lent au pas de course. Le colonel Legrand, du

premier élan, chasse les débris du détache-
ment Skerrett des bastions 14 et 15, et les

presse jusqu'au chenal, que la marée haute a
rendu impraticable. Les braves Anglais, plutôt
que de se rendre, sautent à l'eau et cherchent à
s'accrocher aux glaçons qui dérivent lente-
ment vers la mer. La plupart se noient; quel-
ques-uns parviennent à aborder un vieux na-
vire échoué au milieu de la passe et finissent

par se livrer aux vainqueurs. Après ce pre-
mier succès, la colonne de droite se dirige vers
le pont le plus voisin, le franchit sous le feu
des Ecossais, qu'elle refoule sur la porte d'Eau.
Là aussi l'ennemi, mitraillé et fusillé à bout

portant, acculé à des marais submergés par
les hautes eaux, se voit contraint de mettre bas
les armes.

La colonne du centre, parvenue à l'origine
du port, est arrêtée par les tirailleurs solide-
ment installés dans les maisons; de ce côté, le
combat reste longtemps indécis. Quant à la
colonne de gauche, elle réoccupe la porte d'An-
vers et le bastion 5, mais chaque fois qu'elle
approche du bastion d'Orange, elle est rejetée
par les charge^ désespérées des gardes anglai-
ses. Ce n'est que quand le colonel Legrand,
venant de la porte d'Eau, le prend à revers,
que le général Cooke se rend compte que la

journée est perdue et donne l'ordre de la re-
traite. Mais il est trop tard le feu de l'ouvrage
détaché, situé à l'ouest du bastion 5 (p. 23),
commande le fossé et interdit l'accès du glacis.
De toutes parts les soldats démoralisés refluent
vers le bastion d'Orange le général Cooke se
décide à prévenir de nouveaux sacrifices et se
rend au capitaine d'artillerie Denis, envoyé en

parlementaire par le général Bizanet avec un
officier anglais prisonnier. A neuf heures du
matin tout est terminé.

Les Anglais avaient 2 généraux, 4 colonels et
environ 500 hommes tués ou noyés; 2,077 offi-
ciers et soldats, et 4 drapeaux restaient entre
les mains des vainqueurs, dont les pertes s'éle-
vaient à 160 morts, 300 blessés et 123 prison»
niers. Le 10 mars on convint d'un armistice de
trois jours pour ensevelir les cadavres; mais la

lugubre cérémonie ne prit fin que le 14. « Je
tiens à rendre justice, dit sir Thomas Graham
dans son rapport, à la conduite du général Bi- j
aanet, oui est bien celle .d'un .brayj .soldat;. il âj

ont été gagnôès par Kimono, à M. Mandron-Ma-

récat pari mutuel 110 fr. et 67 fr. 50 et King
ùî Hùnaudières, à M. Th. Lallôuet; pari mutuel:

14 fr. et 7 fr.; celles au trot attelé par Kentucky,
au prince Sturdza pari mutuel 27 fr. et 11 fr.;
et Jour d'Espoir, à M. P. Viel pari mutuel
62 fr. et 37 fr. 50.

BULLETIN COMMERCIAL

REVUE DU MARCHÉ DES SOIES ET DES SOIERIES

(De notre correspondant)

Lyon, 4 avril.

Les statistiques du commerce dé la France conti-
nuent à enregistrer des chiffres très élevés pour
nos exportations de soieries qui pendant les deux

premiers mois de l'année ont atteint 68,416,000
francs contre 50,590,000 francs en 1913 et 39,595,000
en 1912 pendant la période correspondante. L'aug-
mentation porte d'ailleurs sur tous les articles, tis-

sus de soie pure, tissus de soie mélangés, tulles,
rubans etc., reflétant ainsi l'éclectisme do la, con.
sommation. Nos deux plus importants débouchés,
l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, figurent
dans ces totaux l'Angleterre pour 34,877,000 francs
en 1914 contre 21,624,000 francs en 1913; les Etats-

Unis pour 10,060,000 francs en 1914 contre 5,167,000
francs en 1913. Avec des chiffres moins élevés, les
autres pays d'Europe participent également à cet

essor très remarquable de nos exportations et té-

moignent de la prospérité de nos fabriques de soie-

ries, prospérité dont bénéficient également d'ailleurs
les autres fabriques européennes et américaines.
Elle est due, en effet, aux faveurs que dans tous les

pays la mode conserve aux étoffes et aux rubans
de soie; c'est à cette heureuse circonstance que l'in-
dustrie de la soie doit d'échapper à, la dépression
constatée dans tant d'autres productions. Ce n'est

pas d'ailleurs la première fois qu'ello fait ainsi
bande à part.

Cependant le marché de la matière première reste

peu actif par cette raison qu'il est privé de l'appoint
des opérations spéculatives qui donnent de l'ani-
mation aux affaires. La production demeure en pré-'
sence de la consommation seule et il arrive très

fréquemment su les fins de campagne que les in-
termédiaires et même les producteurs de soie se
montrent enclins à la vente afin de se ménager des

disponibilités en vue des achats de cocons frais ou
de soies nouvelles. C'est ce qui explique un senti-
ment de lourdeur sur les prix des diverses prove-,
nances tant européennes qu'asiatiques et sur les!
cours des cocons secs, bien que les stocks soient

peu abondants.
La cote officielle a donc enregistré cette semaine

fort peu de prix:,grèges France ler ordre 9/11, 52 fr.;
Piémont 1" ordre 12/16, 52 fr.: Syrie 1" ordre 9/11,
49-51 fr.; 2e ordre 9/11, 47-48 fr.; Brousse 1er ordre

14/16 16/18, 49-50 fr. Japon filatures 11/2 8/10,
49 fr.; 1 1/2 9/11, 48-48 50; 1 1/2 11/13 47 50; Chine

filatures n» 1 9/11 50 50-52. fr. n« 2 9/11, 49 50-50 fr.
Canton filatures bést 1 11/13,. 44-44 50; 1" ordre

13/15, 4.0 50-41 fr.; petit 113/15, 40-40 50.
En ouvrées, on cote organsins Cévennes extra

20/22 22/24 24/26, 59 fr. organsins Syrie 19/21, 55-
56 fr,; organsins Piémont 20/22 lor ordre 58 fr.; or-

nsins Japon titres, fins 53-55 fr.; titrés fermes, 51-

52 fr. 1" ordre.

DÉPÊCHES COMMERCIALES

New-York, 4 avril.
Changes sur Londres 4 84 7/8; sur Paris 5 17 1/2;

sur Berlin 95 1/8.
Cotons. Recettes de ce jour (comprenant: Atlanti-

que, Golfe, 3 villes de l'intér' et Houston) 18,100 balles
contre 36,800 l'an dernier. Middling Uplang 13 50.
Ventes >,»»» balles. Marché ferme.

Futurs courant 12 92; juin 12 57; août 12 21. Ventes
»,»»» balles. Marché ferme.

Cafés. Rio fair n° 7, futurs courant 9 »•; juin
8 58; août 8 75. Ventes 39,000 sacs. Marché facile.

New-Orléans, 4 avril.
Cotons. Middling 13 »». Marché ferme. Ventes

2,400 balles.
Futurs courant 12 76; juin 12 80; août 12 51. MarcK

ferme.

Rio, 4 avril.
Cafés. Recettes 4.000 sacs. Marché calme.

Stock 314,000 sacs. Rio n° 7, 4,975 reis.
Change, 15 29/32.

Santos, 4 avril.
cafés. Recettes: 10,000 sacs. Marché calme.

Stock 1,368,000 sacs.
Standard n« 7, 4,850 reis.

CHEMINS DE FER

Relations Bôrdeaux-LyOn. A la demande du

ToUring-Clûb, la Compagnie P.-L.-M. a décidé

qu'en prévision de l'important mouvement de voya-
geurs auquel donnera lieu l'exposition de Lyon,
Texpress de ;jour reliant actuellement ces deux
villes pendant la saison d'été sera mis en marche
dès le 15 mai au lieu du ler juin et sera maintenu

jusqu'au 30 novembre au lieu du 9 octobre.
1q

DÉCLARATIONS DE FAILLITES

(Jugement du 3 avril)

Weiss, articles en fil de fer, rue Sorbier, S.

(Jugèments du 4 avril)

E. Basset et Cie, libraires-éditçûrs, r. Dante, 3.
Duvert, md de chaussures, r. BouJard, 31.
Giraud, confiseur, r. de la République. 45 bis, à Pu.

teaux, act. mec. à façon, r. du Faub.-du-Temple, 109 bis.

EAROSE FRANCEHoSœi.?f.rÂ.8r-IHEolSlcr«

VERITABLESDENTIFRICES «.BOÎOTKÏŒg

témoigné la plus grande bonté aux prisonniers
qu'il a comblés d'attentions (7). »

Après leur défaite, les Anglais furent relevés
devant Berg-op-Zoom par une armée de dix
mille Hollandais, qui fit mine d'attaquer la

place le il avril; quelques coups de canon suf-
rent à calmer cette ardeur belliqueuse et la

garnison ne fut plus inquiétée jusqu'à la fin de
la guerre.

Lé 24 avril, le général Bizanet faisait pren-
dre la cocarde blanche et le 3 mai, en vertu
d'un protocole établi par le colonel Greiner
pour la France et le colonel de Constant pour
les Pays-Bas, les vaillants défenseurs de Berg-
op-Zoom sortaient de la ville tambours bat-
tants et drapeaux déployés pour rentrer dans
leur patrie, qu'ils avaient si bien servie.

Les dispositions vicieuses du général Graham
n'avaient pas été sans influer sur l'issue désas-
treuse de l'attaque. La démonstration contre

la porte de Steenbergen était parfaitement lo-
gique, mais ce fut une grave erreur de frac-
tionner le reste des forces en trois colonnes,
qui se morcelèrent elles-mêmes, au lieu de les
masser en un seul bloc et de se porter sans
retard au centre de la ville. Le système des co-
lonnes combinées est néfaste, parce que cha-
cun des détachements songe constammentaux
détachements voisins au lieu de s'occuper de
battre l'ennemi.

Le gouvernement anglais ne tint pas rigueur
à sir Thomas Graham de son revers; au mois
de mai suivant, il lui «conférait lé titre de lord
Lynedoéh avec une riche donation. Un peu plus
tard, le nouveau lord était promu au grade su-
périeur et prenait sa retraite; il mourut à qua-
tre-vingt-quinze ans,jouissant jusqu'à son. der-
nier jour de toutes ses facultés. Tel fut le sort
du Vaincu. Quant au vainqueur, lorsqu'il rega-
gna la France à la tète de ses héroïques com-
pagnons d'armes,.ce fut pour apprendre que
les Bourbons l'avaient mis en. non-activité. Na-
poléon, à son retour de l'île d'Elbe, nomma
Bizanet lieutenant-général avec une dotation
de 2,000 francs sur les canaux, mais la seconde
Restauration le replaça en demi-solde. Le vieux
soldat tomba dans la plus affreuse misère,
n'ayant que 2,700 francs de pension pour faire
vivre ses cinq enfants. En 1821, on lui reconnut
le grade honoraire de lieutenant-général, qui
ne fut confirmé que dix ans plus tard par le
gouvernement de Juillet, avec rappel d'un trai-
tement de 6,000 francs. A soixante-seize ans, la
général Bizanet était enfin à l'abri du besoin. Il
s'éteignit en 1836, l'année même de l'achève-
ment de l'Are de Triomphe, où son nom figure
au bas de la dernière colonne du pilier ouest.

La défense de Berg-op-Zoom n'est que mé-
diocrement instructive d'un point de vue tech-
nique, car la guerre de place a bien changé de.
puis un siècle; mais c'est une précieuse lccon
morale elle montre qu'upe troupe résolue et
un chef animé du sentiment du devoir peuvent
ressaisir la victoire dans les cas les plus déses-
pérés. Le centenaire de ce glorieux combat mé-
ritait d'être rappelé.

RÉGINALD KANN,

(7) Sir Thomas Grahani au comte de Balhurst; C«n-
hout, 10 mars.
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Tlieatres

Opéra, relâche.
Lundi Parsifal. –Mercredi Faust. Ven-

drcdi, samedi, relâche.

Théâtre-Français, 8 h. Ruy Blas.
Lundi l'Envolée Deux couverts. Mar-

di Primerose. Mercredi: Georgette Le-
meùnier. Jeudi, vendredi, samedi, relâche.

Opéra-Comique, 8 h. Cavalleria rusti-
cana Werther.
Lundi Manon. Mardi Carmen. Mercredi

Louise. Jeudi, vendredi, relâche. Samc-
di la Tosca..

Odéon, 8 h. Psyché.
Lundi, mardi mercredi, jeudi (mat. et soirée),

vendredi, samedi Psyché.

Galté-Lyrlque, 8 h. 1/2. La Traviata.
Lundi la Traviata. Mardi Paillasse

Orphée.

Gymnase, 8 h. 1/2. Pétard.

Vaudeville, 9 h. -t- La Belle aventure.

Variétés 8 h. 1/2.– Loulou; Matanted'Honfleur.

Porte-Saint-Martin, relâché.

Renaissance, 8 h. 1/4. Aphrodite.

Th.Sarah-Bernhardt, 8 h. 1/2. La Dame
aux camélias.

Th. Réjane, 9 h. Le Roi du tango; le Concert.

Bouffes- Parisiens, 9 h. Le Renseigne-
ment la Pèlerine écossaise.

Th. Antoine, 8 h. S/4. La Tontine la Force
de mentir.

Châtelet, 8 h. 25. Le Diable à quatre.

Palais-Royal, 9 h. Les Deux Canards.

Athénée, 9 h. Je ne trompe pas mon mari.

Com.-Marigny, 9 h. Le Talion.

Th. Femlna, 9 h. Très moutarde.

Nouvel-Ambigu, 9 h. L'Epervier.

Thi Apollo, 8 h. 3/4. La Veuve joyeuse.

Sim A B à§ II* FINANCIÈRE
5 avril 1914. Après avoir assisté non sans

quelque appréhension au feu d'artifices fiscaux que

la Chambre vient de tirer avant son départ pour
amuser ou abuser les circonscriptions électorales,

la Bourse s'est rassérénée à la pensée de ce départ

prochain et puis la Chambre reconnaît quelque-

fois ses erreurs à la "nouvelle que le droit de

timbre des fonds d'Etat étrangers venait d'être

abaissé do 3 à 2 0/0 en raison du vote de l'impôt

de 5 0/0 sur les coupons de ces fonds.

Nous avions fait ressortir la semaine dernière

l'abus de cette superposition de taxes en faisant re-

marquer que,, l'année dernière, >ce droit de timbre

n'avait été élève de 2 à 3 0/0 que pour compenser
l'immunité fiscale assurée au revenu des fonds

d'Etat étrangers.
Nous avions également fait craindre le risque de

représailles que comportait pour nos exportations
cette multiplicité de droits sur les emprunts étran-

gers, mesures inamicales à l'égard des autres na-

tions.

L'incident est clos et l'on ne peut que s'en félici-

ter. Il était de nature à priver notre marché, nos

intermédiaires, l'épargne, le Trésor lui-même d'ex-

cellents placements, de courtages et de recettes

dont l'absence eût été éminemment préjudiciable.
Notre Bourse, dégagée d'ailleurs de plus en plus

de positions spéculatives à la hausse, mise en pré-

sence de conditions de reports des plus douces, ne

pouvait manquer de se reprendre à espérer des

jours meilleurs. Qu'elle en profite; car l'aléa des

élections, la composition de la Chambre nouvelle

deviendront bien assez tôt pour elle des sujets de

préoccupation.
Le marché de notre rente s'est montré plus

ferme que la semaine précédente. La spéculation

a eu en sa faveur la volonté du Sénat de ne pas

imposer le coupon. Aussi l'intervention qui s'est

manifestée après la liquidation a-t-elle eu pour

résultat de faire progresser le 3 0/0 de 86 35

è 87 10; Y Amortissable a passé de 90 50 à 89 75,

'ex-coupon.
.La Chambre n'a pas voulu se déjuger dans la

question de l'imposition de la rente. Elle a es-

quissé une nouvelle tentative à cet égard. Haute-

ment dédaigneuse de l'acquittement des dettes, elle

a encore, une fois proclamé que l'Etat souverain

pouvait bien, devait même, fort de bette solive-

raineté, renier ses engagements d'emprunteur. A

quoi servirait en vérité à l'Etat d'être le maître, s'il

devait être tenu en matière de contrat aux mêmes

obligations que les particuliers?
Le ministre des finances s'est naturellement fait

l'écho de son prédécesseur en faveur do l'imposi-
tion de la rente. Il a ergoté comme lui sur les mots

de « retenue » et d' « imposition ».

La loi de vendémiaire an VI, en prescrivant

que « le tiers de la dette conservé en inscription
est déclaré exempt de toute retenue présente et

future » n'a visé, a dit en substance M. Renoult,

que le capital de la dette et non son revenu. Au-

trement, si le législateur avait entendu parler du

revenu, il aurait employé l'expression d' « impo-
sition ».

Il s'agit ainsi dé définir ce que veut dire le mot

[«retenue ».

Or, ça n'est pourtant pas aux hommes du ving-
tième siècle d'expliquer à ceux du dix-huitième

ce qu'ils ont voulu dire. En employant le terme

de « retenue » nos pères n'ont pas procédé au

hasard et ils n'ont pas compté que nous nous

chargerions de le définir.

Mirabeau a fait bon marché de toute subtilité à

cet égard, lorsqu'il a dit « N'est-il pas clair que
toute retenue non consentie est une imposition,

que toute imposition est une retenue^ »

Rœderer, en 1790, a écrit dans un rapport « Le

mot réduction s'applique aux capitaux, celui de

retenue aux rentes. »

En 1793, dans un amendement relatif à un projet

d'impôt sur la rente, Cambon définit ainsi ce qu'il

,avait entendu par le mot retenue.
« Art. 112. Le payement de cette contribution

sera fait par retenues sur les feuilles du payement
annuel de la dette publique. »

En 1768,Voltaire attachait le même sens a ce mot:
« Je vous suis très obligé, monsieur, écrivait-il

le 16 janvier de cette année, à M. Le Riche, de votre

belle consultation sur la retenue du vingtième. »

On sait, en effet, que le vingtième était un impôt
sur le revenu et non un impôt sur le capital.

Ainsi, au moment où les hommes de la Révolu-

tion ont légiféré sur l'immunité fiscale de la rente,
ils ont donné au mot (c retenue » le sens qu'il
n'a cessé d'avoir par la suite.

Ouvrons notamment le dictionnaire de Littré,
au mot retenue ». L'illustre savant, en rédi-

geant sa définition, ne s'est inspiré, on ne peut
en douter, que des racines du mot. Certes, il ne

prévit pas les discussions passionnées auxquelles
Zi mot-« retenue » pourrait-donner lieu plus
tard

« Retenue Terme de finance, ce qu'on retient

en vertu de la loi ou d'une stipulation sur un

traitement, sur une rente, sur un salaire. Une pen-
sion sans retenue, exempte de retenue, une pen-
sion sur laquelle on ne retient aucune imposi-
tion. »

Est-ce clair.? Où voit-on que le mot retenue

s'applique à autre chose qu'à un revenu, à une

rente?
M. Caillaux lui-même ne s'est-il pas coupé

si nous pouvons nous exprimer ainsi en don-

nant au mot retenue son véritable sens, son sens

courant, lorsque dans son rapport de 1899, page
20, il a écrit

« Une retenue de 5 0/0 fut pratiquée sur les
traitements des .fonctionnaires. »

Encore une fois, le terme « retenue » ne s'ap-
plique-t-il pas couramment à toutes sommes re-

présentant un revenu? Le législateur de vendé-
miaire an VI, en l'employant à propos de la rente,
a bien entendu établir l'immunité de son coupon et
non de son capital.

Qu'il ne soit donc plus question de ce débat pué-
ril qui ferait croire que la langue française a

cessé d'être la plus claire, la plus précise de toutes

les langues.
Les fonds russes ont été un peu mieux tenus

le 5 0/0 de 103 60 à 104 20, le 4 4/2 0/0 de 96'30 à
86 55, le Consolidé de 89 66 à 88 90, ex-coupon, le
'3 0/0 1894 de 74 65 a 73 25 ex-coupon, le 3 0/0 4896
se retrouve à 71 45, l'obligation 4 1/2 0/0 non li-
bérée des Chemins de fer réunis a été ferme de
B6 85 à 97 85.

Les fonds japonais ont été calmés le 5 0/0 de
89 80 à 100, les Bons du Trésor 5 0/0 1943 de 511 à

612, le 4 0/0 4905 de 84 50 à 85 85.

L'Italien a reculé de 96 15 à 95 75. L'Extérieure

jis'est
raffermie de 89 52 à 88 90, ex-coupon de

,1 0/0 détaché hier, On. a fort apprécié le message

Ijdu roi AljDhonsj,

Com. des Ch.-Elysées, 9 h. La Victime;
Du vin dans son eau ou l'Impôt sur le revenu.

Trianon-Lyrique, 8 h. 3/4. La Vivandière.
Lundi, jeudi la Fille de Madame Angot.

Mardi Boccace. Mercredi les Noces de

Jeannette le Barbier de Séville. Ven-
dredi le Roi des montagnes. Samedi
la Vivandière.

Déjazet, 8 h. 1/2. Monomanie; les Dégour-
dis de la 11e.

Cluny, 8 h. 1/2. La Récompense Bicard dit
leBouif.

Grand-Guignol, lJ h.- Le Sauveur; le Siège
de Berlin; Mirette a ses raisons; Vers la lu-
mière la Clef sous la porte.

Th. Impérial, 8 h. 3/4. La Romanichelle;
un Constat difficile l'Après-midi byzantine
Tangue. tu pourras.

Th. des Arts, 8 h. 3/4. Eugénie Grandet;
le Cousin riche.

Corn. -Parisienne, r. de l'Entrepôt, 21. (Nord
61-38), 9h. Rends-moi mes lettres Alice a
découché A qui le pantalon ?

Th. du Vx-Colombler, 8 h. 1/2, repr. du Petit
Théâtre anglais the School for scandai.

Th. Michel, 8 h. 1/2, La Petite Bouche;
Pour garder Jacques les Maraudeurs.

Comédie-Royale, relâche.

Capucines, 8 h.3/4. Entrez donc! Un nom,
s. v. p.: Rien des agences.

Chef eau-d'Eau, 8 h. 8/4. Ménage polonais.

Enghien. Etablis. thermal. Casino. Théâtre.
Concerts symphoniq. dans le jardin des Roses.

Speotaoles-Concerts

Folles-Bergère, 8 h. l/2i La Revue galante.

Olympia, 8 h. 1/2. Miousic.
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Le Turc a fléchi de 83 47 à 82 97. On dit que
le prochain emprunt se fera avant la fin du mois.

Le Serbe à été calme de 81 22 à 81. Les fonds bul-

gares ont été délaissés le 5 0/0 490% de 487 à 485,
le 5 0/0 4904 reste à 483, le i i/2 0/0 1907 a varié de

434 à 440.

Les fonds brésiliens ont été mieux tenus le

4 0/0 de 74 à 72 95 ex-coupon de 2 0/0. L'Argentin
4 4/2 0/0 4911 s'est raffermi de 90 55 à 91 80. Le

Mexicain 4 0/0 4940 se retrouve à 70 85.

BANQUES

Banques d'émissions

La Banque de France est en progrès de 4,489 à

4,525.
La dernière situation de la Banque a fait res-

sortir une sortie d'or de 8,531,993 fr. et une. sqr7

ti,e d'argent de 6,176,261 .fr. Le portefeuille a donné

une avance de 248,356,386 fr., il est vrai pour la

fin du mois. Les prêts sur titres ont augmenté de

12,810,967 fr. Les particuliers ont retiré 63,797,254
francs à leurs comptes et le Trésor a pris au sien

111,728,110 fr., de sorte que ce compte reste dé-

biteur de près de 42 millions. Il ne peut en être

autrement. L'obstination que met le gouvernement
à déprécier le crédit public en s'attaquant à la

rente, l'oblige, pour n'avoir pas à faire appel à

ce crédit, de recourir à l'expédient de la dette flot-
tante.

La Banque de l'Indochine est sans changement
à 1,500, la Banque de l'Algérie reste à 2,899, au

lieu de 2,900.

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

Sooiétés de crédit françaises

Les actions de ces sociétés ont eu une meilleure

tenue pour les raisons que nous avons dites au dé-

but de nos réflexions sur le marché.

Les sociétés de crédit se consoleront du surcroît

de travail que va leur donner la nouvelle législa-
tion fiscale des valeurs mobilières, en pensant

qu'elles recevront une remise sur les encaisse-

ments qu'elles feront pour le compte de l'Etat.

On remarque depuis quelque temps que les aug-
mentations de capital de certaines sociétés indus-

trielles et autres, jouissant du meilleur crédit,
ont déterminé sur leurs actions une baisse qui ne

s'explique pas uniquement par la faiblesse générale
du marché.

Il semble qu'on doive rendre responsable de la

plus grosse partie de cette baisse la nouvelle ma-

nière dont ces augmentations de capital sont pra-

tiquées.
En effet, les actions nouvelles sont émises dans

des conditions telles qu'elles puissent être au plus
tôt assimilables aux anciennes, qu'elles soient sus-

ceptibles d'être vendues ainsi sur le marché des an-

ciennes et d'être livrables en leur lieu et place.
La libération des versements s'opère ainsi en de

très courts délais et moyennant la prime qu'on fait

payer au souscripteur, les actions nouvelles sont.

admises il jouir, au même titre que les actions an-

ciennes, des résultats et du dividende de l'exercice

en cours.

Qu'arrive-t-il? Les actions nouvelles étant émises

à un prix inférieur au cours des actions anciennes,
les actionnaires, assurés d'avoir entre les mains à

un prix avantageux, des actions nouvelles assimi-

lées promptement aux anciennes, vendent une par-
tie de celles-ci pour souscrire aux nouvelles à titre

irréductible et à titre réductible les cours des an-

ciennes actions tendent rapidement à se rappro-
cher des prix d'émission des nouvelles, et bientôt,

l'écart n'existant plus entre les deux titres, la sous-

cription n'offre plus d'avantages, s'arrête et aboutit

à un échec dont les syndicats do garantie restent

responsables..
En môme temps un déclassement s'opère sur les

actions anciennes et leur marché reste d'autant'

plus lourd que les titres syndiqués pèsent davan-

tage sur les transactions.

La cause de cette fausse manœuvre est la préoc-

cupation des banques de liquider au plus tôt leurs

souscriptions aux actions nouvelles des sociétés

dont elles sont actionnaires.
·

C'est là 'une faute professionnelle. En matière

d'augmentation de capital, on devrait s'attacher

moins à faire une opération de Bourse qu'à défen-

dre le crédit de la société qui augmente ses res-

sources par une opération répondant avant tout aux

besoins de sa trésorerie.

Rarement, lorsqu'une augmentation de capital
est décidée, la société qui y procède a besoin im-

médiatement do la totalité des ressources nouvel-

les. Les versements à appeler sur les actions émi-

ses doivent donc être, sans préoccupation d'un

autre ordre, échelonnés suivant les besoins de

la société. Ce procédé de versements successifs ré-

pond aussi aux convenances de la majorité des

actionnaires qui, ayant devant eux des délais pour
les versements, ne se trouvent pas dans la néces-

sité de vendre une partie de leurs actions anciennes
afin de répondre à l'appel do ces versements. Des

ressources leur sont procurées d'autre part, suc-
cessivement et précisément à l'instant où elles

sont nécessaires pour cet objet.
L'intérêt alloué par la sqciété proportiellement à

l'importance des versements reçus par elle cons-

titue pour les actionnaires un placement suffisam-

ment rémunérateur jusqu'à ce que la libération

complète des titres mette en leurs mains des

actions assimilables aux titres anciens et par con-

séquent productives des mêmes dividendes.

Jusque-là la séparation des deux catégories d'ac-

tions en libérées et en non libérées à l'aide de deux

cotes différentes, assure au marché des premières
et dans le temps qu'il faut pour opérer le classe-

ment des titres nouveaux, une exclusivite.de trans-

actions propice à une bonne tenue des cours, sauf

en les circonstances d'ordre général qui peuvent
causer la dépréciation des valeurs.

Procéder autrement,1 c'est obliger la société qui

augmente son capital à recevoir en une seule fois

des capitaux qu'elle ne pourra employer que suc-

cessivement dans son industrie et pour lesquels,
en attendant, elle devra rechercher des emplois

temporaires qui, ainsi que cela existo aujour-
d'hui, sont très peu rémunérateurs, tandis qu'elle
sera vis-à-vis des actions nouvelles libérées, débi-

trice de dividendes relativement onéreux.

L'expérience et l'échec relatif des dernières aug-
mentations de capital ne devraient donc pas être

méconnus par les banques, qui demain ou dans un

avenir moins prochain, devront prêter leur concours

aux sociétés qui s'adresseront à elles pour leur fa-

ciliter les augmentations de capital dont'elles pour-
ront avoir besoin. >'

Le Crédit foncier de France est revenu de 892

à 882. •

L'assemblée générale des actionnaires, qui s'est

réunie hier sous la présidence de M. Morel, gou-
verneur, a approuvé les comptes de l'exercice 1913

et fixé le dividende à 37 francs par action.

La nomination de M. le comte A. de Matharel

JLQjnrae, censeur, ej; de MM- Lanea. Fraecier et

Scala, Sh. 3/4. –Elles y sont toutes à la Scala.

Grd. Magasins D'ufayet, Concert et cinéma-
tographe ts les jours, 2 à 6 h., sauf le dimanche,

Cinéma Omnia-Pathé, boni. Montmartre, 5;
séances sans interrupt. de 2 h. à minuit.

Le Colisée, av. des Ch.-Elysées, 38(Wagràm
9-946). Soirée à 9 h. Mat. jeudi, dim. à 2 h. 1/2.

Oaumont-Palace (Hip.), 8 h. 1/2. -L'Enfant
de la roulotte; la Voix do la patrie.

Nouveau-Cirque, 8 h. 1/2. Mam'zelle Caprice.

Théâtre Edouard-Vil, boul. des Capucines,
Kinémacolor. Tous les jours, mat. et soir.

Kino Plastikon à American Biograph.r. Le Pe-
_letier,19. (Loo. Gut.59-79). Séanc. cont.de 14à24'

Tivoli-Cinéma, r. de laDouane,14.Mat.etsoir.:
Excelsior; l'Enfant de la roulotte.

Anglo-American Cinema (salle Berlioz), r.do
Clichy (Gut. 67-31). Mat. soir.: les Gd" chasses.

Magic-City (T.7074>5). T» les jours mat. et soir.
Bal. Skating. Magie Cinéma Palace. Attract.

Musée Grévin. –Jeanne d'Arc au sacre de
Charles VII- Palais des mirages.

Tour Eiffel, de 10 h. à la nuit; au 1" étage rést.r

Jardin d'Acclimatation. Attractions diverses

alhambra. cigale,' CtRQUE js1édran0.
Eldorado. –Moulin DE LA Galette. Mou-
i.in-Rouge. `

VENTES & ADJUDICATIONS

Vente au Palais, le mercredi 29 avril 1914, à 2 h.

MAtse~ Mj,n ( i
TSS- RUE SEGDÎERr i

et quai des Grands-Augustins, 33. Itevenu
13,510 fr. Mise à prix baissée i«M>,©oo francs.
S'adresser a Paris à Mes Béncch, avoué, place
des Vosges, 26; Fay. notaire, et Turquin, cura-
teur aux successions vacantes.

Etude de McBarbaut, avoué à Versailles, av. de

St-Cloud, 39. Vente au Palais de Justice à Ver-
sailles le jeudi 23 avril 1914, midi, en 4 lots, de

4 nï^?* S'-GERMli\-EB\ÏE

I o nropricté r. do la République, *4. M. à
prix

i 1 15,000 fr. R. br. 5,700 f. outre le service d une
rente viagère de 4,900 f. au profit de crédi(>ren-
tière née 20 mars 1825, réversible pour 3,700 fr.
au profit d'une autre crédit-rentière née le

26 août fto [Jl iril I Ail rue de Lorraine. 7.
1851. 5 rAVILliUil Mise à px: 2,500 f.Rev.

brut 1,750 f. outre le service d'une rente viagère
de 1,890 f. réversible pour 1,500 f.; mêmes condi-
tions que ci-dessus. Réunion de ces deux lots.

<)onH'))H~\ rMcdo~orrntne.S. M,àp.2,500f.
3oIH t'Ill AV

rue de lorraine, 5. M, à p. 2, 500f.

ï fl VlLLuJ R. br. 1,600 f. outre le service de

rente viagère de 1,800 f. au profit de crédit-ren-
tièro née le 26 août 1851, réversible pour même
somme au profit de celle née le 20 mars 1825.
Réunion ro|U*©I»It. r> des Bûcherons, ».M.à p.
des 3 lots 4 18,000 fr. Rev. 1,600 fr. S'adress. à
Versailles à Mes Bnrbnut et Vallée, avoués
Me Clermonthe, agréé; à Saint-Germain-en-

Laye, à Mes Duval et Gréban, not., et pour vi-
siter à M. Eloi, même ville, r. des Bûcherons, 2.

1 vendre. A Fourqueux (S.:et-O.), 4 k. de Saint-

AGermain, mitoyen à la forêt de Marly. Pro-

priété 30 hect. Vu snlendide. S'adresser à
M. M. UénVraard, je.> saint-George s, 52, 'Paris «

Superbe propr. de rapport près Ath (Belgique),
4 hect. environ. Belle et spacieuse habitation.
Nombreuses dépendances. Ecuries, remises.
Situation agréable à la campagne. 100,000 fr.
Ecr. N. P. V., Office de publicité, Bruxelles. «

HOTELS RECOMMANDES

M C n T n &1 GRAND HOTEL NATIONAL

mbllIUll -1» ordre.
Prix réduits en avril. G. Schirrer.»

Charles, Goudchaux comme administrateurs, a été

ratifiée. MM. Chomereau-Lamotte, Dupré, Gadala,
Gomel ont été réélus administrateurs et M. Jean

Clos, censeur..
A l'issue de l'assemblée ordinaire s'est tenue

l'assemblée extraordinaire qui a délibéré sur cer-
taines modifications à apporter aux statuts et sur
l'extension des opérations de prêts au Maroc. ?

La Banque de Paris et des Pays-Bas s'est rele^

vée de 1,636 à 1,650. L'assemblée des actionnaires

est convoquée pour le 5 mai prochain.
Le Crédit lyonnais a été très ferme de 1,647

à 1,649, la Société générale de 813 à 802, ex-cou-

pon, le Comptoir national d'escompte à 1,041.
Le Crédit industriel et commercial s'est avancé

de 714 à 727; la Société marseillaise de crédit in-

dustriel et commercial, à 750, ne varie pas. <

La. Banque de l'Union parisienne est en- reprise-
do 953 à 971. Les actionnaires sont convoques %h
assemblée ordinaire pour le 2 mai.

La Banque française pour le commerce et l'in--

dustrie est en avance de 265 à 269; le Crédit mo-

bilier français a été plus animé de 557 à 565; la

Banque suisse et française a conservé une bonne
allure à 649 et' 648.

La Banque privée, qui a détaché un coupon dé

10 francs, se retrouve à 392, au lieu de 400.

Le Crédit français est à 446.

L'émission de l'emprunt chinois 5 0/0 1914, de
150 millions, est effectué par cette société, avec;
d'autres banques que nous avons nommées. ï

Le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie s'est
élevé de C55 à 660, sur ta perspective favorable que

paraît ouvrir à cet établissement la prochaine fu-

sion avec le Crédit agricole commercial et indus-

triel algérien.
La Société centrale des banques de province est

à 520. Elle participe à l'émission de l'emprunt in-

dustriel du gouvernement de la République chi-

noise 5 0/0 or.
La Société pyrénéenne d'énergie électrique, créée

par la Société centrale des banques de province,
continue de donner des résultats satisfaisants en

février 1914, les recettes annuelles minima ga-
ranties par contrats ont atteint 1,762,000 francs, en"

augmentation de 24,000 francs environ sur le total
obtenu le mois précédent. Les ventes de courant

se sont élevées à 167,000 francs, contre 143,000 fr.,
en augmentation de 16 0/0.

•La Société nancéienne de crédit industriel et

commercial est bien tenue à 590.

Le Comptoir desArdennes a tenu le 39 mars dei-,
nier. à Gharleyille, son assemblée générale an/

nuelle. Elle a approuvé le bilan et le compte de

profits et pertes, qui se présentent, ainsi

Actif'

Actionnaires moitié non versée du

capital. 12.500.000 •>

Espèces en caisse. 2.652.70? 14

Banque de France, solde disponible en

espèces 2.481.612 99

Portefeuille 50.780.687 36

Comptes courants débiteurs
A Paris 4.760.531 21

A Charleville 10.560.628 42

En province et à l'étranger 5.959.699 33

89.695.868 45

Passif

Capital (actions nominatives). 25.000.000 •

Réserve au 31 décembre 1912 .1.533.897 85

Bons de caisse en circulation au 31 dé-

cembre 1913. 1.170.950 »

Comptes courants créditeurs

A Paris. 42.884.716 30
A Charleville.: 14.938.089 14

En province et à l'étranger 3.032.220 48

Réescompte du portefeuille. 421 .707. 15

Bénéfices mis en distribution. 714.072 42

Profits et pertes (solde reporté à nou-

veau) 215 11

89.695.868 45

Le bilan de l'exercice précédent n'atteignait que

83,194,452 francs.

Profits et pertes

Bénéfices bruts. < 2.426.008-50

A déduire

Frais, généraux 637.462m
Reescompto du portefeuille 481?7&rKles p üp

42-

'5

Intérêts courus sur bons de caisse 27.551 74

Intérêts à 5 0/0 sur actions 625.000 »

1.711.720 97

Bénéfices nets. 714.287 53

contre 085,705 francs pour 1912.

Répartition

A la réserve. 142.857 50

Aux actionnaires. 325.500 »

Aux gérants et employés 245.714i9.2

A nouveau au compte profits et pertes. 215.11

Par suite de cette répartition, la réserve s'élève

à 1,676,755 fr. 35; et le coupon porté à 6 fr. 51 (soit
2.60 0/0), s'ajoutant à l'intérêt do 12 fr. 50 (5 0/0),
donne 19 fr. par action, soit 7.60 0/0, tandis que les

60 0/0 de la réserve revenant aux actionnaires, re-

présentent encore un supplément de 0.68 0/0.

Le mouvement des effets s'est élevé à 3,828,436 ef-

fets pour 1,921,717,176 fr. 95; celui des caisses à

2,189,055,304 fr. 14 la moyenne des payements par
mois à 91,171,761 fr. 36.

Les actions de Y Industrielle foncière sont à

569 50, les obligations 4 1/â 0/0 ont varié de

.188 25 à 495, les 4 0/0 restent à 434.

Nous avons exposé autrefois le mécanisme de la
société dénommée Mutuelle hypothécaire franeq-
sud-américaine.

On se rappelle que la particularité de cette so-

ciété est de procédera des avances, hypothécah-es. à,
l'aide de fonds provenant de comptes courants à in-
térêts élevés (1).•- "'

Le prcriiier,excrcice social a donné dès résulta

appréciables. .

Le montant des dépôts sous les différentes for-

mes adoptées par le conseil, s'est élevé à 8,768,750 fr.

Le montant des placements a atteint 12,d-61,600 fr.

à des taux ayant varié entre 8 et 9 50 0/0.
La différence entre les deux chiffres provient tout

d'abord de l'emploi du capital versé sur les actions,

puis du montant des intérêts payés anticipative-
ment par les emprunteurs argentins et de revenus

divers.

Les avances consenties s'élèvent en moyenne à

39.6 0/0 de la yaleur expertisée des biens hypothé-

qués. ,.

Ajoutons que les administrateurs délégués à-Bue-

nos-Aires doivent laisser en dépôt dans les caisses

de la société comme garantie de leur gestion, trois

années de leurs allocations bénéficiaires. Ce n'est

qu'après ce délai qu'ils peuvent opérer un prélève-
ment sur leurs participations sous déduction du

tiers des pertes pouvant incomber à la première
année et ainsi de suite, sauf toutefois le minimum

prévu aux statuts.

Le bénéfice net de l'exercice 1913 a été de

398,920 fr, 53. Il a été ainsi rénarti s

Ja. V ElKT r> R, E
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Pas de marchandises, pas de roulement

~,p p
da

bénéfices par an
00*000 FRANCSdans indust. aeréable

toujours en progression. Simple direction. Le
vend. millionnaire se retire. Il faut disposer de

200,000 ft. nonst, b. des ,Batignolles, 15, 3 à 6 h.

Blinitttèro des flnnnecs

Il sera procédé, le mardi 28 avril 1914, à

l'adjudication pour trois, six ou neuf années,
de la fourniture des

CORDES ET FICELLES
nécessaires au service du magasin central des

impressions et à celui des bureaux de l'admi-
nistration centrale du ministère des finances.

Prendre connaissance du cahier des char-

ges, de quatorze heures à dix-sept heures, au
bureau des impressions (corridor central, 4°

étage, n? 5).'
`

1

On fort volume richement relie contenant:

f'
rCrpc t.:c mell'.mrei Modes de placement,
.Irfdos'engage. à la Bourse et t Art de s' v défendre,

Bénéfice net. 398.920 53

50/0 à la réserve statutaire. 19.946 02

378.974 51

A titre do dividende à raison de 5 0/0 du ca-

pital versé à différentes époques 119.726 02

259.24849

10 0/0 au conseil 25.924 84

; 233.223 65

Amortissement des frais de constitution et

du mobilier à Buenos-Aires 53.893 78

179.42987

Réserve extraordinaire. 160.000 00

Report à nouveau .> 19.429 87

Le premier exercice est; donc satisfaisant.

La Prévoyance accidents s'est négociée de 695

à 690.

Sociétés de crédit étrangères

La Banque des pays autrichiens a été ferme-

ment tenue de 569 à 568, la Banque ottomane de

640 à 642.

Le Crédit foncier égyptien a une bonne tenue

à 746 et 745, la Land Bank of Egypt à 168 et 165.

La Banque russo-asiatique s'est relevée de 720

à 728.
Le Crédit foncier franco-canadien a été ramené

de 739 à 734, la Banque française de Rio-de-la-
Plata a progressé de 526 à 532.

Le Crédit foncier argentin est à 800. On a vu par
le bref compte rendu que nous avons fait de l'as-

semblée de cette société, que l'obstacle qui s'oppo-
sait à l'amélioration de la situation des actionnai-

res et à leur entente avec le conseil d'administra-

tion, est tombé après la démission définitive- de

M. Caillaux de ses fonctions de membre de ce
conseil.-

Il résulte des comptes qui ont été présentés à

l'assemblée du 31 mars, que les bénéfices de l'exer-

cice 1913 se sont élevés à 7,777,717 fr. en augmen-
tation de 892,489 fr. 09 sur ceux de l'exercice pré-
cédent.

La répartition de ce bénéfice a été l'objet de la

proposition suivante. Il est intéressant de la com-

parer avec la répartition du bénéfice de l'exercice

1912:
J.U1X J.'Jij

Bénéfice net. 6.885.228 61 7.777.717 70

D 0/0 à la réserve statutaire. 344.261 43 388.885 88

6 0/0 au capital 1.500.000 « 1.500.000 »

10 0/0 au consoll. 504.090 71 588.883 18
10 0/0 au comité de Buenos-

Aires et autres concours 504.09671 588.883 18

Réserve extraordinaire 2.050.000 » 2.050.000 »

Solde 1.982.77376 .2.661.065 46

Report de l'exercice précé-
dent 43.5C2 09 26.335 85

Totaux. 8 026 335 85 2.087.401 31

2° Répartition au capital. 1.500.000 » 2.000.000 »

Aux parts de fondateurs. 500.000 » 666.66666

Report ànouveau. 26 335 85 20 734 65

La Banque Nationale du Mexique s'est traitée do

506 à 512.

La Banque de Rome a passé de 101 50 à 94 50,

ex-dividende de 6 lire.

CHEMINS DE FER

Chemins de fer français

Les recettes des chemins de fer, pour la 11* se-

maine, ont été en diminution sur tous les réseaux.

Cette diminution concorde avec tous les autres

indices économiques, attestant un ralentissement

général des affaires.

Le Nord s'est tenu de 1,700 à 1,715, le Lyon de

1,292 à 1,295, l'Orléans de 1,350 à 1,290 ex-cou-

pon, le Midi de 1,105 à 1,106, l'Est de 921 à 928,
l'Ouest reste à 887 ex-dividende, au lieu de 892.

Chemins de fer étrangers

Les Chemins autrichiens sont en reprise de
762 à 767, le Sud'de l'Autriche (Lombards) de

106 50 à 107.

Le Saragosse s'est raffermi de 443 à 447, le

Jiord de l'Espagne de 442 à 447, les Andalous de

318 à 324.

VALEURS INDUSTRIELLES

Canaux et ports
Le Sues a été plus ferme de 5,045 à 5,075.
Les recettes du 10. janvier au 31 mars ont at-

teint 33,520,000 francs contre 32,550,000 en 1913
et 36,050,000 en 1912.

Transports et transmissions

Les Messageries maritimes n'ont que peu de

transactions de 158 à 157, la Compagnie générale

transatlantique de 155 à 157.
La Compagnie, internationale des Wagons-Lits

a passé de 428 à 423.
La Compagnie générale française de tramivays

est revenue de 513 à 507 50.

La situation de cette compagnie, telle qu'elle ré-
sulte du rapport du conseil et des explications

complémentaires qui ont été fournies à l'assem-
blée par le président, est des plus satisfaisantes.
Toutefois la question des retraites du personnel
non encore réglée constitue un risque avec lequel
il convient de compter.

Les Omnibus ont accentué leur reprise de 576
à 597.

Pendant les douze premières semaines de l'exer-
cice les recettes ont été de 13,528,537 fr. 95, en

plus-value do 512,691 fr. 15 sur 1913.
Le conseil d'administration de la .Compagnie

générale des Omnibus a arrêté, dans sa séance du
1" avril, les comptes définitifs de l'exercice 1913.

Les recettes s'élèvent à Fr. 58.888.535 14
et les "dépenses à. Fr. 53. 046.141 58

'Lé. compte profits et pertes a, été débité de l'in-

'iérôt pour l'année entière des 100,000 obligations
émises en 1913, et pour six mois, de l'intérêt des

70,000 émises, en mars-avril 1913.
11 a été chargé, en outre, d'une somme de 400,000

francs portée à un compte « Renouvellement des
voies et du matériel ».

Le solde, en y ajoutant la somme prélevée sur la

prime d'émission pour équilibrer la jouissance
des nouvelles actions, permet do distribuer 4,0/0 de

dividende à toutes les actions de capital, soit

20 francs. Les actions de jouissance recevront leur

dividende de 20 francs par prélèv.ement s'ur; la ré-

serve, comme Tannée dernière. On sait qu'e ce pré-
lèvement est encore prévu sur l'exercice en cours

pour l'échéance de juillet 1915.
L'ensemble des réservés et provisions de toute

nature qui apparaissent cette année au bilan s'é-

lève à un total de 14,989,289 fr. 51, sur lequel le

conseil proposera aux actionnaires de prélever la

somme nécessaire pour porter la réserve légale à

son plein statuaire.
En dehors de ces réserves, continue à figurer au

(1) Semaine financière du 15 décembre 1913.
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9, Bue Pasquier, PARIS

Chemin de fer du Nord

FETES DE PAQUES
15 jours à LONDRES

Délivrance, les 8, 9,10, 11, 12 et 13 avril, de
billets d'excursion de 15 jours, de lrc, 2« et
3e classes, de PARIS-NORD à LONDRES, avec
arrêts autorisés à Amiens, Calais ou Boulo-

gne et aux stations intermédiaires sur le par-
cours anglais.

Prix (aller et retour, timbre de quittance
compris) 1re classe, 74 fr. 20; 2e classe, 49 fr. 95;
3° classe. 37 fr. 60..

Moyennant payement d'un supplément, avant
la date d'expiration, la durée de validité de ces
billets peut' être portée à un mois.

flCTlIMpCATARRflEiîTDBESLEVASSEUR
fifl I IlIflE Boira: 3b il I fr-6.R. du Roule. Paris.

Lire tous les Lundis

dans le « TEMPS»

LES

PETITES ANNONCES
Offres, Demandes d'emplois, etc.

ENVOI l'RAKOO CONTRE 4 FRANCS
CherHAMBURGERJ REIM1VII3

26,K.ieGra!ige-JJatelière, 36, Paria.

bilan, comme l'année dernière, le chiffre de

74,742,349 fr. 31 représentant une réserve d'amor-

tissement provenant du remboursement d'obliga-
tions. Le compte « Réforme d'éléments d'actif par
suite de la transformation », que cette dernière ré-

serve est destinée à amortir, s'élève en fin d'exer-
cice à 53,069,339 fr. 56.

Le Métropolitain a été mieux disposé de 526

à 538, Le Nord-Sud reste à 146.

Les recettes des trois premiers mois se sont

élevées à 2,798,560 fr. 50, en augmentation de

186,388 fr. 65 sur la période correspondante
de 1913.

Les Voitures à Paris sont très fermes de 197

à 199.
Les Tramways de Buenos-Aires sont à 121.

Les recettes des douze premières semaines de

l'exercice 1914 se sont élevées à 17,405,964 fr.,
centre 16,800,165 fr. en 1913.

La Thomson-Houston a progressé de 711 à 719.

Gaz, électricité, eaux

Le Gaz de Paris est sans changement à 275, le

Gaz de la banlieue a été ramené à 255, au lieu de

260.

La Compagnie générale des eaux est à 2,070.
On dit que le conseil d'administration a décidé

de proposer à l'assemblée générale annuelle des.

actionnaires de fixer le dividende de l'exercice

1913, à 94 francs par action, en augmentation de

deux francs sur celui de l'année précédente.
Le Gaz pour la France et l'étranger se tient

bien de 702 à 704, la Société Gaz et Eaux de

572 à 577.

La Distribution parisienne d'électricité, sur des

rachats de vendeurs, s'est relevée de 535 à 500.

La Compagnie générale de distribution d'éner-

gie électrique est en avance de 475 à 484. L'Ener-

gie électrique du littoral méditerranéen a été un

peu moins ferme de 422 à 415.
La Compagnie générale d'électricité n'a pas va-

rié à 1,230.
Les Forces motrices du Rhône se sont avancées

de 590 à 605, la part est revenue de 805 à 799.

Mines, métaux, et divers

Le Creusot a été plus callme de 2,020 à 2,007, les

Ateliers et chantiers de la Loire à 1,641 et 1,645,
les Forges et aciéries de la marine et d'Homécourt

à 1,781 et 1,779; les Forges et aciéries du Nord et

de l'Est sont revenues de 2,100 à 2,065; Fives-Lilb:
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de Saint-Nazaire (Penhoët) de 1,171 à 1,209.,
La Compagnie française des métaux est sans

variation à 747.

La Sosnowiec a été plus ferme de 1,401 à 1,410,
le Naphte russe de 577 à 594.

L'Union minière et métallurgique de Rtissie se

représente à 619.

Le Rio-Tinto, qui est le titre type sur le mar-

ché de la spéculation, a été très actif à la fin de

la semaine entre 1,805 et 1,848.

Mines d'or et valeurs diverses

Lès conditions générales de la Bourse allant en

s'améliorant ce marché a profité des bonnes dis-

positions et s'inscrit en hausse. D'ailleurs, la si-

tuation politique intérieure de l'Angleterre vient
de subir une détente et ce fait va permettre de
se remettre aux affaires.

Les dernières nouvelles de Johannesburg, con-
cernant l'emploi de perforatrices perfectionnées

susceptibles de faire le travail de deux hommes,
sont de nature à intéresser les porteurs de valeurs
minières.

Déjà en 1913, et bien que l'année n'ait pas été
favorisée au point de vue main-d'œuvre, du seul
fait des perfectionnements apportés dans l'exploi-
tation des mines, les frais par tonne sont tombés
de 18/11 à 17/11.

Comme la main-d'œuvre noire est appelée à

remplacer peu à peu la main-d'œuvre blanche on

se rend compte d'ores et déjà des bénéfices que le

Rand est appelé à réaliser au cours de cet exer-

cice.
La Randmines s'inscrit à 151, la Brakpan à

59 50, la City Deep à 80, la Modderfontein B à 104.

Les valeurs de comptant sont également en re-

prise et la Cr.own Mines, s'inscrit à 157.

!<- L'East Rand, avec son dividende annuel de 6 25,
se capitalise à plus de 12 0/0; sa durée d'existence

est moindre que celle de la Crow Mines; on l'éva-

lue à vingt-cinq ans.
La Ferreira Deep finit à 65, la Robinson Gold à

70. la Robinson Deep à 36 50, la Rose Deep à 57.

Les valeurs territoriales ont eu un marché as-
sez actif.

La Chartered finit à 25, la Tanganyika à 55, la

.Transvaal à 30 50, après 27, qu'elle cotait en li-

quidation fin mars. Les achats qui depuis trois

jours se poursuivent sur cette valeur émanent d'un
milieu qui connaît la valeur intrinsèque de la

Transvaal.
Les valeurs diamantifères ont une tendance à

la lourdeur; des ventes locales de spéculation pè-
sent sur les cours de la De Bcers ordinaire parti-
culièrement, qui finit à 469, la De Beers préférence
à 417, la Jagersfonteln à 120.

Les valeurs caoutchoutières sont mieux dispo-
sées, mais n'ont pas encore le marché correspon-
dant aux cours de la matière première qui s'ins-
crit à 2/8 pour le caoutchouc de plantation.

La Malacca finit à 135, la Société financière à

106, la Kuala Lumpur à 114, VEastern Rubber à
17 50.

Là .discussion confuse qui s'est poursuivie toute

cette semaine au sujet du budget de 1914 dans le-

quel on a voulu incorporer à la hâte, sans étude

préalable approfondie, avec toute l'incohérence

qu'ils comportent, l'impôt sur le revenu global et

l'impôt sur la rente, tout en maintenant d'ailleurs,
comme l'a dit le rapporteur général du budget, la

contribution personnelle-mobilière et celle des

portes et fenêtres, cette discussion donne au de-

hors et au-dedans du pays une idée bien médiocre

de la valeur de la représentation législative.

Elle fait pressentir les arguments dont se ser-

vira la majorité, au bouts de sa campagne électo-

rale. Nous ne serions pas surpris si cette majorité
ne tenait pas devant ses mandants à peu près le

langage suivant

« Soyez satisfaits; car nous vous avons obéi.

Nous avons voté des impôts multiples aux ap-

pellations retentissantes qui ne vous regardent

pas, que vous ne payerez pas. Nous avons fait

choix d'un régime fiscal qui comporte la décla-
ration contrôlée du revenu et du capital et par

conséquent l'inquisition.
» Mais est-il besoin de dire que tous

les amis de la majorité ne seront pas
astreints à cette confession intolérable. Seuls

les adversaires du pouvoir y seront assu-

jettis. Croyez-vous que nous aurions voté de si

dures obligations si nous avions pensé que nous
et nos amis y serions tenus? Imaginez-vous qu'un

député qui reçoit une indemnité de 15,000 francs
et qui vit sur le pied de 40,000 francs se rési-

gnera jamais à justifier de la différence? A quoi
servirait d'être la majorité et par conséquent les

maîtres, sion ne pouvait aî?u.se.r des avantages
..de la situation?
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PYRÉNÉES ET COTE D'ARGENT
Billets d'aller et retour Individuels et

de famille pour les stations thermales, bal-
néaires et hivernales, délivrés toute l'annôa;
de toutes les gares du réseau, valables 33 jours
avec faculté de prolongation.

Billets d'excursion délivrés toute Tannés
au départ de Paris avec 5 itinéraires dif-
férents.

Pour les cartes de famille, la réduction varie
suivant le nombre des personnes de 10 à 500/0

q, Il 9~u-

» Et puis, les contribuables ne valent pour nous

qu'en raison de leur influence électorale. Nous

appelons justice fiscale les faveurs et les privi-

lèges réservés aux électeurs les plus nombreux. »

« Ainsi, comme le disait en substance un député
d'un département agricole, dans la région du

Nord, à l'occasion d'un concours d'animaux

gras, la véritable réforme démocratique, c'est le.

dégrèvement de la terre au détriment du capital

mobilier. Le patrimoine mobilier de 120 milliards

qui a tant fait pour l'amélioration de nos exploi-
tations rurales, et pour votre bien être, doit faire

les frais du dégrèvement de 50 millions de l'im-

pôt foncier sur la propriété non bâtie. Et ce

patrimoine, peu intéressant d'ailleurs, payera en

plus au budget, 45 millions, afin de donner à nos

finances l'équilibre nécessaire.
» Jamais, sous aucun régime, onn'aura autant

dégrevé la terre. Mais qu'on ne nous fasse pas le

tour de nous reprendre sous la forme de l'impôt
sur les bénéfices agricoles, ce que nous vous con-

cédons sous celle de l'impôt foncier.
» Au moment où la France a besoin de beaucoup

d'argent pour combler les déficits passés qui sont

notre œuvre, et pour faire face à nos nouvelles

dépenses d'armement, il est tout à fait opportun
de vous dégrever.

» La terre ne doit presque rien payer. Elle n'a

qu'une obligation, celle de me réélire. La péni-
tence est douce.

»Ne vous inquiétez donc pas, jouissez de vos prii

vilèges, fraudez en matière d'alcool avec la compli-
cité du législateur, faites payer le pain cher aux

consommateurs à l'abri'du droit de 7 francs mis à

l'entrée en France des blés étrangers, recevez les

avances de l'Etat et remboursez-les quand vous

pourrez,le crédit agricole n'a pas d'autre objet.En-:

richissez-vous, les autres feront le reste. D'ail-

leurs, les porteurs de valeurs mobilières ne peu-
vent-ils pas facilement dissimuler leurs titres ?

N'ayez donc aucun scrupule. Que les uns fraudent,

que les autres ne payent pas. Qu'importe l'équilibre,
du budget. Contentons-nous de l'inscrire sur le pa-.

pier et tout ira bien. »
Telle est aujourd'hui, à la veille des élections, la

mentalité parlementaire. Elle ne s'élève pas au-

dessus de la considération de l'intérêt particulier.
Elle pourrait aussi se résumer dans cette ironique

pensée de Voltaire
« A quoi est employé tout l'argent de l'impôt?

L'usage le plus honnête qu'on en puisse faire est

do le donner à d'autres citoyens ».
N't5»t-ii dotio-jnxo peniitS'" Utf ouaclare -cfàftra*si

bien en l'état actuel des mœurs parlementaires

que sous le régime de la royauté, les grands prin-

cipes de justice et d'égalité inscrits dans la pro-
clamation des droits de l'homme du 2 octobre

1789 ne sauraient être ou n'auraient pu être com-

pris. Quels furent-ils?

Art. 6. La loi doit être la même pour tous, soit

qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Art. 13. Pour l'entretien de la force publique

et pour les dépenses d'administration, une con-

tribution commune est indispensable; elle doit

être également répartie entre tous les citoyens
en raison de leurs facultés.

Art. 14. Les citoyens ont le droit de constater

par eux-mémes'ou par leurs représentants, la

nécessité de la contribution publique, de la con-

sentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en dé-

terminer la quotité, l'assiette, le recouvrement

et la durée.
Art. 16. Toute société dans laquelle la garan-

tie des. droits n'est pas assurée, ni la séparation des

pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable

et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est

lorsque la nécessité publique légalement constatée

l'exige évidemment et sous la condition d'une

juste et préalable indemnité.

Le jour où dans un Parlement français, ces

grands principes seront de nouveau proclamés, le'
pays sera encore une fois sauvé.

ÉMISSIONS ET INTRODUCTIONS

(FRANCE)
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Les souscriptions à l'emprunt cliffiois 5 0/0 or

1914 adressées aux établissements émetteurs se
font aux conditions suivantes le titre, au prix
d'émission de 471 fr. 25, fournit un rendement de

5 30 0/0 l'an.
Les garanties sont constituées entre autres par

un privilège de premier rang sur les installations;

à effectuer à Pékin pour créer des services des

tramways, moderniser l'éclairage grâce au cou-

rant électrique, assurer la distribution régulière
de l'eau, installer des égouts, créer des mar-

chés, etc.
La superficie de Pékin est de 63 kilomètres car-

rés et sa population de plus d'un million d'habi-
tants.

De plus, Pékin sera, d.'ici à quelques années, une

des plus grandes gares de chemins de fer du
monde.

La gestion des différentes industries à créer sera
assurée par des ingénieurs et des comptables fran-

çais.
Des gages supplémentaires* ont été consentis, à

savoir les taxes municipales de Pékin- et le pro-
duit des impôts sur l'alcool, dans la moitié envi-
ron de la Chine. La Chine perçoit elle-même ses

impôts..
Il est cependant prévu qu'au cas où le versement

des sommes nécessaires viendrait à subir un re-

tard, ne fût-ce que pour une partie d'un seul cou-

pon semestriel, la Banque industrielle de Chine
aurait le droit de saisir les gages concédés- et de les

exploiter elle-même. Un seul d'entre eux, l'impôt
sur l'alcool, a produit en dernier lieu, une fois
un quart la somme nécessaire pour le service total
de 1 emprunt.. •

Les obligations sont émises à 471 fr. 25, dont
100 francs à payer en souscrivant et le solde la

répartition, après le 7 avril, à Paris, aux guichets
des établissements ci-^près,: Banque industrielle
de Chine, rue Saint-Lazare, 74; .Crédit français,
rue de Châteaudun,r*C2-54; Socïéjé centrale des

banques de province, rue Lafayette, 20 bis; et- en!

province, chez tous les agents de change, banquiers
et membres du syndicat des banques de province.

INFORMATIONS FINANCIERES

Madrid, 5 avril. On relève .dans. le bilan de la

Banque d'Espagne les différences suivantes

Correspondants à l'étranger: diminution: 3,493,807

pesetas.
Billets en circulation augmentation 22,125,225

pesetas. •

Comptes du Trésor diminution .10,109,560 pe-
SSttLS

Comptes du Trésor, bons du Trésor, réserve des

contributions diminution. 2,565,333 pesetas.

New-York, A avril. Marché inactif; on a traité

environ 60,000 titres. Clôture à peine soutenue

Reading 165 1/8, Union Pac. 159 3/8, Canadien

Pac. 206 3/4, Steel Corn. 63 1/8, Amalgamated
76 1/2, Anaconda 35 3/8, Utah.Cop. 57 1/8.

Paris, JG, Pariset, impi-géranti 5, rue de.sJLaliéns_,


