
L'admirable manifestation" délier, si
puissante, si résolue et si calme a mon-jré au pouvoir qu'il aurait en face de;
lui une force vaste et organisée. Ce n'est
ni une troupe réduite ni une cohue im-pulsive et énervée. C'est' iinermultitudequivsait'se 'disci-p-liner elle-même,: c'est;
une grande force maîtresse de soi-et
persévérante, qui luttera jusqu'au
bout, jusqu'à la victoire, sans- se laisser
effrayer, sans se laisser égarer. Le peu-ple de Paris a maintenu son droit, il l'aexercé largement et sagement, et il a;
•déjoué les vilaines espérances des
réacteurs qui spéculaient sûr ses dé-
faillances ou qui s'apprêtaient à .terro-
riser par le spectre de, l'anarchie », lesrépublicains qui ne veulent.pas de laloi de trois ans. Par la journée d'hier,
le prolétariat de la; Seine a ajouté -àlaforce du Parti socialiste et de la démo-;
cratie. républicaine. Tant -pis pour,
ceux, quels qu'ils soient,, qui ne vou-
dront pas-voir 1
Mais: que va donc. faire le gouverne-,

ment de M. Barthou ? Va-t-il continuer,
à dire, ou à faire dire, sous les somma-
lions ;du commandant Driànt et du na-
-tionali.sme que les protestations des sol-.dats contre le maintien, de la classe sont
l'effet d'un complot socialiste et syndi-'
caliste ? C'est un jeu absurde. Car il' n'y:
eut jamais mou.vement plus spontané
gua celui-là.' C'est aussi un jeu dangereux, double-,ment' dangereux pour le pouvoir lui-
même. Car enfin, les conservateurs
croient-ils qu'ils ont intérêt à procla-
mer que l'armée est aussi facilement
pénétrable aux influences « révolution-'naires » ? Croient-ils qu'ils agiront sa-

,gemént en disant aux millions de
citoyens qui jusqu'ici n'avaient pas eu
grand goût pour le socialisme et lesyn-1diealisme,: mais qui ne veulent pas de
la loi de trois ans, que pour imposer
cette loi au pays.il faut frapper le so-cialisme et le syndicalisme ? Que les
gouvernants y prennent garde. Ils fe-
ront ainsi pénétrer l'action du Parti
socialiste et de la Confédération gé-
inérale du Travail dans des couches
populaires qui y furent réfractairesjus-;flû'ici,' '•' "Et puis, à force de menacer on
s'oblige soi-même, enfin, à réaliser ses
menaces. Le ministère Barthou se sent-il assez fort pour cumuler la loi de
trois ans avec des poursuites contre leParti socialiste, avec la dissolution de laConfédération ? Se croit-il de taille à
faire une besogne devant laquelle de
plus robustes seraient obligés de recu-ler ? S'il est prêt à: frapper, qu'il réflé-:

ohisse aux conséquences qu'il se'
demande s'il n'y a pas quelque impru-
dence à irriter tout ensemble l'armée,
les paysans, la classe ouvrière organi-
sée. Et s'il n'est pas résolu à aller jus-
qu'au bout, si les propos de M. Etienne
'au Sénat ne sont que manoeuvre gros-
sière, d'un ministre partout discrédité
qui cherche à suppléer par la. violence:
des paroles à l'absence complète d'au-
fonte morale, que le ministère ne conti-
nue pas un jeu qui l'entraînerait au
delà des limites, qu'il s'est marquées et
pire l'instinct de conservation l'avertit
'de ne point franchir..Je dis •• cela bien tranquillement, et
Sans autre souci qu'un souci.de clarté.
Ce n'est pas nous qui prévoyons et quipréparons sa'chute dans des concilia-
bules mystérieux et augustes. Ce n'est
pas noiis, adversaires déclarés, qui
lissons dans Tombre' présidentielle le
lacet. de soie dont il sera gentiment
Étranglé. S"il ne s'aperçoit pas qu'on
l'encourage à. grossir son rôle de réac-tion pour'mieux déclarer qu'il n'y sau-
sait suffire, c'est qu'il est aussi- aveuglé

sur les intrigues de palais que sur la
marche générale des événements. Ce
n'est pas lui qui sera chargé décidé-
ment de briser au nom de l'alliance
russe les résistances; que la- démocratie
française oppose -à-, la. loi de trois ans. Ce
n'est pas ..lui qui .aura ^mandat,-de -d is-
soudre M; Gonfëdération- générale- du
Travail pour tenir une promesse faiteau.tsar. Ce .n'est pas à son' profit qu'on
raconte certaines histoires .ou /qu'on;
fabrique certaines légendes.. Ceux qui:
font ce beau, travail ne le jugent pointcapable de mener à bien: l'entreprise. Etil sera pris, au -piège- de: ses- ,paroles
qu'on l'accusera de ne pouvoir convér-,tir en réalités. Si le- petit Poucet veutfaire l'ogre, il'Mie>sera mangé que plusvite.

.-• >.•-":
'Mais ,que;nous 'importe tout' celaEt

que 'peuvent, bien signifier'les Tumeurs
venues de' l'antre :élyséen:; ? .L'essentiel,
pour nous, c'est que pour continuer;
notre. clair,et large ;combat nous>, nous^
sentons soutenus, de- plus enplus^par.
une vaste force populaire:aussi capable
de sagesseet de .méthode que d'enthou-,siasme. La journée: cFbiër a accru notre
espérance. Elle, a, fortifié le 'setiti'iriéat^
de notre devoir envers le prolétariatet,
la démocratie, envers la France et la
République.

JEAN JAURÈS.a~
AhIle tort, le vivant, le salubre specta-:
clelEt que la vie, en de tels jôurs, appa-:rait grande et belle !;Et que toute désespé-
rance est, vaine 1

Nous étions, Mer, au moins; cent cin-
quante mille, et nous n'étions qu'.ume'âme,et nous n'étions qu'une voix. Nous étions
le peuple innombrahle, communiant dans
une idée héroïque et vivante; qui; l'unit1 au
P-eupJe d'hier comme au peupla de ,de-
m-ain.. •Et nous étions aussi l'idéal en marche,,
l'idéal tant de fois vaincu et ruiné, tant de
foçis bafoué et traîné sur les claies, "mais
qui renaît plus vigoureux de chacune' dé ses
défaites et qui, par le mouvement même
des forces sociales actuelles, s'imposera
demiain au vieux monde, avide de régéné-
rationet de vïe. '.
A deux pas des fortifs; dans: la banlieue
nadssànte,la:;tvJtt,e:du Chapeau-Rouge se
dresse, irîcuit^âp;r;e, -escarpée. 'Cestlà que,tout à:l'he^Iè:ï?ajfe^ouTrieret socialiste
se groupera" .aû^r^de'. ses militants. Et,
tout de suite,/pni.soiigè à une autre « mon-
tagne », à celle où pour la première fois,il y a dix-neuf siècles, rhumanité fut ap-
pelée à: l'amour et ou i ceux qui ont faim
et soif de justice », furent, par le premier
des Justes, 'désignés comme les élus.
Mais au lieu de la -perspective de colli-

nes et de frais vallons, qui enchantait les
yeux du sermonnaire galiléeii, C\est. nn.
paysage .de. banlieue parisienne, qui s'offre
ici à nos regards..
Tout à gauche est Paris, « la ville aux
mille tours » ou, plus exaictônient, aux
mille cîaeminées. En. face, une plaine im-
mense, semée d'usines et de^fauibourgs
norcis. à droite, les coquette.s hauteurs,-de
Romain\ille et des Lilas. '
Mais ce n'est .là; qiie, le décor.' Le:- vrai

.'spectacle,, c'est la foule, c'est la marée h'u-
.maine qui- monte à. l'assaut de la butte.
Elle,: est. joyeuse, alerte et bruyante. Elle
monte dans une rameur de chansons éc!la-tantés C'est' la foule, clàiTe des ;'dîmai-ietieSi
avec des femmes et des enfants. Des dj-a-
pea-ux rouges, par vingtaanes, s'érigent-.à-u-
dessus des igToupes. Et des cris-de; «Vive
la Commune. » etdes cris de -,« A;,bàs
les trois ans ..»

Le-, flot monte, monte toujours et déjâ^î
attaLn-t les crêtes, et -la" butte du Chapeaa-
Rouée est comme noyée 'dans1 ses .remous.
Le ciel, au-dessus de nos têtes, est d'un.

bleu, très; doux. « Papa Soleil, dit, près
de mol, un camarade, papa Soleil estcon-
tre les trois ans !»

La manifestation commença
.Wini:j3.p.gje],r';ide.clairon, :-et-pûi8:iïtIlt;\gj^É<î;.

,siïèîi*ejh.ii,ï^i: silenee; ^pù, ; d'in'stfe^H|;|Jïîiiii1ta~ir,f~~l~.u~hsse~6ntset~ila~'rral~,6z;la-t^pS^o^^fe^^i^ët&fio^^ât^
téront ico;rrime;:dès;-f iisees;C'èst-la^manifes-
tati-on qui cominence, paisible ":et: formida-
ble..Et';je songe, perdu dans; la; foulé com-pacte,' aux imbéciles et: aux, furieux^ qui'ont
cru, 'dans -leur '• mécomiaissance du peuple
.véritalble, qu'il est encore .possible .de gou-
verner contre lui.et sans lui. Que MM.
Pdincaré, Bart;hou: et? compagnie ne;s6nt-
ils Hci' à: cette heure-!Eux qui font pro-
clamer, partout et; qui: vont proclamer 'eux-
mêmes telM. Klotz, à Montdidier, que
le'! :pays,*est avec eiix dans leur-' initiative
patriotique, que ne 'se donnent-ils;cette.le-
çon- de choses Mais -lés -gouvernants, de
.tojij ours ont des, yeux pourne. point voir,
des oreilles pour ne point .entendre. MM,
Poi-nçaré et BartKou :ne,fo;nt. pas ^exception
à 1 1 a, règ-le. Pauvresgens A- quels -méç û-mp-
tes,; dontils, n'ont pas idée, leur. orgueil
a" véuglé les conduira demain'
MES

N
-Dès fl-ue les clairons ont cessé de sefaireentendre, les discours commencent.,
A i la tribune 6, autour de laquelle. une

foule énorme s'est groupée, doivent par-
ler -: Renaudel, Dr Briistlem, conseiller
fédéral de la Suisse, Groussier, Toulouse,
du Syndicat national des' Chemins de fer,
et Jaurès.
Rjnaudel flétrit- l'attitude du gouverne-

ment qui, a interdit, la manifestation du
Père-La-chaise et se-réjouit du succès de
la '-manitestation monstre de ce jouri qui
est la réponse du peuple de Paris à
l'interdiction gouvernementale.' Puis il fait
le' procès de la politique militariste et co-
loniale qui a abouti au projet de la loi de

;. ^BiWSTimN'
trois .'ans et aiî maintien de la classe sous
les drapeaux. Et il dénonce les opérations
financières qui -se cachent derrière les pro-
positions,, de IVL Etienne, dont, on. petit, dire
qu'il est- « le.. ministre des trérileries. du
Havre et l'administrateurde la Guerre ».
Au nom d'Etienne, prononcé par l'ora-

teur.- dés milliers de voix. retentissent de
vigoureux. eris t)e «.'A J bas les trois' ans.
à Iras la réaction »''
'.Eir terminant,- 'Renaudel, après: avoir
demandé à tous de .signer l'a; pétition rrui
sera uoB' arme 'de: plus aux- mains, des- élus

socialistes a la Chambre, rappelle que le
Parti a voulu faire une manifestation na-tionale et qu^; a demande à nos camara-
des étrangers, de ne pas parler. Cependant,
ajoute-t-il, une exception, sera faite pour
notre, camarade Brû.stlein, conseiller 'fédié-
ral; suisse,, l'un des organisateurs da*; la:
Conîérériçe ,4e :Bérne.;<:.•• .;V.: -

Discours de Bfûsttéfn
;D.ès que çedernier apparaît' à, la tribune,-
la foule 'j'acclame 'aux < cris de; Vive
la ;paix-l Vive -la1, sociale r>>

lîéâme à croire, déclare.. Brûstlein, que le:

gouvernement s, ne.: soulèvera pas un inci-;
dentàiplomatiqXie.enraison de ma,'présence
ici, puisque ' voici' des années que dans ses

JAURES PARLANT A LA ÎRIBUNE S

relations avec la Suisse, la France s'exprime
toujours ainsi à notre égard « Grands et;chers amis fidèles et chers confédérés » nAvant la Révolution,' la France et'la Suisse
étaient unies'par le sang, sang des merce-
naires, union1 de guerre. ,La Révolution. Iran-:çaise a terminé cet. état de choses, mais, en-
tre les deux peuples, Il a subsisté une amitié,
fondée sur la fraternité. Dans la France, je
suis heureux 4« saluer llâme de ^Europe,;
l'âme dé: ia civilisation
A la bataille de Fonténoy, les Français di-saient/aux Anglais :« Messi-e,urSi tirez ..les
premiers I » Aujourd'hui ericoré.' la France
doit donner.l'exemple'dela pacification.Mats
il y a également dans le monde d'autres peu-ples qui veulent aussi lutter. pour la pa,ix et,
la civilisation et qui. s'associent. aux, enorts:
de la démoci-atie française qui doit rester
fidèle à sa tradition en donnant au mondel'exemple: de la: générosité
La discours de notre ami. est a.'ccueUM:
par .des applaudissements répétés, puis
Groussier et Toulouse parlent ensuite., A.
leur tour ils flétrissent les procédés don-
vernementaux et dénoncent les projets
scandaleux puisque.l'ait remarquer Grous-,
sier, « ,en temps de guerre, avea ou sansla loi de trois ans, la France compte le
même ' nomBre d'hommes ».
Nous entendons nous défendre si nous som-

mes attaqués, déclare ' encore Groussier, mais
ce- que nous, voulons, c'est l'union entre tousles peuples. ' •;
Toulouse fait un vigoureux -'appel l'or-

ganisâtion :'et à nouveau les applaudisse-
ments retentissent. Lis vont se prolonger
longuement, car la parole est donnée à
Jaurès et :cehii-ci monte sur la banquette
du char-à-banc qui. sert de tribune.

Discours de Jaurès
De toutes parts s'élèvent les acclama-

tions 'Les cris 'de '• «-Vive Jaurès Vivela Sociale !» se prolongent pendant • unlon-s;. 'moment.
L'auditoire- voulait que Jaurès -fît;.face

de tous •côtés'. -On-- lui' crie «Par ici; par
ici » •.D'oin- g-este^ • Jaurès 'demande et ob-tient'' le. silence et. commence son- discours
qui sera, à chaque instant, interrompu
par les'ovations de la foule, vibrante etenthousiaste.
II est inutile :<fi.ie vous me" demandiez de

vous parler à tous en mêhie -temps, dit Jau-rès n n'y a, pas de parole humaine qui
puisse égaler la, force collective de démons-
tration qui est en vous. '•

J a tirés se félicite d'abord de 1 imp ortan

ce de 3a manifestationorganisée en deux
jours seulement.
Si- l'état-tnajor peuj apporter: dans 'sa-ino-

bilisatîon la même sûreté, ditUl, la France;n'est pas en péril.
Mais, malgré -la joie qui emplit, nos coeurs
devant le- magnifique- spectacle d'aujourd'hui,
j'aurais dans l'âme1 une tristesse, si: de là-bas,-
où ils sont couchés, les- mqrts héroïques '.de ,1a:Corruniiiie.iiéiniejusi.ëiitendàient'pas

E.ï i: JauE|i*ijoiwie les victimes de -j la;- ré»
îpiëssicmi'YëTséiïial&ë. . -' '"
"'Iïà^n 'avaient'-pas lutte pour, se .ménager, de.
vains 'honneurs, pour, les joies du: pouvoir, ils.."avâï'eh.t combattu p ouf, préparer un •avenir de
-justice. Leur foi, leur ardeur doivent être-un'exemple, car c'est, cette- fois. cette. ardeur qui;•fait notre forceet -qui fera, la -.force' dés; géné-rations nouvelles. ' • ''•" v "C'est "le flambeau d'espérance; de f<ji,qP-'a-
évoqué Vaillant, l'autre^ jour, -à -la. Chambre,

et. sàvez-vous.ce qui est apparu, alors, que
nous avons eu la minorité numérique, mais
la majorité morale ? C'est que nous luttionspour la France qlie des mains incapables mè-
neraient à l'abattoir pour la République,
que des '.adversaires- sournois ou avoués' cher-;
client :à ; étauflerEt savez-vous pourquoi ils nous .haïssent,
ils, noua injurient- tant ? C'est parce que nous
avons fait la preuve du néam de leur intel-
ligence" •'' ''
En lace du Parti socialisteuni, nous avons:vu un gouvernement .arrogant et faible, in-:

soient et paralysé, qui, se tournant .vers, le
Pére-Ijachaise, disait «,3e irappe », et versle Prë-Saint-Qervai-3, déclarait <t Je per-1
mets ». Il n'avait pas confla-nce dans son
i3.ro itIi faudra, que M. Poincaré choisisse Lui:
éf ses .'gouvernants d'aujourd'hui et de de-
main, devront sornr du marais dans lequelils se traînent II faudra qu'ils reviennent
vers: le -peuple, comme le .voyageur égaré re-
vient vers la. source pure ou bien il faudra
qu'ils à;i lient' vers la réaction déclarée. Maisje cherche, quel sera le gôantqiu pourra teu-,
ter Té.tran.g.leme:ht; de la République.
Le gouvernement et ses amis s'indignent

des manifestations militaires qui se sont pro-
duii-es. Or, il y a deux mois que nous pu-
blions1 les extraits des lettres des soldats, et
ils disent « II y a donc un volcan ? » Quoi l
ils n'avaientdonc pas vu. la fumée ?'
Ils disent encore qu'il .y a.'im complot orga-

nisé par le- 'Parti socialiste et par la C.G.Ï.Il, paraît que socialistes- et: syndicalistes se
sont glissés lanûi-t-, clans les 'clmmbrées, et ils
ont dit aux soldats, qui ne savaient rien.de
la mesure prise contre eux -Protestez

Un- gouvernement qui raisonne ainsi a-t-il
vraiment deux yeux par tête ?Non Non il n'y a pas besoin de complot.
Les soldats, savent- le prix du temps, parce:
qu'ils savent la valeur.' du travail,
L'orateur montre alors .respérance des

travailleurs-soldats qui attendant impa-
tiemment-la libération pour aider,à la fa-
mille subvenir aux: besoins d'une vieillemère' fonder un- foyeret quelle a été leur
:déceptibii lorsque, tout, à coup, on leur adit « Vous resterez un an de, plus ù la
caserne ».
Ije-caysan qui sait- l'inutilité' de la 3" an-

née de rf-giment, se disait. « J'ai la-bas-, la
terre qui n'a pas besoin, d'une troisième a.ii-
née mais d'une année tous les ans, », et u

s'élève contre la 'décision qui le frappe.
Jaurès poin-suit 'en; dénonçant les projetsréactionnaires.

On- veut paraîtai, dissoudre la Coruédéra-tioti et-ïe Parti socialiste, et la presse reac:
tionnaire accose le gouvernement, de lâ.cl\e,.e
-vil -ne me fait pas arrêter. Comme, il y a- en-
core dans le prolétariat, des inconscients,.

des accablés qui n'avaient pas compris notirç
acti.on; on leur dix ainsi « C-3 sont les.sociiwlistes et -les syndicalistesqui vous défendent 1
Messieurs les ministres, merci,•
.Jaurès termine par cet hommage aus
morts -de la Commune -V-,
C'est ave.c confiance-: que- nous rep-remlions1îatialàiîle d^ràainr'àltres -:<raa*:ntnjs::p:g^éHi!aw--
encore la rumeur 'de- la, foulé 1 d'aujourd'hui*,mais je v-e'ux," -encore une-, fois, à travers cet,
a.zùr," eh- ,votre nom, envoyer notre commun'hommage', aux morts immortels- de 'i-a-Com-

-mùn-e -:j. j
Ce fut alors une formidable ovation-,

Des milliers:de chapeaux s'agitent. 'Les
cris de ""«'" Vive' la Commune' T ViVe Jau..
rès " !»s'entrecroisent et frénétiquernenti
l'auditoire: acclame 'Jaurès 'et lui fait ;'cor«
tège "jusqu'à -la mairie du Pré-Sai"nt-Ger«vais. Aux diverses tribunes i""Rendre "compte des innambfables.dis»
cours-qui furent prononcés- aux multiples!,
tf iburies. serait d'autant pl-as- .fastidieus-,
qu'à quelques différences près, tous les
orateurs -tinrent le .même" langage, celui `

.qu'inspire le bon sens et. l'idée ^socialiste,naturellement 'unis, contre les sinistre^
projets dû gouvernement de réacteurs quala. France: subit. -"=;
Nos? lecteurs, nous excuseront donc, de

-ne leur; donner, qu'une impr.ession, d'eii-
-semble et quelques tpK-rasesprises çà; et làt
au, .cours; d'une tournée rapide: près" deatribunes. ."
Nousi.ne citerons donc pas chacun deaorateurs et ceux d'entre eux qui ne trou-veront pas leur nom" dans ce =compte'renâiii

voudront bien nous en excuser.
Nous voici à une tribune autour, de la-

quelle 'une fôùle énorme se presse-, Nouai
né, pouvons approcher mais no.us y\voyons acclamé le discours de nus cama-',;rades .Maillet, Nectoux, .député Dormoy"
et Paris, conseillers municipaux Han~
riot, tandis' que cinquante. mètres plusloin se faisaient applaudir Gulnchaxd.MeS-
lier et Mariétton, députés • Deslandxes,
Veridrin: et: Graziani. •
1 Plus -loin, c'est Sembat 'qui. rappelle!

« que les socialistes forrent jadis seuls, ai.vouloir l'entente avec. l'Angleterre, conimef
ils sont aujourd'hui seuls' à vouloir l'en- °
tente avec l'Allemagne»;

'is-EMBAï-' :}'Z'
Et Serabat "montre. que de .mêms qag-

rentô.nj'e.Sj'est.-réalisée- -avec rÀngleteri'e^"elte;»;||^a:||i|es!ji(;|tv.eç rAliemagne par' Tei-Tforfe-^S^||ociaii-ste: ''
,Â";e^|ti«>|iifï^é;ï-:t:r,ibune, parlèrent, 'égala-aiimïjiftUèSlW^»'61-1^ communard,. Bch
g|io^fi,p*|^iiïj|îu;lipp e, ni ai r e ,' de:, Sa i n't-,
DëiïiSj- «fe|ï»cn^vl-iiMiin-useret d'autres ;fca-:'tiï'ÉÉiSÉ*J!" " ' "' -' •"'a;nli*li#«|«w*fin'69-»«fl -̂



LES INCIDENTS
dans

l
LES CASERNES

$<Zetrépressioncontinueri,¡"¡" T~~es,Jn ca~ïttin~uè `

A CHARLEV1LLE
Charleville, 25 mai. A la suite de dis-

tributions de brochures antimilitaristes à
Sedan, l'autorité militaire a pris des me-
sures pour empêcher des manifestationscontre la loi de trois ans dans les caser-
nes de Charleville.
On dit que six artilleurs du 61e, trouvés

détenteurs de chansons antimilitaristes,
auraient été mis en cellule.

A TROYES
Troyes, 25 mai. Le soldat Huchet du

B7° de ligne, surpris au moment où il pré-sentait à la signature d'habitante de
Troyes une pétition contre le maintien dela classe sous les drapeaux, a été arrêtéet puni de huit jours de prison.

A RODEZ
Rodez, 25 mai. L'autorité nnolitaire

Continue à garder le mutisme le plus com-
plet sur la mutinerie du 122e. Indépendam-
ment des quinze soldats en prévention deconseil de guerre, on compte encore unecinquantaine de militaires qui seront l'ob-jet de peines disciplinaires au corps.
RETRAITE MILITAIRE SUPPRIMEE
"Perpignan, 25 mai. L'autorité mili-

taire, craignant sans doute que des inci-dents se produisent à l'occasion de la re-traite, à décidé de la supprimer temporai-
pement.• • »'Élection Municipale

XX9 ARRONDISSEMENT
Quartier Safnt-Fargeau

Inscrits 4,226. Votants 2,977
Ont obtenu

Citoyen Frïbourg, socialiste. 1.426 voix
M. Virot, radical-socialiste 1.509 ELU
Blancs, divers et nuls 42
Avaient obtenus au premier tour de seru-tin citoyen Fïàiiourg-, 1,146 voix M. Virot,

1,406 voix M. Gay, 340 Schmidi. 25 blancs
et nuls, 67.
Le citoyen Fribourg succombe à quel-

ques voix contue M Virot. En regrettant
cet échec relatif, puisqueM.Virot avait,
l'an dernier.plus de 300 voix demajorité,–
faut-il souligner encore que, sur la ques-tion des trois ans,.M. Virot ne s'est pas
prononcé en faveur des projets militaireset qu'il a dû ainsi, quelle que soit sa vo-
lonté d'équivoque, faire cette concession
au courant populaire qui se déchaîne con-
tre les lois en préparation.voA
PROCÉDÉS DE RÉACTION

Hier, à la Bpllevi'loise. s'est produit un
incident scandaleux. Un citoyen, dont le
fils est soldat au 22° dragons, à Reims,
sortait avec lui de la Bellevilloise sur lecoup de six heures du soir. Aussitôt un
policier en civl'1 Ma feux-là qui sont. en per-
manence en face die la grande coopérativeparisienne, s'approchait du jeune dragon
et prenait son matricule.Il faut noter que le. père du soldat est
actionnaire et sociétaire de la Belleyilloise
et que le jeans h mime, en permission ré-gulière, accompagnait son père.
Quel fait mieux que celui-là pourrait

illustrer la protestation de nos élus à la
Chambre ?2
Quelles colères, de telles vexations n'ac-cumuleront-elles pas au coeur du peupleSV^OTËS ]

la§L'AGËJD'ORi
il. Paul Adam qui trouve (voir Stépha-

i

nie) qu'on accorde en matière de mariage
trop d'importance à l'amour et pas assez à'
à l'argent, eût été ravi en assistant aux dé-
bats du procès en divorce qui s'est plaidé
avant-hier à la 5° chambre.
Les deux adversaires sont deux-bijoutiers

dont l'un devait épouser la fille de l'autre.
La rupture s'étant produite, l'ex-futnr-beau-
père imagina de réclamer à celui qui avait
failli devenir son gendre 10,000 francs de
dommages-intérêts pour le préjudice mo-ral » et 1,585 francs pour le préjudice ma-
fériel Réplique de l'ex-fiancé a J'ai
acheté des fleurs et du chocolat à votre
fille. il faudra me les rembourser s
Peut-être Mais vous, vous paierez le
dîner de fiançailles que j'ai eu le tort de
.donner en votre honneur. Possible
.Mais j'ai payé le théâtre et des voitures à
votre femme et à votre fille. il en faut te-,.nir compte » Et ce fut ainsi une heure1
durant, le beau-père étalant le détail1 de
ses frais et le gendre fournissant l'état de
ses dépenses Ah ce fut un spectacle
réconfortant Cela prouve qu'il y a en-
core en France des gens qidi savent comp-
ter. Savoir compter! Tout est là, au fond.
Le miracle n'est pas qu'on ait le front
d'étaler ainsi au jour du tribunal son linge
sale quasi-familial ce qui est admirable,
c'est quand on achète un bouquet de douze
sous à sa fiancée, d'en noter soigneusement
la dépense, bien à sa date, sur un petit car-
net, en se disant « En cas de rupture, ça
pourra servir au tribunal Voilà de la
bonne prévoyance alliée à un noble souci
d'épargne Voilà le bon esprit bourgeois
avec lequel, ne l'oublions pas, on fait les
bonnes maisons
Vous avez tort, Paul Adam, de croire
«jue l'Amour s'est indûment substitué à l'Ar-
gent 1 Rassurez-vous plus que jamais chez
nous on n'allie un sac qu'à un autre sac l
Le mariage était déjà un contrat voici que
les fiançailles en sont un autre Quand on
refuse de livrer la fille ou d'en prendre li-
vraison, c'est comme pour cent sacs de riz
ou un wagon de café pour lesquels marchéétait passé on plaide, orf produit sa fac-
ture, et c'est le tribunal qui départage 1

Allez, ô Paul Adam,allez à à huitaine «entendre le jugement à la 5° chambre et
vous vous convaincrez que l'Amour n'a pas.
oh mais pas du tout la place que vous
lui attribuez dans les affaires de mariage.
• .Victor Snell.

A LA CATHÉDRALE DE BOURGES

Bagarres et arrestations
"Bourges, 25 mai. Des incidents se sontproduits ce matin devant la cathédrale
entre des catholiques qui voulaient sortir
en procession et la police qui1 s'y opposait,
conformément à un arrêté- municipal.Quelques arrestations ont été obérées.

Toute demande de Changement d'adresse
«Soit être accompagnée de la dernière bande
du journal et de 0 fr. 50 en timbres-poste
nour frais de réimpression.

Les Ministres colportent
le Projet maudit

H. KLOTZ PRONONCE A MONTDIDIER

UN DISCOURS

QUI CONTIENT DE VAGUES MENACES

Tandis que le peuple de Paris, à grandsflots, s'en allait vers la butte du Chapeau-
Rouge pour y protester contre la loi mau-dite, M. Klotz, ministre de l'intérieur,
flanqué de M. Chéron, ministre du tra-
vail, et de deux sous-secrétaires d'Etat,
présidait, à. Montdidier, l'inauguration
de la Caisse d'épargne. Et comme il a pro-fité de cette occasion pour venir à la res-
cousse de M. Barthou et de M. Etienne,
son digne compère, en faveur de l'aug-mentation du service, toute la presse na-tionaliste et réactionnaire lui a prodiguédéjà les coups d'encensoir.Les ministres de la République bour-
geoise sont en excellente compagnie sur
ce terrain plein de fondrières.
Un banquet de cinq cents,couvertsa étéservi aux Excellences, dans lé préau de

l'ancien, collège. C'est là que M. Klotz a
palabré.
Le ministre de l'intérieur a parlé toutd'abord en faveur de la réforme électo-

rale, dont il a proclamé 1$ nécessité. Il a
exprimé l'espoir que, sur cette question,l'accord entre les deux Chambres s'établi-
rait avant la fin de la session. Il a ensuite
parlé des trois ans.Après avoir rappelé l'incident qui pro-
voqua l'arrivée du Panther à Agadir, M.
Klotz s1est exprimé ainsi
Depuis cette date. des lois nouvelles, déjà

votées ailleurs, ont rompu, à notre détriment,l'équilibre de nos forces par rapport à cellesd'un grand Etat voisin. Sans tarder davan-
tage, nous avons le devoir de rétablir et de
demander à la nation de consentir les sacri-
fices indispensables. N'oublions pas les leçons
du passé, de ce passé trop récent encore pourrqu'il soit permis à qui que ce soit d'en perdrevolontiers le souvenir.

Dans le rif du sujet
Après un petit couplet sur le rôle quela France doit, jouer, dans le monde, M.

Klotz a marqué ainsi l'opinion de ceux qui
ne sont pas de la sienne.
Les appels à la rébellion, à l'indiscipline,

les excitations à la révolte, deviennent de vé-
ritables crimes à l'heure où l'esprit de sacri-
fice individuel doit être la règle étroite de
ceux qui ont le souci d'avoir une patrie.
Qui donc serait assez impie pour immoler,
sur L'autel de je ne sais quelle chimère, lapatrie ellp-même, à l'heure où elle a besoin
du généraux concours de tous ses'enfants ?
Qu'ils réfléchissent bien à leurs responsa-

bilités ceux qui ne lui permettraient pas, enconsolidant son armée, de maintenir la paixet de ne pas exposer sa dignité.
Il y a là une vague menaceque M. Klotzprécisera sans doute un jour ou l'autre.
Voici toute la parfio essentielle du dis-

cours qui vise l'augmentation du servicemilitaire.
En présence de l'effort étranger, quelle doit

être la mesure du nôtre? `
Parmi ceux qui en reconnaissent la néces-sité, les uns veulent le demander entièrementà l'armée active, Les autres plus spécialement
aux réserves. Ces derniers, tout en prolon-geant de six mois la durée du service, enten-
dent obliger les réservistes à de plus fréquen-
tes manœuvres. Us risquent, tout en em-
ployant des moyens insuifisants, de troublerla vie économique du pays, en exigeant de
plus de deux millions d'hommes de nouveauxsacrifices. Lorsque le citoyen a payé sa dette
à la patrie, lorsqu'il a choisi une carrière,
un métier, lorsqu'il a fondé un foyer, unefamille, peut-il^êire incessamment exposé à
de plus fréquents, à.de plus longs .ippels ?YLe gouvernement a assumé un devoir
après une douloureuse réflexion il lui est
profondément pénible d'avoir à le réclamer
du pays, surtout de se trouver dans l'obliga-tion de maintenir la classe sous les drapeaux,
afin d'obvier à l'insuffisance certaine des
effectifs de demain. Tous ceux, d'ailleurs, quienvisagent la prolongation de la durée du
service actif, même seulement pour quelques
mois, auraient à subir la même nécessité
ai non, au mois d'octobre, une seule classe
instruite restera, sous les drapeaux et eux,
pas plus que nous, ne veulent, ne peuvent serésigner à subir les risques d'une pareille si-
tuation militaire.
M. Klotz a terminé son discours en in.vitant l'assemiblée de Montdidier à ré-

server sa vertu combative contre les « réac-
tionnaires et les révolutionnairesqui sont
les ennemis de tout régime d'ordre et de
progrès ».
M. Clémentel, ministre de l'agriculture,

a inauguré à Allauch, près de Marseille,un hospice de vieillards. Il y a parlé sansprécision du devoir patriotique qui s'im-
pose à tous les citoyens à l'heure pré-
sente.

M. Clemenceau
chez M. Poincaré

II n'est bruit que de la visite de M. Clemen-
ceau à M. Poincaré. Le Gil <>U;s se croit au-torisé a donner de cette entrevue le récit sui-vant A l'heure même où Vaillant portait à
M. Poincaré lé coup que l'on sait à la tribune
de la Chambre, voici M. Poincaré découvert
devant le pays. s'il n'est pas apporté de dé-menti aux révélations du Gil Mas.
Voici la partie intéressante du récit de notre

confrère ••:
M. Poincaré a pu craindre en ces der-niers temps que M. Clemenceau ne se.ralliât, malgré ses déclarations anté-

rieures, ou contre-projet militaire de M.
Paul-Boncour, son collaborateur à l'Hom-
me Libre, et il tenait, à lui exposer les mo-
tifs graves, les motifs profonds, si l'on
peut dire, qui rendent la loi de trois ans
nécessaire. Il a donc rappelé à son interlo-
cuteur le voyage qu'il fit, l'été dernier, àSaint-Pétersbmirg, alors qu'il était minis-
tre des affaires étrangères. Et il lui a rap-porté les impressions très nettes qu'il avait
recueillies, au cours de son séjour chez nos
alliés.
On lui avait donné à entendre que. de

graves événements étaient sur le point
de se produire, qu'il y aurait sans doute,
un .peu plus tôt, un 'peu plus tard, unequestion d'Autriche qui se (poserait ,6ti
que de graves complications internatto-
na-les ne manqueraient pas de surgir.Et on avait émis des doutes sur la pré-paration de la France, dont la situationmilitaire depuis la loi de deux ans, était
loin de se présenter dans des condition»aussi favorables qu'à l'époque où l'alliance
avait été conclue. On l'avertissait amicaïe:
ment qu'il y avait à Saint-Pétersbourgmê-
me un parti germanophile, qui ne cessaitd'insinuer non sans raison au moins
apparente qu'il n'y avait plus .équiva-
lence de forces entre la France 'et l'Alle-
magne. On prêtait déjà d'ailleurs à cettedernière des projets qui ont été réalises
depuis. Et on ajoutait à ce moment
qu'une puissancebalkaniqueétait disposée
à entrer dans l'alliance, mais se montraithésitante, parce qu'elle ne sentait plus la
France assez forte, en face d'une Allema-
gne .armée jusqu'aux dents.Et voilà pourquoi M. Poincaré et sonministère se décidèrent à présenter la loi
de trois ans, destinée à produire à l'exté-
rieur l'effet escompté par nos alliés. Voila
pourquoi M. Delcassé fut envoyé à Saint-
Pétersbourg. Au fond, l'alliance iranco-
russe était menacée de se rompre, parce
que nous n'étions plus assez forts, ou dumoins parce que nous ne le paraissionsplus.
Or, qui. ne sent quelle diminution mo-ralo nous éprouverions dans le monde, si

nous n'avions mus la Russie comme al-.liée1

FILS DU CIEL EN EXIL
r–»«*HÎH> «

Les Hôtels-Casernes du XIIe arrondissement
La vie en commun» m»»»»»».

Dans la rue de Chalon, que borde àdroite la gare du chemin de fer de Lyon
et qu'emplit le fracas des haquets chargés
de barriques, on fait d'étranges rencon-

LE PASSAGEKAGVmOZC~ Colonie chinoise

très. De petits groupes de- femmes et d'en-fants au teint jaune, aux yeux étroits etlongs, vêtus de guenilles européennes souslesquelles, par une déchirure, chatoie lariche couleur d'une Joque d'Orient, circu-
lent lentement en offrant aux passants
des jouets en papier,, des éventails aux
vingt couleurs, des pommes en grappes
contenuesantre deux bâtonnets, des paral-
lélogrammes pareils aux « ruches » donttes femmes naguère entouraient leur cou.
Ces objets fragiles, aux mains des mar-chands, prennent toutes les formes et tou-
tes les couleurs un tour de main, un
coup de baguette, ils sont bleus, Jaunes,
verts, rouges, ils se plient, se redressent,s'allongent, s'effilent, s'aplatissent, s'ar-
rondissent, et le petit être jaune qui tend
le jouet au visage du chaland crie sur un
ton bref « Deux sous », empoche la pièce
sans remercier et s'éloigne pour entrepren-dre à la terrasse d'un café, devant de
nouveaux badauds, une nouvelle démons-tration. Les passants se retournent, s'ar-rêtent, s'attroupent

Tiens, des Chinois 1

« Les habitants de Paris sont d'unecurio-sité qui va jusqu'à l'extravagance. » Ceuxde 1913 sont pareils à leurs aïeux de 1712,
qui s'émerveillaient à contempler le bon
Persan Rica

Ah Ah Monsieur est Persan.
Les Chinois adultes du XII" arron-

dissement, lourdes femmes qui marchent
avec raideur comme pour ne pas compro-mettre l'équilibre du panier renversé qui
leur sert de chapeau, les lassent vite
mais la vue des enfants les apitoie. Lesenfants sont les plus nombreux. Il y en
,a de tout petits beaucoup portent encore
la longue natte que les grands ont aban-
donnée. Ils sont tous vêtus de blouses gri-
ses ou noires, d'une sorte de jupe courteet d'un pantalon chinois à grandes fleurs
claires étalées, sur un fond bleu ou rosé.
Des gens prennent par le bras ces toutpetits et demandent
Es-tu un garçon ou une fille, toi 7L'enfant répond
Deux sous Deux sous r

C'est tout ce qu'il sait du français. Une
matrone s'approche et, sans mot dire, dé-
gage le bambin.
Les filles sont aisément reconnais-

sabLes elles ont toutes les pieds défor-
més à l'ancienne mode chinoise leurs
pieds sont gros comme de petits poings
on dirait qu'elles marchent sur les moi-
gnons, et voilà qui excite la pitié des mé-
nagères.

Si c'est pas malheureux d'arrangerdes enfants comme ça I

La vie d'hôtel
Ils sont arrivés en France au lendemainde la révolution chinoise. Une famillee

nombreuse s'est présentée un jour, sous
escorte de badauds, au commissariat de;»Quinze-Vingts et a fait comprendre qu'elledemandait un gîte. D'où venaient-ils ?

Contre lesTrois Ans
.r.r.4i.u~w~a..r.o~·u.

A

IL Y A
30.000 Alehes à poser
DANS TOUTE LA FRANCE

Pour accentuer la protestation.
Pour faire signer la pétition dana les

campagnes les plus reculées.
Pour permettre à chaque bonne volonté,

comme aux Fédérations, de participer àFaction contre les 3 ans, le Parti a faitétablir des
CARNETS DE PROPAGANDE

Pour 2 francs
On peut avoir 4

UN CARNET de 20 tickets à 10 centimes.
SIX AFFICHES toutes timbrées.
CINQ FEUILLES de pétition.
Envoyer les mandats soit à CAMELI-

NAT, 37, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie,
soit à l'Humanité, 142, rue Montmartre.

PRIX DES AFFICHES PAR QUANTITÉS
5 affiches 1 50
10 3 »»15 4 2525
20 t. 5 75
25 7 »

Les Réunions

A VERSAILLES
Versailles, 25 mai. Ce soir a' eu lieu

une réunion organisée par le Parti socia-liste de Versailles, contre le maintien de
la classe sous les drapeaux. `
Un ordre du joui1 de protestation a tté'oté. L

Quel était leur nom ? Allez donc interro-
ger des Chinois Ils tracèrent des signes
sur le papier qu'on leur présenta nul ne
comprit leurs signes et tout le monde s'en
contenta. Ils n'étaient pas démunis ils
avaient d'honnêtes louis de France on le»conduisit en deux hôtels de la rue de Cha-
r&nton et ils s'y installèrent. Peu après,
d'autres familles rejoignaient la première.
Le quartier général, la caserne principale
des Chinois, qui sont maintenant plusieurs
centaines en ce coin de Paris, est, le pas-sage Ragiuinot plusieurs hôtels du pas-
saga en sont garnis du haut en bas. Le
passage Raguitaot est un couloir qui fait
communiquer la, rue de Chalon avec l'ave-
nue Daumeanil. Les lanternes des hôtelss'y font vis-à-vis, si rapprochées que l'une
semble le prolongement de l'autre. La
chaussée, pavée de gros cailloux pointus,
est balayée par deux ruissaeux impétueux.
Les petits marchands y circulent toute lajournée en chantant leurs produits unevoiture occupe toute la largeur de la voie,quand deux obarrettes entrent ensemble
par chacune des issues du passage, il faut
quie l'une d'elles recule Rêvant 1'au.tre. Lesboutiques sont des échoppes, elles ontleurs portes ouvertes pour respirer les
enfants jouent, galopent et piaillent libre-
ment les odeurs des fritures se répan-dent les ménagères taillent bavette de
fenêtre à fenêtre au-dessus de la. ruec'est un passage très intime. Certain hôtel
abrite cinquante-trois Chinois répartis en
'Cinq chambres. Les femmes et les enfants
dorment ensemble. Les hommes font cham-
brées à part. Ils .sortent le matin pouraller aux provisions ils se nourrissent deriz, de navets et de pommes de terre
qu'ils cuisent sur le poêle de leurs cham-
bres. Puis ils se mettent à la besogneils découpent et collent en longues ban-des le papier multicolore dés jouets, qu'ils
font sécher sur des cordes le long de lafenêtre. Ils travaillent fenêtres closes partous les temps. Les femmes et les enfants
sortent dans la matinée et ne rentrentque la soir ils vont .vendre en ville la
production, de la veille. Certains petits,
un sac d'étoffe battant la hanche, jon-
glent avec des couteaux chez les mar-chands de vin. Ils ne paraissent pas mal-traités par leurs compagnons, qui sem-blent se comporter non en padrones mais
enparents.
Les Chinois sont paisibles et silencieux

leurs voisins du passage n'entendent ja-mais le bruit d'une querelle ou d'une dis-
cussion. Les hôteliers préfèrent ces clients,

Les Chinois du 12« arrondissement en famille
(Croculs pris dans un hOtel du passage Raquinotpar Pierre Courcellcs-Dumont)
qui paient régulièrement, aux filles etaleurs amis, dont la présence dans les
hôtels est souvent une source de fortes
émotiona Ces Chinois ignorent nos. pe-tites manies d'hygiène,nos goûts et nosdélicatesses d'Occidentaux débiles nousvîmes une cuisinière, à l'étroit dans lachambre-dortoir-atelier-, préparer le repasde la famille dans les cabinets de l'étage,
tandis que, sur le palier, une grosse fem-
me épouillait un jeune garçon et qu'unepetite fille, accroupie sur la marche su-périeure de l'escalier, renouvelait avecsérénité le geste des seigneurs do Louis
XIV à Versailles.

L.-M. BONNEFF.

IL FAUT
assurer la Propagande
DANS PARIS ET LA SEINE

Pour permettre à la Fédération socia-
liste d'assurer toute la propagande dans
la Seine, pour faire les affichages, pour
faire signer les pétitions, demandez des
carnets remboursables Par l'écoulement
des tickets à 20 centimes.
CARNETSDE PROPAGANDE

Fédération de la Semé
(SÉRIE BLEUE)

Un carnet coûte 5 francs.
Un carnet comprend 25 tickets.
Un ticket représente 20 centimes.
Prendre ou demander par correspondan-

ce les carnets soit à la Fédération, 49, ruede Bretagne, soit à l'Humanité, 142, rueMontmartre.

50 affiches 13 »100 25 50
200 50
Au-dessus de 200, 25 francs par cent enplus,

CONFERENCE D'UN MEDECIN
MILITAIRE v

Tlemcen, 25 mai. A Tlemcen, (Algé- Irie), un ancien médecin militaire, le doc-
teur de Gaulejac, a fait contre les trois
ans une conférence qui a provoqué des in-
cidents assez vifs.L'orateura cependant été applaudi paria majeure partie de l'assemblée,

LES IDÉES ET LÊS> LIVRES

LA FAMILLE
Louis Dei,zons .• L'évolution de la famille
française (A. Colin, édit.) Henry Bon
oeaux La Maison (Pion, Nourrit, édït.)Paul Adam Stéphanie (Fasquelle, édit.)
La dissolution progressive de la familletraditionnelle soulève un monde de problè-

mes encore obscurs.Nous ne savons au juste ni quel serale terme précis de cette évolution ni surquelles valeurs morales nouvelles s'-ap-
puiera le groupe familial de l'avenir.
Ce ne sont pas les songes erotiques deFourier ou la rude discipline domestiquede Proudhon où la. réserve prudente de

Marx qui peuvent guider la pensée socia-
liste dans' ce dédale de questions com-
plexes. La solution ne viendra que de l'ex-périence.
En attendant, les traditionalistes mul-

tiplient leurs plaidoyers pour la vieille fa-
mille. Ce sont, aujourd'hui, deux romans
nouveaux ta Maison, de M. Henry Bor-
deaux, spécialiste des thèses conservatri-
ces, et Stéphanie, de M. Paul Adam, qu'on
ne s'attendait pas à voir en cette affaire.

Pour mieux saisir le sophisme de ces
romans réactionnaires, il faut lire le livreintelligent de M. Louis Delzons la Fa-
mille française et son évolution.
M. Delzons suit sans peine la dissocia-

tion croissante de l'ancienne famille, vaste
et hiérarchique, à la romaine.
Il s'est produit un double affaiblisse-

ment en étendue et en profondeur. Enétendue, puisque le groupe familial s'est
restreint au noyau central le "ère, la
mère et l'enfant, et qu'il a éliminé ou pres-
que les ascendants et les collatéraux. Enprofondeur, puisque l'antique autorité ma-
ritale et paternelle a fléchi devant le droit
de la femme et de l'enfant.
Il y a eu ainsi un renversement des ter-

mes le groupe n'absorbe plus l'individu,
mais l'individu s'émancipe du groupe.
Les causes de cette transformation sontavant tout économiques. Le développement

prodigieux de la richesse mobilière ei de
l'industrie a renversé les bases immobi-
lières et rurales dé 'l'institution familiale
traditionnelle.
Par cela, la famille a perdu son volume.

Dans un monde désormais instable, où leshommes et les choses flottent sans se fixer,
comment la solidaritéfoncière du groune-
ment primitif, avec ses larges cercles de
.parenté, allant du premier au douzièmese serait-elle conservée ? Elle s'est
réduite peu à peu à la cellule initiale, de-
venue unique par l'effet de cette disper-
sion.
Par cela aussi, elle a perdu sa hiérar-

chie. Ce sont des raisons matérielles qui
ont brisé les veilles habitudes de direc-
tion maritale et de soumission féminine.
La femme riche a pu se laisser toujours
plus emporter par la vie mondaine loin des
obligations domestiques la bourgeoisemo-
deste s'est émancipée intellectuellement et
pratiquement à la fois l'ouvrière s'est
trouvée arrachée par l'industrie au foyer.
Les causes moraLes ont accompagné les

causes économiques. Les sentiments de lafemme ont évolué, avec sa condition. Untype nouveau est! né celui de l'affran-
chie, transformant l'union conjugale en
un groupe d'égaux, forcément plus pré-caire, puisque la responsabilité y est di-
visée et que la discussion y devient la
règle.
L'enfant, à son tour, a vu l'autorité pa-

ternelle changer <ie destination et s'atta-cher, non plus à mAjûtanir un pouvoir,
mais à exercer une protection* Bien plusla puissance du père a -été peu à peu
subordonnée à des conditions préalables
de moralité et de capacité.
M. Delzons a marqué avec netteté cettemarche à l'affranchissement individueldes
membres du corps familial. Ces change-
ments, il les accepte, puisqu'ils sont iné-
vitables, et il voit surgir une famille nou-veiae qui sera égalitaine, volontaire et
libre.**•N'oublions pas que c'est un collabora-
teur des Débats et de la Revue des Deux
Mandes qui vient de parler. Nous voilà
plus à l'aise pour examiner les théoriesde MM. Henry Bordeaux et Paul Adam.
La Maison -est une œuvre simpliste.L'au-teur a découpé dans te zinc trois person-nages symboliques le grand-père, le père

et le fils. Leur tâche .est de nous appren-
dre quelles idées perdent et quelles idées
sauvent la famille.
Le grand-père joue le rôle diabolique.

Disciple de Rousseau, rêveur éperdu de
nature, sensible et athée, romantique et
révolté, républicain et quarantehuitard, ilvit indifférent aux choses et insolidaire
aux siens. C'est un monstre qui détruit lesbases séculaires de la vie et ne se, plaît
que dans l'irrégulier. Ses folies condui-raient vite la Maison, qui1 représente la
continuité de la famille, à sa perte, s'il ne,
trouvait son. antithèse dans son propre
fils.
Le docteur Rambert est lé type du i>ère

rigide, qui subordonne l'intérêt particulier
des membres de la- famille à l'intérêt com-
mun du groupe. Il est ordonné, il aime
Dieu, il attend le Roi. Il doit à ses convic-
tions religieuses et politiques les habitudes
de vie qui lui permettront de sauver le
bien familial et de poursuivre la race.
–Entre les deux, ballotté,' disputé, l'en-
fant, dont M. Henry Bordeaux écrit le»
mémo.tres. Le lyrisme et le débraillé du
grand-père, son amour impétueux de la
liberté, son émotion devant les beaux pay-
sages l'ont conquis. C'est en vain que sonpère essaie de l'arracher à cette influence
perverse.Sa jeune sensibilité ne comprend
pas d'autre langage. Mais vienne la vie,plus forte que le sentiment, et le fils, ou-
blieux des mauvaises leçons, prendra na-
turellement, dans la dynastie 'familiale, la
succession du père.
Et voilà comment M. Henry Bordeaux

restaure la famille. IleiiT.eux Ips maîtres
comme Paul Bourgetqui Ont des disciples
comme M. Henry

Bordeaux Les seconds
réhabilitent les premiers. Les romans de
M. Paul Bourget empestent la décomposi-
tion familiale ceux de M. Henry Bor-
deaux sont parfumés de toutes les vertustraditionnelles..
Il est regrettable que l'auteur ait em-

ployé un taJent discret et intime une
thèse aussi grossière. Si sa famille Rani-
bert vit dans l'abstraction réactionnaire, ïl
y a du moins, dans son œuvre, des souve-
nirs charmants d'enfance et de jeunesse.
On passe sur le ridicule des théories, enlisant révocation tendre du jardin fami-
lial le récit des premières impressions
musicales ou de l'amour magnifique d'un
enfant do quinze i ans pour une bohé-
mianno.

#
Le cerveau de M. Paul Adam m'a tou-

jours rappelé le chaudron des sorcières.
Les idées y bouillonnent dans une épaisse
fumée. Il est vrai que la force de ses ro-
mans nous a fait souvent oublier leur qua-lité.
Mais M. Paul Adam a changé. Il s'ap-

proche pas à pas de l'Académie. Voila
pourquoi nous lui -devons un nouveau ro-
irian, au style moins bâclé, mais aux idéespiaiement bourgeoises.
Stéphanie est dirigée contre Molière, l'a-

imour romantique et le mariage de pas-sion. Ce sont les trois haines de M. Paul
Adam. La conclusion, c'est qu'il faut chas-
ser Molière des programmes pour réta-
îiUc ."la fécondité française, ridiculiser l'i-
\yreàS0 aiaioureuse pour retre.mp.er l'én-ergie
"ITJ:J:" t"i.t~!r.j\1 'C;'T'f~T' C'

da la race, prêcher les unions d'argenl.
pour consolider la famille.
Laissons Molière et l'amour. Mais, sij'étais conservateur social, j'aurais peur'

des intempestives ardeurs de néophite da
M. Paul Adam, en ce qui concerne la fa-mille. Qu'on en juge.Stéphanie est l'histoire d'un célibataire
et de ses deux sœurs. L'une, EiniUe, aépousé, jeune, un homme vieux, mais ri-che l'autre, Thérèse, s'est mariée par,amour à un artiste pauvre. La première aifondé une famille la seconde n'a récolté
que la misère. Morale l'argent doit pri-
mer l'amour.Quant au célibataire, prêt à épouser, àla veille de la cinquantaine, sa secrétaire,qu'il aime, il y renonce, pour conserver à
ses neveux et à ses nièces l'héritage qui
ne doit pas sortir de la famille. Autre
morale la Famille passe avant l'amour.Tant de vertu conduira. M. Paul Adairi
au port.

ïxm~

Ce double échec de deux écrivains de ta-lent est significatif. Les vieilles formes de
vie ne survivent pas à leur raison d'être.L'ancienne famille n'aura pas raison dala nouvelle. Toute la littérature du mondan'y pourra rien.Hubert Lagardelle.' ' »«»;»Divorcée m^ le savoir

LA VICTIME PORTE PLAINTE
CQNTREjON ANCIEN MARI

L'enquête de la justice parait
confirmer les faits exposa

par la plaignante >

M. Berthelot, commissaire aux délég i-tions judiciaires, chargé par le parquet defaire une enquête sur la plainte que la
comtesse B. a déposée contre' son ancienmari semble confirmer les faits alléguéspar cette dame, et qui sont les suivantsLe comte B. qui habitait avec sa fem-me un des plus élégants hôtels du quar-tier de l'Ecole-Militaire, dit dernièrementà sa femme que, ayant engagé sa fortunedans une affaire aléatoire, il lui conseil-lait d'obtenir un jugement en séparationde 'biens.
La comtesse B. tout à fait confiantedans la parole de son mari, acquiesça -tguidée par son mari, ele signa, sans leslire, toutes les pièces de la procédure or, °'le mari lui avait fait faire sommation derejoindre le domicile conjugal, qu'elle n'a-vait jamais quitté une procédure de tir

vorce avait. été bâtie sur cette pièce et,finalement, la comtesse B. ayant signala signification du jugement, elle se trou-
vait bel et bien dans la situation légaïtd'une femme divorcée. -'7Par-dessus le marché, son mari lui fit si-gner une reconnaissance par laquelle elledisait avoir été indemnisée complètementde sa dot.Il y a quelques jours, un notaire de sesamis lui ayant parlé de sa nouvelle situa-tion, la comtesse B. constata avec stu-peur après s'être demandée si le no-taire n'était pas devenu fou que le re-gistre des actes de mariage, de- la. commun»du Midi où la- cérémonie avait eu lieu poin-tait bien la transcription du jugement dadivorcerentrée à Paris, elle assista à la-publication des bancs de mariage de sonancien mari avec une riche héritière.Elle porta plainte aussitôt les délaisd'appel pour opposition au jugement, dedivorce étant expirés et l'enquête Mitepar M. Berthelot a êt*.b]i que les épo 1 1.B n'ont jamais cessé d'habiter ensenvbïé';j qu'ils ont continué recevoir chezeux dé nombreux invités ete qu'ils ont ac-"
cepté, ensemble, de très nombreuses invi-tations, que particulièrementle jour où
le jugement de divorce fut prononcé, ils
donnaient dans leur hôtel une grande ré-
ception à laquelle asistaient plusieurs sé-
nateurs et députés, des généraux, des di-
recteurs de journaux, etc.
Le point délicat que la justice aura,maintenant à trancher c'est de savoir si

le comte B. se trouve dans une situation;régulière ou si c'est un bigame..<
LES DEUXVÂPEOBSTORPILLÉS

Le "Sénégal"et, le Nevada"
D'après les dépêches parvenues hier deSmyrne et de Constantinople, les deux ac-

cidents dont le Sénégal et le y évada ont-été victimes se seraient produits en de-hors de la zone dangereuse et à peu près
au même endroit.Cette coïncidence laisse croire que désmines sous-marines ont pu se détacher.Aussi pour éviter une nouvelle catastro-
phe les compagnies de navigation ont-elles
donné l'ordre à leurs navi.res de ne pasfaire escale à Smyrne. C'est ainsi que la
Niger, des Messageries Maritimes, évitera
Smyrne et touchera à Rhodes et à Cons-
tantinople.
Les vapeurs russes ont, de. leur côté,

reçu l'ordo de débarquer à Clazomène les
passagers à destination de Smyrne.
On n'est pas encore fixé sur l'étendue dela du vapeur américain ZVé-*

vada. d,'
D'aprës certains bruits, 300 passager?

auraient péri.
La majorité des passagers se composai!de réfugiés Mohadjirs et de leurs familles

qui se rendaient à Adalia. Il y avait àbord 270 personnes environ. Parmi celles-
qui ont été sauvées, se trouve le capitaine
Les embarcations du Sénégalet du croi-

seur Bruix qui ont coopéré au sauvetage
des passagers et matelots du Nevada, ontrecueilli 72 personnes.
Une embarcation envoyée par le vapeurfrançais Estéricl, prise dans le tourbillon

provoqué par l'explosion des chaudières;
a chaviré trois des matelots qui la mon*taient ont été noyés.iHFeBMJiTifli PSLrnge

Uns question du citoyen Doizy
L'article 88 de la loi de finances de 1911 ai

décidé qu'à partir du 1er juillet. 1912, le pro-
duit net d'a'ticune perception ne devrait dé-
passer 15,000 francs dans le département dala Seine et 12,000 dans les autres départe.
ments.
Un règlement d'administration publique

devait déterminer les conditions d'applica-
tion de la présente disposition.
Tous les percepteurs ont ressenti les effets

de la loi de finances. Seuls les' hors-ciosse
ont naturellement bénéficié de toutes les at-
tentions du ministère. Les hors-classe rie sarecrutent-ils pas d'ailleurs en partie-dans lesbureaux du ministère lui-même ? Il faut -pen-
ser à l'avenirCette différence de traitement a attiré l'at-tention de notre ami Doizy qui vient de de-
mander au ministre des finances par vote de
question écrite, pourquoi sa circulaire du 11
mars dernier a illégalement fixé des règlesspéciales pour le 'calcul du produit net desperceptions de lre, 2e, 3° et 4e classe, alors
que les règles ordinaires, plus favorables,
ont été respectées pour les hors-classe.la Congrès radical
M. Brisson, maire de Nogent, présida, hier
matin, la séance du Conffrèi*' de la Fédéra-
tion radicale et radicale-sociftliste de la Sei-
ne. On a, dans cette séance, discuté le rap-port de M. Strauss, sénateiy, sur la tuber-culose et l'assiStance aux mères de famille.
Ce rapport a été adopté et sanctionné nai

un ordre du jour.




