
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La Dépêche : journal quotidien

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


. La Dépêche : journal quotidien. 1908-12-03.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978
:
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation
des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages académiques ou
scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation
promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être
réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par
la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès
de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue
dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue
par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


si à l'aise, que sa vue seule, en veuveéiiorée, jetait dans les âmes la convic-
tion. Cependant le rôle un jour dépassa
ses forces et, singulier revirement, elle
avoua avec simplicité qu'elle détestait d'e-
puis longtemps ce mari regretté avec tant
à* larmes, si b lies sur ses joues pâles.
Pourquoi a-t-elle faibli? C'est que, en ap-
parence simple, 181 rôle était double. Il
fellait qu'elle, prouvât au monde son in-
nocence ; il fallait aussi qu'elle prouvât à
M ai ami secret l'amour qu'elle lui avait
•voué et qu'il repoussait. Pour moi, je suis
r-rsuadié qu'en ses demi aveux, lors de la
nuit fatale où deux habiles journalistes la
confessèrenrt, en son changement soudain
d'attitudes, il ne faut voir qu'un suprême

douloureux cri de passion. N'ayant puconvaincre de son innocence, elle se ré-
signa et voulut du moins le convaincre de
son amour. « Celui, disait-elle, auquel jei
ne dois plus penser jamais...», mais celui
- iquel elle p.ense toujours, telle esit a

«.•aussi et le mobile de tous ses miensonges.
»:<è

^

toutes ses aberrations. N'est-elile casyJiee, pour le vaincre, jusqu'à accuser deux
innoc-onts, jusqu'à, laisser tomber un soun-
con de vilenie sur une vieille servante dé-
'''O'ué-e? Ces crimes supplémentaires, quel'opinion ne lui p'ardonner.a jamfati.s, sont
pU11't-être ce qu'il y a de plus tragique dans
"• ttg tragédie effroyable et merveilleuse.
La passion montée au degré où on briave
p lm seulement le crime

.
mais l'infamie,

iiuieil' thème pour U'Il Shakespeare ! D'aussi\ ,rribles mensonges nous écraseu.t. Il faut
-a'ils nous inspirent die l'horreur. Il ne

û ut pas qu'ils nous inspirent du méDris.
Considérons avec un œil spécial ce monde
des passions, heureusement fermé à la plu-
part des hommieis, et où règne je ne sais
quelle affreuse grandeur.

Toute cette histoire aura donc été une
....

histoire cliO m'e-nsong-es, et rien ne montre
rnieux quJe1 ce grossissement p'athologiquie,
7u confiance d\ine femme en soi-m'êmo. Il
.nî'e&t. pas pos'sibl<e en ce moment de parler
du crime fondamental. Peut-on même dire

ue Mme Steinheil y ait participé ? Non.
i:î faut attendre. Il n'est pas absurde de
supposer encore des fatalités si complexes
qu'on ne peut en débrouiller la logique.
•

ais à partir die l'acc.omrp.I.i.sisem.ent du c.ri-
me, quelle habileté à dépister les curio-
sités, quel génie à inventer de vraisembla-
bles romans ! Une femme seule était capa-ble de telles im'a.gîn'atioas, d'un manie-
ment du mensonge si prestigieux. Sans

oute, la comédie tragique n'a pu se sou-tenir jusqu'au dernier acte, devenu tout
différent de de que cette imagination fémi-
nine l'avait conçu. Mais c'est que les
grands mensonges demandent une puis-
sante logique et que la logique est ce qui
manqua le pilus aux femIIDie.SI. C'est qu'aussilogique de la vie n'est pas la logique du
mensonge. Un crime simple et bête peut«ester impuni. Il est rare que les crimes
i-Top. compliqués et trop intelligents ne fi-
nissent pas Da.!' se découvrir. La sociétéprofite toujours du conflit entre 10'51 d:euxlogiques, et Ici génie du crime capitule.
.Mais je panse que dans la présente histoire
ïb société désire beaucoup m;oi.:r,;s-venger M.hte-inheil que comprendre Mme Stelinheil.'
La malheureuse femme cherchait l'amour ;elle a trouvé la célébrité. La voilà sur là
.abie d amphithéâtre d'e nos curiositésëUes vont lui être crue! les.

REMY DE GOURMONT.

NOS ENQUÊTES

Les Enfants du Père Soubise
ie nom a des charpentiers, maîtres et

Oi.vi-.crs, reunis dons une des plus antiques
L;o'CiUés de compagnonnage. Leur patron fut<e « Père Soumise » qui, suivant la, légende

avec les grandis archit.ect.es du
v ifvmûe, a la construction du Temple de Jéru-

fjoiem. Ses diseimpies, ses « enfants », Drirentle titre de « compagnons passants du De-\ oir » et c: bons drilles du Tour de France »S
,

transmirentvie. à leurs descendants l'histoire
Les compagnons groupèrent d'autres arti.

couvreurs en 1759, les' plâtriers en17;)7, et les initièrent aux rites secrets du
* Devoir-,,. La Révolution put décréter la di.s-Solution des corporations, interdire toute réu-nion d ouvriers « toute assemblée d'a.rts etmétiers N. les bons drilles

JI restèrent orga-.fien wciéf'é puissante. Une scission se
<-i ocl,,ui.sit .pourtant à une époque indétermi-né, peut-être à la fin du dix-huitième siècle:
d,.'s ccmpa.gno-ns suivirent un autre rite etappelèrent les « Renards de Liberté » les
r

tnf?,nts de SaI'omon », «, Compagnons dajjicerté ».Enfin, les syndicats professionnels se formè-rent, les charpentiers ne se tinrent pas élo!-
des groupements corporatifs reconnuspar la loi de 1884. Bj.e;ntÔt, en, face des vieillessociétés eompagaonniques, so dre!ssli le syn-dicalisme moderne, La lutte inévitable se pro-duisit. « Enfants de Soubise » et de « Salo.

mon ., qui, jusqu'alors, s'étaient combattus,
firent trêve à leurs querelles et menèrent unesourde campagne contre les syndiqués de la
charpente, les « renards ».

Oonipagnonr.Eg© et Syndicats
Jusqu'à l'année 1907, il y eut à peine quel-

ques escarmouches. AU mois de mai 1906, la
charpente, sans distinction de groupements,avait déclaré la grève. Mais, en 1907, les dé-
saccords des sociétés rivales se précisèrent.
Le 14 juillet, les charpentiers parisiens ces-sèrent le travail en formulant comme reven-dication l'augmentation des salaires, le tarif
de 1 franc l'heure au lieu de 90 centimes.
Les « dévorants

» et les « enfants de Salo-
mon », qui avaient fomenté plusieurs impor-
tants mouvements de grèves, au cours du der-
ni'er siècle, voulurent faire cause commune
avec les syndiqués, mais un délégué des « So-
ciétés de bons drilles », venu de Tours, en-joignit aux compagnons des « Devoirs » de
ne point abandonner les chantiers. L'ordre)
fut exécuté, las « renards JI seuls chômèrent.

Après 63 jours de grève, les entrepreneurs
accordèrent à leurs ouvriers l'augmentation
de dix centimes par heure qu'ils réclamaient.
Alors, les syndiqués résolurent de ruiner le.s
vieilles sociétés compagnonniques dans l'es-
prit des charpentiers. Ils décidèrent de révé-
ler aux apprentis, aux jeunes travailleurs,
qui seraient tentés de s'enrôler parmi les
« dévorants », les extraordinaires pratiques
d'initiation auxquelles ils seraient astreints
avant d'être admis dans la famille du « Père
Soubise ».Cette propagande, pour être efficace, devait,
en effet, s'adresser aux jeunes. Lorsqu'ils ar-rivent des départements à Paris, le compa-
gnon qui les protège les oriente vers l'un des
trois groupements qui réunissent les charpen-
tiers. Si le compagnon est un dévorant, ilconduira lei nouveau venu chez la « Mère »des Enfants du Père Soubise, 161, rue d'Alle-
magne, qui lui indiquera un logis. Si le guide
appartient au « Devoir de Liberté », il diri-
gera le jeune homme vers la « Mère - des
Enfants de Salomon; 10, rue Manillon, sur la
rive gauche. Enfin, s'il n'est pas adhérent à
l'un des « devoirs », il donnera à son protégé
l'adresse de l'Hôtesse, rue des Vinaigriers.

Les Mystères de la « Cayenne »
A quelles épreuves l'aspirant compagnon

est-il donc soumis par les bons drilles ? Lessyndiqués ont recueilli à ce sujet, les témoL
gr.ages d'anciens affiliés. Ils les ont repro-duits dans un « Bulletin » publié le jour de la
Saint-Joseph, fête des- charpentiers, et répan-
dus à profusion sur tous les chantiers du' bâ-
timent, pour l'édification des jeunes « re-nards ».L'initiation comprend plusieurs épre.uives
morales et physiques* Celleis-ci revêtent par-foi'; un 'caractère de brutalité et d'obscénité
telles qu'elles ne peuvent être décrites ici.
L'ouvrage de M. du Maroussem, et la publica-
tion de l'Office du travail, les Associations
professionnelles ouvrières, avaient déjà men-tionné les pratiques bizarres qui accompa-gnent la réception. Après avoir satisfait à un
examen professionnel — le 19 mars, à la
Saint-Joseph — l'aspirant est rec.ui dans une
salle apelée cayenne et soumis à de vérita-
bles supplices qui se prolongent durant" plu-
sieurs nuits. Citons, entre autres cruautés, et
sans nous appesantir sur ce sujet :

Le trait rarnencré qui se marque sur le bas-
ventre du patient à l'aide d'un couteau de tra-
vail et qui provoque une douloureuse bles-
sure.

Le grand baptême, que l'on célèbre en ver-
sant des seaux d'eau sur le récipiendaire en
chemise.

Le boutonnage et le déboulonnage de l'esca-
lier, la buvette clans le tablier du couvreur,
coutumes sur la nature desquelles il ne con-
vient pas d'insister.

Les épreuves orales ne sont pas moins
étranges. L'aspirant doit prendre l'engage-
ment' de renoncer à sa famille, à sa religion,
de commettre des'crimes si l'intérêt de là so-
ciété l'exige ! S'il refuse d'obtempérer à ce
vœu, on le roue de coups, jusqu'à ce qu'il
demande grâce et prête serment, d'obéissan-
ce. Alors on le frappe et on l'injurie de plus
belle, parce qxïli consent; h renier des senti-
ments sacrés. Inutile de dire que les engage-
ments pris par les compagnons ne se tradui-
sent jamais, de nos jours, en actes criminels.
Mais toute la première moitié du dix-neuviè-
me siècle a vu les luttes sanglantes des com-
pagnons, les combats entre ouvriers n'appar-
tenant pas aux mêmes Devoirs, les batailles
rangées où deux ' corporations organisaient
des tueries pour le plaisir, les exécutions
mystérieuses d'affiliés coupables d'avoir
transgressé le rites du Devoir! Il fallait dé-
fendre l'honneur corporatif... Toute sa vie le
compagnon charpentier se souvenait de la
côrémnie d'initiation. Le titre de « bon drille »
qu'elle lui conférait le remplissait d'orgueil.
Interrogez les vieux du métier, vous retrou-
verez ce sentiment dans leurs propos. Et li-
sez les chansons des dévorants, les naïfs cou-
plets de Bernard Albe, dit Albigeois le Bien-
Aimé, « qui dédie à ses frères le fruit de ses
faibles travaux ». A travers les strophes de la

" complainte vous apparaîtront le prestige et
la force du lien compagnonnique.

Mais il semble bien qu'il ne résistera plus
au courant des idées modernes.

Les syndiqués ont démontré aux apprentis i

que les société du « devoir »
étaient des or-

ganisations d'un autre âge. Et les « renards »
sont parvenus à diminuer le recrutement des
Enfants du père (Soubise et des Compagnons
de Liberté. Cependant, les adhésions à ces
deux groupes sont encore nombreuses, et l'on
voit toujours au bal des chiaftpentiers une
longue théorie d'aspirants qiS: forment un

cortège d'honneur à la Mère. C'est d'ailleurs
après le bal que les épreuves commencent et
se poursuivent durant plusieurs mois, à, cer-taines solennités, à la Saint-Pierre et à laloussaint. Mais les Enfants de Soubise ne
se distinguent plus, comme jadis, des autresouvriers par des ëignes extérieurs. Ils niepartent plus, en général, de boucles d'oreilles,qu'ils mettent seulement diar^s les (grandesoccasions et auxquelles ils adjoignent les at-tribut du métier (insignes représentant la bé-saiguë, les compas, etc.). En 1905, les bonsdrilles se réunisent en congrès, à Plaris (21-27chez 1,ai Mèra A la première séance, desdmxcultjési surgissent entre icompa;-gno,ns, et
les charpentiers de la Cayenne de Paris se sé-parent de la Société du Tour-de-France.

Cet événe'mtent a été conté par E. 'Robin,
« passant Tourangeau », qui, pour établir
« I exactitude des faits », publie le compte-rendu. du congrès « dans un opusculesecret », tire à, mille exemplaires, tousremis à, l'auteur, qui les répartit dansles cayennes et bureaux auxquels incom-bent le soin de ne les distribu,er qu'à des
compagnons D. Nous avons pu lire cette bro-chure et connaître ainsi la scission survenueentre les membres de la famille compagnon-nique.

Dans les Chantiers et sur les Bâtiments j
Car, aujourd'hui encore, il's forment bien

une famille. Ils cherchent en général à tra-vailler dans les mêmes chantiers.
Les chiens — c'est le surnom des dévorants

— n'aiment point à se mêler ajux renards et
aux loups — sobriquet des compagnons de
Liberté.

La profession de charpentier exige un long
apprentissage : la connaissance du « trait D,c'est-à-dire l'art du dessin géométrique appli-
(Tué aux constructions.

Les plus habiles construisent les escaliers
monumentaux, « à. la française ». Un certain
nombre de charpentiers se sont spécialisés et
édifient les

-
majestueuses sapines que l'on

aperçoit devant les bâtiments en construction, :qui les dominent et atteignent jusqu'à, 25 mè-
tres de hauteur. La sapine, formée par qua-tre grands mâts, perm<*fc la pose du treuil qui
élève les matériaux. Les ouvriers dressent les
mâts à l'aide d'une chèvre et les enfoncent
profondément dans le sol. A la hauteur de
chaque étage, ils fixent des traverses et des
croisillons. A dLx, quinze ou vingt mètres du
sol, l'échelle qui porte le compagnon repose
sur une simple pièce de bois et s'appuie à 1 un
des mâts. tSi l'échelle glisse ou tourne, le
compagnon se rompt les os.

Souvent, il escalade le mât en montant sur
Les échantignolles, cales- de bois clouées le
long du sapin, et sur cet étroit espace il semaintient en équilibre, le pied posé sur la
cale, le brais gauche enserrant l,e mât, la
mailll droite clouant les poutres. Besogne pé-
rilleu&e, accomplie avec une rapidité d'au-
tant plus grande que les compagnons rétri-
bu.é.s « à Si tâche » ont intérêt à terminer le
plus tôt possible la eapulû.

Dangereux aussi ' est l'établissement du
« parapluie », cet assemblage 00 charpentes
qui entourent complètement de bâtiment enconstruction supportent un toit en carton bi-
tumé et permettent ainsi à tous les ouvriers
d'édifier la baisse à l'iaibri des intempéries. Le
parapluie atteint 30 à 32 mètres de hauteur.
Au sommier les ouvriers manipulent de lo:ur->
des pièces die bois, l'un lançant la poutre
attachée au cordage, IVautre La rattrapant,
tous risquant de « faire le saut » comme ils
dise.nt : la terrible chute dans le vide.

Les accidents sont malheureusement fré-
quents dc'ns' âi charpente. C'est au chantier
que l'on façonne les bois : en les travaillant,
en les marquant aveo Vherminette, le compa-
gnon se blesse souvent. C'est au chantier,
d'après les plans du contremaître, ou gâ-
cheur

,
que Ton assemble les fermes : les

charpentes qui soutiennent la couverture des
bâtimieMts. Démontées, les fermes sont con-duites sur le li-eu. die lai OO!l1struotiüf!1., élevées'
à. l'adde de l'a éJJl'è'Vre, ' instai'iées, puis reliée®
entr.e elles. L'hiver, c'est un pénible travail ;le givre recouvre les pièces de bois et l'ou-
vrier peut glisser sur les neutres. Les intem-
péries forcent les compagnons à quitter îa
b'-eso.gR'e, miiis quand 'elLo « presse » le chef
de chantier ordonne souvent de rester surla bâtisse, malgré le .froid. Les charpentiers
ne peuvent éviter le chômage qui, pour ungrand nombre, dure deux à trois mois. « Le
gâcheur m'a donné mon sac ! ». Vous l'en-
tendez souvent, en hiver, cette phrase qui
signifie : « Le gâcheur m'a remercié ! »ALors les ouvriers sans ouvra.g'e, visitent unà un les chantiers, offrant leurs services
aux contremaîtres. Il est regrettable que les
offres et demandes d^empRioi ne soient pascentralisées afin d'éviter aux compagnons
cette douloureuse promenade à travers les
entrtepris'es., ces démarches souve'ntt infruc-
tueuses, qui lui font perdre du temps et le
découragent.

C'est ,l,a question de l'embauchage qui sus-cita d'ailleurs la formation des syndicats' de
la c.hatr'pent'e. Jadis, en effet, dans les chan-
tiers, les « chiens » comme les « loups » ré-
servaient les emplois à leurs seuls. affiliés, et
les indépendants ne pouvaient que difficile-
ment trouver place„ Ils s'unirent pour remé-
di'er à cette situation et formèrent, en 1868,
le premier syndicat ouvrier qui comptait peu
d,e membres à l'origine. Il la progressé ; il afait reculer les vieilles sociétés compagnon-niques condamnées à disparaître — malgré
les efforts de quelques fervents — parce
Q!v/elIüs n'ont pas su évoluetr.

Dans un prochain article, nous verrons à
l'œuvre les maçons et terminerons lainsi cette
etncrueci-,êt,esur Les chantiers dl] hAt.imAint.

Léon et Maurice BONNEFF.

A l'Étranger
(De nos Correspondants)

ETATS-UNIS
Une Triplice anglo-américo-japonaise•-York, 2 décembre. — On mande deWashington que M. Robert Bacon, ancien se-crétaire de M. Roosevelt, sera appelé à re-cueillir la succession de M. Root a.u, ministère

des affaires étrangères. On sait que M. Ba-
con est partisan d'une alliance entre l'Angle-terre, le Japon et les Etats-Unis, pour tout cequi concerne les affaires de l'Extrême-Orient.

A ce sujet je crois opportun de reproduire
un article de officieux New-York Sun

« Les clauses de la convention américo-ja-ponaise auront sur notre politique extérieure
une influence durable et décisive: elles mon-trent que les deux puissances sont décidées
à garantir leurs possessions respectives con-tre toute attaque étrangère. »Et te-Washington Post, origane de M. Taft,
affirme que les termes de la déclaration amé-rico-japonaise ont la même vale'u.n que pour-rait avoir un traité, avec cet avantage qu'elleévite les embarras que comporte toujours laratification indispensable de tout traité inter-national.

L'opinion générale est qu'un des premiersactes de M. Taft, aussitôt qu'il aura pris nos-session de la présidence, sera 1Ja sigature d'untraité d'alliance avec l'Angleterre et le Japon.
Une alliance ang-lo-américo-japonaise pour-rait imposer la paix en Asie, quelles que fus-

sent les complications qui pussent surgir dansle Céleste-Empire, comme l'entente aruglo-framco-r.usse a pu Pimpo-ser en Europe en dé-pit de la crise des Balkans.

ANGLETERRE
Les Troubles d'Irlande

De notre correspondant particulier :sandres, 2 décembre. — Lesl agitateurs na-tionalistes Murray relt Finnesty, conseillers mu-nicipaux, qui avaient sérieusementblessé deuxpoliciers au cours d'une bagarré, ont été arrê-
00s à Galway.

A DUJblin, la police a chargé les grévistes,
dont plusieurs ont reçu die légères contusions.L'irritation contre la police, en Irlande, est
telle que deux policiers cathodiquesi s'étantrendus, dimanche dernier, à l'église centrale
die Cork pour entendre la messe, desl femmes
qui assistaient au service religieux se préci-
pitèrent sur eux et les c'hJaS.C;BlIY-mt à. cotkds rte
poing. — T. M.

L'Election de Midessex
Chelmsfofrd, 2 décembre. — A l'élection lé-

gislative complémentaire de Midessez, le can-didat unioniste a été élu par 6,152 voix contre
3,587 au candidiat libéral.

La situation reste la même qu'auparavant,
puisque c'e siège était déjà au pouvoir des
unioniste,ri ; mais la majorité unioniste, qui
était die 454 voix seulement aux élections) gé-
nérales, est maintenant die 2,565 voix.

HAITI
La Révolution

Port-au-Prince, 2 décembre. — Le général
Simon, chef dies révolutionnaires, esit mainte-
nant avec six mille soldats bien armés et bien
approvisionnés, plusieurs pièces d'artillerie de
montagne et des mdtra.ille'us'es, à trente millet
de Port-au-Prince. Il ne se presse pas di'atta-
quer, parce qu'il compte sur le temps pour
amfener assez de désertions parmi les troupeS
du gouvernement et rendre ainsi une bataille
inutile.

Les, troupes gouvernementales (envoyées surla ligne dé cCthl,>at étaient si disposées! à semutiner qu'on avait attaché les soldats les
uns aux autres aivtec des cord)es pour les em-pêcher de déserter'. Derrière eux, on avait
placé des hommesi sûrs, ayant reçu l'ordre die
faire fe'u à la première tentative die désertion.

On croit qu'aucune 'rencontre n'aura lieu
avant plusieurs jours entre les troupes gou-
vernementales et les révolutionnaires. Le gé-
néral Simon aurait, en effet, décid'é d'attaquer
auparavant Jacmel ; en tout cas, on estime
que la partie est perdue pour le gouverne-
ment.

Le ministre iBomo a démissionné et s'est ré-
fugié à la légation d'Allemagne. Les seuls mi-
nistiles qui restent en fonctions sont deux de
l'intérieur die la justice 8Jt des finances.

L'avantrigarde des troupes révolutionnaires
a occupé Leoga.ne sans opposition.

New-York, 2 décembre. — Le Heraold dit
que le pir'éside'nt Nord-Alexis aurait déclaré
que, s'il était battu, il se fera sauter avec le
p'alais présidentiel. On rappelle que, dans de
semblables circon.stan'ces, le roi d'Haïti Chris-
tophe 10er se suicida en 1820.

Le président a convoqué l'Assemblée natio-
n;ale ; mais on ne sait qtUtand' elle sera en
mesure de se réunir et de délibérer devant
le péril paressant. Lai population de Port-au-
Prince menace de se soulever pour contrain-
dre le président à se retirer plutôt que d'ex-
poser la vdlle à un combat de rues et aupillage.

Le Coup d'Etat
Nerw-York, 2 décembre. — Un télégramme

d.e Port-au-Prince annonce l'établissement à
Port-au-Prince d'un gouvernement provisoire,
sous la p'residience du général légitime ; l'an-
cien gouvernement a été renversé sans com- j

bat.

1 Le coup d'Etat est survenu plus tôt qu'on ne
,s;y attendait. On ne croyait pas qu'il pût réus-
sir sans effusion de sang. Le président Alexis
n a pas quitté le palais.. Le corps diplomatie
que s'est réuni à neuf heures, dans le but de
faciliter et de bâter son départ de la Républi-
que.

Tous les ministres qui restaient et les hauts
fonctionnaires des ministères sont réfugiésdans les différentes légations. C'est le généralCanal qui a organisé le mouvement ; il l'a
fait avec un grand souci de tous les dét?et avec une discrétion telle que ce n'est que
ce. matin qu'on a pu se rendre compte de cequi avait été préparé, en voyant des troupes
de citoyens bien armés et bien équipés pren..dre possession du bureau central de police,
des travaux avancés de l'arsenal et du port.

AUTRICHE-HONGRIE
Les Emeutes de Prague

Vienne, 2 décembre. — Les événements die
Prague ont pris, hier soir, un caractère d'une
telle gravité que la proclamation de l'état de
siège semble imminente. Dans les cercles POMraissant généralement bien informés, on estii
me que les manifestations de Prague ont pour,
but de faire croire à la solidarité des Tchlè-i
ques avec la Serbie et qu'ils sont surtout l'œuh
vre du député tchèque radical KloflOO.

Ce député est le premier qui, au moment
des difficultés austro-serbes, se rendit en toutehâte à Belgrade pour encourager les Sfrire.5
à la résistance.

Les manifestations se sont simplementtransportées de Be.lgrade, devenue relève-
ment tranquille, à PragUJe, où les esprits sont
faciles à surexciter contre le gouvernement
central de Vienne. La preuve en est notam-
ment dans la présence subite de nombreux
étudiants serbes à Prague et des cris ris-='
« Vive la Serbie ! » poussés au cours des ma-
nifes'tations.

On mande d'autre part de Belgrade que les
Serbes considèrent les événements de Ptagua
comme ayant pour conséquence de rendre
situation plus favorable pour eux.

Prague. 2 décembre. — L'état de siègiê est
proclamé à Prague et dans les districts judi-
CLaires de KaToHnenthal, de Sniielsow, des
Vignes-Royales, de Nuotle et dJeJ Zizkow, corn,
cernant le crime de révolte. Les mfrnif--'

.tions et les désordres, qui ont duré plus; 'ara
sem'aanes et qui n'ont piU être réprimés paufi
les moyens ordinaires, ont rendu néce-f.¡¡.w.
l'emploi de cette mesure extraordinaire fît il
y a lien d'espérer qu'elle aura pour ccinséfc
quence le rétablissement immédiat et état#»
plet de l'ordre et de 441 tranquillité tant tlési&
ré par tous lefe éléments pa'ciifiq!uea de la< po*pulation.

Un avis de la police publié en même timmpsi
que la proclamation de l'état de siège ssitêr*-
dit tous les rassembleOEnent;sdans I)& nm or"donne la fermeture des portes des m
à huit heures du soir et fiait savoir qid.'î; est
défendu de porter en public des iDtP ?,i-md'association ou d'autres insignes du ièaxn
genre.

Le Jubilé de François-Joseph
Vienne, 2 décembre. — La journée d'an:jollr-t

d'hui est remplie par les brillantes féi is d«
la cour qui réunissent tous les membres de
la famille impériale. En se rendant à la
Hofburg, l'empereur a été l'objet d?ov:1ti(Jn&
enthousiastes; il a assisté avec les me .ibres
de la famille impériale à une messe solen-
nelle à l'église paroissiale de la Hofburg; il
a ensuite reçu à la Hofburg les félicitations
des membres de la famille impériale.

L'a.rchi.duc François-Ferdinand a prononcé
une allocution à laquelle l'emp'ei€.'uT a ré;.¡
pondu en exprimant ses remerciements.

Une messe solennelle a été célébrée et des
divertissements ont aussi été organisés ponsç
la jeunesse des écoles.

ITALIE
L'Accord italo-russe

Rome, 2 décembre. — Il est impossible de
rien savoir officiellement du traité italon
russe, M. Tittoni et les fonctionna-ires de son
entourage n'iayant Sa'it de communications àI

p.ar.sœme.
Des gens bie'n informés croient cependant

qu'il y a eu un accord, mais que celui-ci ne
sena rendu public que suivant la tournure
que prendront la discussion à ila Ghxumbre et
les é'ven'eme!nts extérieurs.

ALLEMAGNE
Au Relchstag

Berlin. 2 décembre. — Aujourd'hui est w..
nue devant le Reichstag la discussion des
rnJo1Jons relatives aux réformes constitu-
tionnelles. L'affluence des députés et du pu-
blic était considérable.

Dès le début de la séance, le ministre de
l'intérieur, M. de Bethmann-Holwes. prend
la parole. Le point de vue des gouvernements
confédérés tel que l'expose M. de Bethmann-
Holweg est le suivant :

Les motions actuelles sont d'une portée
considérable pour les fondements consn'u-
tionnels même de la vie politique de l'em-
pire. Aussi, les gouvernements confédérés

_
ne

peuvent-ils prendre matériellement position
a ce s'l,et avant d'avoir l'occasion, qui ne leur
avait pas été fournie jusqu'à présent, d'exa-
miner la question en se basant sur une réso-.
lution ferme du Reichstag. Mais le fait que,
contrairement à l'haibL¡Id.e observée jusqu'ici^
le gouvernement se fait représenter lors de
la discussion de motions d. iiiitiative. prouve
à quel point la question intéresse les goui-
vernements confédérés.

M. Muller, de Meiningen. monte ensuite a
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LA PETITEORPHELINE
Par Henri DEMESSE

Et Christiann articula, ces derniers mots
avec une crânerie tout à fait réjouissante.! reprit :

— Cest d'accord avec Lisbeth que je vousparle ainsi, Hans.
Et. s'ans permettre au docteur de parler,

bien quil voulût protester contre oeis paro-Jes, Christian poursuivit ;
—- Hans, vous ne pouvez pas refuser...Lisbeth et moi, malheureusement, nousn'avons pas d'enfants. A cette heuro, noussommes assurés d.e' vivre dans l'aisance

jusqu'à la fin de nos jours. Bien p'ius, je
grossirai encore mon avoir. Oui, cousin,
nous ne voulons pas que « notre Odette
chérie », cette chère et adorable enfant que
nous aimons tant, ne tienne son bonheur
que de vous! Il y a seize, ans, nous avonspris un engagement sur son berceau : celui
de remplacer au besoin, ceux qu'elle venait
(18 perdre. ÛTi, nous avons fait ce que nous
avons pu. Lisbeth a veill.é sur s'a. première
enfance; oll;e, l'a élevée, alors qu'il fallait
à l'enfant les soins d'une femme. Puis, lor-a-
qu'e!l.LeJ a. eu douze ans, c'est vous qui vousêtes chargé de son instruction. Donc,
voyez-vous, nous ne sommes pas associés
seulement pour. l'exploit;atdon de mram éta-
blissement; mais, aussi, et surtout, pourfaire d'Odette une bonne et heureuse créa-
ture. Son père, notre voyageur de l'hôtelle-rie dJCI « l'a Cigogne », l'officier, « l'es-pion Ht comme disait le gendarme Weber

— que c'est loin déjà, tout ça! — n'a pas
reparu. Vainement, — soit par suite de la
négligence ou du mauvais vouloir dJe ceux
à. qu!i vous vous êtes adressé dans les mi- J

niistères, tant à la marine qu'à la guerre —vous avez essayé de vous procurer, sur
son compte, des rense'ign.em'ents' capables
de nous indiquer son nom', sa situation.
etc. Donc, l'enfant n'a pas de père... j'en-
tends, d'e père!, au point de vue de la nais-
sance, car vous lui en avez tenu lieu, Hans,
et Dieu sait avec quelle tendresse, qu'elle
sollicitude! Quant à sa mère...

— Hélas.! Elle est toujours chez mon sa-vant ami le docteur Banc, le célèbre alié-
niste où j'ai dû la pilacer, il y a tantôt dix
ans.

— Et pa.s d'amélioration dans son état?
^— Fort peu. Et, pouTtant, mon ami es.père encore.
— Elle ne se rappelle rien du passé?
— Rien! Hélas! j'ai gra;nd"p'cur crue ja-

mais nous ne parvenions à éclaircir le mys-
tère, qui plane sur la vie de cette femme.

— Raison de plus, Hans, pour que nous
nous préoccupions, davantage encore, cl.,a
l'avenir de notre Odette'. Elle n'a pas d'au-
tre famille que celle que nous lui consti-
tuons.! Nous nous cS&vons à nous-miêmes de
compléter notre œuvre; il faut que l'enfant-
soit heureuse, autant qu'elle peut l'être,
d'a moins, dans sa situation Eh bien, si la
fortune ne donné pas le bonheur, elle con-tribue à le p'rocureT. J'e verux donc que no-tre Odette soit, sinon riche, d'u moins dans
l'aisance. Elle aura tout ce que nous pos-sédons. En attendant, reprenez cette som-
me que je vous dois, Hans; avec vos éco-
nomiies., elle formera le noyau die. la dot de
notre enfant Elle a seize ans: qui sait si
nous ne la marierions pas bdeintôt?

— Vous êtes un brave homme. Christian.
Vous avez une âmie généreuse! Je, repren-drai donc cette somme aue vous m'offrez, '

puisque vous pouvez m,e, la verser sans gê-
ne. Oui, comme vous le disiez, cette som-
me formera le noyau d& la, dot qu'il fau-
dra constituer un jour à Odette. Hélas! en
me parlant die, son mariage, prochain peut-
être, vous avez avivé l'un de mes soucisi
les pilus torturants.

— Et pourquoi donc? Est-ce que vous
vous seriez attaché à notre fille à, ce point
que vous souffririez à l'idée qu'il faudra
vous séparer d'elle? Corbleu, ça devait être
j'en causais précisément il y a quelques
jours encore avec Lisbeth. Que diable, vous
nCi serez pas de trop dans le' ménage. Odet-
te ne vous quittera pas; vous vivrez entre
les ép,oux; ils seront, par ma foi, bien à
pilaindre !

— Non, Christiann, vous vous trompez.
J'aime, il est vrai, Odette, à ce point que'
je souffrirais peut-être, en effet, si elle me
quittait, car je sui's'.habitué à la voir cha-
que jour auprès de moi : elle est ma joi.e,
mio4 bonheur! Mais j'ai déjà souffert, j'a-
dis., et- terri.ble'me'nit, vous le savez, et je
suis fart contre toute douleur! D'ailleurs,
je n'ai jamais été, que je sache, égoïste, et
on ne change guère ea mon âg-el! Je serai
donc tout heureux de miettre l'a main d'O.
dette dans la main de quelque brave jeune
homme qu'elle aimera, et qui, par consé-
quent, sera digne d'elle! Bien plus, je veuxqu'ils vivent chez eux, en tête à tête. Les
jeunes se plaisent entre eux, et les vieux.
si aimés qu'ils soient, doivent se faire dé-
sirer, non s'imposer. Mais ce qui m'inquiè-
te et ce qui me cause ce souci dont jel vous
parlais, c'est ceci : la situation de notre
Odette m'effraie par rapport à un mariage;
eeitite situation, en effet, n'est pas nette ;notre fille n'a pa.s die nom.

— N'avez-vou-s pas eu l'idée, déjà, de
J'adopter? Dès lors, elle aura un nom, puis-
que vous lui aurez donné le vôtre.

— Sans doute, mais il faudrait crue "e

fiancé fût libre de tous préjugés sociaux,
maître de soi, ou sans famille qui puisse
s'opposer à une1 union capable d'effrayer
bien des gens, à causa du mystère qui en-toure la nadssa.nce d'Odette.

— Bah! je ne vois rient de bien effrayant
là-dedans; Omette est une fille accomplie
sous tous 7es rapports; rien nef lui manque;
e'll.e est aussi bonne et aussi intelligente
qu'a belle à ravir; elle est instruite, puisque
c'est vous qui vous êtes chargé de son ins-
truction; elle sait. dessiner, peindre; elle est
musicienne. Enfin, et ce qui ne gâte rien,
elle aura une dJot de cent cinquante à deux
cent mille francs, sans compter les espéran-
ces. Diable, voilà de quod charmer! Elle
trouvera dix maris p'our un...

Cette conversation, qui avait été coupée,
à diverses reprises, par' desi chants joyeux,
d'es appels, des cris, des pétarades- se pro-
duisant sur la rive, aux alentours d'a res-taurant, ou en pleine Seine, fut brusque-
ment interrompue par un bruit de voix,
qui grandit et prit bientôt des proportions
inusitées. On eût dit qu'une dispute assez
grave était engagée proche du restaurant.

— Que se passe-t-il donc? fit Hana.
— Il faut voir -ce que c'est!
— Venez, cousin!
Les deux hommes sortirent!'.

III
Odette avait quitté Lisbeth poutr aller fai-

re un tour dans l'île; elle s'était engagée
dans une allée et avait marché sous lesi
arbres, dont les feuillages touffus formaient
sur sa tête une voûte verte. Là, la fraî-
cheur était délicieuse en aeltte journée de
chaleur torride.

Bientôt, la jeune fille quitta la grande al-
lée, s'enfonça au plus profond du petit, bois j

qui couvre l'ile en partie, et parcourut des j
sentiers étroits OIÙ. le cassate était. diifi-cila. i

car les broussailles s'enchevêtraient l'une.
l'autre et lui barraient parfois la route.
Ellevée dans Paris, elle était, comme tous
ceux qui vivent ordinairement à lia ville.
pénétrée dfenthousdasmiei par l'a^ vue dui
moindre coin de campagne ensoleillée. Elle
éprouvait une indicible impression de bien,
être et d'e, plaisir à se trouver ainsi en plei-
ne nature, au milieu des charmilles; à mar-
cher dans l'herbe ou, sur les mousses et lesl
lierres; à respirer' l'odeur du bois encore
p'aTfumé par les senteurs des plantes aquan-
tiques qui croissaient sur les rives; à écou-
ter loi bourdonnementdes inseetelsi, la chan-
son d'e la brise parmi les feuilles : toutes
Les clameurs si harmonieuses qui emplis-
sent l'oreille au milieu des champs; à re-
garder, charmée, — en axtiste qu'elle était,
— les jeux d'e la lumière sous les arbres,
dans les clairières; à voir, enfin, au-des-
sus d'elle, les profondeurs bleues du diel à
travers là d'entelLe des feuilliages.

A diverses reprises, au cours de sa pro-
menade, lorsqu'elle s'était trouve-a au plus
épais des broussailles, il lui avait semblé
entendre marcher dans un fourré, tout près

! d'dîle - et, étonnée, sans frayeur pour-
I trullt, elle s'était arrêtée pour observer les
! alent.,ourst A*- mais aime n'iavaitj vu: pe!r-
[ sonne.

Enfin, après md'He' tours et d'étourrs à tnan
vers l'île, qui semblait déserte, elle avait
débouché tout à coup sur une clairière
toute baignée par le soleil : une sorte da
rond-point, entourée de chênes et de hê-
tres. une pelouse sauvage, dont l'her.
très haute, était parsemée de bleuets, de
coquelicots et de marguerites dé® champs.

I

(A. suivre).


