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L'art de la Danse, a formulé Wagner
.

pr'é.cdséme'nt « est le .plus réaliste de tous
les arts. Il représente l'Homme vivant,
non seulement dans urne partie de son être,
mais dlans son être tout entier, de la plante
deis pieds à la tête ».

Jusqu'au paroxysme, la Danse' doit rester
eurythmiqu et si,-rldficative. Elle doit avoir
une âme. Elle doit émouvoir. Et parce que,
selon le mot de M. Schuré, les beaux mou-
vieçaisnts du corps sont une manifestation
instinctive de la créature qui s'offre en
hommage aux dieux, dans l,e délire même
elle, doit conserver une sorte d& majesté
re'ligi&use.

Ah I bien, oui !

La musique de M.- Masseneit s'y accor-
dant, hélas ! *- nous n'avons eu que les
numéros aimables, les pirouettes coutumiè-
res du divertissement le plus convention-
n.el. Et si, du moins, ces virtuosités acro-
batiques s'animaient de la, fougue où nous

• veno'ns de voir, au Châtelet, que s'exaltent
les danses russes ! Il faut distinguer entre
elles. Les unes, dites nobles, perpétuant
nos classiques ballets, m'enthousiasment
peu. Mais les autres, les danses populaires,
nationales; violemment rythmées, colorées,
d'une saveur acre, d'une véhémence bar-
bare, oint gardé. leur caractère primitif.
Elles emportent les danseuses et surtout
les danseurs, virils, nerveux, fiévreux, mi-
raculeusement agiles, eu des mêlées tum'ul-
tueuses, en des trépidations démentes. Vous
les croiriez saisis de vertige. Ils sont pres-
que tragiques.

Et, certes, on m;o'ntr'e plus de sagesse,
plus de décence à. l'Opéra.

Les chorégraphes y célèbrent -
des rites

augustes. Par exemple, dans la goût my-
thologique, leur idéal coc.o s'en tient aux
fcllégorieS"pancives du ballet-pastorale. Ils
ignorent tous, pays qui ne seraient p,as du
Tendre. Par ailleurs, Ludovic Halévy résu-
me

.
iidèlemient leurs conceptions en doua:

épisodes. Une marquise pampa®te, un che-
valier fringant se1 boudent et se récenci-
lient trois fois en l'espace de dix minutes,

, de manière à Cie .que chaque rapatriag©
prétexte une, petite variation. Voilà pour la
comédie.

Voici pour le drame :

« Une pauvre paysanne a. été séduite et
abandonné,e par un grand seigneur. Elle
arrive désespérée', Les cheveux épars mais
couroinnés.de flcuTis, — car la folie ne va
jamais à l'Opéra sanè une couronne de
fleurs... La scène se passe aU) fond d'un
bois; près d'un étang. Eit. là, dans le pur
cristal des eaux, la pauvre paysaune l'aper-
çoit distinctement, lui-, le grandi seigneur
qui l'a séduite,.. Il l'appelle, il l'attend !...

« J'accours, m'on bien-aimé, j'ac-coufr,s ,l »...
Elle fait pou1! dans le pur cristal des
eaux. Et c'est fini. »

Souhaitàez-vous une fiction d!e chimère,
neuve, inventée, lyrique, de fantaisie sub-
tile, soit joliment absurde, pour inspire^ |

des symphonies pittoresques, ardentes,
. pqssiorméeis,' commentant une mimique ex-

pressive, des gestes éloquente, les maîtres
à dans'er déclineront l'invite et reprendront
inexorablement le scénario de leur rêve.
Toujours, et quoiqu'on leur fournisse, ils y
ramèneront les meilleures tro'uvaillea d'un
poète, car ils « travaillent » avec le poète,
die droit, et pour les droits.
ve^Pompeux,' •posm.pd^pR^.-ils.jugeril queuta, .bal-
let s'impose bête, absolument, nécessaire-
ment bête, d'une bêtise à confondre, à stu-
péfier, d'un crétinisme suraigu, agressif,
Elit ils le prouvent en réclamant un identi-
que schéma, — l'imbécillité titillante du
type, tour ayant paru définitive et supé-
t'ieure. - "

OUincqu;eiS vous ne les sortirez du pas de
l'écharpe, diu pas des guirlandes, dé la
rOlse, du: m'iro'ir -et, de rév'edaill. Leuir esthé-
tique possible .&'y complaît immuablement :leur imagination ne s'élève pas au-delà. A
ces hauteurs, les Muses planent. Elles col- jlaboreinit po'ur le plaisir des dieux. Et
Terpsychore tressaille d''allégresse.

Théophile Gauthier lafesa des improvisa-
tions de poèmes, dansés, contes délicieux,
qui attendent encore un mMsic'ien, nul di-
rocte'ur n'en ayant osé la commande, à
cause des chorégrapheis-qui veillent.

Or, Emile Bergerat raconte que, lorsque
le poète des Emaux et Camées soumit unde ces plans, le Preneur de rats; au bon
M. 'Mlérante, le vénérable danseur, tel unsylphe dont les ailes s'entr'ouvent auzéphyr, gém'it effaré :

— Des rats ! Y songez-vous ! Mais les rats
sont des • animta.ux immondes ! Ah ! si
c'étaient des papillons !

Evid mment ! Ou des hirondelles, ou des
abeilles, ou des libellules, bêtes sympathi-
qu'eg !...

Et puis, l'essentiel es't que la prima balle.
rina assoluta, flanquée de ses sujets, fasse
des exercices difficiles, accomplisse des
tours d,e force pour étonner le$ oonnais-
seurs, ravir,les amateurs, et qu'un lot d af-

,

friolamte's demoiselles se trémoussent entutu pour le dommage des vieux messieurs
que leurs dessous aguichent et qui les lor-
gnent, yeux flamboyante. la, nuque rouge.
congesti.o'nnés... Fondu, jeté-battu, bourrée,
balloné, glissade, entre-chat, ronds de
jambe e,t de cuisse... Parbleu !

Le reste ne compte guère.
Oh 1 la face béante de nos danseurs charnl."

pêtres, avantageux, moustache® co'nqué-
rantes, bretelles de couleurs suaves sur la
chemisette de batiste, les cheveux en chou-
fleur, pommadés et frisés comme Jésus de
cire, se.reins, épanouis,

— en sucre !

Oh 1 le sourire de nps danseuses, figé,
stéréotypé, découpé dans du zinc, l'extase
pâmée de 1-ur rega,rd in<?ompréhensiî et
miornô (pinxit Degas, Legrand, Forain), les
co<nt'/&clions pénibles de leurs

.
memtbr'es

raidis par les pointes, la grâce a.uto.ma.ti-
que de leurs geste® mécaniquement arti-
culés, factiicr s et fade® : paumes à l'esto-
mac qu'elles frictionnent pour intorpT'éter.
les agitations intérieures, ou plaquées surles tempes pour rendre la désolation, ce-pendant que la tête s'agite, secouée de san-glots en cadence1, p'areille 3JU chef branlant
d'un m'a.got de porcelaine !..: Fit la maus.
sa-d!o,ri,- ' fifille, bébète, dais brouilles amou-
retuis,es : « Je SIUIÍS fâchée, na ! » que les
mains accentuent de tapotements répétés à
la jupe de tarlatane... Et le petit bond
joyeux do la bergère entre' les bras de l'es-
piègl,e berger pour le final des raccommo-dements !

,Enchaînons, mesdames, enchaînons !...
C'est comme ça depuis Vestris.

B. MARCEL.

NosEnquêtes
Les « Malfrats » des Platrières
Le mouvement des postiers a détourné l'at-tention publique d'une autre gtè've dont l'im-portance mérite cependant d'être soulignée,

car elle souleva piendant un mois la classela plus miséreuse des ouvriers., les déshéri-tés. les vaincus des grandes villes, cJlemi-
neaux résignés et laborieux q;ui accomplis-sent, en échange d'un faible salaire^ unebesogne à la fois périlleuse et pénible. Nousvoulons parler des carriers et des plâtriers
qui, à la fin d'avril dernier, décrétaient lagrève dans le bassin de Paris.

Les Va-Nu-Pieds au Travail
Le gueux que la. misère chasse de la capi.taie: le nomade qui, le baluchon sur l'épauleraie le tour de France; Remployé, le négo.

etaint, 1 'avocat, que des « revers » ont dé...classe et rejeté dans l'armée des sans-tra-vail. tous les déracinés éohouent dans lescarrières à plâtre et embauchés sur l'heureà I époque de la belle saison, trav.aiillent, à i

1 excavation : au f,our," à la meule, dans cetterégion qui s'étend sur les territoires d'Ar- 'genteuil, Cormeilles, Montmorency,, Saint-
Brice Villetaneuse, Mo'ntmagny. NeuiIlY"'Plai-
sa.nce, Meaux, Soissy et dans quinze autrescommunes.

Leur salaire varie entre 30 centimes et 45
centimes10 l'heure. Ils travaillent, en été, de
10 à 13 heures par jour. Et, en dépit de celabeur continu, ils végètent dans le dénu-
guenilles.plus cwnple1, sans lagi5' vêt»* à

LaNuitsd'un
malfratNous avons vécu quelques jours la triste vie'

de ces compagnons que le langage ' populaireniSIC?° sous H, nom de
« malfrats » ou de^ri1

h
iDCS ° Obligés jusqu'à présent deKîrnn

'
^ la cantine gérée par le

S,hc5!-s'a S r?- était pl'e8qlue entièrement
aûS0ivé( par les dépenses de nourriture. Si

bienQuia'r ne P°u"aient prendre chambre enauberge Rarement ils couchaient dans unlit. lis dormaient sur les fours à plâtre, dé-plaçaient les pierres de façon qu'elles formas-sent un « creux n, une niche, la garnissaientd un sac et s étendaient sur la dure, sans bbdéshabiller. Le four était encore chaud lesémanations carboniques endormaient l'hom-
me qui parfois ne &e. réveillait plus. En hiver,plus d un errant cherche refuge dans les piâ-trières et repose sur le tas. Mais l'étranger
non avertie commet l'erreur, certains jours,d'occuper les fours à la base desquels brûle
encore la pierre à plâtre avec les fagots Ilmeurt asphyxié, on trouve son cadavre' àl'aube, et l'on ne peut discerner sur-le-champs'il est vagabond, ou bien ouvrier de la car- '
rièrA.

L'Exploitationdes Cantines
Lorsque les malfrats sont embauchés surles chantiers, ils sont accoutrés de lo,ques quibientôt par l'usure s'en vont en charpie.

Alors, pour masquer les brèches du costumé
fatigué, ils fixent à la ceinture un sac qui sertà la fois de pantalon et de tablier, un autresac sur l'épaule tient lieu dé chemise et deveston. La vermine grouille sur ces vêtements
« de fortune », dans les cheveux et la barbequi, des ciseaux ont rarement * subi l'at-front .. Au matin, l'homme qui a dormi surla pierre secoue' ses hardes blanche,s.

La cantine du patron fournit à l'ouvrier la
goutte, la gobette obligatoire. Les repas coû-
tent plus cher qu'à J'auberge, la portion est

vendue au malfrat 50 centimes, le pain 50 cen-times le kilo (au lieu de 38 centimes qui est
le cours moyen;, le vin d'aramon, baptisé
« barlata », bO centimes le litre (il vaut dans
le commerce ordinaire 2U centimes.). La dé.
pense journalière du plâtrier §'élève à 2ir. 75
ou 3 francs.

La cantine vend aussi du tabac » 11 gram-
mes pout cinq sous. Afin que les compagnons
ne s'approvisionnent pçint ailleurs qu'au
débit-restaurant, branche-anr^dxe de l'indus-
trie plâtriers, une monnaie spéciale rému-
nère le travail :

dse jetons que l'on dlstri.
bue en acompte, qiu portent, grave, la rai-
son sociale d& Tentrep.rene.u.r et que les ou-
vriers appellent monnaie de singe ou mon-naie de Cayenne. Lorsque viennent l'hivëT et
les intempéries, les journées de travail sefais'ant plus courtes et le salaire plus bas. le
patron-çantinier supprime la ration de goutte
et en partie celle de vin que l'ouvrier neipourrait plus nayer.

Avec un pareil système qui fonctionnait en-
core il y a quelques jours à peine, dans la
banlieue parisienne, l'homme n'était-il pascondamné à la misère sans issue, puisqu'il
ne pouvait iamais constituer la minime' ré-
serve en argent qui lui eût permis de repren-
dre rang dans une société si rude aux mal-
chanceux ?

Labeur insalubre
Voyons-les à l'œuvre. Le sol des exploita-

tions comprend en premier lieu, une couche
de terre végétale la découverte, qiue la pioche
de l'ouvrier met au jour; une couche de
glaise utilisée par les briquet-teries, un lit dEI
marne à chaux, un autre formé d'une subs-
tance que les carriers appellent terre d'Amé-
nque et qui sert à fatwicfuer le ciment et,
sous un banc inutilisable, la masse de, plâtre
qui, forée par endroits, es& extraite à la pou-
dre Favier.

Ce sont les carriers extracteurs qui reçoivent
le salaire le plus élevé (45 centimes l'heure
avant la grève).

Quand les blocs de plâtre sont réduits en
morceaux à coups de maille par les casseurs.
les chargeurs entassent la pierre sur des
wagonnets (fui la conduisent &u four par une
voie souterraine.

ces tours sont bâtis avec les pierres à. plâ.
tre superposées formant <\es

,
galeries, des

voûtes sous lesquelles on allume un feu de
fagots. Lorsque le plâtre est calciné, des
meules le pulvérisent: Le dégagement de
poussière est alors intense, l'ouvrier respire
les fines particules sans qu'aucun appareil
protecteur défende ses poumons contre
l'inhalation pernicieuse. A 1' « ensachage »,
le danger est plus grand Encore, un nuage
de poussière enveloppe le compagnon. Mais
qu'iml])orte! Les malfrats eont insouciants,
et si la tuberculose tue ces mal-nourris. est-
ce la poussière qui l'engendre ou bien les
privations, les nuits passées à « l'auberge de
la belle étoile » ^

Les manouvriers qui fabriquent la chaux
n'ont pas un sort meilleur. Ils chargent le
four de pierre et de coke, jetant à mesure
que la cuisson s'opère les couches de cal-
caire et de combustible. Parfois un dégage-
ment d'oxyde de carbone se produit, les ou-
vriers tombent à côté du brasier. Et ceux
qui coltinent les sacs portent une plaie au
cou. une « (gale », produite par le mélange
de sueur et de chaux qui ronge l'épiûerme.

La fin d'un régime
Tous, le 21 avril, se ' sont révoltés contre

les 1 as salaires et. contre le régime des

«
boîtes à bouillon » — c'est le nom des can-tines...
Ceux d'Arg.enteuil ont les premiers cessé

la besogne. Deux jours après, ceux de Cor-
meilles suivaient le mouvement, les plâtriers
de la région à leur suite cessaient tra-
vail. Ils demandaient un salaire minimum
de 60 centimes J'heure et la paie tm » * ^ _en

eSPQCP", les 17 et 18 mai, Hs obte.ii aienthfort ''nirsotte vxm'-s-Ws.çj îtî e1 enta-
tion de 10 'oentim'éà Hvyw au profit* de 'tau-
les les catégories d'ouvriers, la suppression
des cantines et des jetons et partant le

droit au logis ».' Leur grève, soutenue par
ta

reliés
.

»
,

retrouventAinsi,les

ont une famille ! du la Les
LÉON ET MAURICE BONNEFF.

-

Je ne famé que le JIlL
.
-Al'Etranger

ALLEMAGNE

Le Peuple contre la Commissiondes Finances
De notre correspondant particulier :

Berlin, 30 nna.i. r- On organise dans toutes
les glandes villes allemandes des m'eetin.ga
populaires pour .protester contre la commis-
sion des finances du Reichstag ou, pour par-
ler exactement, contre la m'ajolité clérico-
ajgrarienne réactionnaire de la commission
qui. en dépit' de l'opposition des nationalis-
tes libéraux, des, radicaux et des socialistes,
persiste a vouloir' créer des taxes accablantes
sur des articles dont les ©lasses populaires
Qe peuvent se passer.

Les taxes que propose la commission pour
le tllé; le café, les allumettes, le sucre sont
îxorbitiantes. Pour certains autres produits, j

les nouvelles charges atteindraient le 50 pourcent du pirix du vente.
Ajoutons que le chancelier se montre bienplus favorable aux plans de la minorité dé-

mocratique de la commission qu'à ceux de la
majorité réactionnaire. Il est donc assez pro-bable que, si le Reichstag approuve le projetfinancier de la ocmmission, le prince de Eu,low se décidera à dissoudre le Parlement,
sachant d'ailleurs Qu'en '.!e telles circonstan-
ces l'a n OtUveille de l'a dissolution serait favo-
r-ablernent aClcuellhie par la grande majorité
du pays. ^ H. B.

L'Ascension du « Zeppelin »SVu,gga.rt, 30 mai. — Le Zeppelin-Il s'estélevé hier soir à neuf heures trente de Frierdnch.safen; à six heures quarante-cinq dumatin, il était au sud de Kreuchtlingen et, ànuit heures trente, il planaiît au-dessus de
j ^remberg. il poursuit sa route vers le Nord.

ITALIE
Secousses sismiques

.

Miletto (Çalabre), 30 mai. — L'observatoire
a enregistré des secousses sismiques ce ma-tin, a une heure vingt-sept, à cinq heuresvingt et à sept heures quatorze. La dernière,
oui était assez forte, provenait d'une' région
peu éloignée.

RUSSIE
Le Retour de M Stolypine à la réaction. — LesOctobristes cessent de l'appuyer

De notre correspondant particulier :Saint-Pétersbourg 30 mai a aK'caDifu/Ht1^63,qui 8e
so^ sûccéué d,epuisévéne.

la capitulation du ministère sur la q,uestion
DOSe

Pdre!°aajoieSdpimPfnaleS souIevée à ' pro-
la Dnîmi #M réiot-me navale votéE; parDouma êt çon¡;eH l'Empire montrentchaque jour davantage que la iolte faœ ie
dé,cisive.StoIypinel vers la réa,ctiou est complète et
loisSonattitudeauS!.ljetPB la m°diflcation de$
tales, électoralesdestinée i> r S r'rovinc8s ocçiden-
R i

L /- a favoriser une minorité delonafs
inrinn flrftmen dt;le la ina.jorité Po-avatî rlnr ri ait coup tle barre qu'il

qu'onavaIt np l'avaità droite était accentuéc'estne decru a^. premier abord ; maisfJ L oour1s la discussion qui vient determiner du projet de loi sur l'émancipa-lirS desle? H6Ctes- de vieux croyants qu'il a dis-sipé les dernières illusions de ses partisansjadis si aveuglément- filièles du centre
,ra

Pro^,e^ loi fut préparé par le lgou-enïendu luirmême,le f iJ" était ^néraleS
entenduque ministère autoriserait l'intro-esiîitt rtf demen1l5 conçus dans un large
.esprit de tolérance. Ceci était avant la con-
ses

cOllègues.droite.,ùu ÛU premier ministre de
amendements, introduis pas la
+e ,a do-uane. ac>cordai-b auxeux croyants la liberté de propagande,sans laquelle la liberté religieuse que le pro-jet leur accordait n'aurait été qu'illusoire,

c. est sur ce point que porta
„
la discussion etles efforts de l'extrême droite furent soutenus

par l'adjoint au ministre de l'intérieur qui,
au nom du gouvernement, repoussa nette'
ment l'amendement en question.

— Il est grand temps. dit-il, de donner uneffet quelconque aux différents manifestes
impériaux édictés voici bientôt quatre ans.Si^ les excès révolutionnaires ont jusqu'àprésent donné au gouvernement certaines ex-cuses pour tenir en suspens les parties de cesmanifestes qui ont trait à la Iibe8té politique,
rien ne la iustifie d'empêcher la réalisation
des parties qui reconnaissent le principe de
la liberté de conscience.

Pour la première fois dans son. histoire.-le
parti octobriste a marché avec l'opposition et
l'amendement, en conséquence, a été adopté
et le projet tout entier a été voté à une ma-
jorité de 39 voix. La loi, dans la forme où
elle a été votée. sera indubitabelment. reie-
iéé £)âJ* /e woiiaeil de l'Empire, _au sein du-....
quel le ministère, quel qu'il soit, possède la
majorité. Aussi, le vote de la Douma est sur-
tout important en ce sens qu11 montre que
l'assemblée refuse de suivre le ministère dons
son mouvement rétrograde.

On assure crue M. Gou'tebkoff est résolu à
donner sa démission de nrésident du groupe
octobriste. dont une petite fraction vota avec
le gouvernement avant-hier, et avec les élé-
ments disposés à le suivre pour fonder un
nouveau narti progressiste fermement décidé
à réclamer la réalisation de toutes les pro-
messes contenues dans le manifeste impérial
du 30 octobre 1905. Ceci fait, le ministère de-
vra renoncer à voir ses actes sanctionnés
par la Douma et toute illusion concernant
l'existence d'un système constitutionnel en
Russie aura disparu. — J. A.

TURQUIE
Au Parlement

Constantinople, 30 mai. — La Chambre s'est
occupée du projet dé réorganisation des ser.
vic.es ministériels qui comporte en principe
une réduction de 1,362 employés, représentant

,une économie de 125,600 livres turques annuel-
lement.

Le gouvernement français a demandé l'a-
grément de la Porte à la nomination de M.
Bompard, comme ambassadeur à Constanti-
nople. '

PERSE
En l'honneur de Karl Marx

Londres, 30 mai. — On mande aiii Stan-
dard :

On n'apprendra sans doute pas sans sur-
prise, en Europe, que Karl Marx est çonnu
des Persans, et non seulement connu, mais
admiré, à tel point que, le 13 courant, l'an-
niversaire de sa mort Çl883J a. été commé-

nidré dans une grande réunion à laquellesistaient plus de sept cents pprsonn.es m,lesquelles deux cents révolutionnaires.'
La mémoire du grand théoricien socialist,

été célébrée par plusieurs orateurs, dont
o,ques-uns ont parlé en faveur des" manlfetions ouvrières du 1er mai.

Le soir, un grand banquet socialiste alieu. *

PEROU
Mouvement révolutionnaire

-hnY'TÙ* '!?• m?a' - groupe com-ina,par Isaie Pierola a attaqué le -balais du
»V*Tnr7Jïnh7; Il S'îSJ ,empO'ré du Présidentla RéIJUbliq-¡¡f, M, Auguste Lef[nia,

etcondmt à la place de VInquisition Pourf!5 Qî!>lîenter sa démission. Les troupes
tees fidèles ait gouvernement ont délimiprésident et ont tiré sur la loule.tjus de qupranïe personnes ont été h-Le mouvement révolutionnaire est réi
ruts™ 710 ^mt tatrQuilles dans

MouvementSocial
Meeting de Terrassiers- a~s

rut
avoir

Ricardeau,
tantsq'ut;l iT

à
Conservent

re~lou-bler
de«swrsB,« prOvjIlPesalut<rui.frottlu:

f

>a sortie s'est effectuée sans incident
Les Grèves

Les Inscrits maritimes L
gnaferrSesur' - ALCun incident j

^
d'fmf • les quais. Sont arrives cît LL les paquebots

* Ville-de-Rônp Jg:erCOmpagnie;CI ^tïWtiquI, vfnaiit' 7k

ritimes, vlXtCiTm"n^eS. g
d'Aj

Snprde Tun'ia
' «

laTocc "
gnie Fraissinet, venant de Gênes. ia- i

Pour parer. à la Grève '
Perpignan, 30 mai. - Pourcomblement des colis-nostnL rè|

1 Algérie et restés en souffrance sur
lesl- É

de Marsei ie par suite de la grève dl' 1
Pnîfv?arf MS' ces colis ont été env^

1
Port-Vendres par un train spécial i' I

de grancis fourgons.An0pirt
Veni,!!ea un ' nombreux ? i

spécialementA réquisitionné a procède Jbarquement des colis â bord de
« l'a w **dont l équipage est à peu près au comj

! |
Toulon, 30 mai, — Le cinquième déiy >€équipages de la flotte a été avisé S 1

préparer J'envoi à Marseille de 350 mt 1
i

?,HJfnferaient répartis sur deux steamerfJ *11Etat va réquisitionner pour transportif
v{jYlag.eurslaTunisie,à destination l'Algérie A

PentecÓtepBrm1ssronn.Çrire¡ûe

aâ
•? appartenant au cinqavm jg6 rappelés. Les vapeurs»! on*

° Samson ». et . Goliath nui
Toulon" vont être érigés sur) fidseHe' îeu

.Nlarseille,» ,P° I?ai> ~ Le paquebot o Gé; Al
Chanzy », de la Compagnie transatlans *ÔV(
partira demain eoir à cinq heures, à dertion d'Alger, avec le courrier postai, lesl.gers, les colis postaux et les marchai: ^
périssables. Le « Général-Chanzy

» sera »duit par Les marins de l'Etat 1Marsemé, 30 mai. - Le ' contre-tors?.est parti à une heure à de, f}
tion d 'Ajaccio. avec le courrier postal,

Les Marins de l'Etat l« 1

Brest, 30 mai. — Un détachement de &b!3iers mariniers, quartiers-maîtres et t ^
p-art de Brest ce soir pour Marseukl'assurer le service postal. .l'El]On

La Répercussion en Corse aajo
Ájaccio, 30 mai. — Le contre-ton ùiau

1 Pertuisane » est arrivé hier de lI,l<J: un
i.vec de nombreux sacs de dépêches en

es
rance depuis trois jours dans ce jon

.service postal sera assuré, a raison d'un
-ier tous les quatre jours, entre <\tâ Jmi
Vjaccio et Bastia, par la

fi Pertmsifit
1' a Arbalète ».

Le désarroi causé par les grèves rOP,
|rar

Ja cour d'assises a dû renvoyer à une
ession une affaire d'assassinat, onze £ j]:,.
iur seize n'ayant pu se rendre à 13l, Ui

aison des grèves des inscrits maritimes' Ar:,hcmmots. *
Les produits de première nécessité, fi f3* i

afé, sucre, commencent à se faire
'ont subir une majoration importante,i|m&rc
ilacei corses s'approvisionnaient au ;<-|?es.

FEUILLETON DE LA DEPECHE
N. 291. 31 Mai.
LaCourseauxMillions

Par Pierre SALES

_

Casimir voulut encore protester; mais cediable de M. Treborson voius avait un regard
encore plus autoritaire que sa parole, et le
brave gymnasiarqpe s'assit, en rechignant, enface de sa fille et de ieuir ami.

Celui-ci dit alors tijès gravement, quoique
ses yeux trahissent die l'ironie :

— Mon cher monsieur Lebienski, vous vous
attendez. n'est-ce pas, à trouver la plus viveopposition auprès de M.- de Girel. et il est à
croire, en effet, qu'il ne cédera... je le con-
nais... que s'il ne peut pas faire autrement.
Pour ce qiua est de la dot...

• -

— _0'h! monsieur, muermura Mariquita,
doit-il être question dfargent quand on s'aime
si simplement, si smcèrement ?

— Mon enfant, avec des hommes comme
M. de Girel, il est toujours question d'argent;

,
mais j'en fais mon affaire...
. •-r- Mais. monsieur •'

— naise2?-?yt)iU's. petite demoiselle! Vous
n'avez plus qu'à nous payer en bonheur le oeu
que nous sommes trop heureUJX de. pouvoir
faire pour vous... L"'a question d'argent écar-
tée. re°te la question de famille...

^
— Puisque vous savez que mon^ véritable

- nom est Lebienski, interrompit Casimir, peut-
être savez-vous aussi que ce nom fut illustre
en Pologne et que mon aïeul, le colonel Le-
bienski.. mourut sous les yeux de Napoléon Ier
au passade de la Eéfézina ?...

A oe%souvenir, (Msimir redressait la tçtej
œ.êm.e err face, de, ce M. Treborson, qui lui\

imposait sa volonté'comme à un petit garçon;mais aussitôt Treborson lui jetait cette dou-
cha :

— Jè ne doute pas, mon cher monsieur Le-
bienski que M. le baron de Girel ne soit très
sensIble à ce souvenir historique, puisque la

1noblesse de s,a famille date du premier Em-
pire: mais... ne craignez-vous pas que ce nomde Lebienski n'éveille en lui d'autres souve--nirs... des souvenirs de Saint-Germnin... oude Marly ?...

Casimir pâlit et eut un instant la gorge si
serrée qu'il ne put répondre.

Treborson continuait d'ailleurs
:

— Ma:s enfin admettons que certaines cho- '

ses soie It demeurées très confliises en sa mé-
moire et que nous n'éprouvions pas de diffi-
cuité rien que sous ce nom de Lebienski, et
dites-moi ce que je devrai répondre à Mi. ie
baron de Girel quand- il désirera avoir quel-
ques renseignements sur la famille de votre
seconde femme ?

Casimir, dont la pâleur devenait lividte,
essaya ^de détourner la conversation pair ces
mots, articulés d'u'ne voix bien peu assurée :

— Ma fille est une honnête fille... Qu'a-t-on
à lui demander de ' plus ?... Nous ne sup-
porterons pas qiiî'on nous humilie...
- Oh! monsieur, dit Mariauita. vous voyezbien que vous faites souffrir mon père!...
—

Chut! mademoiselle, chut!... Si c'est
.poux soi bonheur comme pour le vôtre...
Plus qu'une ou d'eux minutes de patience...

Et bien affecteusement condescendait :

— Allons, allons, mon brave ami. je vois
que cela vous gène qu'on vous Darle de votre
seconde femme...
- Eh1.., eh-... monsieur, c'est à cause de

cette enfant...
— Non, non. cette enfant a l'esprit trop

large pour qu'on ne ~
puisse pas étaler devant

- * t
' / "

elle la vérité toute nue. Et la vérité, c'est qiuecela vous .gêne, mon cher Lebienski,. qu'on
parle de votre seconde femme, pour la benne
raison que vous n'en, avez jamais eu qu'une...
Alors, je ne vous demande plus qu'une chose,
c'est de vuuloir bien me montrer deux petits
papiers, qu'un homme aussi soigneux que vousdoit certainement avoir toujours conservés
avec lui... et qui sont l'extrait de naissance
de Mlle Manquata, ici présente," et l'extrait
mortuaire de votre première fille... qui s'ap-
pelait aussi Manquita, si je ne me trompe ?...

Des larmes maintenant mouillaient la voix
de Treborson, et les yeux de Casimir s'agran-
dissaient.

Où donc... où donc voulez-vous en ve-nir ? balbutia-t-il-
— Voulez-vous me montrer ces papiers?
— Pas avart de savoir ce que vous vouiez

y chercher... et de quel droit ?...
— Je veux en avoir la date simplement...

Je veux m'assurer q.,ue cette date est la même
sur les deux actes, c'est-à-dire que Mlle Ma-
riquita, ici présente, est née bien peu d'heu-
res avant que mourut votre première Mari-
quita, coûtant la vie à sa mère.. c'est-à-dire
qpe notre chère Manquita que voici... est la
fille de votre fillei. et non votre fille à vous...Casimir se dressa avec des geste, égarés;
puis il eut un mouvement de fureur contre
Treborson Et. la voix haute, ii s'écria :

— Il n'y a q,'ue la baronne de Girel qui ait
pu vous dire cela !

— Peut-être bien...
— Et pour qu'elle vous l'ait dit. il faut que

vous soyez... Ah! e'n&n'!... enfin, je vous re-
trouve. vous !

.Et déjà ses poings se levaient sur celui qui
avait une première fois détruit son existence.

Mais Treborson n'eut que ces mots à dire
ppiur l'arrêter .;

— Oui, je suis celui que vous avez eu le
droit de maudire; oui, je suis le William Ro-
bertson qui a séduit votre fille et à qui vous
avez jadis sauvé la vie et qui vous en a payé
par urne ingratitude vraiment bien coupable...
Mais il y a plus die vingt ans que tout cela
s'est passé, Casimir Lebienski; et si, devant
les hommes, devant la loi, vous êtes le père
de cette enfant, devant Dieu vous n'êtes Que
son grand-père, « et elle est ma file » ! Et
c'est mon sang qui coule en elle... Dites si
j'ai menti et si vous voulez encore vous ven-
ger de moi ?...

— Me venger de vous... moi... pauvre hom-
me que je suis !

Et Casimir retombait sur sa chaise, et. plon-
geant sa tête dans ses mains, éclatait en san-
glots, et il ajoutait :

— Mais si je voulais vouis faire lé moindre
mal, « elle » vous défendrait contre moi!
Elle vous aime déjà... Et elle ne me dit rien...
Ah! vous venez de me prendre mon enfant,
monsieur William!...

C'est que la stupeur, durant quelques se-
condes. ava*t presque anéanti la vie en Mari-
quita Mais, à ce naïf reproche de Casimir,
elle se jeta. sur lui, et. se mettant à genoux,
elle I'étreignit passionnément,

— Oh ! mon papa.,, mon cher père adoré,
veux-tu ne plus prononcer de telles paroles...
Est-ce que ça serait possible que tu ne sois
plus mon papa.?,.. Mais je ne voudrais en
rien de la bonté de M. Treborson s'il devait
m'empêcher. en quoi que ce soit, d'être ta
fille,..

Et elle lui écartait ses mains, essuyait son
visage inondé de pleurs et mettait des baisers
fous sur ses yeux., buvant les larmes q¡Ui.Î s'y
formaient encore. j

— Tu le promets ?... Tu le promets bien? j

supplia-t-il (Y un ton enfantin. 1

— Eh! mon papal, est-ce que rien N't
briser quoi que ce soit entre nous ?..,

Epas, monsieur " Treborson?
Elle se t,purna,it un peu vers lui et ln|

dait la main. S
Willy la saisit avec passion. K

— Chère enfant, dès cette minute,rvolonté devient ma loi. Oh! je voudr?-?
clamer, aux yeux du monde entier, qrf
êtes ma fille... Mais je comprends bi^I
infinie délicatesse... Et notre bon C^l
des droits sur vous autrement sacrés

I miens... Et puis; il vaut peUlt-être mîe^1
votre bonheur, pour la réalisation »
cher désir, qu'on ignore... que JVL

surtout ignore que vous êtes ma fille.,. ^

en dehors de la. baronne de Giral, cr",

aidé à découvrir la vérité et qui est13'
-sainte des femmes, et en dehors de 50
;

Casimir, de vous et de moi, personne^ |
jamais quel lien est entre nous... Jet I
rerai un simple ami pour vous et M.

.

1
ne cessera pas d'être le père de sa F

;
1

fille... Là. mauvais caractère, VOUS en'
^ g

00.. un sacrifice ?
,

f
Et Willy, pour dominer son atten^ S

ment, montrait le coing à Casimir e / -I
vraiment l'air de se mettre en fui^ 4 i
tour ' _ #

Alors. Casimir daigna être '.
— Si c'est ainsi, dit-il, je veux '^, f|

veux bien... Et je pardonne tout... Ett l
. -

bien ne pas être jaloux de l'amoufr laej 1

grandir pour vous dans son coeur..., Jris
moi aussi, je voudrais bien vous ain.^llfc'ri

me autrefois, monsieur Willy... ^°?|f'1^
Îp»mhmàmiiïiïm
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