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DÉCENTRALISATION
ET FÉDÉRALISME

Icours de la grande interpellation
,,edaire où chaque parti a semblé
er sa voie tout en l'indiquant avec
nco aux électeurs de l'an prochain,
reproché au gouvernement de ue
tir appliqué son programme de
ilisation administrative. La ré-
ie M. Clemenceau sur ce point ne
; paru décisive : le statut dels fOllC-
es est une cho«ses et la décentra-
en est une autre, et fort distincte.

-ancienne,
.
puisqu'on en parle

l'Empire, pour ne pas remonter
,ut, et que les diverses fractions
i républicain l'ont inscrite sur
programmes respectifs bien 'avant
fonctionnaires aient songé à dé-
leurs droits par l'association pro-

supposé acquise la priorité à la
,li,ralisation, il reste à savoir ce qu'on
par là et comment on l'entend.
jusqu'au fédéralisme-du Congrès
y ou se bornerait-on à remplacer
teiment par la région sans donner'
seils de région une attribution de
aux conseils généraux actuels ?
ré s'en tiendra-t-on à la suppres-
,
sous-préfets et de quelques tri-

d'arrondissementj par trop inoiç-

1 modeste sens, d'accord avec led

n sens tout court, il ne peut être
5(1011 d'un fédéralisme complet et
>11] sur le modèle de la Suisse.' Ce
is,me ethnique ou de localité est,
îffeti, un" produit de la nature et des
?.
S précisément, en France, la nature
îs siècles ont travaillé dans un sens
opposé. Si l'on objecte que la na-
ni les siècles ne sont pour rien dans
ormation fédérative américaine, je
rirai ,qu,"u-n peuple neuf qui se forme
rais de cent cinquante ans SUIT UlIl
itoire aussi neuf que vaste est libre
s'y organiser et aménager, tout
m» \in propriétaire <prl bàMti set rùàâ-
kUibré de suivre sa fantaisie. Celui
hérite de la maison de ses pères est
ï forcé de l'habiter telle quelle : il
» en modifier les détails d'aménage-

i4 mais non se ruiner à la rebâtir de
1 en comble. Uni peuple à plus forte
on, car les peuples ne peuvent cou-
' à la belle étoile.
s fédéralisme de localité, de régi'oni,
ro,viœe est d'ailleurs une vieille con-
ion fondée, sur deis différences d8f
rue, de mœurs et parfois de religion,
est à contre-sens du mouvement mo-
0, dan£ la tendance est précisément
faire- disparaître ces différences qui
mdaient autrefois jusqu'aux poids et
ores et à la justice civile et crimi-
?. On ne conçoit! pas la Bretagne,
' au vingtième siècle, de brûler les
'erset les hérétiques au nom de son
nomie provinciale dans la Fédération
groupes ethniques français. Et ainsi
uite.

y a don'c une unité acquise, réalisée
ni voie de réalisation d'ailleurs,
ie dans les nations fédéralistes, où I

voit la législation nationale gagner
?(us en plus du terrain occupé par
législations d'Etat ou de canton. Et
'est pas à l'éloge du fédéralisme que,\l'Amérique du Nord, certains Etats '

put, comme le New-Jerrsey, hoispita-
,les trusts qui dévorent le. reste de
yn, ou," comme la Virginie, permet-

manufacturiers d'exploiter sous
J®t le travail deis enfants de six ans.
^nomie cantonale suisse, en regard,
j'^tenu devant le rachat des chemins
J sur tout le territoire de la. Confé-
j% ni, devant l'interdiction non,^ générale dei la consommation de

reconnue et 'déclarée fléau
jaal.

Jîis-nous, donc borner nos vœux à
;entra!isatiop administrative, à l'au-
i*.1116financière des grands services
';ICS,à une répartition plus judicieuse

économique de nos services po-
;esi a'dmmist.ratifs et judicia.ires sur
:rr¡tolre, à une division du travail
'? Plus stricte e,t plus précise qui

responsabilités et permette les
JJJs et les- réparations, -enfin réalise

du citoyen, de l'administré, duil^ble, du justiciable vis-à-vis de
i
^ publique lorsqu'il est lésé par

IJJ lieu d'en être, servi ? Ce serait
sjr? chose, certes, et, pour ma part,
J'p fier de voir le parti socialiste, se
3u

^^TOpioq d'un.e telle réforme',
tendent les articles de s'on

i'ieffl1® politique et qui faciliteraitjy l'exécution du programme éco-
}oJUe. qui le complète. Déjà nous le
iJ "o-ut acquis à une réforme rrni-
les donne à nos communes les
'licrn s municipaux qu'à celles de
ÎI$? ()tUJ d'Angleterre, et que celles-
^Se^t, surtout les dernières, po'ur
ts pi sacialisme municipal : tramis-

n commun, éclairage, bains4 la-
ton^truction d'habitations saines
-^Wfêuse^eto*

Mais les grandes transformations qui
s'opèrent en, ce moment dans notre struc-
ture économique, politique et sociale ne
permettent pas au socialisme d'arrêter là
son effort. Le vieux fédéralisme de loca-
lité fait place à un nouveau fédéralisme
de catégorie dont nous voyons surgir un
à un tous les éléments des besoins mê-
mes, et des sentiments nouveaux créés
par ces besoins, de tous les modes d'ac-
tivité sociale contemporains. ^Déjà ces innombrables associations .'de
catégorie — elles étaient plus de soixante
mille en 1900 — réunissent plusieurs
millions de Français en syndicats ou-
vriers, patronaux et agricoles, en coopé-
ratives, en sociétés de secours mutuels,
en sociétés sportives, musicales, reli-
gieuses, de bienfaisance, etc. Elles sont
fédérées par catégorie, nationaîement, et
même pour un grand nombre déjà inteI"-
nationalement. Elles comptent de plus
en plus dams la viel nationale, et, pèsent
de plus en plus sur les délibérations du
Parlement. Quelques-unes d'ent.re ces
grandes catégories formées pa,r elles
constituent de véritables corps publics,
sont représentées dans l'Etat par des con-
seils supérieurs, tels celui du travail et
celui de la mutualité.

-Voilà le schéma, sinon encore le cadre,
du fédéralisme en- formation), souple et
vivant comme les organismes qui le com, j

posent, e.t nO/fil inerte. et raidi comme les
archaïques compartiments provinciaux,

i

que le royalisme de l'école de M. Charles
Maurras tente de reconstituer artificiel-
lement afin que Philippe VIII puisse ré-
gner plus facilement sur' une France di-
visée et séparée pari des cloisons étan-
ches.

EUGENE FOURRIERE.

Pointes Sèches
Le Mot propre

Les Russes, chacun sait ça, parlent tort
bien notre l(mg:U'e. Aussi personne ne iéton-
nera-tril en apprenant qu'un conseiller d'Etat
du tsar, M. Ratoef, ancien chef de la police
russe à Paris, vient de nous donner publique-
ment iwtec .psuSè** de frvetmÇ,#}#. -

Ce conseiller d)Etdt est indigné pâtcê qitôft
définit te mystérieux et -protèiforme Harling
un « agent frovocate-ur ».

.
Est-ce que la Froncé, d'aventure, 1te se-

rait plus le 'pays de Boileau qui appelait ziit
chat un chat, ni de Pascal qtci aimait la sim-
plicité et la clarté au point de donner aux.
hommes ce sage conseil : Vous voulez dire
il pleut ; dites : il pleut. S'il en est ainsi, îles

temps sont vernis où les Slaves devr-ont c,&n-
_fflérir la Gaule. Paris ne doit plus être qu'un
faubourg de Moscou, et le plus petit de tous.

Car, retenez bien ceci : .oHarting organisait
des complots, pour Dieu, pour le tsar ! Il in-
vitait les naïfs réfugiés qui le prenaient pour
un frère à fabriquer des bombes, et il tte' dé-
daignait pas de charger de sa main quelques-
uns de ces engins de mort. Puis, quand tout
était prêt, il allait g. la préfecture de police
et faisait coffrer tout le monde. Retenez bien
cela, et supposez quhm examinateur très sé-
vère sur la propriété des termes vous demande
de lui définir le-triste individu qui consent à
jouer un tel rôle. Vous trouverez certainement
Judas, ignoble canaille, traître inique, scélé-
rat,-fripon, etc. Mais l'examinateur sévère
hochera fa tête et il vous faudra bien aboutir
au mot juste (lequel d'ailleurs,- n'exclut pas
l'eeploi des épithètes ci-dessusï agent pro-
vocateur. *

— Vous y êtes 1 dira 'alors Vexaminateur.
Mais le conseiller d'Etat russe est là 'qui

veille à la conservation du français.
— Ce n'est pas'cela dit tout, s 'écfîera-t-il

avec indignation. En bon français, Harting
doit être défini «, un indicateur ». C'est, du
moins, ainsi que, nous disons à Saini-Péters-
bourg, où,. nul "ne Vignore, survivent les for-
tes et saines traditions de la langue fran-
çaise.. Et maintenant souffrez que je. vous ent.
brasse, pour l'amour du grjtc et ensemble du
latin. Bojé csara hrani !

Mais, s'il faut tout vous dire, plutôt 'que
de me laisser embrasser liai le conseiller
d'EiClt, je préfère relire- Vadntirable cri de
Victor Hugo : (c A V'homme qui a livré sa
femme » et me SOtrJenÍr du procédé que Thiers
employa, dit-on, pour remettre à Deurtz —autre indicateur, comme Illscari&le* et Har-
ting — les cinq nulle francs auxquels il bzJ'(J-
luait son inamie.

GRIFF

MENUSPROPOS

M. Alfred Neymarck caloule que l'ensem-
ble des valeurs financières en circula-

tion sur les divers marchés du monde s'é-
lève, fonds publics compris, à 525 milliards.

C'est un beau chiffre, dans lequel les em-
prunts des villes entrent pour 155 milliards.

L'intérêt annuel à payer est de 7 milliards.
N'est-ce pas que nous sommes très riches ?

Comment M. Caillaux ne penserait-il pas à
soumettre les chiens à l'impôt progres-

sif ?
Il y a à l'exposition canine d'e Londres un

chien de race chinoise à longs poils qui pèse
huit livres et répond an doux nom de Çhuu-
Erh.

Chu-Erh, pour sa beauté, a été primé dans j
toutes les expositions, Un amateur vient d'en
offrir 125,000 francs à sa propriétaire. Elle a
refusé.

Et il me semble, à tout vous dire, que cette
femme qui refuse 125,000 francs de son chien
doit acquitter la taxe sans trop se plaindre.

Il circule,- en ce moment, une foule d'anec-
dotes sur le bacoalauréat.

Unvieil examinateur a communiqué à un
de nos -confrères cette conculsion ajoutée^par
un candidat à la. lettre de Bossuet à Mme de
Maintenon :

« Agréez, madame, mes salutations distin-
guées. B V

« P.-S. — Le borèour à Louis' XIV. »Qui sait si ce candidat n'était pas un au-teur gai en herbe, qui commençait à s'amu-
ser !

.

Les Américains décidément sont mal nour-
ris.

Un inspecteur ïïe l'hôpital de Saint-Louis a
donné sa démission parce que, dit-il, il lui
répugne de suivre les errements de ses - col-
lègues. '

Les inspecteurs en chef auraient conseillé
une large tolérance en matière

,
d'inspection

des viandes et le ^saucisson serait, couram-
ment fabriqué avec des viandes défectueuses
et même avec des viandes insalubres.

Si je vais un de ces jours en Amérique,
je ne mangerai pas de saucisson. Et, bien
entendu, je ne toucherai pas aux conserves.

Les Viennois, aiment beaucoup l'opérette :
une de ces œuvres, dont Oscar Strauss a

écrit la musique, vient d'atteindre sa cinq
centième représentation.

A cette occasion, le programme s'enrichis-
sait de quelques aperçus signés de deux li-
brettistes. Le premier disait : « Désir de prin-
temps ! Bonheur, sans trêve ! 500 fois ! You-
yoû ! » Et le' seconde « Etre joué cinq cents
fois .:tÜer et aujourd'hui, c'est fort beau et cela
me rajeunit !»

Les spectateurs ont dû être bien contents.

Jean RJchepin a jadis joué dans un deM-ses drames et M. Edmond Rostand est
monté un soir sur 'les planches, sous l'habit
d'un de ses cadets de Gascogne.

On ignorait généralement que M. Pierre
Loti s'était, lui aussi, montré en. public. Mais
l'auteur de Mon Frère Yves, qui a. beaucoup

j die goût pour la culture physique et les
sports, ne s'est produit que dans un cirque.
C'était à Brest. Le.cirque de passage était là.

1 M. Pierre Loti assista à toutes les représenta-
tions et se lia quelque peu avec les artistes.

! Il travailla l'acrobatie et y dievint d'une cer-taine force.
Si bien qu'un soir, il partagea les jeux de

la. troupe et eut beaucoup de succès. M.
Pierre Loti garda le meilleur souvenir Se sa

.1Stevw*t». rî'aerQ'bafe'.

Toujours à propos des concours du Conser-
servatoire :

Il y a actuellement, d'après un de nos con-
frères, 15,000 comédiens français en quête
d'engagements soit à .Paris, soit en province,
soit à l'étranger.

Deux mille de. ces comédiens ont joué à
Paris, sur les principaux théâtres. Les autres
ont moins cte titres et sont conséquemment
moins exigeants.

L'art dramatique n'est pas près de manquér
de bras, comme cette malheureuse agricul-
ture.

UN BADAUD.

CAUSERIES
L'Histoire par l'Image

Saint-Ésimion, s'entretenant avec Fleury,
évêque de Fréjus, proposai au préoep'te,ur
de Louis XV un moyen: d'instruire son
royal élève, « sans le diégoût du cabinet et
de l'étude, et en se promenant et s'amu-
sant. » Il lui conseillait de faire tapisser
ume longufe galerie avec les portraits his-
toriques acquis de Gaignières : Louis XV
aurait appris ainsi « un crayon de-suite
d'histoire et mille anecd'otes ». L'avis
était bon. Fleury trouve sans doute que
cette méthode s'inspirait d'une pédagogie
trop familière ; l'idée de Saint-Simon ne
fut pas appliquée. Le noble duc n'en avait
p'as moins, un des premiers, préconisé
l'enseignement de l'histoire par l'image.

Vieux écoliers que nous sommes tous, eit
particulièrement les chroniqueurs, ' nous
nous servons chaque jour dei la méthode,
dédaignée par l'évêque de Fréjus. Lequel
de nous pourrait s'abstenir de plusieurs
visites antn'uelles au Cabinet des Estampes,
'de la Bibliothèque1 nationale ? C'est un
des lieux du monde les plus hospitaliers
aux, travaill&m's, Le regretté Henri Bou-
chot y a créé une. tradition de bon accueil ;
ses successeurs, MM. GoucrbDin. Raffet,
Guibart, LemoÍsne, Larân, François Bruel,
sont toujours prêts à guider le chercheur
et à lui faciliter sa tâche. Il n'est pas,
avons-nous besoin' de le rappeler, de dé-
pôt plus riche en, monuments figurés que
notre Cabinet des Estampes. L'histoire de
ses accroissements successifs compte plu-
sieurs dates solennelles. Ce fut d'abord, en
1770, l'acquisition, au prix modique de
13,000 livres, d'es dix mille pièces de la
collection formée par Fevret

.

de Fontette,
conseiller au Parlement de Bourgogne. En
1863, l'admission du-Fonds Hennin faisait
entrer à la Bibliothèque quinze mille es-
tampés. Enfin,, tout récemment, en 1906,
MM. Henry Marcel et Bouchot recevaient
avec empressement le don magnifique de
M. le baron Cari de Vinck de Deux;p.vp.

Avec cette libéralité, si simplement ac-
complie plar le donateur, la richesse histo-
rique du Cabinet des Estampées s'est trou-
vée doublée. Ce fonds de Vinck avait été
commencé, vers lei milieu du dix-neuvième
siècle par le père du collectionneur ac-
tuel. 'M. Eugène de Vinck était parvenu,
à réunir quatre mille pièces environ. Son

1 œuvre d'e Recherche passionnés a été éom.
^piétée par son*~A.. le baron Cari* un j

ipïomate belge, qui a toujours considéré la
France comme ' une seconde patrie. M.
Carl de Vinck, en 1906, remettait à la Bi-
bliothèque nationale un ensemble de. dix-
sept mille documents, représentant unsiècle d'histoire par l'estampe, depuis l'an-
née 1770, .date du 'ffilaæiag,e du> Dauphin
avec Ma.rie-Antoinette jusqu'à 1871. Ml de;
Vinck n'a cessé, depuis lors, d'augmenter
cet inappréciable trésor. Aujourd'hui, les
estampe§,^ placards, affiches, proclama-
ti ns, allégories, caricatures, rassemblés
par les s.oins de ce collectionneur modèle,
r-prétsientent un tota.l d1© vingt-cinq mille
pièces, classées méthodiquement en de
magnifiques portefeuilles.

Le don était princier. M. Cari de Vinck
fait mieux encore. Il a voulu que1 le grand
public fût admis à apprécier facilement
tout l'intérêt histonque du présent qu'il
faisait à la France." Il n'avait mis qu'une
condition à sa donation : c'était qu'un ca-talogue critique, établi av c toute la ri-
gueur de l'érudition moder'ne, serait, dans
le

^

plus bref délai possible, rédigé et pu-blié. Un jeune archiviste pialéographe, at-
taché au Cabinet des Estampes, M. Fran-
çois-Louis Bruel, a assumé " vaillamment
cette lourde charge. M. Bruel nous donne
aujourd'hui le premier volume de la pu-blication à laquelle il consacrera plusieurs
années de sa vie. C'est un chef-dJ'œuwli de
science et de miéthodie.

Les archivistes paléographes forment
une caste, trop souvent sacrifiée, qui fait
ici-bas plus de besogne que de bruit. Ces
gens-là occupent mioins la Presse de leurs
faits et_ gestes que les concurrents du Con-
servatoire. Ils se font ,une douce habitude
de l'obscurité et se résignant philosophi-
quiement à l'ingratitude. Au risque de, rorIn-
pre avec l'usage, je voudraiisb profiter de
l'occasion pour rendre hommage à cesgrands modestes, si pauvrement rentés
p.aT le Budget et que l'opinion, mal infer-
mée, remercie avec la mêm'C parcimonie.
Classer scientifiquement vingt-cinq mille
estampes et en constituer le catalogué cri-
tique, il ne faut pourtant pas que le bon
p'ublic s'imagine qu'un savant puisse réa-
liser une semblable entre'priso « en écou-
tant chanter le rossignol ».

,
eLe travail auquel s'est voué MI. Bruel

diffère de tout ce qui avait été fait autpiarravant. Le jeune érudit consacre à chaque
gravure un petit répertoire de tous les
renseignements historiques qui se rappor-
tent au document catalogué. Ces rensei-
gnements, il a f-allu qu'il les allât cher-
cher, non seulement dans les imprimés,
•nàratfsr zt-Lt -#<00*4. ;'d!otf-\jr».art6tfyai.41'èilW'êœ1.i.ves. M.Bfllél, a réussi à donner ainsi' poursaurceS'figuré,es d© l'histoire nationale, unrépertoire aussi complet que les incompa-
rables travaux consacrés par MM. Mau-
ricé Tourneux et Tnetey aux imprimés et
aux manuscrits. Il lui faudra rédiger dix
volumes environ pour achever cette œu-
vre 'de bénédictin laïque. La publication
sera complétée par une table générale dé-
taillée, renvoyant le lecteur au numéro de
chaque pièce ; une vedette particulière
sera consacrée, dans cette; table, à chaque
mot typique, et aussi à chaque norni de
personnage historique, de peintre, de gra-
veur, die marchand d'estampes. C'est, nous
le répétons,

.
un siècle de l'histoire de

France, résumé par l'image, et vivifié par
elle. Le premier volume, qui vient de par
raître, anaJys) les quatorze cents et quel-
ques pièces de la série de la collection de
Vinck, relative à l'Ancien Régimenous
y trouvons les annales figurées de toute la
période qui a'éte'nd entre lie mariage de
Marie-Antoinette et la convocation des
Etats généraux.

Un tel ouvragle ne se décrit point : il se
consulte. Aussi bien sera-t-il dem'ain sur
la table de tous les curieux de notre passé.
Les plus maladroits, les plus indolents,
pourront y faire leur butin en obéissant
à la vieille loi biologique du moindre ef-
fort. L'auteur de cet inventaire analytique
conduit le chercheur par la main. Aux six
grandes divisions, logiquement délimitées
dans le siècle (1770-1871), correspond1 un
nombre variable de chapitres, tous consa-
crés à un événement ou à une sudte de

(faits connexes ; .chacun de ces chapitres
est précédé d'un sommaire.

Je prends, en exemple, un de ces chapi-
tres : le cinquième de la série « Ancien
Régime », qui porte ce titre : les FOlie1 du
jour. Feuilleter ces cent pages du catàlo-
gue de M. Bruel, c'est comprendre que l'es-
tampe était la gazette de nos pères.

Le document typique,; l'estampe-souche
de cette série (rlelproduite par le catalogue),
est l'aquatinte gravée par Louis Le CCBur,
d"ap.rës une composition d'e Waibteau, de
Lille. Cette image se vendait, en 1784, « à
Paris-, chez Le Cœur, graveur, rue Maza-
rine, numéro 53 ». L'imagier y a résumé
allégoriquement les engouements pirîinJCi-

paux de ses contemporains. « Figaro, en
costume espagnol, brandit une é;vée sur
laquelle 011 lit : « Malborough s'en va-t-en
» guerre n ; à son bras droit, un bouclier
orné du portrait de Cagliostro. Sous le
pied droit de Figaro gît « la Barp^je » ; à
droite, le baquet magnétique de Mesmer ;
puis un, garde-française, tenant la ohaiison.
de Marlborough. Dams le ciel, la Montgol-
fière et le globe aérostatique de Charles et
Robe-rt ; non loin, un cerf-voilant. » — Suit
le commentaire historique. des cent cin-
quante estampes relatives aux « Folies »
qui tournèrent la tête des Français de 1782
à 1784.

Lo place d'honneur revenait de droit à
Figaro. La comédie de Beaumarchais,

>
longtemps arrêtée par la Censure, venait
enfin d'être autoriséet. Après une première
représentation, donnée à Gennevilliers,
chez le comité de Vaudreuil, devant un pu-
blic d'invités, la Comédie avait pu enfin
jouer la Folle Journée, le 27 avril 1784. Le
théâtre avait été assiégé dès le _matin. On
y asvait vu. rtacositen't les Mémoires, se-

crets, « les cordons bleus confondus dansla foule et se coudoyant avec les sa-voyards, la garde dispersée, les portes en.foncées les grilles de fer brisées. )i,So'!xa;ntJe-tmÎt représenttations,. présentéconsécutives, avaient porté le succès auxnues ; l archeveque de Paris venait de lan-
o&r contre la dangereuse nouveauté S011lmandement de carême. Tout Paris fredon-nait: « J'avais unie marraine » sur l'airde Marlborough. La vieille chanson pa-triotique était remise en honneur par MmePoitrine, nourrice du premier dauphin,
qUlÎ en berçait le poupon royal. « La nour-rice de l 'enfant dit un écrivain contempo-rain, s'appelle Mme Poitrine. Elle est bien
nommée, car elle en a. une énorme et unlait excellent, à co.quio disent les méde-
cins.' C'est une franche paysanne, Laifemme d'un ja.rdiinier dJe¡ Sceaux. Eille ate ton d'un ^ grenadier, jure avec unegrande facilité. Tout cela n'y fait rien, estfort heureux même, parce qu'elle ne s'é-tonne et ne s'émeut die rien, que, piarconséquent, son' lait s'altérera difficile-
ment. » Cependant que Mime Poitrinel
chantait Marlborough, les Parisiens cou-raient chez les chairlatans : le divin Ca-gliostro et Mesmer faisaient fureur. L'im-
popularité grondait e.'uttour de la Reine. ILétait à la mode de g'aohe'ter restampe re-.présentant la Ha.Tpye, animal fabuleux à.,
tète d'e femmeet à queue de serpent, tfJé-',
couvert au Chili ; ce monstre, « très dif-
ficHe à nourrir », symbolisait l'Autri-
chienne. On lisait une broohure intitulée :
« Description historique tëun monstre
symbolique pris vivant sur les bords du
lac Fagna, près die SantOrFé, par les soins
de Francisco Xameiro de Meunrios, comte
die Barcelone. » C'était là unie galanterie
du comte de Provence à sa belle-sœur. Le
pseudonyme dissimulait avec une mala-
dresse voulue. la personnalité du frère dit
roi, Louis-Stanisdas-Xavier ; Meunrios est!
l'anagrammei de monsieur. On sait que lai
légende infamante de Marie-Antoinette
fut surtout l'œuvre de pamphlétaires roya-
listes. — Entre une représentation deBeaumarchais et une soirée de magnétis-
me, la foule allait voir s'envoler les bal-
lons des Montgolfier ou ceux de Charles et
des frères Robert...

Des Français mécontents de 'leur gou-
vernement, fous du théâtre, conspuamt la
garde, crédules aras charlatans promet-
teurs de merveilles, Ta chanson aux lèvres,
les yeux tournés vers les prouesses des har-
dis pionniers de la conquête de l'air ? —Est-ce bien l'année 1784 que nous raconté
l'a, cataicffue dfe lai coJiootioin cte Viac!s ?

HENRY ROUJON.

Nos Enquêtes
La Misère des Réfugiés russesà Paris
L'aventure de l'agent provocateur Harding.

Landesen — condamné aux travaux' forcés
pour cfaux et usage de faux en Russie, con-
damné à cinq ans de prison pour attentat ré-
volutionnaire en France, ensuite promu grand
chef de la police secrète da tsar à Paris et
décoré par le gouvernement de la Républi-
que — a provoqué la surprise des gens hon-
niêtefs qui connaissant peu le régime de...
surveillance en honneur chez nos alliés. Ce.
pendant, grâce aux patientes recherches d61
Vladimir lBourtsew, on découvre les extraor-'
dinaires, machinations de la police russe à
l'étranger. Pour organiser les faux complots, "

la filature constante des révolutionnaires ou
des condamnés politiques qui sont les hôtes
de la France, sait-on quel est le nombre pré-
sumé de « mouchards » qui résident actuelle*
ment à Paris ? Douze cents ! Douze .cents
hommes ou femmes qui veillent au sal?u,t de
l'empire, qui obéissent aux ordres des tEkkel-
mann, Harding, Landesen, douze cents faux
étudiants, faux ouvriers qui éipient, rappor-»
portent, inventent, complotent, infatigables,,
parfois démasqués, toujours remplacés, hvdr(i
redoutable, armée d'espions éparpillée dans
le quartier Latin, les treizième*, quatorzième
et dix-huitième arrondissements.

Ce n'est point des policiers que nous vou-1
Ions nous occuper aujourd'hui, mais de leurs
victimes, de ces réfugiés,russes dont le nom-
bre formidable s'accroît sans cesse et qui vi-
vent dans la misère la plus complète, la plus
navrante.

, :

L'Exode vers la France
Il y a SO.OOO Russes environ à Paris. Suit.

ci! nombre, 60,000 ont dû fuir leur patrie à la
suite d'événements politiques; 30,000 d'entrai
eux sont dénués de toutes ressources. -

Pour ne pas mourir sur le pavé de la grand®
ville, ils déploient un courage vraiment pro-
digieux. Mais tous ne mangent pas tous les
jours ! IParmi ces miséreux, nombreux sont
ïes grands seigneurs qui dépensaient à Pé-
tersbourg trente mille roubles par an, qui
embrassèrent avec passion les idées nouvel-
les et qui, traqués, condamnés au bagne, éva-,
dés de Sibérie, vivent à Paris, dans les tau«
dis de la Glacière, avec un budget de cin-
quante centimes par jour !

Parmi ces miséreuN, nombreux aussi sont
les héros et les martyrs. Nous en connaissons
qui affrontèrent les pires supplices et firent!
la traversée d'un Enfer dont l'évocation eût
effrayé le Dante. L'odyssée que' nous allons
retracer ici, celle d'une jeune femme de 22
ans, Mme Vl'a Kr..., qui habite aujourd'hui
boulevard Fort-Royal, nous semble dépasser,
en souffrances tout ce qu'a pu inventer l'ima-
gination des dramaturgies.

< ,Tant il est vrai que le génie des bourreaux:
est supérieur à celui des romanciers et que
la terrible réalité "'surp.assa et confond la lé..
gende...

Les Horreurs da la prison 1C

Ils s'étaient mariés très jeunes:^tous deus!
étaient étudiants en médecine à Péiersbourg..,
Un jour, il y' a doux ans, des policiers en.,
vahissent l'appartement, fouillent, saisissent.
dépouillent les papiers du ménage, ne trou-.,
vent aucun document irelatif à la rév.olutioIl¡
et se retirent sans inquiéter les jeunes gens*
Quelques jours après, une perquisition opel,
rée chez un tiers amène la découverte d'une
lettre écrite par la meri. Il fait allusion & çsg



(complot nihiliste préparé à Moscou qui doit
supprimer la vie du gouverneur.

On arrête les époux. Procédure rapide : ils
sont condamnés à mort et dirigés tous dieux
sur la prison de Kasan.

La prison russe,! Elle est le tombeau, l'a cel-
lule dans laquelle on supplicie les prisonniers.
Frappés à coups de fouets, à coups de chaî-
ne, ils se vengent parfois, les détenus, en pro-
clamant là « Golodavka », qui est le refus
concerté d'absorber toute nourriture... ils se
vengent en se laissant mourir de faim!

Les survivants, sont la proie de toutes les
maladies; la plus bénigne est la tuberculose;
la plus commune est la fièvre typhoïde. Par
-les judas de la cellule, ils voient transporter
tous les jours les cercueils pour les corps des
[pendus; ils comptent le nombre des exécutés.
Parfois la corde n'accomplit point- son oeu.

.
ivre- les prisonniers, devenus fous, fous fu-
lrieux, meurent en d'affreuses crises. Dans la
-cour de la prison, se dresse le gibet... Les
hommes qui ont l'âme chevillée au corps,
qui ont résisté à la w;::mence, aux tortures d,e

toutes sortes, voient mourir leurs compagnons
et entendent aussi les, cris d'espérance que
les martyrs lancent à la face des bourreaux.
Souvent on apporte devant la poteau un corps
sur un civière, le condamné est évanoui. C'est
tun typhique. Op le ranime pour le suspendre
iau gibet.....

Or au jour naissant. d'un automne sinis-
tre, Mme Vera Kr..., incarcérée bien qu'inno-
cente, vit le petit groupe des exécuteurs t'rat.
-ner un homme garotté vers la potence. Elle
assista aux lents préparatifs: elle vit ^chan-
vre serrer le cou du supplicié; le corps se
balancer dans le vide, la figure blême se con-
tracter, se décomposer, grimacer. b-leulr,1 elle
/perçut les derniers spasmes du patient, vécut
l'agonie et entendit le cadavre du pendu frap-

le fourgon Elle vit assassiner son man.Pmie
ne pas folle... Elle était

te elle attendait la mort dans le cachot.
souhaitant qu'eue vint avant la naissance de
son enfant, appelant le supplice commesuip-la.

,,d,élivmnce, non pour elle, stoïque, ell,o sujp-
Sortait la cruauté diu châtiment, mais pour
le petit être qu'il eut fallu abandonner aux
ir»binnrtmes Dans ses nuits d'insomnie et deScelle se demandait si l'enfant verrait
le jouir, et, fils de pendus, quel serait son de,s-

^
Un soir, la porte s'oumt; le hasard d'une

srâc-e la rendait libre. Elle
Elle accoucha quatre mois après...

.
T-in* an France, Le régime d,e prison
Wintenmeurtrie, avait détraqué ses nerfs :Inr^ccomSîfV )besognesd,ede ô?T'mus":
gr.ates • elle copia des b,and-es de la m^f1££ elle vendit ses dernières forces pour
que;une ibouchéede Vain. Heures effroyables !

Son enfant eut d'u lait tous les jours
,

elle
me mangea pas à sa faim... Elle sentait que
isl 1-a douleur n'avait -PU la tuer, la misère
serait victorieu;so. Et elleKrseran\ta,v^r

rencon-son enfant si Mme Vera Kr... n avait rencon
,
Sf sur sa route l'écrivain remarquable, le
g-and cœur qu'est M. Serge Pre"sky. Le tra-
ducteur de Gorki, sans être inféodé à un
parti politique, est la providence des réfu-
giés. Grâce à lui, la pauvre femme fut se-
courue, ee guérie..Elle put contmuerplus

ses études médicales qui ass'FIIA nut en-tard l'existence, de son enfant. Elle p t
trevoir des horizons plus calmes, après l'é.
jno-uyantable caucheniar âe^asan

Le temrérament, des Slaves, leuj Jtri
rnnra^e leur énergie, permet à des lemmes
courage.Sesupporter pareilis épreuves.. Lorsque
Mme Vera Kr... raconte les
existence, elle devient livide elle Jremhle
mais elle ne pleure pas : elle ne Peut plus
ôtëtiper^EQe n'a pas mot de haine pour(mI tuèrent son mari, martyrisèrent les
prisonniers dans leurs cellules...

un ao'U'VOntr..:'!fe M«wwlçttour.i0K
<

.
Sur" le boulevard des Itaiiens, chaque so.ir,

M'est trois camelots qui vendent aux pas.
sante des journaux et qui appartiennent àrSSt<Stil russe, officier, ingénieurs; qui
expièrent

•
Là ^crime d etre libéraux ou démo.

cpale^'p^^iin séjour au bagne, l'exil et la
.confiscation de leurs biens.

Nous connaissons un réfugié qui gagne
«ruelque cinquante francs par mois en dessi-
'iuaint pour une revue : M. Karritchatkine: Il
porte une grand nom : il possède, il possé-
duit une grande fortune en terres, dont le
Gouvernement ;s'est emparé.

(
Officier en

!Mandchourie, deux balles japonaises le bles-
gèrent grièvement. Dans les plaines où :8e
Ëéroul'èrent les sanglants combats, les sol-
dats particulièrement,' les fantassins conduits
A la défaite par des chefs concussionnaires
«t in'ceup'ables, devinrent des révolutionnaires
ardents. Les 'hommes appartenant à un régi-
ment d'infanterie organisèrent un jour un
meeting où ils décidèrent de tuer leur colo-
j&ei. L'implacable résolution allait être exé-
cutée, les meurtriers étaient prêts, qui de-
filaient venger les paysans en uniforme. Tout
4 coup, parmi les mutins, surgit un officier,
'tenr chef, M. Ka.mtchaikine. A son approche,
'S'élevèrent d'eS clameurs : la voix calme du
mmveau venu les domina. Il parla ave-c l'é-
,Ioquence des convaincus et des forts ; il
;!t6oott hommage à. la vaillance des soldats
'«ur Je champ de bataille ; il dit combien
feur mécontentement était justifié, car 'l'ar-
gent <pïe les chefs dilapident devrait servir
>% nourrir la trottpe, Il dit la grandeur dies
Mées pour lesqTUel1es la Russie tressaille ; il
,salua la liberté naissante, l'aube de l'émaai-
icipation et de la fraternité... Mais il adjura
lises soldats de ne pas faire une exécution qui
apessemiblât à un assassinat. Tuer le colonel
fierait lâche, indigne de citoyens. On écouta
,:Sa harangue, on l'acclama, on épargna le
colonel.

,-mais, le conseil de guerre n'épargne pas.

lui, l'oMcLer Kamtchatkin'e. Il
;
le condamne

à douze ans de travaux forcés parce qu'il
s'était fait en campagne, le propagateur
d'idées subversives. Kamtchatkine fut livré
aux tortionnaires de la Sibérie. Il s'évada
du ba.gne et comme tous les penseurs, les
esprits généreux de son pays, il n'eut qu'un
objectif : venir en France !

Oh ! la réputation de cette France, terre
de liberté où germent les nobles idées et la
tolérance ! Ceux qui ont souffert là-bas, subi
les cachots, la poigne du cosaque, le règne
,du soudard, la mouchardise, l'inquisition,
saluent la France, la chérissent sans la con-naître, lui demandant l'hospitalité et le
pain quotidien., !

Le Peupte des héros
-

Voilà pourquoi 60.000 réfugiés russes peur
plent les ruelles de la montagne Sainte-Ge-
neviève,,' les cités misérables de la Butte-
aux-Cailles. Ajoutez à cela que les prisons
de la sainte Russie sont pleines et que, si
grande que soit l'activité des pendeurs,- il
n'y a plus place dans les cachots pour les
prisonniers politique^. (Alors l'administra-

' tion a dû prendre une pénible mesùro. Afin
de pouvoir enfermer les' igrands criminels
démocrates et libéraux, elle transforme
pour le menu fretin la peine de prison en 1

celle d,e bannissemènt. Elle ' expulse en
masse lés citoyens qui sont condamnés à
une peine inférieure à trois ans de prison.
-Quelques-uns se fixent en Suisse, la plu-

part à'Paris. Quel Gorki évoquera. leur mi-
sère ! Ce Wladimir Bourtsev qui -e brûla »
le répugnant. Azev et son disciple Harting,
partage un modeste logis avec des réfugiésettous véritablement se nourrissent de pris
vations. La poignée d'or que les journaux
ont donnée à Bourtsev pour obtenir la pri-
meur de ses révélations, il l'a tout entière
distribuée aux centaines, de pauvres qui
assaillent sa porte et qu'il accueille frater-
nellement. Ce Stanislas Zwick, qui fut sauvé
par Persky et qui a, conté sa vie dans un
livre poignant : « La Voix qui s'étrangle »,
travaillait. douze heures à coudre des pe-
lisses et gagnait soixante centimes par
jour... L'industrie de la casquette emploie
aussi les réfugiés et leur fournit quelques
sous pour un jerrand* labeur

.Us se nourrissent de pommes de. terre,
d'invraisemblables aliments achetés tout
cuits, les déchets de restaurant. Suivant
l'expression de l'écrivain russe : CI: Ils per-
sévèrent à vivre pour la cause r »

Le peuple qui fournit de pareils hommes
est un grand peuple !

- - , -

LEON ET MAURICE BONNEFF.

Je ne fume que le MI&
1

A l'Étranger

L'ANGLETERREET LA PERSE
De notre correspondant partlcuiiér ' t '

Londres, 16 juillet. — Les questions embar-
rassantes qu© les députés anglais —. même et
surtout les miinistérielsi — ne cessent, de poserà air Edward Grey à la Chambre des Commu-
nes, l'attitude de la grande majorité des jour-
naux e4 les commentaires que ne cesse de
faire Il The man inx the street », c'est-à-dire
« Monsieur Tout-lei-Monde », SUIT la. qiiestion
persane, montrent bien que le Foreign-Offl.ee
est lot1n d'interpréter les sentiments du peup!€t
anglais au sujet dot) ce grave, problème. Il est
vrai que l'attitude de l'Angl&terre officielle
est inexcusable;,elle veut justifier la Russie,
souis prétexte qu'il faut défendre les Euro-
péens contre les patriotes persans. Or, jusqu'à
présent, là, Tabriz, comme' à Ispa.'han. commeà Téhéran, ce sont les patriotes qui ont dû
protéger les Européens contre les bandes le
briiganidis enrôlés par le shah et par son si-

nistre lieutenant le Mfoacovite Lia.kh.off; et,
•
lorsque Les Turcs font avancer des troupes' surUrmia pour protéger les sujets" musulmans,la Russie proteste et l'Angleterre fait- chorus !
Pourquoi tant de détours ?

Le diocteur Ismaël-Khan. délégué persan à
la conférence de la. paix, m'ru expliqué la .sic.
tuation en deux mots; c'est la clarté même :Là Russie appuie le shah. et le régime abso-
lutiste; la Turquie, indignée' de cette' interven-
tion inexplicable, essaie de rétablir requin-
libre en appuyant les libéraux, et l'Angleterre',
liée par la convention anglo-russe, se trouve
avoir pris position du mauvais côté de la
barricade et ne sait plus comment s'arranger
pouir faire bonne contenance; et je crains fort
que la France rua se trouve logfée à la même
ensedgne que IrAngleterre.

— Eh oui, me disait encore hier le patriote
docteur Ismruïl-Khan, il n^y .a que la Turquie,
celle qui fut la Turquie d'Abdul.Hamid, qui
ose prendre la diéfenise des libertés persanes.
Quant à la Républiquè française et à là dé-
mocratise anglaise, q!q(e vo'ulez-yous que 'je
vous dise ? Si' l'Angleterre et la France P01L.
vaie:I1Jt disparaître pendant une semaine de la
carte de l'EuTo'pe, l'émancipation du peuple
persan pourrait être considérée comme un
fait a;Gcoraptti.- f

Me serait-il permis (d'ajouter que les raroui-
ches, les terribles montagnards dont nous
pairlai't notre collaborateur Jean des Gaules
sont, là. l'heure* actuelle, l'élément honnête et
civilisé de la Perse ? Si des éléments sauva-
ges sont à craindre, ce sont les tourbes de
'brigands au service du shah ,et les bandes de
cosaques envoyées au secours du despote p'ar
le souverain si cher au Foreign-Offlce et si
cordialement détesté par le peuple anglais.

T. M.

Petites Nouvelles de l'Etranger
Le shah de Perse s'est réfugié à la légation

de Russie. Une députation des légations d'Angleterre
et de Russie a infor'mô de .ce fait les chefs révolu-
tionnaires.

*

On annonoe de Vienne, qu'une véritable con-
férence de souverains européens aura lieu au châ-
teau d'Harrach, à Gross-Mesetitsch (Autriche). Cette
ville fait des préparatifs pour recevoir l'empereur
d'Autriche et l'empereur Guillaume II; mais on
dit qu'outre ces deux souverains, le château rece-
yra en .même temps la visite du roi Edoward, d'u
roi de Roumanie et du tsar.

Guillaume II et l'impératrice. ont assisté
hier à un dîner d'adieux que lui offrait le prince
-de Bulow. • .

Le voyage du, tsar en Italie et èn' Turquie,
qui avait été décidé Ily a un mois environ et sem-blait depuis quelque temps ne pas devoir s'effectuer,
aura lieu à l'automne prochain C'est de Crimée
que l'empereur partira pour rendre visite au roid'Italie et au sultan.

Les souverains danois sont arrivés à Orosns-
tadt. où Us ont été reçus par le tzar et La tzarine;
de là, les deux familles royales se sont rendues
à Péterhof.

-Ü
On croit que la Porte demandera prochai-nement aux puissances des. explications sur certai-

nes des expressions de la note relative à la Crète,qu'elle considère comme ambigues.
: mande de LOndTés, que l'ancien jésuite

T. Birrell, l'un des chefs des modernistes, vient demourir.
- 1 •

x
Un grand édifice de Philadelphie s'est

écroulé, ensevelissant un certain nombre de per-sonnes Dix cadavres ont déjà été retirés et on croitqu une vingtaine de personnes sont encore enseve-lies sous les débris.
-1"T~ prince et la fonces*© de Bulow quitte-ront Berlin le 18 juillet; ils se rendront d'abordSerney"6 3 Jours à Klein-Flottbeck, puis à Nor-

"Z ^ cuirassé anglais J-Upiler- chargé de re«s
>

^ arig-iajc» <iaraxi6 ta. viaitt» (le ".tvr.,Fallières, est parti de Portsapouth pour le Havre 'ayant a bord le contre-amiral Paul Tush, camman.territor1aIe™1S division de l'escadre des ea;ux

,
~ La ^rquie continue ses préparatifs miU.taires en prévision des difficultés avec la Grèce.Des mouvements de troupes s'effectuent, à la fron-

trois bataillons d'Aivali, quelques ba-taillons de Smyrne, de l'artillerie et de la cavale-a^lvés hier, De3 mines sous-marinesont été disposées à l'entrée du golfe de Salonique.

,
, On mande de Sérajeva. que les délégués duclergé des différentes religions et confessions enBosnie.Herzégovine. se sont réunis pouT

nro^sS
qui refusent aux prêtres le droit électoraldans les élections à la Diète du pays.
parttra-Onlund'!mandede C^riStianla' que le roi Haakon

lundi matin t9 courant, pour Bergen, qù
11 doit se rencontrer avec l'em,Pereu-r Guillaume

AU CONSERVATOIRE

Paris, 16 juillet. — La distribution des prixélevés
^

du Conservatoire de musique -et
d'a déclamation, a eu lieu cet après-midi sousla présidence de M. Dujardin-Beaumetz.' Lesous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts a pro-noncé une allocution fort applaudie.

ir A-P^èig plusieurs années d'expérience, adit M. Du]ardin-Beaumetz, je n'ai qu'à rnap-plaudir des modifications introduites par les
nouveaux programmes où l'on a réservé auxgrandis maîtres classiques la place qud leurétait due; par leur étude, les élèves ont dé-veloppé ce goût et cette culture du beau né-oessaires à tout être pensant, mais iIldispen.
sables aux âmes d'artistes.--

• -
» Pour les mieux traduire, ils ont dû cher-cher à accroître cette virtuosité sans laquelle

aucun exécutant ne peut interpréter une oeu-

vre dans son véritable caractère; mais la,
virtuosité est un moyen et non un but; si,
par son individualité même, elle contribue àla splendeur de l'effort en commun, -

il con-vient de ne jamais oublier que le souverain
mode d'expression est la musique d'ensem-
bl, .puisque, par l'accord des instruments oudes voix, après avoir profondément ému parla réalité de ses accents, s'emparant à la fois
de notre intelligence et de notre cœur, elle
nous transporte dans l'idéal.

» Nous avons développé les exercices pu-blics des classes d'orchestre, d'ensemble vo-cal et de musique de chambre. Le répertoire
du chant a été renouvelé; on l'a débarrassé
des fausses traditions et de ces ornements
inutiles dont le mauvais goût l'avait surchar-
goé; en le ramenant à la pureté du style et à
l'écriture véritable diu maître, on s'est efforcé
d'attendre cette simplicité si justement ap-
pelée sainte qui caractérisé les chefs-d'œuvre.

» J'attire particulièrement l'attention de
M. le directeur, de MM. les professeurs, ainsi
que celle des membres a.u conseil supérieur,
pur l'intérêt qu'il y aurait pour les. lauréats
parvenus ail terme du séjour, réglementaire
à continuer de recevoir encore dans les

! classes d'excellence un complément d'éduca-
tion artlstique. Comment ne serait-on pas
frappé de ce fàit que les plus hautes récom-
penses sont légitimement obtenues par i des
enfants d'une étonnante précocité, mais dont
l'instruction musicale, n'ayant pas eu le
temps a être complétée, les laisse insuffi-
samment armés pour

,
les batailles de l'art et

de la. vie ?

Il En terminant, laissez-moi vous dire que
c'est pour la. dernière tols que nous nous
réunissons ici, car le Parlement vient d'ac^
corder les crédits nécessaires au transfert
du Conservatoire dans des installations nou-
velles plus dignes d'un grand pays. Mais,
au moment où cas murs vont disparaltre,
comment ne pas rappeler, puisque les pier-
res ont aussi des âmes, qu'ils ont été les té-
moins de tant de glorieuses journées ? Ici,
nos musiciens ont dit depuis plus d'un siè-
cle, dans d'admirables harmonies, et leurs

v aspirations et leurs espérances, et, tout a
l'heure, beaucoup u entre vous, le coeur ému,
jetteront

. un uernier regard stir ce vieux
Conservatoire qui leur rappellera et leurs
succès et leur jeunesse. »

Après la proclamation des lauréats et leur
défilé traditionnel devant les artistes réunis
sur la scène, a eq. lieu le concert accoutumé
qui permet aux plus remarquables sujets
d'exécuter leur scène de concours. Au pro-
gramme de ce concert figuraient Shakes-
peare, Gluck, Haëndel, Bach, Weber, Men*
d'el&sohu et Schumann..

La Conquête de l'Air

De Paris à Nancy
Paris, 16 juillet. — Le- dirigeable « Ville-de-

Naincy » est parti ce matin par un temps favo-
rable pour Nancy où il doit rester en perma-
nence à l'expositMn. Il est sorti du hangar à
quatre heures, ayant à bord MM. Kapferer et
Surcouf, pilotes, et le mécanicien Boufartigue.
A 4 h. 30 exactement, en présence d'u'Il'elj cin-
quantaine de personnes, le ballon s'est elevé
dans les airs, Il prenait aussitôt la direction
de l'Est, passait par-dessus Aspières, Saint-
Denis et disparaissait'bientôt. •Toute-la matinée, on à attendu impatiem-
ment des nouvelles du dirigeable. A Meàux,
uù U.II 'Otgllct.l <5*4 .ava.üU"
on n'avait aucune nouvelle à neuf heures
du matin.

Finalement, vers onze heures,
,
0'Il apprenait

que le ballon avait eu une panne de moteur
et avait été obligé d'atterrir à 5 h. '20,50 mri-
nut-es apsrèsi son départ, entre Hautefeuille et
Faremoutiers, près de Coulommiers, au châ-
te.afu d'Estourhelles, L'atterrissages'est effectué
dams d'assez bonnes conditions, cependant,
l'hélice fuit légèrement faussée. Le ballon a é>té-
ensuite amarré dans un vaste champ, bien
abrité par lJJIl petit bois; lil ne court aucun
danger.

Des aérostiers de Meaux ont été aussitôt de-
mandés pour exécuter les réparations qui se-
ront poursuivies jusqu'à la nuit. Il est à peu
près certain que le voyage pourra être con-
tinué demain matin dès la première heure, à
moins que le temps ne se gâte

,

complète-
meaTit.

La Traversée de la Manche
Paris, 16 juillet — Le bruit court que le

« Daily Mail *, qui dotine le prix de 25,000 fr
et supporte les frais d'organisation de la tra-
versée de la Manche en aéroplane, a fixé! de-
main comme dernière limite pour cette ten-
tative.

Londres, 16 juillet. — Le Daîtly M&U aI)-
nonce que le capitaine Windham, de l'Aéro-
plane-Qub, donnera une coupe en or d'une
valeur de 11250 fr. à l'auteur de la première
tentative de vol au-dessus de la Manche qui
sera faite avant le mois d'octobre.

CaJais, 16 juillet. .— Tout était prêt ce ma-
tin pour la tentative définitive : les mécani-
ci'ens étai'ent arrivés au garage à trois heu-
res du matin et," pour la première fois, M.
Levavasseur s'était embarqué- à bord, du tor-
pilleur qui doit suivre l'aviateur dans

,
sa

traversée, lorsque la nouvelle est arrivée
que, contrairement aux' prévisions de l'Insti-
tut météorologique de Douvres et du capi-

taine du .port die Calais,
iT e

beaucoup plus fort encore leventles'
cedents au large ; alors au^fQ 0SOUfnj)tSfBÎa^Nei,
tenté.est certain rien ne

Latham est parti pour Paris
- ii

,
"qu'Il serait absent pour 48 heures a

d~'

LE PARLEMENT

CHAMBRE
Séance du 16 juillet (matin)

La séance est ouverte à neuf heures
I

la présidence de M. Clémentel, viœ-pjj
L'Enquête sur la MariJ

On reprend la discussion des
m* i 1

Rapport de la rommission ffen«Sj
M. Aidy appelle l'attention de k rv

B
sur le syndicat formé par les sociétésSi?60!hT®

truction de matériel de guerre, Ilnos cuarassés coûtent onze OUI dou '
de plus qu en Angleterre. Il demanda? #
ouvriers des arsenaux soient mieux Wleurs salaires augmentés; il d'éclat?4
arsenaux peuvent produire aussiet plus rapidement que l'industrie?
Exemple : le Danton. |S"®

M. Dupourqué.
— A quel prix

celaajiï
n En sacrifiant tout au et Danb f '

acqUls.M.,Aldy. - Peu importe; le «s»
L'orateurdemande au mîhistre de

kJ
d'indiqueraumaI: mesures prises pour

M.,r de Lavrignais voudrait rétablir IeM
seil d amirauté et instituer un conseil àP
recteurs.

M. Dupourqjué assure que nos navires
dépourvus de canons ou, s'ils ont des ca#ils nont pas de ,munitions ou n'ont qiïB
munitions mauvaises, La faute en est à ainous n'avons jamais eu de politique r.,|
JNotre^ commandement n'a jamais été nonll
organise. • KLe député des. Basses-Pyrénées inc^P
ehsuate le Parlement qui a enlevé à la aï
le droit die commande à l'étranger. Si lesf'i
tructeurs avaient pu craindre de va-ij
échapper les commandes, ils auraient fclf
prix plus modérés. |

M. Dupourqué.
— La politique joue

tuK
trop oonsidérable dans la carrière des (flf
de marine; certains de très haut, mértJ.
tent dans l'ombre, alors que les arriviste
nent tout ce qui est autour dlleux UDDI».v
sements.) "

L'orateur s'étonne qu'après avoir votékl
gramme de_ 1900, le Parlement ait pu ^1-

•tre à un ministre de l'abaindonner; il œ#^
que. trop souvent die leur côté, les œaral 3

songent qu'à leurs ambitions personnelle»
1déposants à la commission n'ont eu en

Ma
ral qu une pensée : éluder les ques&Brj
rejeter sur d'autres les responsabilités, I

1

t. M. Duaouraué, -t.. 11 u p>.I
snavale; il faut une flotté 'armiêe et t/nem *

de construction. Nous devons avoir des® <spécialisés pour le personnel de combalJ
école unique d'où sortiront tous les ofr
est indispensable. On devrait appliquais
marins la. loi de deux ans, supprimer
lège de l'inscription maritime. Si l'onP
sait demain, il y aurait 35,000 inscrits
cupés. <!

M. Alfred Picard. — La Chambre est
®^

d'un projet
-
qui a pour but de verser in:

guerre ces 35,000 hommes.
M. Dupourqué. — Pour les arsenaux, il»11

des ingénieurs spécialisés et l'unité de «S
tion. !

Pour les ouvriers, nous avons le
3is non la qualité. Il manque des ou» ?

d'art à qui il faudra donner lt)utillagfl4
ils ont besoin et les salaires appropriés à# rfmérites. (Très bien- sur divers bancs). 'I

n-ministration centrale, il faut faire toml*
qcloisons derrière lesquelles travaillent ift
p,rections qui s'ignorent. • B
pIl faut un ministre responsable deva:

Parlement avec un ,chef d'état-majorgéc# ^
trois directions : personnel, matériel 81 b:
tabilité générale. Il faut un amiralissin*q,maintenir la cohésion entre l'escadre fa
et celle de la Méditerranée. Il ne fa::n<
qu'au Jour de l'effort suprême là Fraw^
trouvé dans sa inarine qu'une branche le
qui l'entraîne dans sa chute. (Apptf* jments.) I *

Lia. suite _ de lai discussion est resïvcf#
q,

cet après-midS. ,

,

I ei
Séance levée à midS dSx j prochaine»»» té

heures et demiie. | u:

Séance de l'après-midi
La séance est ouverte à dieux heur6 ?i

mie, M. H. Brissoci préside. I

FEUILLETON DE LA DEPECHE

N. 193. 17 Juillet.
LA PETITE ORPHELINE

ParHenri DEMESSE

Maië . q,uoi : oco! lie saurait penser
là1 tout ! Et. puis, qui aurait pu sup-
poseff que je ne pourrais pas passer par
«aie pareille ouverture ? Non, non, c'est ÎIDr-
ipossible ! Inutile d'essayer derechef ; je
suis trop gros. C'^st idiot, mais c'est cona- <
met ça.

r
Le bonhomme s'assit et réfléchit.

Voyons 1 Voyons 1 Ne perdions pas le
Word ! Ce n'est pas le moment- Il s'agit de
'prendre uiie décision. Bruns et M. (fe Cerny
m.atten:d:eni. Ils ne peuvent rester long-

1 ftemips, sans danger, sur ce rempart : s'ils
étaient surpris p!atr une ronde,, c'est ça

.
qui serait terrible ! Qool, pétrin 1 Voilà ce
que c'est. je faisais le malin —'il est joli
le malin. Idiot ! Non., mais est-ce bête ?
Est-ce bête ? Etre arrêté pour une cause" Misai imbécile. Je suis déshonoré ! Tout
lest perdu à cause de mioi. Nom dl'-tiJll nomde sacré nom, d'un nom d'un chien 1 Sa.
cré bougre d'imbécile de Christiamn ! Ga-
'nache ! Vantard ! Poseur ! Brute ! Ca-
naille 1 Sacré nom d'un nom de chien !
K'est à se casser la tête contre les murs !

IDù est-il ton génie, idiot ? Ma pauvre Lis-
beth ! Odette 1 Tous, perdus, perdus, à
cause de mioli !

. j Il se leva, superbe, transfiguré.
— Non ! Je serai seul perdu ! Ça sera

Mù jcshatimient d'e Inla. b&tise, de. mort sot or-
s '

gueil.et de mon imprévoyance coupable !

Dui, oui, jle n'a,i que ce moyen de rWen ti-
rer honorablement. Il n*y a pas à hésiter ?
Faisons vite 1

Lors, absolumept'décidé, il marcha vers
la fenêtre et se mit à. siffler, comme il
avait fait la veille, pour prévenir Frantz,
ainsi que cela .avait été convenu; -- que,
l'évasion était impossible. '

-

Puis, résigné, il mit la main suip la
corde, et il attendit, grave, très calme.

— La cordv. se tend, s'écria-t-il en sou-
riant. Frantz monte. Va bien ! Brave hom-
me quie. ce Frantz ! Brave homme ! Brave
homme ! Nom d'un nom,. il monte vite !

En voilà un qui est agile ! C'est à croire,
vraiment, que llhorame n'est qu'un singe
dégénéré, comme ces messieurs les grands
savants le disent 1

Christiann, très mialtre de lui — récon-
forté par l'idée, généreuse qui lui était ve-
nue, guettait l'apparition d'e celui qui,
certainement, allait bientôt surgir de
l'autre côté de la fenêtre, suspendu dans
le vide. Une minute se passa. Enfin, la,
tête dey Frantz émergea de l'abîmée.

Le ¡(muet))t tout effaré..., regarda
Christiamn' et dit :

— Que se passe-t-il donc !... Pourquoi
n'êtes-vous pas dépendu ?... M. Dorfer
est dans un. tàiquiétude...

— Pourquoi ?... Pourquoi ?... Eh ! par-bleu...parce que-c'est impossible, tout sim-
plem'eint !

.
' ~

'' — Impossible ? - ; ,

, — Eh oui, je. suis trop gros.,
— Trop gros ?

,
— L'ouvgr'ture n'est pas assez large.

Com.prenez-vous ? Je peux y .passer matête seulement. Mes épaules, « nix », ou
.j( macach*® comime! vous voudrez 1

Frantz comprit. Si- grave que fût la' si-
tuation, il ne put -s',em-pêcher de rire, auxéclats, et de la cause qui avait empêché la
fuite de Christiaiin, et de la cocasserie, de

1son attitude.
- ' • *

'—Ah ! vous trouvez ça drôle ? dit maî-
tre Zathis' *-vexé. Vous avez le caractère
bien fait, mon garçon, voila tout ! Fichue
situation, pourtant 1

Cep.e-nda.nt. Frantz s'était introduit dans
la chambre.

— Voyons, monsieur Christiann, fit-il,
gravement, il faut absolument trouver
moyen de sortir d'ici !

— Vous êtes joli, mon cher ! Sortir d1ici ?
Je ne demande que ça. ! Mais, encore une !

fois, c'est impossible. Je suis trop gros ! ,1
Je ne peux pas mv raboter, quand le dia-
ble y serait ! Lin homme n'est pas unepllanche sacrebleu !

— C'est que nous n'attendons que vous
pour fuir, et, même, il faut que nous noushâtitns. Comment faire ?

.To'ut en parlant ainsi, Frantz pétait rap-
proché de la fenêtre qu'il examinait.

— Inutile,dit maître Zathis devinant sesintentions. Ne cherchez pas 1 Vous iie. trou-
veriez pas ! Vous comprenez que s'il yavait eu un moyen de filer, je l'aurais am..
ployé. Les barreaux sont solide : Il fau-
drait deux heures au moins pour en limer

1 un — ce serait, pourtant. le seul moyen de
,m(e donner assez de, place pour passer.

— Alors ?

— Alors, il n!'y a qu'une chose à faire.
' — Laquelle ?

f
— C'-est pour vous en' informer que j'ai

sifflé, afin que vo'us monti z ici, comme
c'était convenu. Ecoutez-moi donc et repor-
tez, fi,dièlement, mes paroles à M Dorfer.

— Dites ?
{ s* Fuyez 1. Fuyez en toute hâte 1 1

' Fuir ! Sans vous ?

— C-rtes ! Puisque je ne peux pas sor-
tir d'ici Que voulez-vous ? C'est fâcheux,
j'en conviens — très fâcheux, mais néces-
saire.. Demain, on s'apercevra de la fuite
de Hans, et c'est moi qui paierai pour lui.
Je le sais ! Qu'importe ? — Pourvu qu'il
soit libre, pourvu qu'il puisse accomplir
l'œuvre que nous devions achever de com-
pagnie'.- Ne faisons pas die fausse sentimen-
talité. Ne perdons pas un temps précieux.
Tout est prêt pour l'évasion. Fuyez donc
fuyez — et ne vous inquiétez pas de moi.
Donnez ces raisons à Hans. Il vous dira :

«— Remontons. Nous passerons notre
nuit à limer le, barreau, et, demain, nous
fuirons tous. If Non. non, encore une fois,
qu'il parte. D'ailleurs, il a pu descendre,
po'urrait-il remonter ? J'en doute. Dans
tous les cas,' le blessé qui l'accompagne, le
prisonnier français, serait incapable de
regagner sa chambra. Allons, c'est ait :

partez, laissez-moi ici. Il le faut. Hans le
reconnaîtra lui-même, je l'espère IJ y a
des cas, dans la vie, où il fau't savoir se
sacrifier. Je me sacrifie et je ne fais que
mon devoir, après tout

Frantz se disait, à part lui, que Chris-
tia.nn avait raison — et. cepend'ant, il hé-
sitait- à le laisser. Il pensait aux dangers
que courrait .le brave homme, Le' Lende-
maint:Q:ualld. on s'apercevrait de la fuite
du docteur et de M. de, Cerny Il craignait,
aussi, que Hans et Josëf ne l'accusassent
d'avoir, trop aisément, cédé à la géné-
reuse offre d'à- maître Z'athis, d'avoir man-
qué de sang-froid en une circonstance
aùssi dtffidle" de n'avoir pas trouvé, in-

~

continent, un moyen de sortir- de cette im-
passe. Q

Aussi, se creusait-il la cervelle pour ima-
ginar un « truc » comme eû|, dit .Chris-

.

tiann — pour favoriser la fuite d"

obèse restaurateur. Mais il ne tN

rien, rien ! On ne pouvait rien cofl^
possible. Le pauvre Frantz enrage^
tes, il était fort, très fort — il l'aval
vé, mais pas assez pour arracher
reau qui empêchait Christiann dP

— Une dernière ' fois, je VOUSZllthl)"

Frantz : Fuyez ! * reprit maître Zat«{

vous vois hésitant. Ça s'explique r

place, j'agirais comme vous ; mais J

le répète, ne* perdez pas un
cieux. Nous .' sommes dans une si,
inextricable. Nous nous heurtons",
obstacles matériels contre lesquels
rien à, faire. Hans et Josëf le,^,i
dront Ils approuveront ma cansJV. ^

deanment, en m..n lieu et place 1 dï
rai nt comme je parle. Fuyez
fuyez

.,
et hâtez-voois J

, ^ $

— Vous avjz raison, monSl^ t 'tiann - je l'avoù,e ! Je suis
obéir, à mon très grand regret 1°
voyez-vous — ça me coûte 1

Maître Zathis. très touché, a

— Vous êtes un brave garçon ^ «

et je yous remercie de c.e'tte ^ jmais puisque vous convenez que
1

son, filez ! Adieu, !

, .
fx

Il serra fortement la main
qui, après avoir soupiré

^
^

?

.
marcha vers la fenêtre quIl s

?escalader.
• - - ror

$ t
— Adieù donc ! dit-i!, t

Adieu, monsieur Christiann » ^
(A

1
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