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Opinions

LIBERALISME ET COMMERCE

Les
événements de Çrète ne mentent

point seuls à cette heure notre sollici-
Lje- les manifestations tchéco-polonai-
"qui ont eu lieu cette semaine à Var-
!jje requièrent l'attention, au premier
J celle de M. Georges Louis entre
iis les Français. Elles n'ont point rai-
!n

de passionner que les Tchèques et

«
polonais; faites avant tout contre les

jlemands, elles s'offrent comme une;
indication » Impolrtantel pour les Rus-
ses et pour leurs alliés les Français. Elles
L relèvent poinit simplement de l'obser-
iation des diplomates : le commerce en
particulier, la viticulture y sont intéres-
sés.

Van dernier, à l'occasion du congrès
de Prague, on a exposé ce qu'était le
fléo-slavisme, grande organisation nou-
l'elle des races slaves constituée sur les
vestiges du panslavisme et fort diffé-
rente en ce qu'elle ne se propose plus
l'assujettissement des nationalités Clon-

fères à un vaste impérialisme russe
mais une confédération, aussi égalitaire
que

possible, contre l'impérialisme alle-
mand. Le panslavisme était un mouve-
ment, très fortement marqué de fanar
tisme religieux, contre l'Occident; le néo-
siavisme est un mouvement tout libéral
qui veut au contraire s'inspirer de l'es-
prit politique de la France et de lAngle-
terre pour instruire les masses contre
le pangermanisme césarien. Le congrès
je Prague (juillet 1908) en fut l'assemblée
constituante; là pour lai première fois se
réconcilièrent Russes, Polonais, Tchè-
ques, Serbes et Bulgares. On posa pour
base qu'il fallait primordialement obtenir
peur les Polonais de l'empire russe une
#ine autonomie dans le domaine de
instruction publique parce qu'elle était
icessaire au développement intellectuel
11économique pour la résistance à l'in-
rasion progressive des Allemands. En-
suite une conférence se réunit à Péters-
liourg au début de 1909 : elle fut tiède,
indécise; les délégués tchèques se plai-
gnirent que, par condescendance pour
Guillaume II, le tzar n'eût encore rien
accordé aux Polonais tyrannisés, ce qui
n'était favorable qu'à la cause allemande.

Voici enfin les fêtes d'août, dues à l'i-
nitiative du prince Lubomirski, de M. An-
toine de Zwan, des membres de la
Douma, de la bourgeoisie financière, et
qui sont destinées à faire pression srur
le Izarisme. Les télégrammes nous ap-
prennent qu'elles ont pris à Varsovie un
caractère de solennité nationale dans
l'enthousiasme public. Les Tchèques ont
visité les écoles — placées sous un ré-
gime très dur d'exception — les sociétés
philanthropiques

— soumises elles aussi
à l'autorité militaire de « défense ren-
forcée

» — les organisations financières.
Le bourgmestre de Prague, l'honorable
M- Gros, lança aux Polonais un chaleu-
reux appel en constatant « l'indissolu-
bilité des liens entre les deux patries ».
Bref, non seulement ces frères jadis en-
nemis se sont pleinement réconciliés,
^is ils s'entendent pour persuader d'au-
lres frères, les Russes, de la nécessité de
Codifier leur poil itique d'oppression à
:égard des Polonais. Ils y seront d'ail-
'eurs aidés par un groupe russe de plus
® plus puissant qui se recrute dans tou-
sles opinions et qui n'a d'adversaires
rieux que dans les cléricaux OTtho-

:}xes (Synode et vieille aristocratie) et la
Dureaucratie de Pétersbourg, on le sait
fresque toute allemande.

Le tzar, le pouvoir se trouvent actuel-
?ment indécis entre deux grands par-

{'s.
: la Douma et la bureaucratie. Le

Saint Synode a contracté alliance avec
^tte dernière et ils s'appuient sur l'am-
bassade d'Allemagne, sur Guillaume II
qui multiplie toutes les occasions de don-

des conseils à Nicolas II. qui avant
J?ut dans les récentes entrevues sur le
windari insista sur la nécessité de main-
DnIr l'état de guerre en Pologne. La

— dont les membres visitant
«ndres et Paris se sont formellement

prononcés pour l'atténuation du régime
poudrait s'appuyer sur les gouverne-

' voms
français anglais. Nous ne-de-

sur
le cacher, elle compte plus

sadpiir ™ que svr Paris, nos ambas-
timiH^S sétant montrés jusqu'ici aussi
qu'il q'v,

que la Prusse est pressante dès
de

l'J'g.lssait des « affaires intérieures »térieurpIre. Cependant ces affaires « in-
Puisanvu" sont en réalité extérieures,
^'Squ elles sont celles de régions qui ne

ptfurvent être exploitées qu'avec les capi-
taux étrangers et dont le progrès écono-
mique dépend étroitement de la libéra-
tion de la tutelle germanique, de l'indus-
trie germanique, de la colonisation agri-
cole germanique. On a remarqué que
Edouard VII avait tenu à faire ressortir
dans son toast au tzar t'importance de la
Douma — en fait principale force anti-
allemande — et que M. Fallières n'y
avait accordé aucune allusion.

Ce que Tchèques, Polonais, Lettons,
Ukrainiens, Serbes, considèrent le plus
dans les réunions où ils discutent les
moyens de lutter contre l'invasion alle-
mande qui les a déjà à moitié, dépos-
sédés, c'est la pusillanimité française ou,
si vous le préférez, notre défaut de déci-
sion et d'activité. Ils nous reconnaissent
très intelligents, mais nous croient im-
propres aux affaires, mot qui s'applique
aussi bien à la diplomatie qu'au com-
meroe. Aussi, même pour les choses de
l'intellectualité, ils tendent à se détour-
ner de nous parce que nous manquons
selon eux « de méthode et de courage »,

« de sens pratique ». Autrefois l'aristo-
cratie de ces divers peuples recevait une
éducation toute française; en ce moment,
leur bourgeoisie cède à l'anglomanie et
nous préfère même les Suisses comme
professeurs d'économie politique et, ini-
tiateurs à des institutions municipales
libérales. Leurs étudiants vont en grande
partie à Londres et à Zurich.

Pour le commerce, il y a deux ans,
ils ont tous fait appel à la France et à
l'Angleterre et organisé en leur faveur le
boycottage des marchandises allemandes.
Quelques délégués français ont été ban-
queter à Varsovie et ont prononcé des
discours. « Vous êtes très forts pour les
discours », nous répétaient avec ironie
française plusieurs négociants polonais;
mais nous n'avons pas un) seul consul
dans toute la Galicie où il y a un consul
général allemand et même un consul

1américain qui fait beaucoup d'affaires
pour son pays. Varsovie, comme l'avait
déclaré Lesseps, est le grand marché en-
tre l'Orient et l'Occiden,t : c'est là qu'il
faudrait un attaché commercial, seul as-
sez libre de travaux de chancellerie pour
étudier les moyens de créer des débou-
chés sérieux à nos vins que tous les
Français et les commerçants de là-bas
s'étonnent de ne pas voir mieux proté-
gés par notre gouvernement. Par la faute j

du ministère du commerce, où J'on a
peur de froisser les Allemands, il n'a e,ii

aucune initiative; il n'a même pas su
renseigner les comités de boycottage
quand ceux-ci ont voulu savoir à qui
s'adresser en France pour susciter une
expansion plus grande vers leurs pays.

Abandonnés à leur seule bonne vo-
lonté, qu'ont-ils fait ? Ils se sont adres-
sés aux sociétés françaises dont le nom
est le plus connu, notamment à la cham-
bre de commerce de Paris. Or celle-ci ne
représente guère que le gros commerce
spécial d'une ville, sur quoi l'on peut
porter le même jugement que M. Victo-r
Bérard sur le gros commerce anglais
dans ses admirables et précieux livres
consacrés à l'étude de l'impérialisme an-
glais : il est embourgeoisé, routinier, pa-
resseux, ne veut risquer un sou dans les
régions où il n'a pas l'habitude de four-
nir, exige de gros rendements, des trai-
tes à court délai, des garanties minutieu-
ses. Nos consuls ignorent malheureuse-
ment nos chambres de provinces qui
souvent sont plus laborieuses, moins
prétentieuses et ont plus d'initiative.
Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Gre-
noble, devraient s'entendre pour envoyer
en Russie, en Autriche-Hongrie, dans les
Balkans, une mission d'études analogue
à la célèbre Mission lyonnaise en Chine.
Avec les grands viticulteurs, c'est le
moyen commerce et la petite industrie, à
qui manquent les débouchés, qui y sont
le plus intéressés.

On ne demande partout là qu'à ache-

i
ter les marques françaises à la place des

j germaniques. Les passions politiques
sont très vives en Orient et il n'y a point
de meilleur client qu'elles. Aussi impor-
te-t-il à notre diplomatie aussi de les con-
sidérer. On ne saurait mettre en cause le
ministre, mais les bureaux du quai d'Or-
say et des ambassades sont trop portés
à faire fi des manifestations tchéco-polo-
naises ou russo-se-rbes, ce ne leur semble
que galéjades, fumée de vins de ban-
quets. Rien n'est moins judicieux. Non
seulement ce serait déjà quelque chose
que ces vins fussent français; mais si
légers et agités qu'ils puissent être — et
nous les estimons, nous, au contraire
gens sérieux et pratiques — tous ces
peuples ont su résister, persévérer dans
leur nationalité et surpeupler tous les
pouvoirs les plus déprimants; à 'cette
heure, avec un sens politique merveil-
leux, ils veulent fonder leur indépen-
dance économique avec l'aide de grandes
nations amies et ils s'accordent pour ap-
porter dans l'empire russe leur concours
à la Douma slave contre la bureaucratie
allemande. Notre diplomatie pourrait les
servir dans l'intérêt même du tzar, dût-

! elle mécontenter quelques fonctionnai-
res. A nous, presse, notre devoir, après
les études sur les lieux, est de prévenir
les viticulteurs, petits industriels; et
moyens commerçants pour qu'ils fassent
pression sur leurs syndicats et représen-
tants divers. Le moment est venu pour
notre commerce d'utiliser les sympa-
thies que nous vaut notre génie humani-
taire, d'autant que la liberté du monde
prospérera du progrès de notre com-
merce. lis ont partie liée.

MARIUS-ARY LEBLOND.

Pointes Sèches
Le Triomphe de Chocolat

Les Allemands voient l'avenir en noir. Ils
le voient ainsi parce que les nègres du Sud-
Ouest africain font depuis quoique temps de
grands ravages dans le. cœur 'de leurs Gret-
chen. l'ai déjà parlé à cette place de cet

aspect imprévu de
-

la lutte des races. Les
craintes de nos voisins me semblaient fort
exagérées, et je le disais en toute candeur.
Aurais-je une fois encore franchi les bornes
d'un honnête optimisme ? Il faut le croire. \

puisqu'une note d'inspiration officieuse met
j

en garde les papçcs allemandes contre les sé-

ductions du Don Juan de couleur.
Naguère, on nous dematlJdait :
— A quoi rêvent les lesunes filles ?

Nous étions à peu près. certains de ne pas
nous tromper en répondant :- Elles rêvent à un beau brun, a moins

que ce ne soit à un beau blond l
Il faut désormais rayev le beau blond des

rêves des jeunes filles allemandes. Le béait
blond ne se porte plus. Marguerite, aujour-
d'hui, n'admettrait Faust dans son jardin
parfumé de myrte et de rose et plus tard
dans sa chambre, que s'il avait les cheveux
crêpus, la lèvre épaissie et la peau luisante.
C'est, proprement, le triomphe de Chocolat,
et il 'n'est pas indispensable d'être jort pour
trouver que le triomphe est humiliant pour
les pauvres blancs que nous sommes.

Mais le danger est-il vraiment si grand
pour Marguerite, et sa famille ne s'alarme-
t-elle pas trop facilement ? On hésite à le
croire. Il ne faut pas oublier, en effet,
qu entre l'Allemagne et l'Afrique, il y a la
largeur d'un bras de mer et que les, nègres
ne sont pas encore très familiers avec les
avantages du paquebot et du sleeping. Dans
Cas conditions, les amours de Marguerite et
de son beau nègre risquent fort de rester
platoniques, et son mariage menace d'être
un mariage blanc. en dépit de la c.cmleur du
futur. Qu'est-ce que les papas allemands
veulent de plus ?

ladis, c'était dans le Coeur du petit cousin
que les cœurs des petites cousines ç'épan-
chaient le plus volontiers, et le petit cousin
ne laissent Pas de bénéficier parfois de gen-
tilles^ défaillances. S'il est désormais rem-Placé Par un naturel de la lointaine Afrique,
je n'y découvre que des avantages pour la 1tranquillité des ménages allemands. Et j'ima-
gineque déjà plus d'un gros bourgeois de
Berlin déclare en souriant, entre une bouffée
de pipe et une gorgée de bière :

— Ma fille entretient une correspondance
suivie avec un sale moricaud du Cameroun.
J'en ai été affligé d'abord. Maintenant, je
me dis qu'il vaut beaucoup mieux, à toutprendre", que la petite ait un nègre dans le
coeur qu'un sous-lieutenant dals sa chambré
virginale.

GRIFF

MENUS PROPOS

Lisez ce mot d'un apache de dix-sept ans,qui se fit arrêter pour vol, l'autre jour' àParib.
— Avez-vous été condamné ? lui demandait

le commissaire de police.
— Oui, pour une petite affaire. Ma mère

me faisait des reproches. Alors, je lui aiplongé la main dans l'eau bouillante.
— Longtemps ?

— Jusqu'à ce qu'elle ne crie plus !
Le jeune misérable a trouvé sans le vou-loir un de ces mots qu'au théâtre ou dans le

roman on appelle des mots d'auteur, tant ilsemble impossible qu'ils aient pu, dans laréalité, sortir d'une bouche humaine.

On s'est beaucoup occupé du legs E&péron-
nier et des raisons pour lesquelles l'Aca-

démie française a cru devoir le récuser.
Le vrai motif du refus est aujourd'hui

connu. La fortune du testateur s'élevait a
400,000 fr. Il avait disposé de 350,000 fr. enfaveur de deux de ses amis. Les frais detransmission payés, il ne serait presque rien
resté à l'Académie.

Dans ces conditions, le refus s'imposait. etl'Académie française, en repoussant les pré-
sents de feu Espéronnier. a agi comme eûtfait M. Tout-le-Monde à sa place.

Mais pourquoi diable a-t-elle tenu secrètela raison essentielle de sa décision î

'Iln journal médical raconte l'accident ex-traordinaiTe dont fut victime une jeune
fille de Saint-Pétersbourg.

Sa mère avait acheté des oranges sangui-
nes. La jeune fille en mangea une et poussa
un cri de douleur. Elle avait avalé devinez
quoi ? L'aiguille d'une seringue de Pravaz.

L'aiguille, on le conçoit, n'était pas venuet ute seule dans l'orange. La vérité est qu'on
truque les oranges en les injectant de rouge
d aniline. On obtient ainsi des sanguines, qui

1sont plus recherchées et, naturellement, se

vendent plus cher. Une distraction de l'opé-
rateur, et le consommateur est exposé à man-
ger des oranges aux épingles, ce qui doit êtretrès désagréable.

Depuis que la chimie s'en mêle, la gourman-
dise est un péché bien dangereux.

Parlant de la lettre des évêques, un journal
clérical de Paris écrit :

* Les parents devront renoncer à la laïque
ou aux sacrements. Ils choisiront. A notre
avis, leur choix sera vite lait : ils boycotte-
ront l'école laïque. »Comptez là-dessus et buvez de l'eau fralche,
comme on dit familièrement.

11-1e croirait-on ? Il y a des adventistes à Pa.-
ns. L'adventisme a été fondé par l'évan-

géliste William Muller. Il promet le retour
prochain du Christ.

il a.nnunce. d'autre part, la fin du monde.
Il l'annonce pour des raisons fort connues,,
notamment parce que les hommes volenti
parce que lès voitures marchent sans che-
vaux, parce que l'électricité est canalisée. Au-
tant de signes précurseurs, paraît-il. N'oubliez
pas, je vous prie, si vous montez, par exem-
ple, en auto, de vous dire que vous avance-
rez peut-être indirectement ainsi la fin des
temps.

Les adventistes de Paris, il faut le consta-
ter, ne sont pas très nombreux. Une douzaine
tout au plus. Il faut être plus de fous que
cela pour faire une assemblée joyeuse.

T [n pêcheur de Hull que sa femme trompaitU conçut d'abord des idées de vengeance.
Mais, en homme pratique, il se ravjsa bien-
tôt.

Ses affaires étaient mauvaises ; la maison
marchait mal. Il l'avoua à son rival et lui
proposa de lui céder son mobilier.

— Cent francs le tout...
— Je veux bien... Mais votre femme î
— Oh 1 ma femme, je vous l'abandonne par-

dessus le marcné.
— Tope 1

Il y a des armées où les hommes ne sont
vraiment pas galants.

UN BADAUD.

CAUSERIES

Le Louvre achevé

C'est seulement aujourd'hui que l'on peut
considérer l'achèvement du Louvre, en
tant que musée, commue chose possible ;

en effet, le déménagement du ministère des
Colonies est commencé, les dossiers s'en
vont du pavillon de Flore aux bâtiments
de la rue Oudinot, laissant la pdace aux
œuvres d'ait. Il n'est pas trop tôt, et voilà,
tout d'abord, un grand, danger d'incendie
écarté ; on va être sûr, maintenant, que le
feu ne se communiquera pas, des archives
coloniales, dont la perte serait évidemment
à regretter, à des documents encore plus
précieux pour l'humanité, tels que lel3 œu-
vres d'art des maîtres de tous les temps
et de tous les pays. Pourtant, le Musée du
Louvre, aspirés ce déménagement, et après
l'installation qui fera suite, ne peut pas
encore être dit terminé et complet, puis-
qu'il abritera encore les services du minis-
tère des finances, logés là depuis 1871 Lors-
que cette question du ministère des finan-
ces aura été résolue, le grand Musée de la-
France occupera l'ensemble magnifique de
l'ancien Louvre, du nouveau Louvre, des
deux ailes des Tuileries, vaste déploiement
de pierre enserrant les j.ardins et l'arc du
Carrousel, et s'ouvrant largement sur la
perspective du jardin des Tuileries, de la
place d'e la Concorde, des Champs-Elysées,
au sommet desquels se dresse la porte lu-
mineuse de l'Arc-de-Triomphe-cle-J'Etotile.

Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir, de
musée mieux installé. Ce sera, de plus en
plus; une des attractions de Paris pour les
visiteurs, et ils sont encore nombreux, qui
ont le goût passionné, ou tout au moins
la curjos'té des monuments de l'histoire et
de l'art. Ceux-là. dans la vieille cour du
Louvre, devant les tracés qui marquent
la place des premières constructions, évo-
queront le château-fort du treizième siècle,
édifié par Philippe-Auguste, la grosse bâ-
tisse entourée d'eau, surmontée d'une maî-
tresse tour, flanquée d'autres tours aux
angles, et qui renfermait et défendait le
trésor royal, l'or, l'argent, les bijoux, les
chartes. Ce fut une demeure plus civilisée
sous Charles V le Sage, qui ne vorulut pas
seulement un appareil militaire, mais un
logis d'amateur, avec des abris pour les
livres, pour les oeuvrer d'art, des petites
salles pour se recueillir et lire, loin du
bruit des corps-de-garde, et aussi des jar-
dins pour se promener. L'installation ter- j

minée, il ne la trouva pas suffisante, car il
quittale Louvre pour l'hôtel Saint-Pol, où
il put se donner le luxe de vastes jardins
intérieurs.

Après Charles V, il faut attendre assez
longtemps pour que le Louvre redevienne
l'habitation des rois de France. Char-
les VI habite, lui aussi, l'hôtel Saint-Pol ;
Charles VII est un roi errant, Louis XI se
plaît mieux à Plessis-les-Tours, les Valois
adoptent Fontainebleau, puis les châteaux
de la Loire ; François 1er, toutefois, dé-
cida, la destruction du château-fort de Phi-
lippe-Auguste et la reconstruction du Lou-
vre par Pierre Lescot, grand artiste, qui fit
de l'œuvre qui lui était confiée l'un des
chefs-d'œuvre de la Renaissance française.
Il ne put que commencer le Louvre, cons-
truire les bâtiments d'angle que l'on
trouve en entrant dans la vieille cour par
le guichet du pont del3 Arts. Cette œuvre
de Lescot eut pour continuateurs, l'archi-
tecte Le Mercier, sous le règne de
Louis XIII ; puis sous Louis XIV, Claude
Perrault, qui édifia la Colonnade, en face
de Saint-Germain-l'Auxerrois.

Mais un autre plan s'ajouta au plan pri-
mitif. Catherine de Médicis fit commencer 1

t

«»--un nouveau Louvre sur le quai, et Henri IVcontinua ce qu'elle avait commencé Ar-chitectes : les Du Cerceau et Mété'zeau
Napoléon 1er voulut un bâtiment parallèle ,w„I0lpfine et Percier le commencèrentsous I Empire, y travaillèrent pendant la 1Restauration, le laissant à terminer sous 1Napoléon III par Visconti et Lefuel, les-
quelsla nn°rfrur!sirent a,ussl les deux ailes de

1Carrousel. Le Louvre et lesTuileries se trouvèrent reliés, puis l'incen-
,f m^i 1871 rompit l'enceinte, la fa-

çadedie des Tuileries 13'effondra. dans les flam,
' ,ncms avons depuis, 11 la place du

Louvre fermé, voulu par les souverains et
1?ctes' UT1 Louvre ouvert sur l'es-pace de Paris.

Désormais cette vieille demeure impé.
.6 T1' p'robablement pour tou.•îk>uïsJf0 etpoti-r
\e tett'Ds que Paris durera,

n pP e de l'art. Tout ce que la
main de homme a façonné, toutes les for-nn°l fr image.3 que son acré,ées, on le trouve ici représente par des

grandioses,Isimples délicates, fines, ipar des
œUiVresets î®! usuels trouvés auicreux nJnfPjofond de la terre, repris à des tom-beaux dans lesquels ils avaient été enfer-
mea avec ceux qui les avaient modelés, ci-

servis pour les
humhlesqui501ns l'existence d'e tous lesjours.

dans toutes les villeis du monde
e11 agit ainsi avec cesobjets Tires légués par ses ancêtres,

c'omme s œuvre'3 uniques où des ar-
tuïlTcl! rares ont mis leur marque. Nous

-acceptons, nous voulons tout l'héritage dotravail, comme tout l'héritage de pensée,
de ceux qui nous ont précédés et qui nous

ciib la terre habitable. Nous logeons5anf À6Su plus beaux de nos palais, là oit
s est élaborée notre histoire, les produc-
tions de l immense peuple anonyme deslaborieux. A Londres comme à Berlin, à;Bruxelles, à Amsterdam, à Saint-Pétèrs-

bourg, comme à Madrid, à Florence, à Na-pIes, a Rome, à Venise, c'est l'œuvre d'arli
qui règne à la plus belle place, c'est l'art
qui offre sa beauté à tous les désirs son'refuge à toutes les méditations. Ce-tteexal..
tation de l'art est significative, elle nepeut avoir sur l'humanité, livrée à la fièvredu négoce et du gain, qu'une influence
proionde et salutaire. Les musées ne se-raient que des arrêts paisibles au cours dacette lutte pour la vie, à laquelle il fauti
bien que tout le monde prenne part qu'ilfaudrait nous réjouir de les voir grandir,en importance et se parer sans cesse d'em-bellissements, A ce titre, applaudissons au:Louvre agrandi et souhaitons le Louvreachevé.

GUSTAVE GEFFROY.

Nos Enquêtes
Où en est l'Aviation ?

Avant la grande Quinzaine de Juvisy. DuParis à Trouville en aéroplane.— Laphalange des pilotes. — Ce qui
reste à conquérir

Les exploits des aviateurs ont porté hautla gloire de la France. Avant la Quinzaine
de Juvisy. après les épreuves de Reims, deBrescia et de Berlin, où les spectateurs d-ettoutes les nations, oublient pour un temps
les préjugés et les vieilles querelles, ont dû
acclamer dans un enthousiaste élan les nomsfrançais die Rougier, de Latham, de Blériot
de leurs émules, nous avions cru utile derechercher quels 'résultats avait, dès mainte-nant, conquis la navigation aérienne. PoLir,
employer le langage commercial, c'est tlI1
essai d'inventaire que nous voudrions dres-
SAri-3x'" : tableau des gains scientifiques
réalisés par l'aviation après un « exercice »1étonnamment brillant.

C'est grâoe à la Ligue nationale aérienne,,
à son ingénieur M. J. Amyot, que nous pou-.vons présenter ce bilan glorieux aux lecteurs
de « la Dépêche ».Les Résultats d'une Année

Résumons-le d'un mot. A l'heure actuelle,,
les aéroplanes franchissent des distanceségalés à celle qui sépare Paris de Trouville ;ils couvrent un pareil parcours en trois heu-
res ; ils s'élèvent jusqu'à près de 200 mètres
et cela malgré les vents et les orages.Quand on songe que ce résultat a été ob-tenu en une seule année, on a quelque raij
son de dire que l'aviation a quitté le do-maine exclusif des expériences et que dans
un avenir proche elle atteindra celui desréalisations. 01

Pourtant les appareils de l'an dernier sontà peu près les mêmes que ceux d'aujour-d'hui. aucune découverte ne les a transfor-
més. Mais les progrès de l'aviation résidenttout entiers dans la qualité des moteurs et

..des pilotes.
Il y a un an, un aéroplane volait au maxi..

mum une demi-heure. Il évolue courammentdeux et même trois heures sans arrêt. Auibout de ce temps le moteur demande unenouvelle nrovision d'essence. Une automobile
est-elle moins ex'gieante ?

Il y a un an, on ne connaissait que les mo-teurs d'un seul type. extra-levers. Aujourd'hui'5
le moteur d auto allégé est apparu, très sim-pie, et ceux qui l'utilisent, Wright, Sommer.Fournier, font merveille. "

.Maîtres et Elèves-Pilotes
Mais l aviation s'est surtout enrichie en hom-

mes audacieux, en pilotes émérites. On peuti
les compter ceux oui autrefois osaient être leshcrnmes-volants. En France, sans parler dei
Ferber, Santos-Dumont, Delagran.ge, Fiima@i.Blériot. formaient seuls la phalange clairse-i
mée de l'aviation. Depuis, nombre de vaillants
se sont enrôlés à leur tour. Wris?ht a p^rcoarul'Europe, laissant des élèves sur son chemin;
do Lambert, Tissandier en France; Calderarai
en Italie. Gabriel Voisin, qui depuis l'âge da.
14 ans est hanté par la pensée de conquérir
l'espace, qui. pendant ses récréations d'éco-
liers au collège de Lyon, fabriquait des cerfs-
volants avec la toile de ses draps et de sea
chemises, Gabriel Voisin instruisait Paulhan.
Rougier, Fournier et di'autres encore. Lathani
naissait à l'aviation. La Ligue nationale aé-
rienne donnait à la science nouvelle Gaudart,
Richet et créait cette pépinière d'aviateurs.,,



1

d'Ecole des pilotes. Certains même s'exerçaient

,,
et s'entraînaient sans maître, ainsi le témérai-

: ;
re Le,tebvM -qui tout -seul apprit le difficile mé-
tier auquel il donna sa vie. Et ces pilotes ne

! craignaient ipas d'affronter un mauvais ciel!
-Pleins de confiance en leurs appareils, pleins
dy- ,sarlig-froid aussi, le vent ne les effraya

;
dus II ne met en déroute les types Antoinette

! et Voisin que lorsqu'il souîfl-j à une vitesse
i' supérieure à 1"0 mètres par seconde. Or, da-

,
ires les plus récents calculs, nous avons 2o3

( jour par année où le- vent n 'a pas cette vio-
lenee

Hj ' Les Voyagesen ligne droite
Nous avons rappelé brièvement lesprogr'ès'

accomplis. Voyons maintenant, non pas ceux
à réaliser - pe4t-on indiquer "M i imite au
génie des constructeurs ? - mais les P;-Usont

urgentes conquêtes à entreprendre. Elles
trait aru perfectionnement des m°te^ ' Quevisent aussi les procèdes £ atterri:5 ^ nLde
devient l'aéroplane s'il subit unf

? n
moteur à 40 ou 50 mètres /ans leg airs a
est nécessaire qu il descende clouç

le
que le pilote coupe l'allumage et braque ie
gouvernail de profondeur en,a.vant.hauteur da

• rt]iam atterrit sans choc dhauteur'de
i

soixantesoixante mètres. Mais tous les pilotes ne
raient capables d'imiter

^

oet prouBsse,
t

s l'on frémit en songeant a la catastrophe mè-qui
1 r
«

Sie ?
La prudence commande de poursui-

V vre«n, relâche les expériences de vols p,la-
vrenés sansqui rolâchep,ermettent la desc
douce » Alors les aviateurs ne se contente-
ront

Jus
de voler dans ];es aérodromes, tels

les coureurs sur p»e
i «rvnto ^îpI Emules de Blériot, ils feront desvSaœs ,directs:cLel. déiA les épreuves se preM-
j rent

: c'est I^nïr&s-Manoliester, JJJj,
| de 250,000 fr., c'est le raid des 100 Ktfomjitres
I en ligne droite que la Ligue nahoJ^lL^.
I Tienne récompense par deux

.francs et pour lequel Farman s entraîne déjà.
i| Champions français

Est-il osé de prédire que cc nouveau record
i sera- battu par un Français ? N est-ce pas lUI:,.
: français d'adoption, Farman, qui i batle JJ®"'

cord du monde en distance - ol
tres en 3 heures 4 ? De même que Paullvan
et Latham, champions <13 la résistance au
vent, qu'ils ont nargué pendant deux jours;
ne même que Blériot, champion de la vi-
tesse, oui vole à 77 Kilomètres à 1'lieure- dans
les plaines de Reims, et Rougier, qui bat le-
record de la hauteur, s'élevant à 190 mètres
à Brescia, et Latham, qui. bat le record-de

'Taudace en. planant au-dessus de,. villes sur
un parcours dc' dix Kilomètres aux- acclama-
tions du peuple allemand? /

. , .Quatre types d,ap;pareils : Voisin, Antoi-
nette, Blériot; Farman proclament, en ay]a-
xion 'la vitalité du génie français., Et, an re-,
gard, combien les autres nations sont pau-
vres ! A nos pilotes les Allemands ne peu-
vent opposer de concurrents, non plus les-
Anglais, 51 ce n'est le colonel Coûy; les Yan-\
hees ne peuvent mettre' en ligne que Wright
et Curtiss, et les italiens Calderara. Les au-
très peuples n'ont, rien produit en cette
science. Ils attendent que la France ait tracé
les voies aériennes. Ils n'attendront pas
longtemps. Nous nous souvenons que Gabriel.
Voisin nous déclarait naguère : « Dans dix-
huit mois, on voyagera aussi aisément en
aéroplane Qu'en. automobile; 3t, sur l'auto-
mobile, l'aéroplane aura l'avantage de coû-
ter oien moins cher ! » Peut-ître Voisin —
ainsi que les chercheurs sur le point d'abou-
tir — se montrait-il quelque peu optimiste
et impatient ! Mais les résultats acquis ne
donnent-ils pas la certitude que, clans qua-

, tre ou cinq années, la prophétie émise par
j.e créateur de l'aviation sera devenue simple
réalité t 1

LEON et MAURICE BONNEFF.

EspagneetMaroc

Les Déclarations
du général d'Amade

Paris, 8 octobre. — Ce n'est que cette nuit, j

en arrivant à Orléans, que le général d'Amade
.

a été touché par le télégramme du ministre
de la guerre lui demandant des explications
sur ses déclarations à un, journal dui matin au
sujet des opérations espagnoles au Maroc. Le j

général a répondu aussitôt téléo-rapluquement.
Sa réponse chiffrée est arrivée ce matin, à.

onze heures, au ministère de la guerre.
Ce que dit M. Pichon

Paris, 8 octobre. — Interviewé par le New.
york erald,M. Pichon a déclaré :

Si les paroles que l'on prête au général
(l'Amade sont exactes, le général sera très
Sévèrement frappé. Il est inadmissible qu'un
officier, quels que soient sa .valeur et ses ser-
vices. intervienne dans la politique sous for-
me (le déclarations ou d'articles de journaux.
LE: gouvernement est unanime sur ce point.
Mais je veux espérer encore un démenti ou
tout au moins la mise au point des paroles
publiées et gui, d'ailleurs, ne correspondent
nullement à la réalité des faits.

L'Espagne poursuit au Maroc une action
Qu'elle exerce à seg risques 'et périls" dans '

une sphère gui a été délimitée par les traités
et qu'elle n',a nullement dépassée au cours des
opérations engagées jusqu'à ce jour. Elle
nous a donné des assurances formelles sur
ses intentions de respecter lotîtes les clauses
du traité cTAlgésIras et l'ambassadeur 'd'Espa, ''

Sue me les renouvelait aujourd'hui même.
Nous n'avons aucune raison de douter de sa.loyauté.

~A Mélilla
Mélilla, 8 octobre. — La situation est pres-

que inchangée et toutes les troupes de Sélouan
à Zoco-el-Had. sont immobiles dans leurs re-tranchements, attendant un signal pour avan-
cer. 1L'accumulation du matériel continue' pen-dant la trêve à' Sélouan où tout l'effort espà- 1

gnol se concentre pour pouvoir se détendre |

plus tard dans une poussée violence qui réus-
fisse à enfoncer la ligne-formidable que cons-titue la harka riffaine, forte, dit-on, de ïiîvj-8
de quinze mille hommes. \

Les nouvelles qui parviennent du camp en-nemi sont en général graves. On le dit bien
armé, bien fortifié et décidé à la résistance.
Aucune des tribus dont on avait prévu la
soumission après la prise de Sélouan n'est
venue demander l'aman et on croit même
que l'abandon de la casibaii de S&louan et le
refus d'accepter le combat dans la plaine de
Nador ont été dictés par la nécessité pour
la harka de choisir un terrain mieux adapté
à ses moyen de combat plus que par la
crainte.

Les Rifiains, depuis cinq à six jours, ont
reçu de très importants renforts venus de
l'Ouest. Il s'agit de contingents volontaires
venus de cent Kilomètres à la ronde et qui
annoncent la prochaine arrivée de nouveauxcombattants, de sorte que l'Espagne se trouve
en présence d'un véritable soulèvement géné-
ral.

:C'est l'entrée des troupes du général Marina
à Sélouan et quelques reconnaissances

•.
faites

au-delà de cette vilde qui ont déterminé cemouvement. Les Marocains considèrent una-nimement que l'indépendance et l'intégrité de
leur pays sont menacées.

La hrarlm des Riffains prépare, croit-on, une
attaque de Sélouan. Les bruits qui ont couru
sur l'isolement de la colonne de Sélouan et
sur une attaque effectuée par Chaldi, près
d'Oglat, ne sont pas jusqu'ici confirmés.

On signale l'arrivée à Mélilla du secrétaire

de la légation d'Espagne à Tanger, M. Pa-
dilla; dès son arrivée, le secrétaire a eu ua

:
long entretien avec le général Marina.

A Ceuta
Oran, 8 octobre. — On assure qu'une partie

de la garnison de Ceuta aurait, le 4 octobre.
effectué une sortie pour châtier l'agression
de quelques Aiidjeras contre des pêcheurs es-
pagnols.

L'Emprunt marocain
Tanger. 8 octobre, — Voici quelles sont les

réponses faites par le sultan aux questions
actuellement en - discussion avec l'ambassade'

raarocaine de Paris et dont Abbas-el-Fasi est
porteur pour les

:

communiquer à EI-Mokri au
nom de Moulay-Hafid.

Le sultan accepte la proposition d'emprunt
de 150 millions aux conditions, suivantes :

1. Evacuation immédiate de la Chaouia et de
Casablanca. On sait que cette double évacua-
tion a fait l'objet de deux

,

questions bien dis-
tinctes 'au cours dès négociations entamées à
Fez entre M. Regnault et Moulay-Hafid. Le sul-
tan propose, pour assurer la sécurité de la
Chaouia et de Casablanca après l'embarque-
ment de toutes les troupes françaises, la cons-
titution d'un corps de police exclusivement
marocain, avec seulement un cadre français. ;

2. Evacuation non moins immédiate d'Oudljda
et de Beni^Snassen. Moulay-Hand accepte de
faire fonctionner sur la frontière algérienne
la police franco-marocaine prévue par l'accord
de 1901-1902, mais exige que le haut commis-
saire soit désormais Marocain et- non plus
Français, comme il l'est actuelle'ment, en l'es-
pèce le général Lyautey ; :

3. Enfin. Moulay-Hafld demande que sur les
40% restant disponibles; sur le reveniui des
douanes et) qui devaient être totalement ab-
sorbés pour garantir le nouvel emprunt, les

' créanciers se contentent de 30 %, les 10 % resK
tant revenant directement au Maghzen.

L'Occupation des Trois-Fourches
Mélilla, 8 octobre. —• Deux compagnies du

; tégiment d'infanteried'Afxique, un détaclie-
ment de ca,valerie, de* Mélilla et un détache-
ment de troupes du génie sont allés occuper
la presqu'île de Tres.FÓ.rcQs sans incident.
Loin de se livrer à des. actes d'hostilité, les
Maures ont bien accueilli les troupes espa-
gnoles, qui sont placées sous les ordres du
commandant d'infanterie Los Cayon, du ré-

aiment d'Afrique.-- ; • -
. --

,
Pendant que "cés" troupes opéraient dans la

presqu'île de; Tres-Forcas, la- canonnière Gé-
néral-,CoMfib.Ta-..en .-siu'veiHàit la côté. La co-"
10nne était accompagnée de Maures de la po-lice indigène,qui '.f¡erxaie.nt de guides.

• - • '•

Aussitôt. après l'aréiv-éé des .'troupes, on à'
commencé " rinstallation du phare.

Le Port de. Mar-Obica
IHélilla; 8 octobre. Les' Espagnols, se

préot.cu'pent de la crjatlÕn à Mar-Chica d'un
port "• destiné à*' deverùr;:1è ^éritasié .port de
Mélilla et-'-ide- la région-\iu Riff.L'ingéniellf
Molini, récemment reçu par le roi, a remis
les études et plans de ce port au ministre
des travaux publics.

Cet ingénieur, actuellement chargé des tra-
vaux de dragage d'u canal d'accès de Mar-
Chi-ca,, pour faciliter le ravitaillement par
mer de l'armée espagnole, estime que cespremiers travaux seront terminés vers la mi-
novembre ; il proposerait ensuite la construc-
tion définitive du Canal, qui aurait 230 mè-
tres et qui permettrait l'entrée des canonniè-
res.
.-a lagune, de 33 kilomètres de long sur

^ de large, offrirait un. excellent abri naturel.
Les' sondages ont révélé la présence de fonds
de sable faciles et peu coûteux à draguer
pour obtenir des profondeurs de 7, 9 et il
mètres.

Les projets de l'ingénieur Molini compor-tent la création ultérieure d'un port de com-
merce : le canal d'entrée serait alors, agrandi,
de manière à donner accès à des navires de
5,000 tonnes. Cela n'entraînerait qu'une dé-
fense- de quelques millions.
; tw"'" ,... 'Â, i&fbuan

'

Mélilla, 8 octobre. Depuis' l'opération du
30 septembre^ qui, pour un résultat. douteux,
r coûté plus die &M hommes à la colonne de
Selouan; un ca,}me, complet a ; régné de ce
coiVS -malgré la présence de nombreux Mra;
rocains, qui se tiennent sur la défensive.

Depuis le 5. octobre, pour réduire les dif-
ficultés -du ravitaillement et peut-être en vued'opérations combinées, la colonne de Selouan
s'est fractionnée 'en deux échelons : l'un de
six bataiîlons, à Selouan, avec le généralTovar ; l'autre, de huit bataillons, à Nador,
avec le général Orozco.

La division Sotomayor, toujours immobili-
sée au Souk-el-Had, a repoussé, le 5 une a.t-taque dirigée contre ses postes avancés.

Les Intentions de l'Espagne
Madrid, 7 octolre. — « La Ep,Gca », rele-vant les critiques de certains journaux ma-drilènes, dit que la campagne du Riff a eu

et n'a d'autre but que de châtier l'assassinat
d'ouvriers espagnols et de montrer aux Ma-
rocains et à l'Europe aussi d'ailleurs quel'Espagne se suffit à elle-même pour défen-
dre ses intérêts et ses nationaux.

« La Epoca » ajoute que le. plan du général
Marina a de subir quelques modifications
au cours de

,
son développement; mais l'ob-

jectif en reste toujours le même. Le nouvel
envoi de troupes n'implique aucune modifica-
tion dû plan,mil'taire; c'est une simple me-
sure" dè

„

précaution; car' des
-
sucées obtenus-

par nos armes n'excluent pas la possibilité '

d'un retour offensif de la part des Riffains. '

« La Epoca » demande en terminant :

'CI
Petit on, en effet, dire que l'action politi- '

que soit dorénavant la' seule qui doive se
développer d'ans le Rift et peut-on' assurer
que cette action ne se heurtera pas à des
difficultés dont la solution

.

devra être de-
mandée aux armes. »

Les Journalistes quittent Melllla
Madrid, 7 octoj)1e. ^ Les journaux com-

mentent le retour en masse des correspon-
dants et journalistes qui suivaient les opéra-
tions des troupes espagnoles dans le Riff et
ils- observent la coïncidence avec la publica-
tion par le général Marina de l'arrêté mena-
çant d'expulsion immédiate et traduction de-
vant les tribunaux- de toute personne étran-
gère à. l'armée qui, d,e, quelque façon qjue ce
soit, troublerait l'ordre ou se rendrait sus-
pecte par. sa conduite.

De nombreux correspondants se plaignent
avec amertume ^.difficultés qu'ils éprou-
vent de la part des autorités de Melilla dans
l'accomplissement de leur mission et disent
que c'est là la cause de leur retfflr.

Affaires d'Espagne

Une Interview de Ferrer
Paris. 8 octobre. — Un de nos confrères

parisiens publie aujourd'hui les déclarations
suivantes faites par Ferrer à un journaliste de
Barcelone, qui a pu Je visiter dans sa prison :

— Je n'an; nullement à -me peindre du -per-
sonnel du pénitencier et je -me p-ais à recon-
naître que le. directeur - et l'administration
de la prison ont toujours été pour moi très
aimables; mais je dois m'élever contre- le ré-
gime du secret auquel j'ai- été soumis de-
puis mon arrestation. Ce régime est débili-
tant, pour la santé; car il faut être de cons-
titution. robusîe.-pour le. supporter pendant
des mots, De plus, l'isolement absoj.u m'a
empêché de reconnaître les accusations diri-
gées contre moi et de détruire les dangereu-

ses légendes qui se formaient autour de ma
personne.

Depuis que je ne suis plus au secret, je lis
tous les journaux de Barcelone ayant parudepuis le mois de juillet: mais le juge d'ins-
truction ne m'a pas permis de recevoir cer-tains .journaux.

Il y a deux jours, le juge d'instruction afini de me lire les [>Íèœs du dossier se rap-portant à mon procès. Pas une seule. charge
n'a été relevée contre moi. On a cependant
demandé à près de trois mille prisonniers
'détenus depuis le mois de juillet dans lesprisons de Catalogne s'ils avaient reçu desordres de moi. Mais tous ont déclaré ne pas
rr«!ie connaître; un seul 'a dit : « Je crois queferrer est un homme politique ».Par contre, à Masnou, tout le village, de-puis le curé jusqu'au garde champêtre, a»Pr\l;rlé defusillades entendues du côté de Pre-mia et d un émissaire portant des ordres de
ma maison de Moritgat à Premia. Mais lem.ure d,e Montgat certifie qu'aucun homme
aripé n'a suivji, à l'époque des troubles, laroute d,e Montgat à Premia, parce que Mont-
gat est le seul village où, a-t-il dit, le tra-
vail nait pa& cessé.

Pandant trois jours et deux nuits, ma mai-
son a été mise sens dessus dessous, à telpoint qu'elle est devenue '.nha.bitabla; mais
la police n'y a pas découvert un seul papiercomit^omettant. La dernière pièce du procès
est une lettre de Hugarte au juge d'instruc-tion envoyé spécialement de Madrid et dé-
clararN. que, lorsqu'il avait, vu en moi uneâme <4e la Révolution, il s'était fait seule-ment aécho de l'opinion publique à Barce-
lone.

Mon défenseur est sûr de mon Innocence
et croit- à mon acquittement, si on se borne
au fait de_ la culpabilité ou de la non culpa-bilité; niais il redoute la mauvaise opinion
qtui_ régnée dans les esprits prévenus contre
moi, de sorte que le seul moyen de faireéclater mon innocence j&erait de donner à
mon pro-cès la plus'grande publicité possi-
ble. Vous savez ce qu'on a fait de Dreyfus !On m'a enlevé tous mes habits et on m'adonné une câsqiuette d'apache et un costume
de 14 fr. 5Ï) qui me va mal, tout cela pourindisposer contre moi les juges.

Le Crime
de la Rue Jean-Beausire

Paris, 8 octobre. Henri Pans, 25 ans,tapissier, qui comparaît aujourd'hui devant
la-cour d'assises, est accusé d'avoir assassiné
une fille galantie. Marthe Plisson. dans des
circonstances plutôt mystérieuses et impréci-ses..

Marthe Plisson habitait 11, rue Jean-Beau-,
sirë ';' elle se livrait à la galanterie, mais
dans -des—eondii-to^ns'..-assez .discrètes, et était
connue sous le riSpm de Pâquerette. Or. de-
puis plus de deux mois, personne dans la
maison ne l'avait aperçue, quand; le 13 ian-
vier dernier, la- concierge, après avoir pré-
venu la famille, se décida à. pénétrer chez
elle et la trouva morte s.ur son lit tout ensan-
glanté. Elle ava.t été certainement assassi-
née ; la face était couverte de meurtrissures;
le crâne paraissait 1 défoncé et des gouttes
dé sang avaient jailli au plafond, sur la
porte d'entrée et sur la glace' de l'armoire.
Le cadavre était comme momifié.

L'autopsie releva q1Je la mort était la e-on.
séquence d'une iracttire du crâne causée
par des coups portés avec un instrument
contondant, que la victime avait été frappée
plusieurs .heures après son repas, qu'il y.
avait au lutte et que la mort devait remon-
ter aux premiers jours de .novembre.

Dès la nouvelle de ce crime, les familles
de lai victime n'hésitèretit pas à désigner
Paris comme devant êtref le meurtrier. Cieii-
ci, en réalité tapissier, se faisait appeler
« Paris de La. Villeneuve ". 'se disait fils de
général et artiste peintre, ayant son atelier
place de la Madeleine, où_ il était connu
sous le- sobt-iawêtA «v ,

1Ja{ce
qu'il portait des lorgnons

Il avait en novembre 1907 fait la connais-
sance de Marthe Plislson. Bientôt, il s'éprit
d'elle avec passion, la fréquenta, assidûment,
forma avec elle des. projets de mariage. Seu-
lement, il éta.it extrêmement jaloux; sans
cesse on le voyait rôder aux environs du do-
micile de sa maîtresse; autour de celle-ci, on
savait qu'à maintes reprises il l'avait bruta-
lisée et même qu'une fois il avait tenté de l'é-
trangler,

D'après l'information, le crime aurait été
commis dans la nuit du 1er novembre. Cepen-
dant, contre l'accusé, rien que des présomp-
tions, dont la plus grave est la déclaration
d''une amie de Marthe, Jeanne Klein, habitant
11, rue J&an-Beausire. Voici en effet ce uq'il en
résulte :

Le 1er novembre, Paris dînai avec Marthe
Plisson qui, vers neuf heures, sortit avec
Jeanne Klein, Paris les suiva.nt sans mot dire.
A diix heures, les deux femmes se séparèrent
pour travailler chacune de leur côté. Vers
deux heures du matin, elles se retrouvèrent
pa.r hasard sur le boulevard Saint-Martin et se
dirigèrent, ensemble vers la rue Jean-Bea.usir.e.
Cependant, Marthe était inquiète; car elle dit
à. son amie : « Je n'ose pas rentrer, car il
doit m'attendre 'JI.

Arrivées, elles &e séparè-
rent, chacune prenant l'escalier distinct con-
duisant à son logement respectif. Il était trois
heures,du matin.

Jeanne Klein avait déjà regagné sa chambre,
quand elle entendit Marthe appeler : «

Jeanne,
je n'ose pas monter ! Il est dans l'escalier 1 »

Une demi-heure après, quelqu'un frappe à la
porte de Jeanne Klein- elle ouvrit : s'était Pa-
ris qui, très agité, luii dit ; « Il faut qu'elle
me rende mon argent et les affaires qui sont
chez elle. » Au bout de quelques minutes, il
partit.

Vers quatre heures, il rentra chez lui et sa
mère, qui était levée, fut frappée par son air
égaré et remarqua qu'il avait la main-enve-
loppée dans un mouchoir; il expliqua qu'il
éfeit tombé dans 'l'escalier.

D'autre, part, on a recherché ' chez Paris,
mais en vain, un maillet en bois rpetan,-ulaire
à angles vifs, mesurant environ 1.5 centimètres
dè longueur, 10 centimètres de largeur et
8 centimètres d'épais&efur; c'éta.it là un outil
professionnel Q1iil -avait emporté le 21 octo-
bre. en partant de chez son patron. Il semble
donc qu'il I'a.it fait disparaître. Et l'accusation
est.iml'(Tue ce fut-précisément l'arme du' crime.

Enfin,' à. partir du 2 novembre, il a CRssé
tout d'un coup de venir rue Jean-Beausire.

Ajoutons que Paris a été examina par le
docteur Dupré qui l'a déclaré responsable ue
ses actes et nullement aliéné.

Le voici maintenant devant le jury : C'est
un grand garçon blond, maigre, aux cheveux
fmés: ir1 eSt sourd à "e point qu'on doit. pour
l'interrogatoire, l'instaHer au pied d,e 1'1

cour. Il'reste là impassible, la main gauche
à l'oreille formant

.

pavillon; il se défend
avec indolence et placidité et aussi bien ma- j

1o /frrnfûm.ont. I

A L'AUDIENCE

Il déclare qu'il avilit «
raccroché » Marthe

Plisson d.ans le métro et qu'il lui avcm,
« prêté e --200 francs pour l'aider à quitter la
rue, mais se défend de l'avoir aimée, sur-
tout avec passion.

Le président. de Vallès, — Tant pis ! C'eût
été meilleur pour vous. Il y aurait peut-être
là une excuse ,à un accès de jalousie meur-
trière.

Paris, qui ne semble pas comprendre, ré-
pMe qu'il avait prêté à Marthe et non donné
200 francs.

Le président. - Ëh rien! monsieur; on ne
prête pas de l'argent à une fille publique

raccolée par hasard et on ne l'éblouit pas
p'a.r les titres de prix de Rome, de vicomte,
de fils de générai.

Cependant, il apparaît bien qu'il a eu l'!n-
tenticn d'épouser Marthe, car il est allé lademander à ses parents à Maisse. On s'ima-
gine la joie des vieux :

leur fille épouser le
fils d'un noble général !

Mais Paris de dire. :

— Ce n'était là qu'une simple moquerie.
Le président. — C'était vraiment peu gêné.

peux. et ce qui l'a été encore moins, ce futd'écrire ensuite aux parents pour leur révé-
ler tout le passé de leur fille qui avant de
venir à Paris, avait fait en province plu-sieurs maisons de tolérance.

Paris. — Je voulais ravoir mes 200 francs.
Le président. — Quand on a donné 200 fr.

à une femme du trottoir dont on surveille le
racolage dans la rue, quand on l'a rouée de
•coups, aicsi que vous avez fait, on ne réclame
pas cet argent qu'elle ne pouvait avoir qu'en
se prostituant. Quel étra'nge souci vous avez
de vouloir à tout prix vous faire passer pour
un souteneur ! Quelle singulière défense ! En
tout cas, pourquoi la surveilliez-vous?

R. — Pour la protéger; car on la menaçait.
Le président. — C'est la première fois que

vous dites cela. En fait, il n'y a que vous qui
la menaciez. Ses compagnes, qui vous appe-
laient le « Binoclard ", en ont témoigné et di-
saient de vous : «

S'il n'était pas si bête, il
aurait sûrement l'air de son souteneur! »

En tout cas les mêmes amies ont affirmé et
précisé les brutalités de Paris et elles avaient
prévu que Martha « finirait mal ». Ce qui est
certain, c'est qu'elle tremblait pour elle et
aussi pour son magot. Elle avait en effet éco-
nomisé péniblement 1,500 francs; or, un jour,
on lui vola sa montre et sa chaîne; elle
soupçonna aussitôt Paris et, sans retard, elle
expédia son trésor à sa sœur; car il venait
souvent chez elle en son absence en ouvrant
la porte avec un ca,-ni-If. « Je le pincerai sur le
fait, disait-elle; j'ai préparé un secret. » Mais
ce secret, elle l'a emporté dans la tombe.

Le président rappelle alors la déposition de
Jeanne Klein. Paris proteste contre ces « in-
ventions », nie avait fait disparaître un mail-
let et affirme s'être réellement blessé à la
main en tombant.

-
On entend les témoins^ Le docteur Dupré^

maintient que. en dépit de certaines tares
physiques et psychiques, Paris doit être con-
sidéré comme responsable de ses actes.

M. Grimbert, concierge du 11 rue Jean-Beau-
sire, déclare que Paris a vécu maritalement
avec Marthe Plisson.

— Le 16 novembre, ajoute-t-il, j'ai rencon-
tré Paris à qui j'ai demandé des nouvelles de
son amie que jé croyais partie chez ses pa-
rents et qui m'a dit ne plus s'occuper d'elle.
ayant été menacé par des apa»hes qui lui
avaient dit : « On te fera ton affaire, com-
me à elle 1»

C'est donc que Paris savait alors qu'elle
était morte et comment le savait-il ? .Mais il
nie le propos.

M Plisson père, qui se porte partie civile,
déclare que Paris est venu un jour, se di-
sant le fils d'un général et artiste peintre,
lui demander la main de sa fllle. Quelque
temps après, celle-ci lui a écrit qu'elle avait
congédié son fiancé qui la brutalisait et avait
voulu l'étrangler et dont elle avait peur.

Jeanne Klein, une Belge, à qui il faut
arracher les paroles, raconte les allées et
venues de Paris dans la nuit du crime.

A demain les derniers témoins, les plai-
doiries et le verdict.

La Conquête de l'Air

La Quinzaine de Paris
Port-Aviation, 8 octobre. — Après une nudt

mauvaise, 18' vent soufflait ce matin en l'alfa-
les et l'anémomètre, du pesage indiquait une
vitesse allant de 6 à 9 mètres, à la second,e.
Vers onze heures et demie, une

,

pluie torren-
tielle accompagnée- de roulements .de ton.
nerre sa mettait à tomber, transformant les
routes et l'aérodrome en de véritables maré-
cages.. r- : \v

Qulques-unes des constructions édifiées à la
hâte et dont la couverture était mal jointe
étaient inondées, notamment une partie du
bureau, du télégraphe.

C'est la seconde, journée de la réunion corn.
plètement compromise. Dans les hangars, qui
tous restent fermés, on travaillé cependant à
terminer lé montage des appareils qui n'est
pas encore terminé et à régler les moteurs
qui, ne sont pas aU point. Gobron et Nau, qui
hier ont eu quelques déceptions aivec leurs
moteurs, les ont démontés et envoyés à l'u-
sine pour y être examinés.

Port-Aviation, 8 octobre. — A 2 h. 30, la
flamme bleue indiquant qu'on ne volera pas
aujourd'hui' est hissée au sommet du sémta-
phore. Cette décision a été prise par les com-
missaires sportifs en raison du. mauvais
temps et des averses fréquentes. Si quelques
aviateurs se décidaient à sortir, ce serait
pour faire des essais privés.

EN ANGLETERRE
Aldershot, 8 octobre. — L'aviateur Cody at-

tend avec son aéroplane dans, la plaine Laf-
fan que la force du vent diminue pour effec-
tuer le vol annoncé.

.. -
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Le Congrès
de Nantes

Deuxième Journée
De notre envoyé spécial :

I\AMCO, U U>UIUJJIV.. - »la matinée fut tout entière ré&8rvée au tra-
vail • dea commissions. L'après-midi, un peu
après deux heures, fut ouverte la seconde
séance plénière du congrès.

M. Lafferre déclare qu'il vient de recevoir
un télégramme d'excuses de M. Maurice Sar-
raut, qui, retenu par. un deuil cruel de fa-
mme, ne peut, venir au congrès. Le congrès
adresse à ML Maurice Sarraut l'expression
de isa sympathie. -

Puis, on procède à la nomination du bu-
reau, qui est ainsi constitué :

Veil, président,
assisté de MM. Despasse, Bonnier, Leboucq,
Goujat, Bourdly, C,çaioux, etc.

M. Veil prend place au fauteuil présiden-
tiel et adresse au congrès, au, nom de la Fé-
dération nantaise, quelques mots de remer-
oiements. Puis il lit un voeu dépoisé par M.
Deipecfr, sénateur de l'Ariège, au sujet des
déplacements ministériels qui pourraient prê-
ter à équivoque sur lest rapports du gouver-
nement et d'autres partis.

.
M. Lafferre demande que 1 auteur de la

proposition la retire, car elle n'est pas op-
portune dans les circonstances présentes.

M. Delpech déclare qu'il retire sa proposi-
tion. et l'incident est clos.

La parole est au rapporteur de la commis-
sion de vérification des pouvoirs qui, de-
mande tau congres,- au nom de la commis-
sion, de vérifier tous les pouvoirs. Il en est
ainsi fait.

Le citoyen Devaux monte à la tribune, au
nom de la commission du règlement, dont il
est rapporteur.

Plusieurs questions sont à l'ordre du
.
jour :

motions relatives au bureau du comité exé-
cutif est les deux questions de l'unité de can-
didature et de la discipline électorale, puis
diveraaQ motions d'ordres. Ces motions sont
votées et on passe à la question de l'élection
des me'ïpbres du bureau du comité exécutif.

=5^
Autrefois, aucun règlement n'eXist.cette élection, avant la motion awi*

bierre mise en vigueur l'an dernier ^^
tbiani demande que l'élection dufjlés><l';f

du comité exécutif soit désormais
lle

tnf"
congrès lui-même.

— Il faut, dit-tl, que ce soit le *
te

entier et non quelques délégués onf1)11
cette nomination. (Protestations

)
S

'M. Tissier intervient pour dirsdans la salle un M. Lenoir, représpm1^
>Jaunes et du parti Biétry, et Slai4'1

exclusion M. Lenoir s'est emprS^
tir au début de l'orage; mais on

deritd<l $éclaircissements à son 13ujet ^par tie de l Union des. Gauches du xiit
^1 Union du XIIIe le renie et le

j,2etL%
exclu, non sans un certainappuYee. '

Le citoyen Dumesml vientposition Fabiani. mais avections. Ce seront des déléguésbureauaux %

nommeront le président du
sfr

M4,

clat du congrès tout entier. Cette 'tion soulève des applaudissements '
des protestations violentes.

M. Desvaux reprend enfin la na* ,

"

la continuation de son rapport an 5»icommission du règlement et deau S de
11 remet au congrès le droit de statUer sa;,
proposition Fabiani.

M. Morin monte à la tribune ~
r %

battre la proposition Fabiani.
slCient, l'autorité

toutdu

mOInSle qu'ilcon-grè,s.lie
Le Parti tvSrmHnJ

S°,"
.

'
*

rPMK"prubl1ou.°P,POffïesSSLne°,mr?LZ letoutesgede..u,!!

dergardées, engagent M 'Morin
àJe..le maintien du ^

nation du bureau. statu guo 1pour lah
M. Pelletan, Sa,J.,ué' Par in.ments de toute l'assem,blée, in^ a'J^

fait remarquer qu'au m™ïent' Jï'®
se trouver devant le Suffrage ÙUn1vLatti''

' testée.cluele président ait uX auWï
^^sition Fabiani n'esft

blsclte.comme on dit, Proposition d'u^

Clit-il,
d'une

pays,
clé-cisions

a'près
quefOIs.

Lafferre

la proposition Fabî,ani. partl
DO

nominationD'Yaitaucuned'lff
dent et celui du reste du

Seau
Les ftî!

bres. doivent être dans une collawétroitete..avec présent et contrOlercQllabort Si
/ Les rnein^bres du bureau sont dansmême situation vis-à-vis du comité dansexécu'

iQln ^aaMe que le Président soit fparIl le comité exécutif lui-même, ex&
comitc'.t,em,poraire et toujours contrôlé de ce mèï

On cherche à porter à la tribune des rk<mmations rétrospectives
: alors, qu'on aircourage de le faire; mais qu'on ne vien;pas désorganiser un règlement qui a déjà fases preuves en mettant à la tête du com:exécutif un dictateur qui aurait le droit)

se croire armé de pouvoirs personnels
On applaudit M. Lafferre.
M. Dumesnil revient défendre sa. pro»tion; mais le bruit est tel qu'il se passe élongues minutes avant qu'il puisse se ft.-entendre; aussi préfère-t-il y renoncer.M. Desvaux demande, en qualité de râperteur de la commission, que le congrès

?prononce par oui ou par non.
M. Henri Roussel, président de la compilisjon, dit que, selon les traditions, La, prop-,sition cloit être renvoyée d'urgence pour ér

d;a à la commission qui présentera ses W
clusions avant la, fin dè la séance.

M. Desvaux reprend la suite de son r?port, La, Fédération du Sud-Est demandeptoutes les .régïo&s soient "pl-us -diversement'ftràaeiktéeft^usrïoeeW^dœtlmvèèul'avissi
me de eette fédération, la. question est b.voyée à l'an prochain.

Vient maintenant la
.

question du renom(;lement du bureau. Ce matin, M. Ghabaiffidemandait à la commission qu'une partiebureau, la moitié, soit obligatoirement rêne:velée chaque année. M. Lazan demandait p
ce renouvellement soit, non obligatoire, nia;facultatif. Sur les listes des candidatures,sindiquerait les membres sortants avec leur
années de présence au bureau.

La proposition Chabannes a été adopi;
par la commission et le congrès la ratifl;

On a aussi proposé que les parlementaire
députés an ,sén:ateuns, o-Mi.g©toir!
ment membres du comité. La commis:s'est rangée à cette manière de voir.

r4. Bepmale vient combattre cette propc!!
tion; car, dit-il, elle augmenterait par trop!
nombre des membres du comité exécutif. A!
veille des élections, de nouveaux députée
feraient inscrire au parti, dans le seul intérl
de leur réélection.

M. Bonnet répond à M. Bepmale :

— Le nombre des membres du comité ri

serait guère augmenté, dit-il, par l'entrée
cent nouveaux parlementaires. Il n'y a gui::

à craindre que ces parlementaires n'exercé
une i/nfiuence prépondérante; oar les par.
mentaires n'onl, déjà que trop l'habitude fie

gliger Les séances du comité. En réalité, È

proposition aura pour effet de remplacer dat
les séances les parlementaires trop souve:,
absents par d'autres personnalités ayant pB

de loisirs.,
Le congrès adopte la proposition.
M Devaux, alU nom de la commission £

règlement, passe à la question de l'U11ité
ca.ndidature, non sans peine d'ailleurs;; ca,

sans aucune raison, les congressistes Cou,

nuent cet après-midi à faire un vacarme i'

froyaMe.
M. DevaUix fait l'historique de la question

Au cours de l'assemblée plénière du cOlDr:

exécutif au Grand-Orient, on a reconnu
nièrement les inconvénients des candidate
multiples. Aujourd'hui, le principe de 1'%
de candidature se pose devant }c, congt'
Jusqu'ici, l'unité de candidature n'est que pr

conisée par le règlement. La proposition
litrand, si elle était adoptée, la rendrait otf

gatoire. Théoriquement, les avantages /
nité de candida.ture sont indéniables; Mai,

y a des difficultés d'applicationpratique. &

taines circonstances peuvent rendre préfé;:

bles les candidatures multiples. Et puis, P:;;

on imposer l'unité de candidature 8IUiX di^
groupements ? Quel sera l'organe accréd;

pour désiigner les candidats uniques.
D'eux motions sont en présence : la PrJ*

sition Dumont, attribuant le droit de a®:

gner le candidat aux groupes réguliers
parti qui choisiront les candidats Wi
leurs membres .effectifs, et la proposition.,
bureau, adoptée j ar la commission,
que le candidat unique sera désigné Par ^
congrès départemental en référant au Ç0

exécutif.
-
C'est la proposition Dumont

étendue au militant qui ne sont pas reg^,
rement inscrits au parti, mais amis F
lues très sûrs...Telle est la . mot:on que la

commission
pri'

sente
au

congrès
pour

le mode de f®1 ,

j^

nement de la candidature unique oo"
jj,

Devaux demande l'adoption..
M. Faranti demande le maintien dtJJ *

sUlii

?uo D.
M. Lagasse intervient.— En théorie, 'it-il, l,a candidature vlt)j<ni»

j'impose
:

mais n'y aurait-il Pas.
^

la pratique, de faire dans certains c
S'

Fédérations juges souveraines de
;ion. C'est ce que, dans la pratique, *0
!u candidat ayant l'investiture du1


