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Opinions

LA
COALITION DE LA R. P.

,..cUse de revenir sans ce^» ,
p

sujet ; mais la troupe de la

ntinue- sa tournée ; nous lisons
instant dans les journaux

1116donné une Illouvelle représen-
lales feuilles qui répandent la foi

n'arrêtent pas leur propa.gan_
it bien que nous ne cessions

fno» plut de mettre le public

jeez'

que le spectacle donné succes-

'It à nos villes de province, n a
banal. Voilà la troupe sur l'es-
.rieprésentat-ion va commencer
celui-ci ? C'est un clérical de

: sa pensée sur la France répu-
, ;est celle,de Pie X, auquel il
ornent, soumis. Et son voism,
Vnlaît ? C'est un unifié, qui n 'at

Je
'.'l'occasion de mettre en com-

,7 le sous-sol et les instrumente
,I;

1
- qui ne voit pas de vérité

la' lutte de classe, et s'efforce
'r h la fais tous les partis bour-

\ côté, voici un jeune radIcal,
ment appelé contre son collègue

de l'endroit par le futur candidat
viste. Un ami politique de MM.

et Ribot complète la collection,
t tous ensemble, la main dans

0 en échangeant force conipli-
'accomplir la même œuvre et, sou-
même thèse, qui sera, d âpre»

1 nous annonce, la plate-forme
gaines élections. 4

.

ix bien que le seul souci de la
'électorale les rassemble ; mais

t que Gela. est bien bizarre, et
mariage bien connu de. la carpe
ipin, est' peu de chose auprès
jniôn si disparate. La guillotine
rsuàsion aurait, ce me semble,
ijû tel spectacle, de bonnes rai:
.e répéter so'rL mot favori :/ J ai
méfiance ». J'engage les républi-
yui n'ont pas perdu tout souvenir
luttes électorales, à se demander
bien du souci de la sincérité du

:: qu'est animée cette réaction clé-
qui, quand elle a été maîtresse,
ze-Mai, ' a essayé de violenter le
s universel de la façon que vous

:

; qui depuis, est réduite à ne plus
r que de l'acheter, avec les caisses
emplies pour lesquelles les plus
dames vont quêter ; et qui, dans
es régions minières, embrigadent
riers sous la surveillance des con-

tres, pour les conduire aux urnes
apeau. loi, elle défend une créar
i ses amis Belges, de ce gouver-
t catholique qui, après avoir so-
rué le suffrage universel au moyen
0 plural, a couronné son œuvre
R. P. Que le grand parti Méline

? cette nouvelle occasion de mar-
: main dans la main avec la réac-
téricale, je n'en suis nullement

Mais que vont faire dans cette
les socialistes unifiés, et les rares
K qui se joignent à eux ?
ûdez les listes, de la petite ma-
qUI a voté la R. P. à la Chambre ;

•
s'était maintenue jusqu'au bout,

aurions risqué d'avoir, aux élec-
prochaines, U1l mode de ' scrutin
à la France par la réaction eléri-

moment où elle se, déchaîne
iffie violence nouvelle contre l'é-
que et l'esprit moderne, sous la
:lle de ses évoques ; au moment
ê vitmfr d'applaudir sans vergogne
;il*ode de Barcelone, puisque ne

plus suivre les beaux exemples
;?apno, elle est réduite à les accla-
;e,l'autre côté -des Pyrénées ; peu

fillu qu'elle ne nous façonnât
;
nains, l'instrument de souverai-

•%nale avec lequel le peuple se-
®ulté dans quelques mois.
u(\us assure que dans toutes leurs

les anabaptistes de la R. P.
^veille, et que la foule à la-
;1's ont montré les beautés de leur
3 nouvelle, témoignent de leur
.^tai-en votant à l'unanimité le-:.d leur foi. Je veux bien le

'
I1 y a à cela plusieurs raisons,

.lumière est que leur public,
en grande majorité, ou de con-

f^s on d'unifiés, est tout, disposé
:^vertîr. On me racontait qu'un
ïu'ii

s radicaux, et des meilleurs,
;'l1 ait eu l'idée singulière d'entrer
'11

église de la R. P., avait
. - aaivs une de ces séances, un suc-
•we ^ fait éclatant ; et qu'ult

ûisaieurs de la réunion, èn le
Jt à

félicitant/ajouta
: « Vous y avez d'au-

tant plus de mérite, que vous n'aviez
que des adversaires de vos opinions po-
litiques dans la salle. » ', '

.
La seconde raison, c'est l'obscurité

qui enveloppe la R. P. Le public n'y
vo'it gO'utte,.l Il entend accuser, devant
lui, avec un grand talent, les misères
et Les vices des choses électorales que
personne ne défend. Il entend des hom-
mes des partis les plus opposés, lui af-
firmer qu'ils lui apportent le remède à
ces misères. En quoi consiste en fait ce
remède ? On le lui explique ; et il a de
la chance si, quand on le lui a expliqué,
il est beaucoup plus avancé qu'avant.
Assurément, il est facile de comprendre,
quand on vous l'a dit, que pour prati-
quer la R. P., il faut d'abord faire des
additions, puis diviser les totaux de ces
additions par 7, 3, 4, etc. ; puis les di-
viser une fois par un des quotients ainsi
obtenus. Mais si l'on ai essayé de faire
comprendre par surcroît, les résultats,
les combinaisons éventuelles, les avan-
tages ou les inconvénients de ces opéra-
tions successives, on tombe' dans la bou-
teillo à l'encre. Comment la masse du
public n'en croirait-elle pas, jusqu'à ré-
flexion, des hommes compétents, qu'il
so'upçonne d'autant moins de faire une
manoeuvre de parti, qu'ils appartiennent
à des partis plus irréconciliables ?

Enfin, les fidèles de la R. P. sont d'au-
tant plus sûrs de leurs succès, qu'ils
n'admettent point de contradiction. Je
ne voulais pas le croire tout d'abord :
j'ai dû me rendre à l'évidence. Aller leur
répondre, pour faire terminer leur réu-
nion dans le tumulte, nios amis s'en sou-
cient peu. Plusieurs d'entr'eux ont donc
demandé

^ aux ! propagateurs ' de la foi
nouvelle : Ac.cepterez-vo'us de bonne grâ-
ce que j'aille réfuter vos arguments ?
Ils ont toujours refusé avec énergie.
Breton a cité, à cet égard, dans une séan-

| ce de la Chambre, des faits que d'autres
faits depuis, sont venus corroborer. La
propagande se fait sans contradicteur,
comme un. serrnon.

On obtient ainsi des votes à l'unani-
mité. Mais cela veut-il dire que le pu-
blic, une fois dispersé et les quinquets
éteints, la. moirée ait laissé des convio-j
tio-ns bien profondes ? J'apprends^què I

des côtés lès- plus divers, les méfiances
commencent à se manifester. D'ailleurs,
on vient de voir à Alais où conduit la
R. P. Il y avait là des élections munici-
pales, et, la R. P. avait été choisie par
tous les adversaires et tous les concur-
rents de notre ami, le socialiste Devèze,
pour couvrir la plus étrange coalition.
Non, seulement les unifiés et les réac-
tionnaires s'y trouvaient unis mais des
radicaux, ou * soi-disant 'tels, tout au
moins des radicaux fort modérés, s'é-
taient joints aux autres coalisés. Ils ne

I purent, s'entendre sur une liste unique ;mais tous arboraient l'étiquette de la
j R. P. Le suffrage universel s'est méfié ;
et si redoutable que pût paraître, à pre-
mière vue, une si vaste concentrâtion,
les trois quarts de la liste présentée paT
les amis de Devèze, ont été nommés au
premier tour..Vous le voyez, la R. P.
ne porte pas bonheur.

*Il est probable qu'elle portera encore
moins bonheur dans quelques mois. La
discussion n'est pas favorable au systè-
me. Le fonds de toute la polémique en-
gagée pour la R. P., consiste à dire aux
électeurs qu'ils sont des êtres dégradés,

,corrompus par les faveurs qu'on leur
distribue, incapables d'obéir à une idée
un peu haute. Et, comme cela est logi-
que, le premier résultat, sinon le but
du système, consiste à isoler autant que
possible les électeurs de l'élu, et à subs-
tituer dans une large mesure, pour les
élections, l'autorité des comités à celle
du suffrage universel. * : *

Il serait bien étonnant que cette dou-
ble conception réussisse à séduire les
électeurs.

CAMILLE PELLETAN.

Pointes Sèches
Monseigneur reste chez lui

l'arcltevêque de Paris a refusé d?aller dis-
cuter avec les ouvriers boulangers des moyens
propres à obtenir la suppression du travail
de nuit dans les boulangeries. On loue, on
blâme sa réserve, comme dirait a peu près
la Sévigné. Distinction nécessaire entre le
spirituel et le temporel, séparation des fou-
voirs... et autres guitares. Ce qui parait in-
discutable, c est que saint Paul, de nos jours,
ne va plus chez les gentils.

Encore est-il bon de s"entendre. Xous
t'oyons, en eflet, qu'à Vheure même où ttIr-
chevêque de Paris décline le périlleux hon-
neur de parler dans une réunion de syndi-
qués, le haut clergé de France discute avec
passion la question de savoir s'il prendra la
direction des élections ou laissera les citoyens
libres de voter comme ils Ventendent. Que
devient donc la distinction nécessaire entre i

j le spirituel et le temporel ?, Guitare, vous
i dis-je 1,

| Au point de vue de l'art, je regretterai tou-
jours que M. Amette n'ait pas accepté l'in-
vite du citoyen Bousquet. Sans doute, l'invi-
tation manquait de solennité; sans doute en-
core les travailleurs au nom desquels elle
était faite ont des manières un peu rudes et
des idées qui ne relèvent pas de la -plus pure
orthodoxie. Mais, quoi ! Les pêcheurs du lac
de Tibériade n'étqient certainement pas des
gens du bel air et tout permet de supposer
que leur langage (tait, 'à l'occasion, plein de
familiarité et de rondeur. Et d'ailleurs de-
puis quand le pasteur a-t-il besoin d'un au-
ditoire de convertis; et toute assemblée n'est.
elle pas bonne pour qui veut pêcher des âmes
dans le grand filet du bon Dieu ?

Jésus, en son !tm,ps, multiplia les pains.
Comment Varchevêque de Paris n a-t-il pas
songé à. la possibilité de renouveler,, sous une
autre forme, le vieux miracU ? Les boulan-
gers de la C. G. T. ne demandent pas seu-lement la suppression du travail nocturne.Ils ite seraient pas fâches si, par la nZêmt1
occasion, on réduisait dans. une honnête me-
sure, la durée de la journée de travail. Moins
de besogne, autant de gain. le vous le ré'->
Pète, c'est, sous une autre forme. le miracle
de la multipliea»ion. Et M. Amette s'abs-
tient. Quelle faute 1

.,¡,
Mais voilà...- Monseigneur.- r¿isait l'autre jour un

élégant vicaire, Monseigneur a eu peur de sefaire engueuler.!.
GRIFFj

MENUSPROPOS

TJnl petit groom d'un hôtel de San-Francisco
était la bête noire de ses camarades. Ils

se déchargeaient sur lui des corvées les plusennuyeuses et naturellement ne lui abandon-naient que les clients réputés mauvais.C'est ainsi que le groom eut à s'occuperd'une vieille dame très grincheuse et fort
avare. Il fit toutes ses commissions avec zèleet diligence et quand Ja vieille dame partit,elle gratifia le petit groom d'un sourire. C'é-tait un maigre pourboire, direz-vous. Ouimais attendez. La vieille dame vient de mou-rir ; elle a laissé 250,000 francs au jeunehomme.

Et voilà comment le dévouement est récom-pensé... Mais c'est en Amérique..

Le citoyen Pataud ne sait peut-être pas1
q.u'il est ç>op(iiajre dar^3 les casernss. 'Desorma}s. quand lé clairon de garde donne '

le coup de' langue annonçant que l'heure estvenue d'éteindre les feux. le même cri, dansles chambrées, sort de, la bouche des loustics :- Pataud 1

Et l'on souffle les chandelles.

ITn machiniste d'un théâtre de Berlin avait
) menacé son directeur d'empêcher la repré-sentation s'il ne lui accordait un jour de

congé.
Le directeur promit, mais le lendemain il

annonça au machiniste qu'il ne faisait p'uspartie du personnel. Procès devant les prud'-
hommes, Qui ont déclaré

: 1. que la promesse
extorquée était sans valeur ; 2. que la menacedu maohiniste constituait une grossière con-travention au contrat du travail.

M. Gustave Hervé osera-t-il encore réclamerla liberté comme en Prusse 1

Le costume des boulangers chers au tendre
cœur de l'archevêque de Paris était autre-

fois réglementé. On le décrit ainsi : chemise,
caleçon sans haut-de-chausse, bonnet DIane,
de façon à être toujours prêt au travail et
dans l'empêchementde sortir.

Certains prétendent que c'est à cette tenue
de travail, qui les couvrait seulement à mi-
tronc, que les ouvriers boulangers doivent Je
surnom de mitrons.

Mais cette étymologie est contestable. Il estplus logique de supposer que « mitron » doit
son origine à. la coiffure primitive des bou-langers, un bonnet en forme de mitre.

Un journaliste anglais se - présentait l'autre
jour chez une danseuse de Londres, quildésirait interviewer.

La, ballerine l'accueillit avec beaucoup de
bonne grâce. Mais elle ne répondit à ses ques-tions que par des pointes et des jetés-battus.

N'est-ce pas une manière tout à fait spiri-tuelle de déclarer :

— Ne me questionnez, je vous prie. que scirdes choses de ma compétence ?
Le journaliste anglais affirme, au surplus,

que ctitte petite séance de chorégraphie l'aenchanté.

L'aviation n'inspire pas que les romanciers.
A Cobleiitz, on vient d'exécuter une sym-phonie conçue en l'honneur de Zeppelin et

des dirigeables. ¡.- ',; .H
Symphonie descriptive, naturellement. Le dé-

part ; béatitude des aérostiers ; paysage ;tempête ; calme ; passage au-dessus d'une
ville : cris de joie, bruits de cloches, fanfa-
res ; nouvelle tempête ; explosion du dixi^aa-
ble.

— On croirait y être ! ont dit les auditeurs
à la fin du morceau 1 ~

-
UN BADAUD.

CAUSERIES
Un grand procès au 17e Siècle

M. Frédéric Lachèvre est un grand! éru-
dit. Nul ne connaît comme lui l'histoire
de la littérature française au dix-sep'tième
siècle. Il a lu tout ce qu'on a écrit de
Henri IV à Louis XIV, mais tout, jus-
qu'aux recueils de chansons et de ser-
mons. Les poètes, en particulier, lui sont
familiers et il peut mettre un nom' au bas
chi moindre sonnet publié sans nom d'au-
teur dans les recueils diu temps. Il ne

faut pas badiner avec lui ni vouloir lui
en remontrer sur une question de fait ;
il a bientôt sorti un tevte qui vous ferme
la bouche. En vérité, M. Frédéric Lachè-
vre est un grand érudit. Seulement, ce
n'est pas un érudit indifférent. Mettant
tous les documents avec une impartialité
admirable sous les yeux du lecteur, il les
explique et les commente avec un esprit
dont les tendances ne sont pas toujours
pour nous plaire. C'est ainsi qu'il vient de
publier deux gras volumes sur le procès
de Théophile de Viau, où il prend nette-
ment parti pour le jésuite Garasse et le
procureur Mathieu Molé- contre le poète
gascon. Cela surprend. A vrai dire, cet
ouvrage, dont j'avais entendu parler avant
sa publication et que j'attendais, je le
croyais plus sévère et aussi plus révéla-
toire qu'il n'est en réalité.

Tout compte 'fait, l'immense travail de
M. Lachèvre apparaîtra plutôt tel qu'un
plaidoyer en faveur de Théophile, car il
lui est impossible de dissimuler la basse
méchanceté de Garasse et de Voisin, son
compère, non plus que l'attitude infini-
ment courageuse du poète. Théophile, du
reste, pour qui le jésuite et le procureur
demandaient le bûcher, trouva le Parle-
ment très indulgent. Sa condamnation fut
de pure forme. Son exil se passa surtout
à Chantilly, où il mena une vie assez
joyeuse. Un exil à Chantilly, dans uneprincière demeure, parmi les plus beaux
jardina au milieu des plus nc'bles forêts,
d'ans une société de princes spirituels, de !

femmes jeunes et belles, c'est une peine à
laquelle on se résignerait. Encore faut-il
ajouter que, si Théophile eût vécu, le roi,
qui le protégeait, fût certainement inter-
venu en sa faveur et l'eût rappelé à la
cour. Je ne suis donc pas de l'avis de M.
Lachèvre ; Théophile ne fut que persécuté
et la persécution tourna singulièrement en j

sa !faveur.
,

!

#

Un fait nouveau ressort des documents' j

mis au jour dans cette publication : le
procès die Théophile ne fut pas seulement,
comme on l'avait cru jusqu'ici, un procès
purement littéraire ; on rie poursuivit pas
seulement des vers qui péchaient par la
liberté extrême de l'expression. L'interro- 1

gatoire du poète en fait foi : il fut pour-
suivi surtout pour athéisme. C'est un point
acquis et qui donne à ce procès une pilus
grande importance qu'on n'était disposé à
lui attribuer. Ce que les jésuites voulaient,
c'était donner à Paris un pendant au bû-
cher de Toulouse et d'y faire monter cet
autre Vanini. Ce n'était pas la liberté
décrire foute seule qui était contestée, c'é-
tait. la liberté de penser. On peut môme
croire que c'est le libertinage qui sauva,
Théophile, en ce sens que les membres du
Parlement

,
n'attachèrent pas une impor-

tance excessive à des propos « athéistes »,mêlés comme i'is étaient à. d'étranges pro-
pos d'amour et de débauche. Qu'était-ce
en ce temps-là qu'un libertin ? M. Lathè-
vre répond assez bien à la question : « Un
libertin est un homme aimant le plaisir,
tous les plais'ra,- -sacrifiant, à. la-.bonne

...chère, le plus souvent de mauvaises
mœurs, raillant la religion, n'ayant d'au-
tre idée de Dieu que la Nature, niant l'im-
mortalité de l'âme et dégagé des erreurs
populaires. » C'est le portrait même de
Théophile. S'il n'était pas tout à fait
seul de son espèce, en 1620, on peut dire
qu'il foisonne à l'heure actuelle, s'il faut
entendre par « mauvaises moeurs », des
mœurs irrégulières et une certaine in-
constance d'humeur. Théophile

.
était unfanfaron ; il se vantait d'une liaison cou-

pable avec des Barreaux et cette liaison
s'est trouvée n'être que la plus innocente
des amitiés. Nous Savons maintenant cequ'il faut entendre par « libertin », et ce
que l'on reproche à ces hommes. Tout
bonnement, leur liberté de langage, leur
irrévérence envers l'Eglise,

<

leurs dbutes,
leur attitude philosophique.' On racontait
que Théophile ne' s'était pas découvert au
passage d'une procession ; c'était beau-
coup plus grave qu'un sonnet un peu cru.
Ne pas croire à la présence réelle, ne passaluer Dieu enfermé dans l'hostie et porté
par un prêtre suffisait à vous faire accu-
ser d'athéisme. Il fallait admettre les dia-
bles, c!ar en ce temps-là les diables fai-
saient partie de Dieu. Au troisième inter-
rogatoire on lui demande : « S'il n'a pasdit publiquement que c'estoit risée et sot-
tise de oroyre qu'il y eut des diables et
que ce que l'on en disoit n'estoit que pourabuser le monde. » Théophile pense au bû-
cher et répond gravement qu'il a toujours
cru à Dieu et aux diables, au paradis et
à l'enfer. Un autre jour, car le procès
dura plusieurs mois, on lui reprocha
d'avoir « parlé en dérision de la Sainte-
Ampoule ». Il fut aussi .beaucoup- question
de ses poèmes. On isolait des vers qui
pouvaient prêter à double entente. Il avait
écrit par exemple en p:arlant de sa mai-
tresse qui l'avait quitté :

Garde-toi d'espérer de la revoir jamais.

C'est donc, lui dit-On, que vous ne
croyez pas à l'immortalité die l'âme ? Il
est beaucoup question dans ces vers de la
Nature, dont il conseille de suivre les en-seignements. Pourquoi parle-t-il de la
Nature et non pas de Dieu. Théophile au-
rait pu répondre que le mot Nature prête
singulièrementmieux à la rime que le mot
Dieu ; mais il est prudent, il renie sa
déesse, déclare qu'il a tou'jous fait profes-
sion de -::.hrétien.-..' - ». - .

Qu'on ne lui reproche pas cette faiblesse.
S'il n'avait pas été le disciple de Vanini,
il avait vécu dans le même pays, il avait
ouï parler de sa fin affreuse. En répon-
dant à Mathieu Mblé ou à ses commissai-
res, il avait toujours cette mort devant les
yeux et le souci de l'éviter.

Ces interrogatoires multipliés, cepen-
dant, n'apportèrent pas de preuves bienA.. /^/

certaines de l'athéisme de Théophile. Sainsdoute il était incroyant, mais ses écritsn'en portaient pas l'a trace évidente. Deplus, ce poète, disert, intreIligent.; fin, avait
ti°Ut etquand) il était pressé dep. près il se résignait à nier purement

_ ?n sentait venir la dé-
rôutfl^riA6^6nSltT]accusation. Les témoins en dé-

tenirLa ^ de ceux qui lui avaient
entendu inhï^in

A
condamnables

é^afpnt )\Iathieu Molé le savait
M r!"®,?, -leur audition,

D'autres L Théophile était coupable, au-ra?(îîf f]A He a.ses côtés comme compli-ces, Ils ne devaient leur liberté: ««'4 des
™opliil9. sut les

confondre,promesses étaitLes audiences n'éta,ient pas511 ftait certain d'avoir gagné uneïuire tout? au moins relative.
dam:néThéophile!l)t doncil mis en liberté. Con-

1
' lLse réf-u-ie d'abo'rd à 'l'hôtel de Liancourt, puia à aanti>lly en-fin au château de Selle»; en Berry, chez 18Béthull'Üi. Voici 'la, vie /un."P0"»poète

ex é par ordre du Parlement:cette résidence presque ravala m* w^i*de jardins (,,mi b\auir eniimnte™
traverses par le Cher, goûtant ' le7ni«1'
rn?- fr table exquise, Théophile estl objet des sollicitations des savants ri mson temps ; lui, l'exil condamné à gar-£r S°i" ban so,us peine d'être pendu etétranglé, apparaît comme le dispensateurdes grâces du comte de Béthune. » C'esb*1 o'bligé de le
naîtrenaître Théophilequi triomphait. Alors (lnpa-s bie,ii comment sa bénignecondamnation put être considérée commeAurès^înîfvdeS,libertin's et du libertinage.Après il n y eut guère moins de libertins

Sî;ÀC- ï) nage passa de mode un peuen preuve n'est pas faiteque celaceln"3 lutiTiî^V)du au procès de Théophile,T beaucoup d'autres circons-
tances,tanceTTfoilfaut s 'en prendre à la mode. I émoment allait venir des tragédies

-
d&Corneille, de la philosophie die Descartes,et 1 on ne saurait raisonnablement y voirune conséquence du procès de Théophile.

De ce qu une chose apparaît après unei6' il 11es'ensuit pas qu'elle soit
l'effetauïre de la première.

Ce qu'il faut retenir de ce procès, c'est
qu il peut être considéré comme la pre-mière victoire de la pensée libre. Coin-damné a reg.ret, peut-être, par des parle-mentaires déjà travaillés d'un esprit in-conscient de libéralisme, Théophile fut ab-sous et glorifié par ses, contemporainsiet la génération suivante. Soru nom' étaitsur toutes

• les bouches ; son œuvre futdans toutes les mains, en si nombreuseséditions qu après trois cent trente anselles sont presque aussi faciles à trouver
en librairie qu:a:ûx' wemïérs ùii-m*

REMY DE GOURMONT.

Nos Enquêtes
Les Mitrons et le Travail de Nuit

A propos de l'intervention de l'Archevêque.
— Un décret de la Commune. — Com-ment on fabrique le pain de Paris.

La vie de l'ouvrier boulan.
ger. — Une réforme

indispensable
L'intervention de l'archevêque de Paris dansla campagne que mènent les ouvriers bou-

langers contre le travail de nuit a fort sur-pris nombre de citoyens.
— Eh ' quoi, se sont-ils dit, les mitrons

souhaitent-ils ne plus travailler " la 'nuit »Quelles sont' donc les raisons de cette nou-velle revendication ouvrière ?
Revendication « nouvelle ? » Oh ! que noa

pas : Voici des années et des années que lesouvriers boulangers, surmenés, excédés,
vieillis en pleine jeunesse, demandent qu'on
les rende à l'existence normale et qu'on n'a-
joute pas aux rigueurs d'un métier péniblela privation de repos et la suppression detoute vie de famille. Le gouvernement de la
Commune leur avait accordé satisfaction :un décret du 20 avril 1871, dont les disposi-
tions furent complétées les 28 avril et 3 mai,
supprima le travail de nuit en boulangerie.
1\1., Thiers, en rétablissant a l'ordre », réta-
blit aussi la liberté du labeur nocturne et, de
cette liberté. les patrons .boulangers, usèrent
et abusèrent.

Pendant longtemps,' les ouvriers se conten-tèrent d'émettre en leurs congrès des vœuxénergiques autant qu'inefficaces eu faveur
de la réforme. Cette année, ils estimèrent;
que le temps des plaintes était passé et quecelui de i action était révolu. Le congrès de
Narbonno (15, 16 et 17 avril 1909) décidait Uneagitation permanente en faveur de l'interdic-
tion du travail de nuit, agitation qui pou-vait aller jusqu'à la grève générale de la
corporation si le Parlement se montrait dé-
favorable-à la réforme. M. Godart, député du
RhOne, déposait un projet de loi interdisant
la fabrication nocturne du pain ; la Ligue
sociale d'acheteurs, l'Association pour la. pro-tection légale des travailleurs adhéraient au...principe de la réforme et promettaient de
s'employer à la faire réaliser. Les boulan-
gers sont persévérants : ils obtiendront sa-'tisfaction ; la Morale et l'Hygiène triomphe-
ront avec eux. '

La Nuit des Fournils
Si. dans les grandes Vliles, et a Paris plus

qu'ailleurs, les consommateurs voyaient- fa-
briquer leur pain, ils perdraient pour tou-
jours l'envie d'en manger. Pourtant, qu'elles
sont élégantes, les boulangeries où l'on débite
flûtes, couronnes et miehes ; qu'elles sont ac-
cueillantes, ces boutiques aux tablettes de
marbra rehaussées de cujTre, aux glaces qui
reflètent les pains somptueusement dorés !

Oui, mais c'est le fournil qu'il faut voir. Dans
quatre-vingts maisons pour cent. Il est oons-
truÍt en souterrain. On y accède par un es-
calier étroit, sombre et humide, dont les mar.
ches glissantes se dérobent sous les pieds. Et "

l'on pénètre dans un caveau étroit et long —
deux mètres cinquante sur seipt ou huit —
qu'un soupirail est censé aérer. Sur la. terre
battue, on foule un tapis de détritus variés
cendres, particules de bois, de houille, de fa-
rine ; le pétrin 6\allonge le long du mur, Que'



iÔèoor« une îrise dê' toilês d'araignées; loi
«Égarés" pullulent 4a ".po.u.&SÍèi'e: est partout
1ETi Utt seau croupit !eau -qur-sert-à refroidi!
les écouvillons : les lieux d aisances sont con
fîig-us au foUl'. a moins quele fournil en son
.dep-ourvu:"Et,"l''©Ti'devm©'-aieps- ce--qui se passe
ï&êV i CïffcdéttSëûr"&ar!è01iè" "d'à $e & ri' $resqiie tou -Jours fermé d clef gu cours de l'interminable
nuit de labeur.
--Le <m-z -br4ie' en souffrant à la gueule du
tmp."'la"-atmear• est;tàm®a

<• Pair«tnrraaRti est
irrespirable et l'ouvrier boulanger, a demi-nu,
couvert de sueur si echaudé souvent qu'il
iXu, jJ.rnY't! d'amer 'se glacer tout fumant sous

.la--douchédalf .gîâcé
—

d¡spensaU'.lCk:!,:ct.@
pneumonies — qui tombe du soupirail, peine
en cette prison douzé ou quatorze heures,
dont la plunart sont des heures de. nuit.

' L'Existence ides Mitrons
Une ' "b'compréhd' ! 'gënerâlénterit deux

êuvrI-ers : le
«

brigadier ». qui enfourne la
P;"te et surveille la cuisson; et « l'aide

» qui
PréPa,r,'- .le levain, et, pétrit, « L'aide.

D
séjourne

au fournil durant deux heures chaque après-
midi: il brasse son « levain de première «,
puis son «-levain de t-oai peint I)....qui -double
te premier, Il quitte le fournil pour venir re-
prendre. à sept ou huit heures, son travail
M'Mit. qui se prolongé;. suivant la quantité
detournées- à péil'ir, jusqu'à cinq ou six heu-
res"du mâtni.

-Certaines équipes de deux hommes qui pré-
parent onze et douze fournées, ne quittent la
besogne qu'à huit 'et neuf heures. Et quelle
besogne :

isrpâtè soulevée, "triturée, brassée,
d'à plus en plus résistante:, de plus du plus
rebelle à l'action des bras qui se raidissent,
tandis que l'ouvrier halète, pousse ce « han »
ca.ïa.ctêcistiçuè', ëë gémissement--fort et

-
sÓ-u.

tenn l'fui lui a valu son nom évocateur : le
geindre »!

Ocand on leur ouvre la porte des fournils,
les

-
-ouvriers boulangers, époumonnés. ren-

Iîèi-tt'eht-:^as. faim; la soif les
brûle Ils se couchent. Durant leur sommeil,
jets enfants partent, la femme se rend à son
travail La maison ouvrière est bruyante; il
est bien difftcilè^f ftouver.ïe'irepas.dan^jlii,.
iouiriée. 'Les soullersq-ui tapent sans relâche
les escaliers ferrés éveillent le boulanger. Il
se levé il 50rt, Où aller, avand de descendre
au' fournil? Le cabaret l'invite. A Paris le j

chfljnp de courses 's.éun lUi -offreune distrac-
tion le champ de courses redoutable au sa- j

l&i?e Et le soir, à l'heure où les familles se
gfntwent et savourent ce moment exquis de
détehte et d'attendrissement qui suit le, la- 1

beur, le boulanger retourne au four.
_

l
lui il n'est point de vie famIlIale, point de

insalubre
iopcuee veilles et courts repos, Aussi la m

se

pe à à
olt n~o~~u,~3

p,eriiiettte de
~

di ma~iiii

race

L'Exemple de l'Etranger

Peut-on supprimer le tmvaii de nuit es
bolilàngers? n«M1î répondDesuppriméM
8utaI1tetl'Tt.alié

et
depui6laconsommation du pain n'a nul-

eii
les

notre
seM'jeuner

vul¡mriseune
cuve — il en est construit cent mo-

divers —
où le levain, déposé le matin,

CI

% ^.ÏÏ'eV
Fro-

pàtr'ô-,

"'4
T

vSaTrrlduitUPrax t,eué«sng«

d,r-,nierop,-fit>
in préparation et la cuisson de la pre-

mfres,J°uJJé®-sfc ^IJquent. MM.^Bou|-
mtet S'HconseHlèr-^ïiHl'liOto^<*>à s,f:;
voie.quet," du conseil%B<ïicai.:de* boulangers d'e
la Semé en commënçant notre travail à, qua-
latre hcurM du matin-pous pourrions livrer du
TinlWTrSTS bewfîs-vetC'est.

l'héurê où les boulangers milanais, if
ne travaillent plus la nuit, mettent en vente

premiers

vHfot "SÈ^'Wvîr•-fe^ellôûtêle^.Ç^i.il
SmrossiWe que la proposition de .o. de ^
Justin Godart soit repoufsee : si les patt1sansde- indispensable

,
réforme

(

ont produit,
en sa faveur dies -oohOrte.s,- serrepâ .^argu-
rnents. ses adveTsa ires n'ont fait donnerèn-
fcore la plus petite raison. Et voilà que le
meilleur de leurs griefs supposes : l'obliga-
Tn Tàtte aux •

consommateurs. de mangea le
matin un pain rassis, leur échappé et les j

hd<::.è:,A désarmés et inquiets.
Léon et Maurice BONNEFF.

A l'Étranger
L'AVENIR DE L'ILE SAGHALIEN

'eotresîwndarit-partlcTUlert...
Saint-Pétersbourg, 5 décembre. — En dehors

des discussions qui ont eu lieu entre le mi-
nistre. dés affaires étrangères et l'ambassa-
deur du Japon à Saint-Pétersbourg pour ré-
diger le texte du traité russo-japonais, fixant
les limites des sphères d'influence des deux

<

puissances dans l'Extrême-Orient, des négo. !

ciations relatives à l'île Saghalien auraient j

été engagées par la chancellerie moscovite
avec le Représentant du mikado. j

Depuis .que- la, Russie,.' djï't cêdèf ' au Jappioi
la partie méridionale de l'île, cette région a
pris un développement considérable et s'est
ir,0:J"lsformE')e peu à peu en une fertile et riche

vers laquelle se portent tous les ha-
bitants t1e la partie septentrionale, à l'excep-
tion de ceux des forçats qui ne parviennent
p-as à s'échapper L exemple des Nippons n'a
pas été suivi par les Russes et Ta partie mos-
c'ovite

-
cre..c,Sa!ghaJi.en.,.lÍ'eJL de...,déportation,

comme aUlparavant; se voit déserté nar les
gens libres qui préfèrent se rendre .au Sud.
où Ifs Japonais les reçoivent à bras ouvea'ts.

.ïiajas;xès. cjowûtioiïs.:uûe yéjits. „<?e; • rélîtbxi,
moscovite de Saghalien au Japon serait pour
la Russie la meilleure des solutions. — ;J. A.

LACRISEITALIENNE
Kome, 5 décembre. — Le Popolo .Ri as-

sure que la crise ministérielle sera moine dif-
ficHe à résoudre qu'on no le, audit dans les cer-cles; parlementaire^

-Selon le Messàgoero- Bonnino à constitué
une premier groupe de ses collaborateurs, tels
que MM. Salandra, inooohiaro, Fani, le prince
di Scalea, M..de N-ayq.; le général §pmgardl
resterait à la guerre; l'amiral di' Broglio irait,
â Ici'tnâ'rine. Au cas où M. SannÍno échouerait,
'On tenterait une combinaison amiral Bettollo-
Finocdhiaro-Martini-Luzzatti.
,Rome. 5 décembre.

— Le roi a reçu de nou-
v.-p.nT1 'r.pt anrp,s-mirii M Çnnmnn -
L'AUTONOMIE DIPLOMATIQUE DU CANADA

ua ncnre coiTtit.pomiaot particulier :
New-York, 5 décembre. — On mande d'Otta-

wa que le premier miriistre ca.nadien. sir Wil-
{rid LauT!er,. et le seoré«aifë cph ô-ffîî7
ce, lord Crewe, ont engagé des pourparlers ausujet de la création d'une ambassade cana.dienne à Washington,

Le télégramme ajouté que ces négociations
sont sur le point d'aboutir à la solution dési- J

rée par : le gouvernement uu DonuirUi, de
sorte que le Canada, qui jouit déjà dune au-tonomie politique et administrative très éten-
due et qui est sur le point de conquérir son au-
t-Dilomie militaire par la création d'une esca-dre coloniale, est à Ja. veille de posséder éga-

lement une autonomie diplomatique; car, une
«

fois qu'on lui aura .reconnu le droit d'envoyer
un représentant aux Etats-Unis, on ne voit pas
pourquoi on lui refuserait l'autorisation de sefaire également représenter à Tokio, à Berlin,

; -â-Parts.-De fait, le Canada sera alors un Etat
à&'êdlUffiear ifi'd'épèùdant sans cesser de faire
partie de l'Empire britannique.

Cette évolution rapide et progressive des cô-
tomes anglaises est aussi remarquable que
touchante. Le Canada Aujourd'hui, l'Australie
demain, la Fédération sud-africaine et la Noü-
velle-Zélande bientôt, l'Inde et l'Egypte plus
tard sont appelés à devenir, plutôt que des dé-

-
pendances anglaises autonomes, des entités
indépendantes faisant partie de la majestueu-
se confédération'britannique, là plus libre, la.
piHs vaste, la plus riche qu'on ait jamais cop-
nue. avec des unités fortement liées entre el-
les, non par les canons et les baïonnettes,
mais par la liberté, l'estime et le respect mu-

~ tuel.— W.
LES ELECTIONS MUNICIPALES EN ESPAGNE

Do notre, correspondant particulier :
Madrid!, 5 décembre- - La coalition dts

toutes les droites, en vue des élections mu-
nicipales qui doivent avoir lieu le 12 deoern-

I bre, -était prévue, mais Les faits viennent la
confirmer complètement -Les- carlistes d'un
côté; "obéissantauYaux " ordre 'envoyée par Don
Jaime. et les intégristes de l'autre, ont dé-
claré rester indifférents à la lutw électorale,
se réservant d'intervenir da.ns les élections
des députés. Ils- voteront pourtant pour les

; conservateurs, — les opinions de"ces derniers
se rapprochant le plus de leurs idées, — sauf
dans les communes où ils détiennent déjà la
majorité.

M Maura continue à menacer d'éxcommu.
nication tous les conservateurs qui deman-
deront des faveurs aux libéraux ou qui prê.
fIeront une aide quelconque aux candidats
min).stér.te..ls. ! ...,Ltss idoinisetrviafi&uirs ont ouverb une sous..cription pour parer aux frais des élections
et ils ont transféré leur cercle dans un iocal

; beaucoup plus vaste pour pouvoir y établir
Les ÍbUJreéttux d'une véritable agence élacto-"
raie.

L'évêque de Mad;rid-Alcalà ne pouvait fairemoins que d'apporter son précieux concours
aux candidats de M. Maura. Le dernier Bul-letin ecclésiastique publie, en effet, les « rè-lies pratiques » d'après lesquelles ' les catho-liques doivent voter « sous .peine de péch;';mortel 1; et cela, conformément à la doctrine
exposée par le pape dans sa lettre « Intercatholieis Hispanise ». Après avoir discouru
sur la classification des candidats et recom-mandé de voter pour les conservateurs,
« amis et soutiens de l'Eglise », monseigneurl'évêque ordonne à ses fidèles, dans le casou il n'y aurait pas de candidat conserva-teur, de voter pour le candidat le moints
« hostile » à la religion. « Cela, dit-il, n'estpas voter pour le libéralisme, si le oandidat
est- 1 ,£rai'. ni approuver l,a doctrine libérale;c'est l unî<j!iîië tniahiérè efncac.ë procurerle bien de la religion et de la patrie » Ce
« distinguo " montre bien que, sous toutes leslatitudes, le clergé est toujours le même.Les républicains et les socialistes concen.trent leurs efforts, sauf quelques rares ex-ceptions, dans les grandes capitales où exis-tent des groupements importants d'ouvriers.Ils espèrent gagner de nombreux sièges dansles grandes villes.

Les libéraux et les démocrates luttent par-tout contre les
<I mauristas » et présentent

comme base de leur programme le décret de
M. _MoTet': smr -' l',iiitonoinié municipale, liacroient que les éléments neutres, abstention-nistes jusqu'ici, donnieront leurs votes auxreprésentants de leurs idées.La lutte devient intéTeasante, ba-T, <!ansbeaucoup de communes, le bloc des gauchesOppose à la coalition des droites des listesuniques avec des candidats représenta-nt wdiverses fractions des partis de "gauche. N.

Petites Nouvelles de l'Etranger
•ter: G*» -ipopi-partons feront eag-agés très 'i)T6-

enataement à Bruines, entre l'Allemagne, l'An.gleterre et là. Belgique, au sujet de la limite despossessions dans la région de Rouanda,.
L'Jniparciai de MadTld croit savoir que Je

LI1, ,, Sotomayor, qui commande une division àMéhila. est tombé de cheval, fut traîné sur le soiIODgvo diStamoo et eut Cio fortes COQtu-

Hier soir, à Tïflls,'trois bandits ont tiré enpleine rue plusieurs coups de fusil Masser surles passants. Acculés dans une impasse par desig-ents de police, ils ont opposé pendant deuxicures une vive mils, 4St
ilSU'i'eiit mortellement blessés.

,
'

Le dégel a causé une débâcle subite desplaces SUT le fleu-ro lénrsSéi. dans la Sibérie orden-
a1''8', Une flottille de " vapeurs' gOUtauxlivernant près d lenisseask, a élé emportée et bri.
;00, On ignore le sort de plusieurs équipages.

On mande de Saint-Pétersbourg que lajommjissiota p,arlementaire de la défense nationale
L ..voté un ,p.remie.:r .crédit -de dix mM-lions de TOU,)les pour la réforme de- l'armée.

La cour de Pékin va créer Cinqiava,les SUT le fleuve Yang-Tsé-Kiang, et la Sle -,.J,a.,ppD vont s'entendre pSûr construire uneigue ferrée allant de Mandchourie en co^i
Un indigène chinois avec ses amis a ~A

plus
informé

,
— .On mande de Pékin, Que les^he-Tsio Fou se soulèvent et SP O^ soldats réguliers ayant été eXpédl>êsau

vaincus par eux. Un ofûcieT du ^ Ji
SiJont61, dM-,z ont éîé tués dans6 unaef;

„+„
^ a saisi à I'écolé"vétérinaire militaireetétédesari,êtés-.,brochurcsréac-

une
locume,nt pc/ntifloa.! lixtioi'terajf lies»?

Le
pourune

)rot'-ster contre la récente note ruse
i ! lr ^

tr.oils des municipalités dans les zones dÀ cht
nlusde fer russes- de Mantchourie des Che"

La Perse avait demandé le retraitrompes turques occupant le voisinage de 'L%IosGoul,d,-s

'ml' le territoire contesté, à la frohtière nervmJ-'
la, Turquie a refusé.

-
116 persane.

A Csorlno, près de Vérone un chat deve,l'U. hydrophobe. a mordu quinze persomiies.chat.

La Crise anglaise
Quelques chiffres

De notre correspondant particulier
•Londres, 5 décembre. - Le Beynôtds, laplus radicale des Veuilles démocratiques dudimanche, après avoir commenté les déola-rations les plus importantes des discoursprononcés, hier soir, par quatre membres ducabinet, sir Edward Grey à Lenh. M. Chur.

ohill à Southport, M Lloyd George à Lon-dres et M. Alexandre Vre à Pulheli, publiedes^ chiffres fort suggestifs au sujet des- pro-priétés terriennes que possèdent les 350 mem-bres de la Chambre-Haute qui votèrent con-tre. ;l,e,, ,b.ùd«et mardi, dernier.
Nous avons d abord vingt ducs qui possè-dent entre eux près de quatre millions d'acres

(1 acre vaut environ quatre dixièmes d'iiec-
tares); •-vingt-trois marquis -qui en possèdentplus d'un million; cent vingt comtes, plus detrois millions, etc. En tout, plus de dix mil-lions d'acres environ, la septième partie de
la surface du Royaume-Uni ! Cela., sanscompter les capitaux en numéraire, les obli.gations, les actions, les propriétés urbaines

Mais voici des chiffres plus suggestifs en:
core que je cueille dan$'la. Westminster fie-

fiew- ils montrent ce qne paient les différen-
tes classes de la société anglaise et ce qu'ellespaieraient si on appliquait au régime fiscal
les principes qui font la 'base du budget

.Actuellement, ceux que nous pouvons qua-lifier d'opulents sont au nombre de. 680,000 ;ils possèdent environ douze- mille millions délivres sterling (trois cents milliards dé francs)
et paient, au Trésor, directement ou indirec-
tèillent. 38 millions de livres sterling. ' La
classe moyenne comprend .cinq millions d'ha-bitants, qui possèdent trois mille rtillioûê dé
livres et paient 40 millions.

Les humbles sont au nombre de trente-huitmillions, qui possèdent à eux tous environmille millions et paient 40 millions.
En appliquant les principes du bUdget, ô0arriverait au résultat suivant :Les opulents paieraient 98 millions de li-

vres, au lieu des 38 millions qu'ils paientmaintenant
.

la classe moyenne paierait 22millions, au lieu de 40 ; les humbles. 7 mil'
lions, au lieu de 42.

En d'autres termes; ce serait un grand sôu<lagement pour tous les contribuables, à l'ex-
ception d'un petit nombre de richards qui,du l'ente, disposent et continueraient à dispo-
ser de revenus' considérables. Mais ces ri-chards ne veulent rien entendre: Ils hurlent
qu il leur faut de nouveaux cuirassés pourdéfendre

«
leur » territoire; mais, quant à les

payer, chansons !

Jacques Bonhomme, toujours condamné àtravailler, à souffrir et à paver, rie finira-t-il
point par ouvrir les yetix ? Les résultats des
élections de iânvier orochain nous l'arm^n-
dront. — T. M.

Les Gardiens
de la Paix

A la Sorbonne
Paris, 5 décembre. — L Association amicale

et de prévoyance de la préfecture de police
a tenu ce maUn son assemblée générale an-
nu:e11e,

M. Briand, président du conseil, qui devait
assister à la dernière pa.rtie de cette assem-
blée, a avancé d'une demi-heure son arrive,
afin d'assister à la lecture de« rapports con-
cernant l'exercice qui vient de s'écouler. Son
entrée dans le grand amphithéâtre de la nou-

i
velle Sorbonne, où fee tenait l'assemblée. aété saluée par les acclamations prolongées des
deux mille spectateurs.

M. Vel Durand, président de l'Associat'on.
a prononcé une allocution, dans laquelle il
a particulièrement i^isté sur l'effort, fait carla République au point de vue d§ là prévoyan-
ce et de l'assistance social*»

M. Lépine a prononcé un discours très ap-
|plaudi.

M. Briand a pris le dernier la parole. L'as- jsistance, lorsqu'il s'est levé, lui a fait unenouvelle et chaleureuse ovation.
MI, Briand s'est exprimé en ces termes :
« Monsieur le président, mon cher préfet,messieurs, et, je puis bien le dire, mes Chers

amis, car c'est en ami que je suis venu parmi
vous et ce sont des paroles amicales que le
veux faire entendre en toute fanchise.

» Je tiens pour une dés plus précieuses pré-rÓgatives de ma charge celle qui permet auministre de l'intérieur de venir présider, cha-que année. l'assemblée de braves gens quevous ètes. Depuis que j'ai l'honneur d'être
votre chef, j'ai pui en effet, apprendre à vousbien connaître, à apprécier comme elles mé-ritent de l'être vos qualités d'endurance, de
courage, je pourrais presque dire d'héroïsme
que vous déployez chaque Jour dans l'accom-plissement de votre périlleuse mission et ie
sens une C\orte de bonheur qu'il me soit per.mis de saluer très bas la mémoire des vail-lants qtf&v-4i3,:.>ogHi ga KaaEé©,>îaàsiée, sont ;tombés victimes de leur devoir, laissant dans :votre grande famille des vides douloureux,mais glorieux ! (Applaudissements.)

» Out; j'ai pu vous connaître et vous ait)-précier, J'ai compris nO}.lr quelles raisonsprofondes peu à peu, &olé l'influence de vosqualités merveilleuses, se sont atténués pais
effacés les injustes et cruels préjugés qui. silongtemps, ont pesé sur vous. comment tasont substitués dans la population parisienne
et dans le pays les sentiments d'admiration
à l'hostilité qu'on entretenait contre vous. »M. Briand a terminé ainsi :

« Certains bruits sont venus jusqu'à moireprésentant les gardiens de la paix comme-capables d'oublier leurs belles traditions des'en écarter, de 'participer à l'agitation de la
rue. (Cris répétés dans toute la salle : Non 1Non ! Jamais 1)

», Pas un .seul instant je n'ai cessé de con-sidérer ces bru'its comme calomnieux. Vous
avez des droits et vous voulez les faire va-loir. Oh ! je sais le travail que vous pro-duisei, les dangers auxquels vous êtes ex-posés, la situation qui vous est faite et. aurisque de prononcer une parole imprudente
je suis bien obligé de reconnaître qu'on n'a
pas encore assez fait pour vous. (Applaudis.sements prolongés.)

» Mais je fais appel à votre raison, à votrepatience et aussi à votre confiance. Les ques-tions qui vous préoccupent sont posées pournous autant que pour vous. VkJus a,vez lebonheur d avoir un bon, un brave chef, sanscesse préoccuipé de vous, qui voit en' vousmoins des subordonnés que des enfants d'unegrande famille. Je vous dis ; « N'ayez pasd'inquiétude. Faites-nous confiance; croyez ennous pour faire tout ce qu'il sera possible
de faire dans la mesure des possibilités finan-cières et aussi des autres, qui mettent unelimite à nos actes. Nous voulons être géné-reux et justes; nous le voudrons toujours.

» D'ici là, fermez les oreilles aux mau-vaises suggestions. Gardez vos bonnes tra.ditions, l'esprit de corps. Conservez l'estimela sympathie, l'admiration de la population
et, quant à nous, au préfet de police, à moiministre de l'intérieur, voyez en nous deschefs et des amis. Faites en sorte, par vot.reattitude, qu'en toutes circonstances ce soitl'ami et non le chef qui ait à parler et àagir. p (Triple salve d'applaudissements)

Affaires marocaines

A Mélilla
Madrid, 5 décembre. r- Selon la Epoca, la

Compagnie espagnole des mines du Riff au-
rait- demandé à recommencer immédiatement
le travail dans les mines.

Le général Marina a transmis cette d&.mande au gouvernement, qui a décidé de n'y
pas faire droit pour le moment ; le gouver-
nement a autorisé seulement la continuation
des travaux de construction du chemin de
fer minier vers Beni-Ba'iîrur.

Un détachement est parti châtier les indi-
gènes Qui se sont livrés à des brigandages.

On annonce officiellement que des ordres
ont été transmi.s pour le renvoi de tous lesréservâtes, dont le nombre atteint 13,000. dont
4,000 tour Mélilla. Des commissions iront à
Malaga leur remettre leurs passeports au mo-ment du débarquement.

Mouvement social
EN AUSTRALIE

Sydney, 5 décembre. — A la suite dè là.
grève des mines de charbon de New-South-
Wales. le président et le secrétaire du oo-jpïtê de la grèv-e ont été arrêtés, ainsi qu'un

autre chef ouvrier. Ils sont accusés de cons-f!i'fation.

LES MINISTÈRES

GUERRE
,Pâris. 5 décembre. — Le général de brigadeBousset. commandant la 15e brigade d'infanterie

Se division a Laval, est placé, à dater du 6 dé-cambre 1909, dans la iKujyème feëcu-on âfe réservedu cadré de l 'etàt.majôr général de larmee.

ÉCHOS POLITIQUES

LA DATE DES ELECTIONS
Pans, 5 décembre. — Bien qu aucune déci-

sion, n'ait été prise ëh ce qui concerne la datt
exacte des élections générales toiir le renou-vellement de la Chajnbre, le gouvernement sè
préoccupe cependant de la question, Ilotam.
ment en ce qui concerne les convocations des
réservistes et territoriaux et les séanes dl.o
conseil de revislon.

Oii sait qu'en temps di) période électorale;
les convocations des réservistes et territoriaux
sont suspendues de droit. Aucune date n'a été
fixée; mais il est cependant à peu près certain
que le choix se portera sur deux dimanches
de 111aL

En 1898, les élections ont éu lieu lès 8 et 22
mai, en 19G2, les 27 avril et il mal, et, en 1906,
les 6 et 20 mai. Suivant toutes probabilités, les.
élections auront lieu comme en 1898, c'est-à-
dire les dimanches 8 et 22 mai4

L' ECOLE ET L EGLISE
Paris, 5 décembre. — Les auteurs des li-

vres classiques interdits par l'éplsçopat ont
décidé d'intenter un procès à M. Amette,
archevêque de Paris. L'assignation sera lan-
cée prochainement. C'est NI:. Villlé, sénateur
de la Marne, ancien ministre de la justice,
président du Comité exécutif du pàrti radi-
cal et radical socialiste, qui défendra les
conclusions des auteurs des manuels. j

Une instruction vient d'être ouverte par le
parquet de Sarnt-Marcellm, sur l'ordré de !

M. Barthou, garde des sceaux, contre le curé
de Notre-Dame-de-l'Osier, qui mit en interdit
l'école laïque de cette commune.

Le congrès des Jeunesses républicaines,
réuni ce matin sous la présidence de M.
Edouard Petit. Inspecteur général de l'ins-
truction r.ubhque. a jeté les bases d'une or-
ganisation ayant pour objet d'établir un lien
permanent entre toutes lé's organisations ré-
publicaines autour de l'école.

Le congrès a voté le principe d'une ligue
nationale de défense et d'action laïques, qui.
prendra le nom de Ligue Julés-Ferry. :

Peignées de Nouvelles

1 On annoncé la mort de M. Slglsmond La-
erodx, directeur de l'asile de Ville -Evrard. ancien
député de Pans. ancien président du conseil mu-
nicipal de Paris.

Une jeune modiste de Chaumônt, âgée de
quinze ans, qui avait rec.ù des observations de sa
mère est allée se jeter dans le canal. Elle a laissé
sur la berge ses effets, avec un billet sur lequel
il y avait ; « Demandez à ma mire si elle est
contente! »

— De nouveaux cas de fièvre typhoïde se sont
déclarés à la caserne du Château, à Brest. Le
nombre des typhiques actuellement â l'hôpital est
de 29, " ;

...
' Ov-y-

?

<r~n /CB-a dêçotivert
.

Nyons
:
(Dt0itt€)v 'dâji8>leur :.habitation, les cadavres «alttvate&rst :M. BrUchoïi, âgé de 48 ans. et son fils âgé de

26 ans. On suppose que l'auteur dè Ce double as-
sassinat est un parant des victimes.

-— L'assemblée générale annuelle du Touring-
Club s'est tenue hier da.ns lé grand amphithéâtre
de la' Sorbonne, sous la présidence de M. MiLie.
ra.nd, muiistre des travaux publics.

ÇA & LA
Titres de Rente majores

Toulouse, 5 décembre. — Il y a quelque
temps, le ministère des finances s'aperçut,
non sans une vive inquiétude, qu'une quan-
tité de titres de rente avaient été falsifiés et
majorée. La fraude, parait-il, porterait sur
plusieurs millions.

Prévenue, la police de sûreté de. Paris se
mit en q' fête pour mettre là. main sur la bande
d-è faussaires qui se livrait à ces opérations.
Bile apprit que trois individus faisant par-
t'la de cette bande séjournaient à Toulouse et
y recevaient leurs lettres poste restante à des
initiales détermfinééS. Elle dépêcha dans notre
ville un de ses plus fins limiers de brigadier
Yzquierdo, qui arrivait ici, hier matin sa-
medi. à dix "heures, et qui s'abouchait immé-
diatement aveo M Base, commissaire de po-
li,ce chargé de la sûreté M. Bosc mit deux de
ses meilleurs agents, MM. Paul et Yon. a la
disposition de M. Yzquierdo.

M Paul se rendit au bureau central de la
poste. où il apprit que les trois personnages
ne recelaient plus ici leur correspondance
et qu'on la leur faisait suivre, aux mêmes ini-
tiales, à Castelnaudary.

Par le premier train, MiM. Yzquierdo, Yôn
et Paul se rendaient en cette dernière ville.
Dès qu'ils furent descendus de wagon, ils al-
lèrent à la poste. Il était quatre heures. Là,
ils avisèrent justement un trio qui retirait
des lettres portant les initiales signalées à
Toulouse.

Aidés de la police locale, ils appréhendè-
rent les trois individus, deux hommes et une
femme, qui, malgré leurs protestations, fu-
rent conduits au commissaria\ A six heures,
on -les présenta au procureur de la Républi-
que. qui signa l'ordre d'écron.

Ce sont les nommés Bandigné père et fils
et la femme Marthe Péguy; cette dernière est
la maîtresse de Bandigné fils. Ils étaient des-
cendus à l'hôtel Notre-Dame, où leurs allures
correctes et leurs costumes élégants avaient
inspiré toute confiance, et ils avaient plu-
5ieurs fois mangé le cassoulet à la table du
:hef du parquet. Ce,p8ndant, on ne trouva
;ur eux que 2 fr. 50; mais ils, devaient, sansioute. attendre de l'argent.

Une'perquisition a été faite aujourd'hui di.1
naiiche à l'hôtel de l'Europe. où ils avaient
ogé pendant les huit jours qu'ils avaient
assés à Toulouse. On garde le silence sur
es résultats que cette opération à donnés.
\OUS savons cependant qu'on a saisi deux
iacs fermés, laissés en dépôt par les trois in-
:ulpés-

Ces sacs Eeront ouverts à Paris où Bandi-
mé père et fils et Marthe Péguy vont êtreransférés incessamment-

La Conquête de l'Air
L'Aviation militaire

Pans, 5 décembre. — on annonce que la
ninistre de la guerre, sans attendre l'àpproba-
Ion certaine par la Chambre et par le Sénat
les crédits qui seront demandés pour les
.éroplanes militaires, a donné l'ordre d'ache-
er dès maintenant trois aéroplanes livrables
lès le mois de janvier et qui vont servir à
'instruction d'ua certan nombre d'officiers du

,

génie qui,.urté fôîë formas
te à leur tour d'autres.-. ôto'cS>t*ji

Le gouverneur dè Paris a •

®!v<
les officiers du génie à faire Vet
tôt. par la voie hiéràrchHnivatv^Mîi
d apprentissage comme pilotes

d>-BS
Les trois premiers appareilsministre sont : titi mouopian%%,iw

Plan Farman et un biplan \,VLESSPORTS

Courses de Chevaux

A AUTEUIL
Prix du Port-Saïd, stèéIHè-thase K

mètres i, Matsfluyé (A. Caner)3 ««S
Luchyine (G, Sauvai), à M. P. La il.

• ces ; Pister. àlary.. Bayonet -I»*
Pari mutuel, i- pesage :'gagnai8gûari1.

10* 7 SOet 11 fr. 50. ,!a

Prix dé âaga--elle.. stëeple-cttaseM" 4
'K

mètres - .1 Favori (Pearce), I T'tMri (Patrick), à M. Salanson: 3
4^^®

à M. Braquessac. - Non placés
biKny. Kimraer. Josiane, Rat.afta.Î1
Bengale La.-Grandë-Dani'e '(t°1Ilbée),
(tombée).

-ll1utueL

placés, 9, et u fr. gagnant,
Prix la Haye-jousselin. steeplechas S.

40.000 francs, 6.600 mètres. - 1
S?9 h«®

à M. FOaGlèr: S, Feç. (A Carteri. S#
3. Journaliste (Parfremént). à Mplaces ; Mndemoiselle-Bonlface ChS5»i
(tombe). Batliilde-U (tombée), CoriteS •

Pari munièl. - Pesage
: gagnant lit*cf. 29 50, 19 et 15 fr. - Pdûuse\'®,:!®•

placés. 17 50 11 et 8 francs.
Prix de Normaiidte course de ûaiik B

S,lM mètres. - 1. Pillard (Defeyer)à' fvï'B
ner: â. Belus-11 (P. Woodland). M

tlM
Melbourne (A Carter). au comte deplacés

: Le-Tremblay LarMervellle, SI
dec, Eainardji. Sixte- (tombée).

..Pari mutuel. - Pesage ; gagnant 102
,W

25. lo et 16 fr.> - Pelouse ; gagnant
3 ^ Hloés. 11. 8 et 8 fr. '

Prix Whisper Low. course de naies
S.B:

4.000 francs, 2,700 mètres 1 Impur, ^m
à M. de Oherlsey: 2. Bairam-li (Partrernen
Jayet, — Non placés : Carmoslnff ,S
rieury-II. Eolienne-Ill (tombée), Geotte*tgaW
Lough-Mask (arrêté). ',

. BPari mutuel. - Pesage : gagnant 301.S13 50. 14 et 19 fr. — Peloose : gagnant' 'W
; placés. 7. 7 et 11 fr.

Prix du Viroflay, steeple-chase, 4,000 (»»
mètres. — t Compère-III (E, Pratt) ânessy, — Non placés

;
Mario. Libcrtine-lii S

Pari mutuel. — pesage : gagnant. 1»
J

lOtlSe ; gaanapt.
~
8 ff. 50. B

A SAINT-OUEN (PROBABILITES)

tTix au caïaists, course (le sales, 3Mj
2,800 m{¡tres. TœfJo'lP, Casus.BeUi

'
rMtj.

Traient bIen touxir.
Prix de là Thlél'acfiè, stOO1lIe chase km3,400 mêtres. -- Dandolo, Druldesse, 's®m

sont les plus recommandables.
Prix du Santerre, course- de traies, 4®0,500 mètres - Don-Procôpto, Joyeua-DM

Concert ont la meilleure chance.
Prix Fragilité, steépk-chasé, Jiandicat

trancé, 4.160 mètres, - Bonftrc, Mon.G/ni
larioti-li semblent bien placés.

Prix 'do lat Deuië, stoèple-chase 4Ma,300 mètres. — ùolchm-Pkcasant. ChœrtUi
lands-Artm 50Dt les meill,-urs.

Prix du Noyonnais, course de baies, la4,000 francs. 3,300 métrés. — Cornstaih, Pis
Ma<$èmoiselle-Margv>eriie ont une. bout

sdans le handicap. — S. D.

A BORDEAUX
Bordeaux. 5 décembre. — Voici les rMS

,cQurses qui ont eu lieu aujourd'hui au Sstir l'hippodrome de là Société des stecpi-*
Prix de la Pelouse ù 000 francs.

1. Ruelle, à M Folin: 2 Rôuziers. a M dtH
3 bluscèi.Cip(,. a M. de LanglePari mutuel (amté 5 fr.) — Pesage :H
t1 f.r.

: placés. 7 50 11 50 et 46 fr
Qrsnah PiFix d'Automne^-10^300 francs. 4,S3^|

OffdtBnatt a M RaJqn ;;.9. Hypoos,
i&iï K à M, simérip ^ : -Pari 'mutuel (unité 5 fr.) '^ésace'ijH
96(7 f. : placés. 133. 15 50 et 69 fr.

Pris du Conseil général 3.500 mètres. -,polam, à M; Moig-no. lieutenant au 3e
vin à M. Zentz d'Alnois. capitaine au

Part mutuel (unité. 5 fr.). -* Pesagû.ifB
16 fr. 50. placés, S et 7 frpris de Clôture. 2,000 francs 3,400 sa
1. Qutiaz.Barka, a M J. Dutton; 2, LoreiiM
M. C4. Armand: 3. Fil Vite àM Lanau.

Pari mutuel (unité. 5 fr.). — pesage :
iB

20 fr.: placés. 8. 7 50 et il fl. 60..

Football-Rugby

A TOULOUSE
B

Le Stade toulousain (1) bat Biarrlt®

par 34 points à 6. B
Toulouse, 5 décembre/-— Gomme le•

de la partie l'indique, l'équipe preœi^K
Stade toulousain, bien crue privée
ques-uns de ses meilleurs éléments, 'sè-
ment triomphé de Biarritz St&de. Son*
est dû un peu à toute l'équipe :

les»1
quarts, bien servis par les demis, «
de jolies choses et co sont eux gênera
qui ont marqué .'es essais. • mais il e:lB
table de signaler avantb lmi !««
dans leur victoire. Ils n'^mt pas peu *1®
jours sorti asseï rapidement le bail®®
mêlée, mais, dans le jeu ouvert, ils V
Vraiment pleins d'entrain,et ont ia^™i
cert avec demis et trois-quarts, d'a F11(M

ses dans le camp de Bio-ri'//. B
! L'équipe de Biarritz a uarn Qfns B

ble, un peu jeune à côté âa
sain. Mais, et ceci est t-cut à fait àso™
tage, e])e' a un jeu très prisant âJrB!
se pourrait bien que, lorsqu'efe
plus de pratique et d'expérience,
en bon rang parmi les équipas oe-P'»
série.

, .
,,fm

Voici la composition des deux
Biarritz-Stade :

Arrière : Gonzalez
.

-Mi
Trùis-cTJaJ'Î\i : H. Géraudél. LaDO'®»

loux, La.'ftfè.
Demis Larribeau. Cornbarieu. m.
Avants Duboursr, P. G-éraudel, v»"*;

Dardait, besccmllier. P.. Binçoiineanm
rade, Courtade. E

Stade Toulousain K
ArrièM : Duthu.

,Trois-quarts : Pujol (cap.), W
Delmas. R. Delmas.

Demis Mouline, de Parade.
Avants

.
Servat, Fouchou, Ç?u.iir M,

gnoo, Rives, Miailhe, Maillet, Xavt ' K
La Partie

.A 3 h. 15, M. Etchevert. qui
le coup d'envoi. Là supériôrité *„
sains s'affirme dès le début de la. P

trois-quarts ont tôt fait de partir
et au bout de quelques minutes *-
marque un essai non transforme- ..M

Peu de temps après, René Deim»'L*
balle à une touche ; elle va à ^
puis à PujoI, qui déplace ; CaIJ'JJI!e

suit et. marque en vitesse UD «ssai H(j
mé, Toulouse : 8 points. çprf®

Toulouse continue à dommer. ° 3^-
Óhapp.e de la mêlée en. dribblant £rtUjo^B«»

au but. L'essai est transformé. 1

13 points. ' d*
' Biarritz fa.it sa première incurSJOI1 ;;»A
camp toulousain et, sur un long^
a,rrive avec le haillon' dans la lJglJ

Biarritiz : 3 points.
Avant la fin de la première . s5!*-A

deux équipes marquent chacune oD

sai toulousain est seul transforni®'
1B points. Biarritz : 6 points. *

Dans, la deuxième mi-temps, i»'
mine presque coritinuèllemeût 1$
quatre nouveaux essais (Rives. A B
vat, Servat).

rc,
A''

Les Toulousains sont vaincus""


