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gradés en ont tous les moyens, la maigre
solde des autres n'y saurait suffire.

ConséqHemment, le< .colonel Evans, de-
mande auy officiers subalternes qui, mal-
gré son avis, convoleraient, de vouloir
bien changer de. garnison... ;

Ce brave militaire nia-pas réfléchi qu'à
défait 4e femme légitime, étant « portés
vers des pensées d'amour 1), ses petits lieu-
tenants prendront sans doute une mai-
tresse... -Et ça coûte quelquefois beaucoup plus

RUE RICHELIEU

doRt '''<)Ir..-fêtera
bientôt le centenaire, confirme le récit de
Gérard de Nerval sur sa comparution de-
vant-'I'aë,ropa-,ge-- de la Comédie-Frânçaise
pour y lire trois actes intitulés précisé-
ment : Le Comité de Lecture.

— Ils déroulent, dit-il, les aventures —
que traverse une histoire d'amour — d'un
jeune poète refusé par les, acteurs du
Tl1éâttë:.RoyaJ de Munich et les intrigues
d'un sociétaire influent; mais stupide,
appelé Crétinberg.

Malgré les'clameurs furieuses de l'assis-
tance, l'administrateur Buloy proposa facé-
tieusement :

—Xk ' satir'è' est amusamter messieurs,
et vous devrier la recevoir. Si elle tombe,
vous vous serez vengés avec esprit; si elle
a dûs*^cçès,:,?vous"aurez ' - le

•
bénéfice de

vous être joués vous-mêmes...
On devine la tête des aristarques 1

Mais M. Ferdinand Dugué refusa de se
soumettre à leur verdict.

— J'ai lu mon œuvre comme c'était mon
droit, fit-il; vous l'avez écoutée comme
c'éta'it votre devoir. Au revoir et merci !...

Quant au rétablissement du Comité de
lecture actuel, voici ce qu'en; pense le vieux
dramat!ste :

— Si les sociétaires de jadis avaient le
tort d'écrire des pièces et de joindre les
préjugés de l'auteur aux préjugés du co-
médien, ceux d'à présent ne peuvent pas
changer la tràdition.,,

Et' d'autant que les auteurs-comédiens
du sacro-saint comité : MM Mounet-Sully,
de Féraudy, Truffier, Georges Berr, etc.,
sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux
qu'autrefois.

CADET-GARGUILLE.

Le Roi de Bulgarie à Paris

M. Frères reçoit les Souverains bulgares.
De l'avenue du Bois-de-Boul'ogne au
quai d'Orsay. — Visites protocolaires

Paris, 23 juin. — Paris a reçu aujour-
d'hui ses premiers souverains de l'année :
le roi et la reine de Bulgarie. Pour leur
faire honneur, il s'était paré de quelques
drapeaux français et de quelques drapeaux
bulgares verts, blancs et rouges, un mé-
lange de couleurs qui donne un peu l'illu-
sion de drapeaux italiens, si le fabricant
s'était trompé et avait cousu les bandes
d'étoffe dans le mauvais sens. Le temps
est menaçant, tantôt du soleil, tantôt des
averses, et le grondement presque conti-
nuel d'un tonnerre proche ou lointain.

Le roi et la reine, ou si vous voulez le
tsar et la tsarine de Bulgarie, car tels sont
leurs titres officiels, sont arrivés à 2 h. 55
en gare du Bois de Boulogne, la coquette
petite gare qui, la tradition le veut, est la
gare des personnages couronnés. Le pré-
sident de la République les a reçus à leur
descente du train. Leur ont aussi présenté
leurs hommages : le président du conseil,
le ministre des affaires étrangères, les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre, le
grand chancelier de la Légion d'honneur,
lès préfets de la Seine et de police, les
Be"ret'a.ire$' généraux des deux préfectures,
le président du conseil municipal, les mem-bres des bureaux de ces deux assem-bles, etô,.

(Photo Harlingue)
~ -, La Roi (ta Bulsarle>,,,~

Sur le quai de la. gare, les honneurS mi-
litaires ont été rendus par une compagnie
de la Garde républicaine avec drapeau et
musique, qui a exécuté l'hymne bulgare
et la Marseillaise,

Après avoir été salué par le président
de l«'République et Mme Fallières, te roi
a présenté la reine, puis a passé en revuela compagnie d'honneur.

Le cortège s'est ensuite formé, précédé
de M. Mollard, introducteur des ambassa-
deurs. Le roi a pris place dans la voiture
présidentielle, à côté du président de la
République. Il portait l'uniforme bleu
foncé de général en chef de l'armée bul-
gare et un bonnet garni d'astrakan et
d'une aigrette blanche. il avait la poitrine
barrée du grand cordon de la Légion
d'honneur.

#

(Photo Harlingue)
La Reine de Bulgarie

La reine portait une toilette bleu clair
et un chapeau * de paille marron garni
d'une aigretle et de plumes blanches. Elle
avait sur son corsage les insignes d'un
ordre de Bulgarie.

Elle a pris place dans une seconde dau-
mont, avec Mme Fallières, ainsi que Mlle
Hakanoff et le général Goiran. M. Ramon-
dou et Mme Stancioff étaient dans la troi-
sième voiture ; M. Briand dans la qua-
trième, en compagnie de M. Malinoff, et
M. Pichon dans la cinquième, en compa-
gnie de M. Mouschanoff.

Une foule nombreuse, massée sur le tra-
jet, acclame les souverains à leur pas-
sage.

Après avoir suivi à grande allure les
Champs-Elysées, le cortège traverse la
place de la Concorde et passe devant la
Chambre des députés. Sur les marches et
les trottoirs du Palais-Bourbon, des dépu-
tés, des curieux, des femmes en élégantes
toilettes acclament les souverains. La reine
sourit et incline gracieusement la tête et le
roi porte à la main à sa toque blanche.

:3 h. 30, la tête du cortège franchit la
grille du ministère des affaires étrangères.
Le pavillon royal bulgare est aussitôt hissé
sur le monument. Un bataillon du 104e de
ligne, avec le drapeau, rend les honneurs.
La musique joue l'hymne bulgare, puis
la Marseillaise,

Le président de la République et les sou-
verains sont salués de nouveau à leur des-
cente de toiture par M Mollard, directeur
du protocole, qui a précédé de quelques mi-
nutes le cortège, et sont reçus à l'entrée
des salons du ministère par Mme Pichon.

Le président offre son bras à la reine et
le roi offre le sien à Mme Fallières. Le
président conduit les souverains dans les
appartements qui leur sont réservés et,
après quelques minutes d'entretien avec
eux, se retire $ 3 h. 45 pour rentrer à
l'Elysée.

Accidents et Incidents
La prise d'armes nécessitée par l'arri-

vée des souverains bulgares a été mar-
quée par un accident. Vers deux heures,
le capitaine Fabry, du 24e de ligne, qui dé-
filait à 11\ tête de sa compagnie, a été
désarçonné par son cheval et blessé à la
tête.

&près avoir reçu des soins à l'hôpital
Bàujon, il a été reconduit à son domicile,
square des BatignrIJes,

Un autre accident s'est produit à 3 h. 40,
devant la Chambre. Comme la musicrue
jouait « la Marseillaise » sur le passage
de M. Fallières retournant à l'Elysée, le
cheval que montait le général Tavernat afait un brusque écart et a désarçonné soncavalier. Celui-ci est tombé, entraînant
dans sa chute ses deiiK officiers d'ordon-
nance ; on l'a transporté aussitôt au Pa-
lais-Bonrbon, où le médecin à reconnuqu'il avait un poignet luxé et qrc'il avait
reçu quelques contusions à la tête.

A l'Elysée
A quatre heures et demie, alors qu'une

pluie battante tombait, les souverains bul-
gares se sont rendus à l'Elysée pour ren'dre visite au président de la République.
L'averse sur tout le parcours du cortège
royal avait considérablement réduit le
nombre des curieux.

Dans la cour, un bataillon d'infantr'ric>
rend les honneurs. Le drapeau s'incline aupassage des souverains. Le rji st- lève et
le salue.

M. Mollard, directeur du protocole,
s avance jusqu'à la portière de la dau-
n.ont royale et salue à leur descente devoiture les hôtes du présidant de la Ré-
publique Les souverains, te président de
la République et Mme Fallières se sontentretenus pendant quelques instants daps
le grand salon de l'hémicycle.

Les souverains ont ensuite quitté l'EJy..sée avec le même cérémonial qu'à l'arri-
vée; puis ils se sont rendus '.hez les pré-sidents des deux Chambres et sont rentrés
sans incident au Palais-d'Orsay.

POUR EVITERLES CATASTROPHES

Les mécaniciens nous décrivent un appareil qui assurerait la sécurité
des trains. — Ils nous disent les réformes à introduire dans

le service pour protéger la vie des voyageurs.
f ' Paris, 23 juin. — Le mécanicien du train

tamponneur est arrêté. Un haut fonction-
naire va jusqu'à réclamer la peine des tra-

! vaux forcés contre cet homme. Mais un
châtiment, même féroce, infligé au mal-
heureux mécanicien, donnerait-il satisfac-
ton à 1 cpinion publique? Elle se demande
avec inquiétude si toutes les précautions
sont prises poui assurer la sécurité des
voyageurs. Certes, les compagnies multi-
plient les garanties ; mais tout est-il fait
pour réduire les accidents à l'inévitable
minimum ?

Nous avons pu avoir sur ce sujet unentretien avec des hommes qui, depu's
dix ans, dirigent les locomotives sur ph'-
sieurs grandes lignes. Mécaniciens éprou-
vés, ils nous ont dit les mesures qui pour-raient empêcher le retour de collisions
semblables à celle de Villepreux.

LES TROIS QUESTIONS

— Leduc, nous ont-ils déclaré, était oc-
cupé à la réparation de sa machine, cequi lui fit brùler les signaux d'arrêt.

1° Y aurait-il eu un moyen automatique
d'avertir Leduc qu'il venait de franchir unsignal fermé et qu'il devait immédiatement
stopper ?

2° Y aurait-il moyen d'empêcher quel'attention des mécaniciens soit fixée ail-
leurs que sur les signaux ?

3° Evite-t-on toujours aux mécaniciens le
surmenage?

Tels furent les trois points sur lesquels
porta notre conversation.

L'APPAREIL DE SECURITE
Oui, il existe un appareil qui com-mande au mécanicien de s'arrêter lors-

qu'il roule en zone « défendue », aprèsavoir franchi le signal fermé. Cet appareil
a été expérimenté sur plusieurs lignes,
notamment sur celle du Havre ; il a donnéd'excellents résultats. Qu'attend-on pourl adopter ? Nous ne pouvons évidemmententrer dans les détails techniques de sonfonctionnement. Bornons-nous à indiquer
brièvement comment il agit.

On sait que, sur beaucoup de lignes, la
roue de la locomotive elle-même actionne
une pédale qui ferme aussitôt le disque
avancé, avertit l'aiguilleur qu'un train estdans sa section, « couvre » ainsi la voie.Le nouvel appareil est une autre pédale,
une (( came » enclanchée au signal avan-cé. Si le mécanicien, par mégarde, brûle
ce signal, s 'il ne s'arrête pas, la « came »se soulève; elle « accroche » la locomo-
tive, met en mouvement un dispositif quibloque automatiquement la machine oubien provoque soit l'explosion d'un pétard,

soit l'appel d'une sonnerie dont le vacar-
me hurle aux oreilles du mécanicien : « Tu
viens de brûler un signal d'arrêt. »

Sans doute, il y a de la dépense. Pour-
voir de cet appareil les machines et les
voies coûterait quelques millions. Sont-ils
plus précieux que les vies humaines et
les compagnies ne sont-elles pas obligées
de verser aux familles des victimes des
indemnités considérables lorsqu'une loco-
motive tamponne un convoi ? k "

DES ABUS
Pourquoi le mécanicien, en certains cas,n'aperçoit-il pas les signaux ? Parce qu'il

est obligé de surveiller le foyer, lorsque
le chauffeur n'a pas l'expérience du tra-
vail. On remplace quelquefois le chauf-
feur malade ou en congé par un homme
nabitué aux manœuvres des gares et qui
n'a jamais fait la ligne. Qu'arnve-t-il ?
Le mécanicien, fixant les yeux sur le bra,
sier, est ébloui. Il ne peut plus avoir la
perception nette des signaux, visibles pen-
dant deux secondes seulement lorsque le
train file à 100 kilomètres à l'heure.

Troisième point : Le surmenage. Au-
trefois, les mécaniciens accomplissaient
le trajet Paris-Granville en sept heures;
ils le font désormais en quatre heures.
Mais on n'a pas réduit le nombre d'heures
de travail, si bien qu'on impose en fait
aux hommes un labeur presque double de
celui qu'ils fournissaient autrefois.

Leduc et son chauffeur ont commencé
leur besogne à dix heures du matm. Partis
d'Argentan à onze heures quarante six,ils sont arrivés à Paris-Invalides à trois
neuies dix-huit. Réglementairement, ils
devaient se reposer jusqu'à cinq heures
quatorze. Ont-ils eu cette pause, c:jtte
ccupure. Nous ne le croyons pas.

A cinq heures quatorze, ils sont \è-parti!'>
de? Invalides et ils devaient arriver à
Argentan à huit heures cinquante-quatre
du so'r. L.."t machine nécessite une h'Mire
et demie de soins à l'arrivée. C'est dore à
dix heures et demie du soir qu'ils pou-vaient enfin prendre un repos.* Ne trou-
vez-vous pas excessive la durée de cette
journée ?

Il n'est pas difficile de découvrir les me-
sures qui pourront faire cesser de tels
abus. Doter les machines d'un matériel de
sécurité, multiplier les avertissements auxsignaux, employer le nombre de chauf-
feurs et de mécaniciens indispensable
pour ne pas imposer aux uns et aux au-tres une fatigue qui peut avoir les pius
néfastes conséquences.

L.-M. BONNEFF.

LAVIE POLITIQUE

La Politique générale
Paris, 23 juin. — Selon toutes probabi.

lités, c'est demain que M. Briand, prési-
dent du conseil, prendra la parole pourrépondre aux interpellations sur la politi-
que générale.

AU PALAIS-BOURBON
Les Eledions réservées

Paris, 23 juin. — Voici la composition dé
la nouvelle commission des crédits (char-
gée de faire l'office de commission du ,.bul. i

get jusqu 'à l'élection de celle-ci) : MM. Ber- l
teaux, Caillaux, Clémentel, Moïse, Messi-
my, Klotz, Joval, Bourçiy, Besnard, Be-
douce et Massabuau.

Paris, 23 juin. — La commission des
crédits s'est constituée immédiatement
après sa nomination. M. Berteaux a été
élu président et M. Caillaux rapporteur.

On a procédé à un premier examen des
crédits supplémentaires demandés par le
gouvernement pour 1909 et 1910. M. Cail-
laux a été chargé de demander aux mi-
nistres intéressés des explications, notam-
ment sur les dépenses de la guerre.

Les Morts du « Pluviôse »
Paris, 23 juin. — M. Delcluze, député de

Calais, va interpeller au sujet de la catas-
trophe du cc Pluviôse ».

La Commission des Crédits
Paris, 23 juin. — Le quatrième bureau

a continué ce matin l'audition de divers
témoins cités soit par M. Devèze, soit par
M. Cachin, au sujet de l'élection d'Alais.

Le même bureau a conclu à la validation
de M. Fournier, socialiste indépendant, élu
par 14 voix de majorité, à Nîmes, contre
M. Magne.

Orages et inondations
Paris, 23 juin. — Des nouvelles deman-

des de crédits pour les victimes des ora-
ges et inondations ont été déposées : Cas-
telnaudary, 1 million ; Bayonne, 200.000
francs ; Dordogne, 500.000 francs.

La Commission de comptabilité
Voici la composition de la nouvelle com-

mission de comptabilité de la Chambre :
MM. Péchadre, Henri Roy, Cimez, Ch. De-
loncle, Lenoir, Sireyjol, Cazauvielh, Van-
dame, Rabier, d'Iriart d'Etchepare et Bl-.
gnon. \

LE PARLEMENT

CHAMBBE
Séance du 23 juin

Le roi de Bulgarie devant tout à l'heure
aller rendre visite au président de la Cham-
bre, M, Henri Brisson a cédé aujourd'hui
le fauteuil à M. Puech, nouveau vice-prési-
dent, qui fait comme tel ses débuts; il ouvrela séance à trois heures.

Le Mécanicien Leduc libéré
M, Lehoucq avait déposé une demande

d interpellation relative à l'incarcération de
mécanicien Leduc. Mais M. Barthou an-
nonce .qu.:iLa donné l'Dl:dI:e..de le..mettre.en-
liberté immédiatement. Le ministre de la
justice déclare d'ailleurs que le juge d'ins-
truction avait le droit de lancer le mandatd'arrêt.

M. Leboucq renonce dans ces conditions
à son interpellation.

L'incident est clos.
On valide après un assez court débat

l élection de M. Plouzané à Quimper. On
déclare régulières (l'élu, M. Heuzey, étant
décédé) les opérations électorales de Châ-
teau-Chinon.

L'ELECTION D'ANGERS
L'ordre du jour appelle la discussion des

conclusions du rapport du 6e bureau relatifà l'élection de M. le docteur Monprofit,
dans la 1re circonscription d'An?$ers.

M. E. Brousse, rapporteur, conclut à la
validation.

M. Jacquier, qui fu-t rapporteur de la
sous-commission, vient combattre ces con-clusions; il donne lecture d'un article de
journal et d'une affiche qui soulèvent à
maintes reprises l'indignation de la gau-
che. La majorilé radicale y est dénoncée
comme une majorité de voleurs; et, entre
autres choses, M. Monprofit reproche- auxdéputés de s'être assuré une retraite enprenant 28 millions dans la poche des con-tribuables. (Explosion d'indignation.)

Cris : Aux voix 1 Aux voix I

VIOLENTS INCIDENTS
Mais M. Jacquier arrive à l'accusation

lancée par M. Monprofit contre M. Combes.
A partir de ce moment, de violents inci-
dents éclatent et se succèdent. On sait que

M. Monprofit avait déclaré qu'un person-
nage de l'entourage de M. Combes lui avait
denandé 50,000 francs. pour le faire déco-
rer. j

M. Monprofit proteste. M. Jacquier lit
alors la sténographie du discours dans le-
quel M. Monprofit déclare explicitement
qu'un attaché de cabinet est venu lui faire
cettte proposition. (protestations indignées
à gauche; on hue M. Monprofit.)

, i;

M. Vandame.
— On m'a fait à moi-même

la même proposition. Applaudissements à
droite.)

Cris à gauche. — Qui ? Le nom ?
On oblige M. Vandame à monter à la

tribune.
M. Vandame. — La lecture que vient de

faire M. Jacquie.r me remémore des souve-
nirs très précis qui datent de sept à huit
ans. Je ne pouvais pas prévoir la. tournure
que prendrait le débat ; je n'ai pas de pie-
ces en poche (Vives interruptions à gau.
che) ; mais je puis dire qu'un attaché de
cabinet...

Voix nombreuses. — Qui ? Qui ? Le nom 1

M. Vandame. — Je ne l'ai pas en C06 mo-
ment à la mémoire ; mais j'ai avisé le pré-
fet du Nord qui, renseignements pris, m a
répondu : CI L'individu à qui vous avez eu
affaire n'est pas seulement un chevalier,
mais un commandeur d'industrie » (Rires ;exclamations.)

Cris nombreux. — Eh bien, alors ?
M. Vandame. — D'après les termes em-

ployés, j'avais le droit de penser que c'est
le même individu qui a fait au docteur
Monprofit une proposition analogue à celle
qu'il m'avait faite à moi-même et l'affirma-
tion du docteur Monproftt est donc exacte.
(Applaudissements à droite et au centre ;exclamations à gauche.)

AL Jacquier remonte à la tribune; il fait
observer que, tandis que M. Vandame
avoue n'avoir pu prendre au sérieux une
proposition de ce genre, M. Monprofit, lui,
a tenu à affirmer dans son discours que
l'individu qui était allé le trouver était dû-
ment envoyé par M. Combes.

M. Jacquier. — Je déclare que dans ces
conditions, M. le docteur Monproftt ne peut
être considéré que comme un calomniateur
(Vifs applaudissements à gauche),

M. l'amiral Bienaimé. — Le calomniateur.
c'est vous ! (Applaudissements à droite ;bruit à gauche.)

La Chambre est de plus en plus ner-
veuse. De vifs colloques se produisent en-
tre certains membres du centre et de la
gauche. Le bruit est intense, presque con-
tinu, et M. Jacquier a beaucoup de peine
à se faire entendre et à placer quelques
phrases, hachées d'interruptions.

M. Jacquier. — Il faut que le docteur Mon-
profit monte à çette tribune, qu'il s'ex-
plique et donne des précisions. (Applaudis-
sements à gauche.) Il a cherché à désho-
norer un homme et un parti; il a le devoir
de venir prouver que ses allégations sont
extactes. (Applaudtesements.) Le rappor-
teur, M. Emmanuel Brousse, a lui- même,
au nom de l'unanimité de la commission,
flétri les procédés du docteur MOnpr¡,hÜ
(Applaudissements à gauche.)

S'il a néanmoins conclu à la; validation,
c'est qu'il a estimé que ces manœuvres
n'avaient pas pu influer sur le résultat de
1 élection. (Exclamations à gauche.)

M. Jacquier observe qu'il eut suffi d'un
déplacement de 500 voix pour empêcher
l'élection de M. Monprofit. A la Chambre
de juger. Les radicaux applaudissent.

M. Sembat et quelques autres unifiés
viennent au secours du centre et de la
droite en protestant contre la majorité ra-
dicale.

M. Jacquier termine en demandant à la
Chambre de prononcer l'invalidation de
M. Monprofit. Toutes les gauches, sauf
les unifiés, applaudissent vigoureusement.

M. Fournol a la parole pour un fait per-
sonnel.

M. Fournol. — M. Vandame a parlé tout
à l'heure d'un individu qui se disait atta-
ché au cabinet du ministre des travaux
publics. J'étais chef du cabinet du minis-
tre des travaux publics sous le ministère
Combes; i'ai donc tenu à me renseigner
exactement. Il ne s'agissait pas d'un atta-
ché à ce ministère.

M. Lebrun. — Dites toute là. vérité. ' '
M. Fournol. — M. Vandame m'a déclaré

que la personne qui est allée le trouver ne.s'était-pas"pféseotée,.-à,..'¡'uieomm»..attachée-.
du cabinet du ministre des travaux publics
de M. Combes, mais comme ayant été au-
trefois attachée au cabinet de M. Turrel,

:ministre des travaux publics de M. Méline.
(Vifs applaudissements et rires à gauche;
longues huées.)

Après quelques mots encore de M. Van-
dame, qui répète qu'il n'a jamais cru
avoir affaire à un mandataire sérieux, M.
Brousse, rapporteur, vient défendre les
conclusions du bureau.

)

M. Brousse déclare que les vivacités de
langage de M. Monprofit sont regrettables,
mais, somme toute, c'est là péché véniel.
(Excelmations). D'ailleurs, son concurrent
a eu recours, lui aussi, à d'analogues vio-
lences de langage. M Brousse, pour en
donner la preuve, lit quelques articles où
l'on trouve des. épithètes vives, mais nul-
lement des accusations infâmantes. Il est
vrai que le rapporteur déclare avoir des
attestations de plusieurs citoyens d'An-
gers attestant que des calomnies étaient '

répandues contre M. Monprofit.. 1

M. Brousse. M. le docteur Monproflt '

s'est montré dur pour le régime combiste; '
c'est parce qu'il avait eu personnellementà j

subir des persécutions, comme chirurgien à i

l'Hôtel-Dieu, au moment du ministère Corp- j
bes. (Mouvements divers.)

En passant, le rapporteur fait observer, (

en se tournant vers l'extrême gauche, que 1

le concurrent radical de M. MOllprofit fai-
sait non seulement campagne contre celui-

,c\ mais aussi contre le candidat socialiste
unifié.

M Brousse invoque que M. Monprofit
a plus de 2,000 voix de plus que son con- qcurrent radical; il ne tient pas compte des

suffrages obtenus par le candidat unifié et
.

il conclut en demandant à la Chambre de,
- prononcer la validation.

M. Chaumet monte à la tribune.
M. Chaumet.

— Je suis monté à la tribune
parce que c'était mon tour de parole; mais

.
je suis prêt à céder la place à M. Monprofit,
s'il veut donner à la Chambre les expliea-

,
tions qu'il lui doit.

M. Monprofit. ne paraît pas désireux'
d affronter la tribune; il refuse d'un geste.

M. Chaumet.
— Puisque M. Monprofit re-

fuse de parler, je vais brièvement expliquer
pourquoi je voterai l'invalidation. S'il n'y
avait eu que des violences de polémiques,
je passerais condamnation, mais il s'agit
ici d'une question de haute moralité (Vifs
applaudissements à gauche.) et je ne parle
pas même de l'accusation mensongère rela-
tive à la retraite des députés; il s'agit sur-
tout de l'accusation portée contre M Com-
bes, à propos d'une offre prétendue de la
croix de la Légion d'bonneur. Ou bien M.
Monprofit a reçu la visite d'un individu...

Voix à droite : Ce n'est pas douteux 1
M. Chaumet. — Ce n'est pas douteux ?

Alors pourquoi M. Monproftt cache-t-il, le
nom de ce personnage ? (Vifs applaudisse-

.ments à gauche.) '
M Monprofit. — Je le dirai ! ,

M. Chaumet et divers membres à gau-
che. — Pourquoi ne le dites-vous pas de
suite ?

M. Monprofit ne veut pas demander la
parole.

L'amiral Bienaimé SP. précipite dans
l'hémicycle.

— pas vous,! lui crie-t-on.
Enfin, M. Monprofit se décide : « Je de-

mande la parole », 'dit-il.
Immédiatement, M. Chaumet descend -

de la tribune; mais c'est le garde des
sceaux qui y monte.

,
^

Illterveniion de M. Barthou
M. Barthou. — J'ai l'obligation absolut

d'intervenir. J'estime que ce sont les magis-
trats qui auraient dû être saisis. Quand on
est l'objet d'une tentative du genre de celle
dont se plaint M. Monprofit, j estime qu'on
devrait immédiatement déposer une plainte
au parquet (Applaudissements répétés sur .:
tous les bancs de la gauche ; bruit à droite;
M. Pugliesi-Contt et quelques autres vocifè-
rent dans le bruit.)

.
• %

.
: Le ministre déclare qu'il a de son chef

donné au chef du parquet d'Angers l'ordre
d'ouvrir une information officieuse, afin
que le plaignant puisse, être entendu en
toute indépendance et qu'un juge d'ins-
truction soit chargé dl-3 suivre l'affaire.

Cris au centre. - Vous intervenez dans
l'élection.

M. Barthou. — Nullement ! On m'a posé
une question d'ordre judiciaire à. laquelle
je suis obligé de répondre.

Mais la droite et le centre font un va-
evarme formidable. MM. Beauregard, Pu-
gliesi-Conti, Bienaimé, Delahaye interpel-
lent le' ministre avec véhémence. Il est
Impossible de les entendre.

M. le président Puech, embarrassé, ne
sait quelle contenance tenir et ne trouve
rien à dire pour ramener le calme.

M. Beauregard vient au pied de la tri-
bune parler à M. Barthou. Celui-ci lui fait
observer que le document qu'il s'apprête
à lire

.
n'appartient pas à l'instruction ; .

mais M. Beauregard insiste.
Enfin, M. Barlnoù obtient le silence

pour permettre à M. Beauregard de lui
poser une question.

— J'espère, ajouter.!!, qu'à votre tour
vous obtiendrez de vos amis la même fa-

,veur pour moi.
M. Beauregard. — Je m'adresse à tous les

avocats et ils sont' T&ombreux ici. On n'a
pas le droit de lire une pièce sans l'avoir
communiquée à celui qu'elle concerne.

M. Barthou. — La pièce en question est
signée de M. Molnprofit lui-même (Bruit in.
tense au centre et à droite ; longue agita.
tion). Il est vraiment étrange, messieurs,
que tant de personnes ici interviennent pour
protester, alors que le seul intéressé n'a pas
fait entendre une, seule protestation. (Dou-
ble salve d'applaudissements sur tous les
bancs - de gauche et d'extrême gauche.)

M. Monprofit se passe la main dans les
.cheveux et affecte de sourire. Le bruit re-'

double. Cela devient même un effrovable
lumulte, la Chambre étant naturellement
au grand complet.

Enfin M. BRrlhou peut donner lecture de
| son document. M. Monprofit, officieuse-
; ment interrogé par le parquet d'Angers,
refusa de répondre à toutes les questions,
déclarant qu'il ne parlerait que si un dé-,
bat parlementaire était institué devant la.'
Chambre. (Applaudissements vifs et répé-

M. Barthou, — Je considère qu'il était de -mon devoir de lire ce document à la Cham-
bre ,car ceux qui m'ont constamment in-
terrompu m'auraient, si j'avais refusé 'de
répondre à la question qui m'était posée,
accusé de lâcheté. (Nouveaux applaudisse.
ments vifs et répétés.)

M. Monprofit apparaît
Enfin, voici M. Monprofit à la tribune.
Il déclare que, s'il n'a pas parlé plus tôt*

c'est qu'on faisait trop de bruit. (Exclama-
tions. Cris : « Ce sont vos amis ! ») Puis il
dit, avec un tbn de bonhomie souriante,
que, s'il n'a pas saisi le parquet d'une
plainte, c'est qu'il n'avait attaché aucune
importance à cette- affaire. (Exclamations;
mouvement prolongé,)

M. Monprofit. — Après tout; cet homme
qui venait m06 proposer la croix contre de,
l'argent ne m'a fait aucun mal

Cette thèse soulève à gauche de véh&
mentes protestations.

M Monprofit. — J'affirme de là façon la.
plus formelle que la démarche a été tate
auprès de mot, (Voix nombreuses : t ar
qui ? Le nom ?)

M. Monprofif. avec un sourire. Si vous
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LACHASSEAUXFANTOMES

Par Pierre ARNOUS

Elle avait peur. Elle n'était plus la
fière, l'audacieuse que le chevalier avait
vue en tant de circonstances,

-4 Béolieubès parlera, dit-elle, cour-
bée. la tête entre les mains, les yeux fixés
sur un tapis du parquet ; il saura à qui
s'adresser, le miséraMe, et mon mariage
est compromis. Que faire ?

Elle leva ses regards sur le témoin de
sa détresse. -

— Que dois-je faire, mon petit Agos-
tini'?

Le chevalier se souvint de l'homme qu'il
était autrefois.

Il mit un genou à terre.
Disposez de moi, chère amie. Je voussuis entièrement dévoué. Je suis votre

âme damnée 1

Toujours affolée, elle ne voyait pas lesregards extraordinairement brillants del'Italien ; elle ne pouvait pas suivre sur
ses traits l'expression de ses calculs' pas-sionnés

~
— Je sais que vous avez de l'amitié

pour moi, dit-elle. Conseillez-moi aidez-
moi, laisse?-moi compter sur vous.Brusquement, il ,]'-entoura de ses bras ;il lui couvrit de baisers le visage.

Elle s'était étonnée ; mais, si tre'm"
blapte, si défaite, elle ne pensait pas à
t& repousser.

Il lui parlait d'ailleurs avec autant de
respect que de passion.- Vous êtes une femme adorable 1Qui vous connaît devient votre serviteur.
Usez, abusez de moi. Je suis prêt à tout
pour vous être agréable.

— A tout ?

— Oui, oui !

— Pourquoi ne m'avez-vous pas défen-
due tout à l'heure ?

— Parce que je ne savais pas si je de-
vais broyer ce vieillard ; parce que je
craignais de vous nuire. Tout mon sangbouillonnait... Oh ! ma chérie, si j'avais
supposé que je pouvais sans vous déplaire
agir à mon gré...

Il l'enlaçait toujours. Elle était main-
tenant debout. Il ne se rappelait pasavoir jamais eu entre ses bras une si
belle statue vivante.

Elle ne lui rendait pas ses baisers ;mais elle les subissait, et la hardiesse du
chevalier devenait plus grande.

; Que ne ferait-on pas pour vous ?
dit-il. Vous êtes née pour inspirer de fol-
les passions, des dévouements sans ré-
serve...

Et, tout près de l'oreille :
— Pour vous, on irait jusqu'au crime...
Elle le repoussa doucement
— Oh ' chevalier, ne parlez pas ainsi...

Il y a des paroles qu'il ne faut pas pro-
noncer..

— Pourquoi ? Pourquoi ne pas toi*:
jours dire la vérité ?

Agostini, à cette heure, jouait mieux
qu'elle la comédie.

Elle, du moins, laissait voir le fond de
son âme, où il y avait la peur d'une dé-
marche de Béchenbès auprès d'Avrigneul.

Quant à lui, il se moquait bien qu'on
pût lui enlever l'estime de son fiancé !
Il souhaitait même, à présent, que le

i--p quelle souhaitait devint impos.

sible. Ce qu'il voulait, c'était la mettre
définitivement sous sa domination.

— Personne ne vous aime plus que
moi, poursuivit-il, personne ; entendez-
vous ? Pourquoi ne m'avez-vous pas
compris ? Quelle superbe union eût été
la nôtre ! Je vous apportais mon nom,
ma jeunesse... Ne vous êtes-vous jamais
dit que M. Avrigneul a deux fois mon
âge ? Il est riche ; mais ne le serai-je
pas presque autant quand mon vieil on-
cle le cardinal sera mort ?... Mais suis-je
sot de vous parler de M Avrigneul 1

..Vivons cet instant comme si nous n'étions
que deux sur la terre. Laissez-vous ado-
rer, mon ange ! laissez-vous aimer à l'i-
talienne !

Ses baisers devenaient plus ardents.
Dans une étreinte presque sauvage, il

la renversa.
Mais elle lui échappa avec la souplesse

d'une panthère.
Elle ne pleurait plus. Elle se repossé-

dait.
— A quoi songez-vous, chevalier ? fit-

elle avec un dédain magnifique et com-
m-e si elle ne s'apercevait qu'à présent des
entreprises du jeune homme.

— Je vous aime ! je vous aime !... Com-
ment faut-il vous le dire ?...

Il cherchait à se rapprocher d'elle.
Alors, d'une voix brève et dure :

— Vous vous oubliez, chevalier ! Je
veux bien croire que vous m'aimez...
mais il faut avant tout me le prouver...

Et, avec un sourire, une élégance de
Célimène :

— Il faut me le prouver d'une autre
manière.

— Je vous le répète ; je suis votre âme
damnée. Que dois-je faire ?

M'a débarrasser de cette pimbêche et de
ce gros Marsçillaiz,,

Les yeux de l'Italien brillèrent d'un tel
éclat qu'elle en fut effrayée.

— Je ne vous ordonne pas de les as-
sassiner, Mais il faut me défendre con-
tre les sottises qu'ils vont débiter sur
mon compte. Vous êtes fin, chevalier...
Vous pouvez ruiner leurs témoignages
avant même qu'ils les aient formulés.

— Ce sera facile, ma chérie...
— Je préférerais chère madame.
— Oh !... Laissez-moi dire au moins

chère amie... Oui, chère amie, ce sera fa-
cile La petite a été ma maîtresse : rien
de plus aisé que de mettre ses déclara-
tions au compte d'un dépit de femme dé-
laissée.

— C'est surtout l'homme de la Canne-
bière que je redoute.

— Je trouverai un moyen de le réduire
à merci. "

— A bientôt donc, dit-elle, la main
tendue.

— J'ai besoin de courage, murmura
l'Italien de sa voix la plus musicale.
Achevez de m'ensorceler : un dernier
baiser, voulez-vous ?

Prenez ! dit-elle en lui offrant ses
lèvres pour sceller l'horrible pacte.

Mais aussitôt après, pour bien mar- !

quer au chevalier qu'une certaine dis-
tance restait entre elle et lui, elle ajouta :

— Vous ne devez pas avoir besoin que
de courage.

Elle courut à un petit secrétaire, y
prit des billets de banque et les lui re-
mit.

— Pour vos voitures, dit-elle.
Il se croyait déjà son amant; elle lui

donnait à entendre qu'il n'était encore
que son valet.

LIVRE IV

LES BEAUX JOURS

I
Le Consentement

I)ue des Trois-Frères, ce matin-là, Mme
Noroir était seule au logis. Julie était
chez une de sea élèves et Mathilde aux
provisions.

Maman Noroir, dont la vue baissait de
plus en plus, avait pris des lunettes pour
lire son journal.

Les faits divers la passionnaient, bien
que les plus extraordinaires lui parussent
très simples. La résurrection de Marc
n'était-elle pas pour lui prouver que tout
est possible ?

Des coups discrets frappés à la porte
l'arrachèrent à sa. lecture.

Elle ouvrit et le visage de la brave con.
cierge lui sourit.

— Une lettre' qu'on apporte à l'instant
pour vous, madame Noroir.

Mme Noroir prit le pli, non sans trem-
bler un peu.

Depuis ses malheurs, elle n'ouvrait les
lettres qu'à regret, tant elle redoutait de
recevoir de mauvaises nouvelles.

L'enveloppe déchirée, elle trouva un
papier timbré.

Un papier timbré ? D'où venait-il ?
qu'annoncait-il ?

Les mains de Mme Noroir tremblèrent
un peu plus fort, et, comm-e si ses lunet-
tes s'étaient obscurcies, ellv. ne vit d'a-
bord que de petits signes indistincts.

Elle dut attendre une minute ou deux
pour déchiffrer le papier insolite.

Elle y parvint enfin, et alors son agi-
tation fut extrême.

C'était, dûment daté et paraphé, le aon-

sentement de Marc Noroir au mariage de
sa fille Mathilde.

^ L'acte avait été dressé deux mois au.
paravant par un notaire de Libreville.

Mme Noroir restait stupéfaite.
Vite, aussi vite du moins que ses pau.

vres jambes le lui permettaient, elle des-
cendit l'escalier.

La concierge n'était pas dans sa loge.
[ Un petit écriteau en avertissait locataires

et visiteurs : (c La concierge est dans
l'escalier. »

— C'est impossible, se dit Mme Noroir.
Si elle y était, je l'aurais rencontrée.

Elle jeta un regard dans la rue et se
décida à remonter

Au troisième étage, elle trouva la con
cierge, qui sortait d'un appartement, où
elle avait dû faire un brin de causette.

— Ah ! dit Mme Noroir, je vous cher-
chais.

Essoufflée, elle dut attendre que sa
respiration lui permit d'émèttre une ques-
tion.

— Cette lettre, reprit-elle, qui l'a ap-
portée ?

— C'est cette lettre qui vous met dans
cet état, madame Noroir ? Est-ce qu'elle
vous contrarie ?

— Non. Elle m'intrigue, voilà tout.
Qui vous l'a remise ?

— Un tout jeune homme.
—• Ah ! Et comment était-il,
— Très convenable.
— Que vous a-t-il dit ?

— Il m'a recommandé de ne pas lais-
ser traîner la lettre dans la loge et de
vous la donner à vous-même.

— C'est tout?
— Ma foi oui...
— Tant pis 1

Mme Noroir rentra chez elle, dépitée
et un peu plus tremblante.tt suivre.)
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