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geoire. Inquiétude -4e Mlle de P...
— Tu sais que Jaco ne parle pas, fait-

elle au ©onanaatidant.
— Curieux, très curies! Car, je te le

répète, le bougne nous assourdit à bord de
ees jurons... Le roulis, le tangage... Ça
lui manque peut-être.

Le rou-lis, le tangage.,,
.f Aidée de sa fidèle servante, Mlle de P...

attacha deux extrémités d'une corde
$ux barreaux d'une chaise, y place le vo-
latile... Et la domestique et sa maîtresse
te balancent, sur ce câble pour donner à
l'animal l'illusion d'une traversée...
.

Mais ses plumes se hérissent, sa tête
,

s'ébouriffe... I] ' se pelotonne, il s'agri.'Te
peureusement... Il roule des yeux stupides
e ttèrribles, de.s yeux que remplissent la
çolère et l'effroi... Et, soudain, d'une voix
éslatante :

— N, de O! Vous allez me f...tre parterre î

PUBLICITE
Vous avez pu lire, ces jours-ci, dans les

petites annonces d'un grand quotidien :
« J. h. de 27 ans, beau, riche, ôieg., su-perbe avenir, dés, épous. dame ou J.hUe

même sans fortune, mais qui de caract. (:;l
par Ies ,jsenti,,M. ressemblerait à Mercû iô?,

,
l'héroïne de... »| SijU, avec l'adresse du bureau de poste,

I te titre d'un roman tout récemment paru.Son auteur n'a rien trouvé de mieux
»our en forcer un peu la vente..

C'est, d'ailleurs, un écrivain Qui débute...
Et oui promet.

CADET GARGUILLE

Hors de France
La Question albanaise

Paris, .11 septembre. ' Les Jeunesr turcs s'efforcent, avec une persévérance
vraiment -infatigable, de nou)S donner cha-

Ï que jour une preuve nouvelle de leur into-
lérance. Hier on annonçait que la Banque
ottomane venait de recevoir du gouverne-
ment turc l'ordre de ne pkus faire usage
de la langue française et de rédiger d'é-
QQtrtïifiis en langue tuj'que toute sa corres-
pçyiâariçe...NAujourd'hui, -on, annonce quepafun nouvel acte d'e fanatisme, le gou-
vemerneait turc vient d'crdonner la fer-
meture de toutes Les écoles albanaises oft
Tt-R se -servait, pour l'eniseimernent de la
langue nationale, de caractères latins et
d'mterdûre dans tout te vilayet d'Aïdin
J'énseignement do la languie grecque.

Ce sont bà des actes que l'on n'a jamais
connus sous l'ancien régime, qui ne se

• flattant cependant pas d'être un régime libé-
ral- Par une étrange comparaison, on nepeut s,'eryioéhec de songer que ce fut unsultan ' autocrate, " Mahmoud II, qui, fai-
6I8JAlt violence aux préjugés de son peuple,
introduisit les" sciences occidentales enTurauie, favorisa et protégea l'établisse-
ment et l'extension de La langue française,
fond^^jfîës écoles ;; où l'enseignement était
donné en français et fut, en définitive, onface de son empire défiant et hostile, le
champion de la langue et de l'influience,
françaises. On ne peut s'empêcher de son-
ger encore que c'est sous le règne du der-
nier sultan absolu, d'Abd:ul-Hamid, que le
grand lycée français de Galata connut
son apogée et devint le centre intellectuel
le plus actif et le plus brillant de tout
rempire. Inondé par des hommes dont
qnelqlU,es-1).11I$, commè Ahmed Riza, reçu-rent en France, durant leur ewil, l'accueil
le plus chaleureux, le nouveau régime nesemble pfeus être qu'une machine die guerre
contre—^la-Ff^mca, On jcomfreéârjaii' mal
cette mentalité et cette atti.t'u.de' si l'on ne

i faasaiit pa.s état des difficultés intérieures
| se.hp-uirte_lfe.jrouyeau_régime.
F Maïs cela -,-uffit-il pour justifier cette pros-cription systématique de tout ce qui estéfjrèftg^.^^spéoiaâenîant-de tout ce qui est

français 1 Cette xénophobie, bien loin de
servir,, la cotise de lia Jeune Turquie, nepeut que la compromettre aux yeux de
l'Europe et rendre plus nécessaire quejamais le maintien du régime des capitu-
laNoos.

v- - ;En 'ce qui concerne l'Albanie,. les nouvel-
les mesures édictées par le gouvernementturc

-
ne feront que rendre plus aigu.ë et

plue drtfficijiô à réfeoudirô cette question
albanaise qui se prolonge députe de longs
moLs, sguis s'apaiser. On sait qu'au point
die vue scolaire, notamment, l'Albanie
occupe dans l'empire une place spéciale
qu'on a toujours respectée. L'enseignement
s'y fait- à l'aw.e des cairaotèmes latins,
plus accessibles à la population enfantine.
C'fst contre cette habitude séculaire queveulent réagir lies Jeunes Turcs, en pré-
t,extan,t que l'emploi des caractères latins
est1 contraire à tl3 loi coranique. Mais, der-nière le prétexte- religieux qui est destiné
à montrer aux masses populaires que la
rféuoie Turquie est plue croyante, plus re-fô|si(Mise, plus fanatique encore que l'ancien
régime, se cache un motif d'ordre politique
qu H L..n'est 'pes difficile de discerÉiP,.r. Par
ieus les moyens, l'a gouvernement veufétouffer l'opposition et la 'tufbute'noe alba-
naises quî n'ont ce&sé de se manifester d'e-pttte l'avènement diu nouveau régime. Ifait, par des mesures énergiques réinccr-
porer l'Albanie à l'empire, la souder plusétroitement qu'elle ne l'a jamais été a.uxttutres provinces ottomanes, en modifierl'esprit, y éteiro,dre! tout rêve d'indépen-
dance, tout vestige d'autonomie, toutetradition locale. Y parvwidira-t-on sans
,tmillyl,e. sans difficulté ? C'est douteux. Lesévénements de ces derniers mois ont mon-

tré à quelles résolutions farouches peu-
vent se porter lies Albanais. Au moment
où la situation paraissait s'améliorer, une
mesure nmliatiroift et vexatoire • va-t^elle
ouvrir de nouveau la ouest-ion albanaise ?

C. V.

M. Canaléjas et M. Iglésias
Pans, 11 septembre. — M. Pablo Igle-

sias, venant •
du

.
congrès de Copenhague,

était aujourd'hui de passage à Paes, où il
a fait à. un de nos confrères les déclara-
tions suivantes sur l'attitude des wcialis-
tes espagnols à l'égard de M. Canaléjas :

« Le parti social-iae, a-t-il dit, s'est uni
au parti républicain pour provoquer la
chute du ministère Maura, et ce pacte
tient toujours. Mais notre coalition ne sou-
tient pas M. Canalejas, qui, croyons-nous,
a été appelé au pouvoir pour la combat-
tre au moment où on craignait de nous
voir remporter une victoire sans précé-
dent; et ce qui le prouve, c'est qu'aux
dernières éjections on a vu M. Canaléjas
faire alliance, à Madrid, contre les répu-
blicains et les socialistes, avec les conser-
vateurs. Il ne peut donc pas être notre
homme. Je ne crois d'ailleurs pas à la
sincérité anticléricale' de M. Canaléjas.
Les procédés qu'il emploie sont plutôt Il hy-
pocrites n, car, après avoir demandé l'ap-
pui des gauches pour sa campagne anti-
cléricale, lorsque nous entreprenons une
action vigoureuse contre les cléricaux, M.
Canalejas prononce au Sénat un discours
où il ménage ouvertement le parti cléri-
cal. En tout cas, je ne crois pas qu'il aille
jusqu'à la suppression des congrégations
religieuses. A plus forte raison jusqu'à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il au-
rait pu, par simple décret, faire d'utile be-
sogne. Il a fait fort peu de chose.

» En ce qui concerne les rapports diplo-
matiques avec le Vatican, je suis con-
vaincu qie le différend s'arrangera. Les
libéraux comme M. Canalejas seraient as-
surés de notre concours pour l'oeuvre an-
ticléricale s'il s'agissait d'une œuvre &é-

rieuse, mais cela même ne nous réconci-
lierait pas avec la. monarchie. »

Brésil et Allemagne
Paris, 11 septembre. — D'après les infor-

mations du journal « le Brésil un offi-
cier allemand a déclaré tout récemment
que, dans les différentes garnisons alle-
mandes, l'on avait publié un avis invitant
les officiers désireux de faire partie de la
mission militaire destinée à l'instruction
d'e l'armée fédérale brésilienne à se faire
inscrire et que lui-même figurait sur la
liste avec un grand nombre d'officiers de
différentes garnisons.

Selon l'information de cet officier, la mis-
sion serait composée d'un commandant, cle
deux capitaines et de neuf lieutenants et
sous-lieutenants. « Le Brésil » ajoute qu'il
peut catégoriquement affirmer que le ma-
réchal Da Fonseca, ainsi qu'il l'a, d«isil-
leurs, déclaré lui-même, est absolument
éranger à l'engagement de cette mission
et que, si le gouvernement brésilien per-
siste dans ses intentions, ce serait à l'en-
contre même des vues personnelles du
futur président.

Grèce et Turquie
Un Commerçant grec blessé

Athène.3, 11 septembre. — Suivant des
'dépêches de Cavala, en Macédoine, où un
oomité de boycottage fonctionerait sous la
direction d'un repris de justice no'mmé
Tahir,..çjesr.Bosgiflfcakisauraient demandé é.
divers commerçants grecs des., sommes
plus ou moins fortes pour leur permettre
de tenir ouverts leurs magasins. L'un de
ces commerçants, nommé Alexandre Ar-
imagos, ayant refusé de se soumettre à ces
exigences, aurait été blessé mortellement
par Tahir dans la soirée d'avant-hier. La
nouvelle, répandue dans la ville, y causa
une certaine émotion et, en guise de pro-
testation, tous les magasins grecs furent
fermés hier, en même temps que huit mille
ouvriers déclaraient la grève.

V kfllnnkam, se rendant à la salle de
conférences du centre ouvrier, aurait alors
tanu aux chômeurs an langage commina-
toire. les invitant en termes injurieux à
reprendre le travail. Malgré l'émotion
croissante, l'ordre n'a pas été troublé. -(Havas.)

Les Irlandais d'Amérique
De notre correspondant particulier :
New-York, 11 septembre. — Le Gaclic

àmerican, organe des Irlandais établis aux
Etats-Unis, rend compte des débats qui ont
eu lieu à la convention arnérico-irlandaise
de Cleveland, à laquelle assistaient de nom-
breux invités allemands. On y a voté un
ordre du jour protestant contre tout pro-
jet cfaHiance anglo-américaine et l'on y a
acclamé une motion en faveur d'une al-
liance entre l'Allemagne et tes Etats-Unis.

W.

Poignées de Nouvelles

—r- Les nouvelles de la santé do Ménélik sont,très graves. On assure qe le négus est à toute
extrémité.

—- Les journaux d'Athènes annoncent que le
rot Georges inaugurera les travaux de l'Assemblée
nationale et- prononcera le discours da trône.

Le roi d'Espagne a signé un décret nom-
mant le comte Torrijos consul général d'Espagne,
à Tunis.

Le Crime d'être Fou
A propos du Congrès Pénitentiaire. — Il y a des Aliénés dans les

maisons de correction et les ateliers de travaux
publics. — L'Avis des Médecins.

Paarts, 11 septembre. — Nous avons an-
noncé qu'un congrès international péni-
tentiaire allait ten:r prochainement ses as-
sises à Washington. Les questions qu'il
discutera sont .de pleine ,£'Ctllalité. JaJæJs
on n'a tant parlé de la criminalité et des
apaches. Jamais ,,Dn n'a proposé tant de
moyens pour mettre un terme aux exploits
des malfaiteurs.

Parmi les problèmes qui devront être
étudiés par le congrès pénitentiaire, l'un
des plus intéressants est les rapporte qui
exister entre les actes délictuÉivx et Falîé-
nation mentale.

LE CALVAIRE
.

Un grand médecin, avec qui noue noue
sommes entretenus de ce grave sujet,
nous a fait des déclamations troublantes.
1' nous a dit :

n La- plupart des jeunes gens enfermés
dans les colonies pénitentiaires, dans cas
maisons de correction que le langage ad-'
mimstratif appelle, je ne sais trop pour-
quoi, les maisons d'éducation correction-
nelle, la plupart de ces jeunes gens sont
atteints de tares physiologiques. Ils sont,
néanmoins, punis, soumis à un régime ex-
trêmement sévère, souvent battus. Et ce
qu'il y a de plus grave, c'est qu'à leur
sortie de la maison de correction, incor-
porés aux bataillons d'Afrique, ils sont
souvent condamnés par la justice mili-
taire. On les retrouve aux compagnies de
discipline. On • les retrouve aux travaux
publics. Duleny, le sotdat qu'on a fusillé
il V a quelques jOUifb, éta.it un ancien
pensionnaire de correction. Il y avait été
enfermé pour des peccadilles. Envoyé aux
travaux publics, c'est là qu'il commit le
crime qui devait le mener au poteau d'exé-
cutiQD.'

STATISTIQUES TROUBLANTES
Le médecin ouvrit un livre et nous mon-

tra un chapitre coché de bleu :

K Lisez ceci, nous dit-il, ce sont les ob-
servations recueil/lies par le docteur Co-
lin, par le docteur Gaston Berriw-d : 15 %
des enfants enfermés à la colonie péniten-
tiaire devraient être placés dans des asi-
les. M. Bessièrres a montré, au congrès
d'anthropologie criminelle d'Amsterdam
(1901), crue sur 152 enfants placés dans
les maisons de correction, 72 étaient des
anormaux de toutes Ca-tégOries, des en-
fante affligés de taras physiologiques, des
alcooliques ou épileptiques héréditaires,
des tuberculeux et des arriérés; 20 d'entre
eux éfcianit dans un état mental qui exi-

geaitt leur 'internement immédiat dans un j

agite -d'aliénés, 42 étaient des dégénérés;
10 étaient atteints de tuberculose -ou d'in-
firmttés physiques.

Vous représentez-vouè CBS malheureux
a.u régiment'? Non pais dains nos régiments
de France mais aux « bat' d'af' ». Hélas!
ce qui est considéré comme 'acte d'indis-
cipline n'est souvent qu'une manifestation
de leur état mental.

LA CELLULE ET LA MORT

. Tenez ! voici l'observation d'im malade.
Son dossier a été réuni par le <ti©cte®r Co-
lin, à Gaillon, et publié par Bernard, dans
sa thèse. Incorporé dans un régiment de
ligne, Georges X... est condamné à dix
ans de travaux pu'btics pour refus d'obéis-
sanoe, outrages, bris de clôture, destruc-
tioa d'effets. 11 est envoyé au pénitentier.
Il est puni trois fois pour mauvaise vo-
lonté au travail^ de dix jours de cellule ;

pour tentative d'évasion, de soixante jours
de cellule, dont huit avec fers ; de trente,
jours pour réponse inconvenante; de,
soixante jours -pour tentative d'évasion; de
trente jours pour réclamation ncm fondée-'
faite sur un ton inconvenant; de cent
vingt jours pour deux lacérations d'effets:
de huit jours pour s'être fait porter ma-
lade et ne pas avoir été reconnu malade.

ensuite? En cellule jusqu'à nouvel or.:
dre : une plainte en conseil de guerre:
étant établie contre lui pour avoir lancé sa
gamelle à la tête d'un supérieur. Au total,.
trois cent vingt-six -jours de oelluie. 1,6 ;
conseil de guerre le condamne -à mort. La:
peine est oommuée en vingt ans de dé-
tention. Atteint du délire de la persécu-
tion, X... est envoyé à l'asile de Gaillon.
L'enquête établit que le malheureux était'
malade depuis l'enfance. A l'hospice, com-
me au régiment et aux travaux publics il
refuse d'obéir. Il refuse d'aller au réfec-
taire, prétendant que ses camarades veu-lent l'empoisonner. L'examen prouve queX... est .atteint d'aliénation mentale. il est
gracié le 14 juillet 1900 et transfère à
Caen, le 14 novembre 1901.

PITIE!
Je pourrais multiplier les exemples, nousdit notre interlocuteur. Il y a, dans lespénitenciers militaires, des hommes qui;

ont dépassé la trentaine et qui mourront
o-ihi lonr neine. On ne saurai

jamais le nombre de fous ou de dégénei
quv i uu ticuoj c(iiiiiiqe des criminels. Je
souhaite qu'au congrès de Washington il
se trouve un aliéniste pour élever la voix
en faveur de ces victimes '

BONNEFF.

LA VIE CHÈRE

Spéculations sur les Alcools. — Le Sucre
va baisser. — Loyers inabordables.

Paris, Il septembre. — Le délicit vinicole
a, donné lieu, comme on pouvait s'y atten-
dre, à des spéculations sur l'alcool, qui
ont pris à Paris les proportions d'un vén-
table trust.

A un moment, les Magasins généraux,
qui regorgeaient, ont pensé à décliner de
nouvelles livraisons. Il a fallu, pour que
l'opération se continuât, donner une en-
torse ..,a règlements qui concernent.'les ré-
cipients. : 4 " " 'Quant au sucre, il est a prévoir, au con-
traire, vu l'état satisfaisant de la réoolte
et la période suffisamment sèche"'qui'' fa-
vorise la betterave, que les prix subiront,
dès le mois d'octobre, une baisse sensible.
Il n'en sera pas de même, à i-eris ctu
moins, pour les locations immobilières.
L'augmentation de 10 à 20 0/0 a com-
mencé par les gros loyers. Elle s'est en-
suite étendue aux loyers moyens et va
sans doute gagner les petits loyers au re-
nouvellement des baux du quatrième tn.
mestre.

D'après certains sondages auxquels se
sont livrées certaine$ administrations pri-
vées dans divers quartiers de Paris, il ré-
sulterait que les locations vacantes n'at-
teindraient que 0,75 ou 1 0/0 (valeur) des
lacaux, tandis que la proportion normale,
dans ces dernières années, était de 4 ou-
5 0/0. On a construit, mais pas assez pour
le flot grossissant de l'immigration provin-
ciale et surtout étrangère. C'est donc en
vain que la mortalité et la natalité se com-
pensent. sans gain ni perte. La population
parisienne n'en augmente pas moins au-
delà des locaux disponibles.

Or, la hausse des loyers se répercute par
une hausse générale, puisqu'elle augmente
dans des proportions notables ies frais gé-
néraux des industries et du grand ou petit
commerce.

Un Remède étranger
Certaines grandes administrations, a. I é-

tranger, suivent avec soin les cours des
loyers et des marchandises typiques (blé,
vin, viande, iaine, coton, etc.), atin de se
rendre compte du standard ot file (taux de
revient de la vie) de leurs petits employés.

C'est sur ces données qu'elles mesurent,
en fin d'exercice, les gratifications qu'elles
leur répartissent. Ces gratifications, n'étant
pas incorporées aux traitements, n'enga-
gent pas l'employeur et préviennent les
désaffections, les grèves d'employés.

Si' la statistique officielle était personnemoins prudente, moins lente surtout, il neserait peut-être pas impossible, en France
de procéder de façon analogue et d'établir
des échelles mobiles de gratifications, quitiendraient compte de la réalité des phéno-
mènes économiques, sans obérer à jamais
le budget national.

Des Protestations ouvrières
Toulon, 11 septembre - (Je matin, de

dix heures à midi, les ouvriers des arse-
naux de la marine et de la guerre, convo-
ques par le syndicat des travailleurs du
port, se sont réunis en meeting pour pro-tester contre le renchérissement des vi-
v-ves.' y ..Les différents orateurs se sont élevés
contre l'accaparement des denrées et unordre du jour a été voté « invitant la classe
ouvrière à employer dans la ville let, tes
faubourgs le boycottage à rencontre des
magasins qui ont augmenté exagérément
leurs prix 1). La sortie du meeting s'est
effectuée sans autre mcident que des crisdivers.

Le Millénaire de Cluny

Clnny, 11 septembre. — Ce matin, à
neuf heures, M. Sarraut, sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, est arrivé à Cluny, en
automobile. Il a été reçu par M. Simyan,
député. Puis, M. Sarraut s'est rendu au
congrès archéologique. Là, M. Virey lui
souhaite la bienvenue. Rappelant ensuite
ce que fut l'abbaye de Cluny, M. Virey a
évoqué les Luttes que soutinrent les moi-
nes bénédictins on faveur des franchise6
communales et de ia civilisation.

Dans sa réponse, M. Sarraut fait l'éloge
des sociétés d'art et de scLe.nce qui, en afi-
san.t revivre l'histoire locale, font aimer
le pays. Il apporte aux congressistes l'as-
suraooe de toute la sollicitude des pou-
voirs publics.

La séance du congrès se poursuit par
une communication de M. Le.fèvre-Ponta-
lis. sur les « Chevets bénédictins ».

Le sons-secrétaire d'Etat se rend dé là
au concours de gymnastique et visite l'hô-
pital. Cet après-midi, il assistera à la re-
constitution du cortège historique de l'en-
trée de Louis IX à Cluny, en 1245.

La première journée du millénaire s'est
terminée par un banquet de deux cents
couverts, servi dans une des galeries dl
!'arM'''enne abbaye.

Présidant, l'après-midi, la distribution
des récompenses aux gymnastes, M. AJ

bert Sarraut a félicité ceux-ci de leurs tra-
vaux, disant que la France du passé et la
France du présent restaient la môme Fran-
ce, que les gymnastes sauraient aimer et
servir fidèlement en faisant même, le cas
échéant, le sacrifice de leur vie, car le
soldat français doit rester le modèle des
soldats d'Europe - et savoir mourir pour
défendre le drapeaai. i

LEMOUVEMENTSOCIAL

LES MACHINISTES DU CHATELET
Paris, 11 septembre. — On sait qu'a la

suite de la. décision prise par M. Fontanes
de donner, cet après-midi, au Châtelet, une
matinée avec le concours de machinistes
non syndiqués, des révolutionnaires de la
C. G. T. avaient annoncé leur intention
d'organiser un sabotage de la représenta-
tion. Un service d'ordre très rigoureux,
encore que très dissimulé, avait été orga-
nisé en conséquence.

La salle contenait, au lever du rideau,
environ douze cents spectateurs, devant
lesquels Michel Strogoli a été joué sans
encombre jusqu'à l'a fin. Par moments,
quelques boules puantes furent lancées ;
mais le directeur du Châtelet avait prévu
le cas et des produits désodorisants 'de-
truisaient à mesure l'odeur désagréable.

LA GREVE DES PLOMBIERS EST FINIE
Pana, Il septembre. — Les ouvriers

plombiers CJÛi chômaient depuis quarante-
deux jours ont voté, hier soir, la cessa-
tion de la grève. Il est probable que le
travail reprendra dès lundi matin..

-

EN ANGLETERRE

• De notre correspondant pentientier :
Loindras, 11 st!pt;embre.- — Le ci Rey-

nold's » est d'avis que le résultat du refe-
l'enduro des chaudronniers qui refusent
de suivre les conseils de leurs leaders,
rend impossible toute solution pacifique
du conflit à une date prochaine; d'autant
plus que les patrons, d après les informa-
tions de la feuille dominicale, déclarent
maintenant qu'ils ne s'entendront avec les
représentants des syndicats que si ces der-
niers peuvent donner l'assurance que leurs
dAciaiionis «eroflÇ. tnœ¡:Jtées par les 0TU't
vriers.

Le « People 1) estime que si ces trois
questions se compliquent, nous pourrons
avoir, avant la fin du mois, 150,000 cht.
meurs dans les chantiers de construction
navale, 200,006 dans la principauté de
Gn,lles, et 300,000 au Lancashire. C'est au
milieu de cette agitation et dé ces aIar-
mes que s'ouvrira demain, à Sheffield, lé
congrès des Trade-Unions, auquel assiste-
ront les représentants du prolétariat oraa-
oAsé du RÕyaume-Uni. — 1T. M.

La Semaine bordelaise

Bordeaux se passionne pour les aviateurs
De notre envoyé spécial :

Bordeaux, 11 septembre. — La (1 Grande
Semaine » commence donc aujourd'hui.
Les Bordelais ne parient plus d'autre
chose, l'aéroplane est leur Dieu du jour,
l'aviation les passionne.

De grands préparatifs sont faits pour re-
cevoir dignement le président de la Répu-
blique et fêter les aviateurs. Toutes les
principales- voies sont plantées de mat..«
fmïiïfc'ftseôf'auxquels"sont suspendus des
arcs de triomphe lumineux du plus gra-
cieux effet. [Æ cours du Trente-Juillet, le
cours --de. l'Intendance^ la rue Vital-Caries,
par 00 doit passer le président, sont parti-
culièrement bien décorés et les dômes de
fleurs électriques qui ornent chaque carre-
four sont à la fois gracieux et artistiques.

Une grande animation règne ici. Les
trains déversent des flots de visiteurs. Les
hôtels sont pleins et on prévoit une grande
afnuance dès la première journée.

H faut noter cependant que l'aérodrome
est bien éloigné et que sbn accès n'est pas
très pratique.

Deux lignes de tramways électriques con-
duisent à Beau-Désert, mais les routes sont
étroites et té préfet de la Gironde a dû
prendre un arrêté pour réglementer la cir-
culation des véhicules de toutes sortes sur
les communes de Mérignac et Caudéràn,
afin de faciliter la circulation deg piétons
et d'éviter l'encombrement qui Infaillible-
ment se produira.

Le service d'ordre, en effet, n'aura pasl'ampleur qu'on aurait dû 'lui donner. Les
troupes (,asernèès à Bordeaux sont parties
aux manœuvres et on a dû faire venir de
toutes les communes du département des
détachements de gendarmes qui, avec le
détachement du 6e d'infanterie, assureront
le service pendant la Grande Semaine.

A Beau-Désert, tout est prêt. Les tribu-
nes sont vastes et bien aménagées Vingt-
six hangars sont dressés du côté de Mèri-
?nac. portant chacun le nom d'un aviateur.
Hier encore, on se seraft cru sur un champ
de foire. Ce n'étaient, sur le terrain, quevoitures de toutes sortes, caisses immen-
ses d'emballage, carcasses monumentales.
Aujourd'hui, les cages sont parties et les
oiseàux reposent, attendant l'envolée.

De toutes parts, on entend le ronflement
des moteurs, que les aviateurs vérifient
et règlent encore une fois.

Le champ d'aviation est vaste et bren
situé, bordé sur trois angles par des lignes

de sapIns et permettant au public de eiii*
vre toutes les phases des épreuves.

La Matinée. — Les Résultats.
A onze heures, ce -matin, un pétard aannoncé l'ouverture du meeting de Bor-

deaux qui a été favooilsée par un temps stt
perbe. A pe1nè quolqués nuages tiaaia Le
ciel, teds de légers Uocoms oifesrts à la.
hardiesse de nos hommes-oiseaux. Toua
sont là, &auf Latham et uebilftnC, retendus,
dit-on, aux manœuvres de Picardie.

Dès quie le signal est donné, Rigal sort
diu hangar et tente die gagner le premier
prix de départ, mais il fait osne chute et
brise son dppwrM. On se précipite verstoi et on constate qu'il n'a aucun mal.

Bileicvucmi se met fmmédàa&ewterti, eu.piste et fait ' Jin excellent départ, o& qui le
rond, détenteur du premier prix de départ.
Brégd le suit peu après et s'attribue «&>si
k. deuxième prix. Le vol de Bieèovucci est
très régulier et. il louinne autour de la
piste avec jne aisance remarquiaÊSè et.
sans aucun remous, le véisfc étant absolu-
ment nui
..

A uj?e heure, plusieurs aviateurs sepréparent et mettent leur moteur au potfit.
Ce matin les tribunes sont restées dé.
sertes. Le¡) aviateurs ont volé pour les
soldats et les gendarmes. Sur les routes,
peu d'animation. L'éloîgnement de l'aéro-
dirome et les difficultés de transports ra-
pides ont retenu jusqu'à pres-ent t'a gfos
public, car il n'y a également personne à
la pelouse. Au buffet, très bien aménagé,
on a servi des repas à des prix fort coû-
teux.

A deux heures, cet après-midi, Ruch'on..
net, Martinet, KuSier, Thomas et Simon se
poursuivent sans incidients notables. Mais,
le public s'abstient toujours et les avia-
teurs poursuivent leur course devant lés
tribunes vides. Bieîovucôi a couvert d'une
seute traite, ce matin, 160 kifomètres en
2 h. 31 m. 11 s. 4/10. Il a ét é très appfaicdi
par les quelques personnes présentes. Le
héros de Paris-Bordeaux est toujours grand
favori ici. — J. D.

Le public commence, vers quatre heu-
res, à garnir les tribunes.- A la pelouse,
les spectateurs sont plus nombreux, i
jousroée se poursuit d'aillejrs avec grand
intérêt Voici les résultats : A ouatre heu-
J'es, Biélovucji a couvert 187 kilom. 500
en 2 h. 58 m. 6 5.; Thomas, 130 kiiîsom.
en 1 h. 54 m. 42 a; Martinet, 110 bilorm-
en 2 h 7 m. 30 s.; Simon, 100 kii!om Pil.1
ffi) 1 h. 16 m. 35 s,; Kuller, 77 «dlom. 500
en 1 h. 46 m.; Brégi, Morane, Ruichonnet
ont fait de petits vols non encore totali-
sés. A quatre heures, cinq aviatmrs sont;
en piste Bregi à 600 mètres et Morane à
1,800 mètres etn hauteur.- — J. D.

En Picardie
Le Repos dominical. — La Participation

des Dirigeables et des Aéroplanes.
Grandviliers, 11 septembre. — Les trou-

pes des dieux corps d'armée otrtt eu repo3
aujourd'hui, sauf celles de ra tfôîëièiTfe di-
vision qui- ont exécuté une nmnceuwe-sur
le terrain, au nord de Poix et d'e Conty,
entrp le Poix et le, Vayne.

Le général Picquart et le commandant
d'état-major de réserve Mcæimy, député
de la Seine, assistaient à cette niànCem>ïè.
La troisième division a!U!ra, repos deifiaf».

Le dirigeable " Clêmenrt-Bay&rd n° 2, n
vient d'arriver, piloté par le lisutenant
Tixier, du génie. Il avait à son bord MM.
Clément et Sabatier, l'ingénieur construc-
teur, le commandant de Génsae, du 33e
d*a,rtille,rie, observateur d'état-majeir; 'le
commandant;du génie"PÉtriet, du service
de la télégraphie sans fil; un ai(te-pilote et
deux sous-officiers mécaniciens, soit huit
personnes.

Parti à 9 h. 5 de Lamotte-Breuif, à douze
kilomètres de Coffipiègne, le dirigeable est
arrivé au parc de Bnot à 11 h. 10, après
avoir suivi ntinéraire Compiègne-Cler-
mont-Beauvais-Saint-Omer-Grandvilliers, - à
une altitude moyenne de 250 mètres, par
un vent léger. Au-dessus de Beauvais, les
passagers purent envoyer des dépêches à
leurs familles par la télégraphie sans fil.

Deux aéroplanes sont arrivés aussi par
voie aérienne au parc de Briot. L'un, ve-
nant de Chaiais-Moudo'n, et piloté par le
lieutenant du génie Màiolles; l'autre, dirigé
par Caillet, le mécanicien de -Paulhan. Le
bruit court qUe Paulhan, qui se serait fait
une entorse, ne pourra venir aux manoeu-
vres.

Le lieutenant Aquaviva a exécuté ce ma-
tin, avec succès, un vol en monoplan <111

parc de Briot à celui de Poix en un quart-d'heure....
L'aviateur Latham vient d'arriver à bord

de son monoplan. Le sergent réserviste
Caille, qui était parti en aéroplane pour
Grandvilliers, a dû atterrir entre Bea.uvais
et Tille par ooilte de la rupture d'un ten-
deur de son biplan. Il est reparti sans inci-
dent à 7 h. 40,

-

Un Canon contre les ennemis aériens
Grand,,'ItUer$, 11 seplerThre 1 n cf-An,%

contre les aéroplanes et les dirigeables,
corïsfçruit par tes ateliers d'artillerie 'de
Pureaux, vient d'être expédié sur le ter-
min des grandes manœuvTfcs, où il doit
fonctionner. Ce estoon est installé sur une
automobile, ce qui permet de le transpor-
ter avec une grande vitesse. '

I.e& expérmn*-? o:.f faites récemment
à Mourm/eJon, avec ce canon; elles seront
reprises aux manoeuvres dès demain.

FEUILLETON DE LA DEPECHE
N. 40. 11 Septembre.

INCENDIAIRE!
Par Pierre SALES

— Là, est-ce assez bébête ! dit Martin,
quant) il eut terminé. Maintenant, toi, écris
une feifré seinl>làble à ta fiiè'i,e. ;

Mais pourquoi ?

—- Fais donc: Je vaiis dicter.
Múchel écrivit sous la dactéa do f8tjft ami :

« Ma bonne mère.
» Après une heureuse traversée, pendant

îsaqueâe le commandant de la Mugissante
slœ! montré ptein dé bontés- pour moi, je
suis arrivé à Nommée en bonne santé. On
meus traite de la façon la plus paternelle,
ce qui, par moments, me fait presqu.e 01]-
M,er l'horrible et injuste accusation qui
pè$e' sur mol. Il est probabLe qu'on me don-
nera une occupation en rapport avec mes
apfcïfcud&ç., Je supporterai courageusement
mon infortune en travaillant, en me ren-dant aile, ce qui, sans doute, me fera
obtenir une commutation die peine:.. »

— Je n'écrirai pas cela, dit vivement
Micbea.

— Ecris donc, écris donc !

— D'abord c'est imukle; car, ' à cette
heutre, ma mère, a peut-être déjà quitté la
Eranjce. Ainsi...

— Pardon, mon ami, pardon; mais ceileSt Pas à ta. mère que tu écris...
Hein !

—r Cette lettre sera adressée à Mme
veuve Thomerain; mais elle ne lui est uas

.......
Alers, à qui la destines-tu ?

-— Tout simplement au diix<-beur du pé-
nitOOlCier, ainsi que la mienne. Le direc-
teur recevra ces d;eux lettres ce soir; il
sera flatté. On a beau être directeur d'un
pénitencier, on aime toujours la flatlariv
cela le disposera bien' en notre fave'ur.
Dans quelques jours, demain peut-être, il
nous fera appeler, i3 nous donnera Ces
conseils; il déploiera tous s-es efforts....
«fin de nous ramener au bien. QueMe
gloire, pour un directeur de pénitencier,
que de ramener au bien des ouvriers d1e

la transportation ! Il en sera transporté de
joie. Continue donc d'écrire Dans un mois,
nous serons ses ouvriers préfàrés, on nous
citera comme exempte, on rédigera des
rapports sur nous... On nous laissera, uu
peru de liberté, puis utri peu plus, puis
beaucoup pins... Enfin, on nous 611 laissera
tellement que... tu comprends ?

— Oui. dicte.
Martin continua goua>i11eusement :

(t... Une commutation de peine. Et,
maintenant que la vile est impossible pour
moi en France, je me demande si je ne
ferai pas bien de chercher à m'établir ici.
Il y a, m'a.ssnre-t-cm, de très riches mimes
de nickel, puis d)e vastes exploitations agri-
coles Il me semble qu'à un moment donné,
si ce long voyage ne tie faisait pas peur,
tu pourrais wmirr vivre auprès d,e moi

» Je te parlerai die tout cela dans une
prochaine lettre; et, d'ici là, je t'tmbmese
bien tendrement.

» Tarn Michel. »

— C'est bien, déclara Martin; mainte-
nant ajoute le numéro matricule. Et tu vas
voir l'effet.

Il alla remettre les deux lettres au sur-
veillant qui 1ers lut attentivement et sourit
à diverses reprises; Martin qui l'observait

.
-u-&Iza : Il Il en est évidemment au ûa&sa&e

de la douceur paternelle du surveillant ».
Fort bien, attendons tranquillement.

Le lendemain, on vint chercher Le pelo-
ton dont les deux amis faisaient partie; on
le conduisit à une certaine distance de
leur case, où la route s'était effondrée, et
on les occupa à des travaux de terrasse-
inrnt qui durèrent une semaine.

— Tu vois que tes lettres n'ont guère
produit d'effet, dit Michel à Martin. On
nous emploie à des travaux de manœuvre.

Martin haussa les épaules en répondant :

— Patience !

La seconde semaine, on les employa à
porter des matériaux pour construire de
nouvelles cases. Les deux amis travail-
laient courageusement, parlant peu aux
autres ouvriers, obéissant passivement au
suive!liant qui, de temps en temps, venait
causer avec eux. Martin acheva de faire
sa conquête en lui raccommodant sa mon-
tre qui était détraquée. Peu à peu, ils le
faisaient, bavarder et apprenaient à con-
naître l'île. Martin eut même l'audace de
lui demander :

— Est-ce que jamais un de vos prison-
niers a tenté de s'échapper ?

— Si, répondit-rl, gravement. A quinze
jours de distance, j'en ai eu deux qui ont
filé le premier avait voulu rejoindre un
bs't&au marchand qui partait, il a été man-
gé par un requin L'autre avait gagné les
bois, il y resta un mois, se nourrissant de
fruits sauvages ; un Canaque le vit et le
dénonça ; il voulut résister aux soldats
qu'on envsy& à sa poursuite, il les frappa,
fut arrêté, condamné à mort et guillotiné.
Ce n'étaient ni l'un ni l'autre de mauvais
garçons : ils avaient été envoyés ici pour
des fautes relativement légères... Seule-
ment, ils avaint la toquade de la liberté.

Martin ne répondit rien: mais il pensa. :

« Voilà une toquade que je comprends 1 »
Parmi tous les condamnés» c'ct-a.it d'ail-1

leur3 l'éternel sujet d'à conversation ; ceux
qui acceptaient leur sort avec résignation
étaient bien rares. Le soir, dans la case,
Michel et Martin n'avaient qu'à écouter
pour entendre mille projets de fuite plus
fous les uns que les autres. Ce qui attirait
le plus ces malheureux, c'était le grand
bois vert qu'on voyait sur la colline, avec'
ses arbres énormes ; ils savaient que la
plupart de ces forêts étaient, vierges, qu'au-
cune route ne les traversait, et ils s'ima-
ginaient qu'ils pourraient vivre à l'abri de
toutes recherches, sous les immenses kao-
ris, sous les fougères arboresoentes, les
choux palmistes et les grands acacias, jus-
qu'au moment oii ils trouveraientun moyen
de quitter l'île. Des légendes couraient sur
les transportés qui avaient eu l'audace de
s'évader. Pendant le jour, tous les yeux se
tournaient vers cette admirable forêt.

On était à la fin de novembre, c'est-à-
dire. à la fin du printemps pour la Nou-
velle-Calédonie. Sous ce cie'l uniformément
,bleu, les lianes et les arbres fleurissaient ;
on voyait d'e beaux papillons traverser
l'air en bande ; on entendait dep cris d'oi-
seaux. Puis, c'étaient de longs vols de pi-
geons au roucoulement sauvage, des tour-
terel'es vertes à la toque amarante, des
merles, des perruches et des grives qui
volaient en chantant des gammes chroma-
tiques. Tout cela rappelait aux condamnés
leurs leetureis de jeunesse, les récits de
voyage, la vie des coureurs d'aventurr-s.
Ils se «lisaient qu'ils pourraient s'échapper
et vivre ainsi.

Quand Martin entendait leurs projets, il
hanssoit les épaules, et, même, rn jour,
impatienté par leur naïveté, il leur dit :

Vous ne savez donc pas que l's Ca-
naques ont cinquante francs de prime s'ils
découvrent un forçat évadé ?

Ce fut comme une douche d'eau froide

sur la tête de tous ces bandits, qui, jedis
à Paris, pour une somme moindre, au-
raient tué un homme. Et, pendant quelques
jours, on cessa de parler d'évasion : c'était
ce que voulait Martin.

Au commencement de la troisième se-
maine, un surveillant militaire vint cher-
cher les numéros 4031 et 4032, de la. part
du directeur du pénitencier. Martin lança
un regard triomphant à Michel.

— Tu vois que ça a pris, dit-il à voix
basse.

Leur surveillant habituel leur fit un pe-
tit signe d'intelligence ; il dit même à l'o-
reille de Martin :

t— J'ai donné de si bonnes notes . sur
vous !

Deux heures après, ils. étaient introduits
dans le cabinet du directeur, qui écrivait
à sa table et qui, sans lever la tête, dit :

— Attendez un peu !

Michel eut un haussement d'épaules,
mais son ami lui lança un regard furieux
et se plaça en avant, pour

.
répondre au

nom de Michel et au sien.. Enfin, le direc-
teur leva la tête, les examina longuement
et demanda :

— Vous êtes bien les nommés Martin
Pélissier et Michel ThQmerain, condamnés
l'un pour vol, l'autre pour incendie...

— Monsieur! prononça Michel...
Il allait eneare protester de sen inno-

c'enoe, il ne pouvait se faire à l'idée que
tout le monde ne voyait en lui qu'un cri-
minel ; mais Martin l'arrêta, et, fixant
humblement ses yeux sur le directeur, ré-
pondit :

— Hélas, oui, monsieur !

Vos antécédents, avant votre condam-
nation, étaient excellents, ot les notes que
)e commandant Palouët m'a remises sur
voua sont fort bemnas. Vous savez que1

I

notre but est non pas de vous rendre
malheureux, mais do vous ramener peu
à peu au bien...

Michel faillit encore éclater ; mais Mar-
tin éternua vivement en lifeant :

— Excusez-moi, monsieur le directeur,
on s'enrhume si facilement le soir dans les
cases !

Le directeur eut un geâte qui sigrrdait :
n Ce n'est pas ma faute w, et. reprit :

— Depuis votre arrivée à Nouméa, vo-
tre conduite a été exemplaire. Le surveil-
lant Pichonet, qui est chargé de votre
garde, m'a aussi remis d'excellentes notes
sur vous. Et je vous ai fait appeler pour
vous annoncer que, dès maintenant, grâce
à votre conduite 6t grâce à vos aptitudes
spéciales, je puis apporter quelques adou-.
cissements à votre peine. Je saie même
que vous avez essayé de détourner de
l'évasion vos compagnons de case : c'est
une idée qui traverse toujours la tête des
forçats au début de leur capt:vi,té. Idée
folle ; car nos précautions sont si_ bien
prises oue toute évasion est impossible.

Ceci dit d'un ton suffisant, le direoient
revint à son sujet avec un air bienveiL
Iant :

— Ce qui doit vous être le plus pénible,
c'est d'être enfermés chaque soir dans
c-ases : là-dessus, rien à faire encore ; ce
n'est qu'au bout d'un a.n que je pourrai
v»ua donner l'autorisation de vivre à part,
bien entendu si votre, conduite le mérita
teujotU"

(A suivre.)
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