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les mâles et que les prêtres ne peuvent
pli» suffire aux sacrifices.

&u temple, orno partout de testons ma^nïijq'ues,
La peuple saint en joule inondait les portiques...
i"$t bien que, pour le contenir, il va fal-

1
loir -en construire un second.

ESSAIS

PU!)
cc herr professer » nous fait connai-

tra les pr<M3U6!$ j'ésultats d'une enquête
fenireprise par lui pour savoir si les oi-
seaux ont le sentiment musical des notes
tyu'tla êgrtl!alent, s'ils ont ou s'ils n'ont pas
Conscience de lel1rs talents de chanteur.
[ ; Un canari put ouïr il Paillasse J) sans
éprouver aucune émotion. D'où notre pro-

*eesseur crinelut que les serins sont privés
d'instinct musical.

i i il semblerait pourtant que l'expérience
>.

tei^ve le Qonïràire.
i les grives possèdent des aptitudes
^stréraement développées, : elles imitent

,
>tyec une avance inouïe îç chant des au,
1res oiseaux;

lielas ! nous conaissons beaucoup de
- <eompàêiteurs comme Ca ! i

4 "De plus, eltes retiennent fort vite les i

kirs qu'en leur apprend.
En 14uoi les gnves se montrent très su-

;
jiéîieures à tant de barytons et de ténors.

VOYAGEUR DE COMMERCE

i Go lit dans La « Is'eues Wierner JQur-
nal M : „ .

« Quiconque voout en France un peu de
t-4)mpS, a eu l'occasion de constater les er-
reurs flagrantes ayant cours là-bas t'ur
Vïeiàne, l'Autriche et les choses d'Autre

' che tes personne® les plue éduquées n'y

r
connaissent : des affairas autrichiennes,

; ané |ês vacarmes de i'obstnictjon ; du
pays, que trois ou quatre phrases ooncer-
Ittint, le Tyroi, et. de Vienne, rien, sinon

- -
les viennois valsent et Que 14 v;re

BCftfin® à l'Oîiert.,, u
Français, nous avons notre compte.
Mais }a « Neues Wierner Journal Il con-

tinue :
Ijn journaliste de chez nous vient.. d,,en-

treprendre i'œuvre' vraiment patriotique
ké révéler rAutnche à la France, Il CQm.
n)et%ee par la province, où la:;! gens ont
bien besoin de s'instruire... 11

,
A voue, les provinciaux !

!
« .

!£t doit v ta1r6 une eérie de confé-
rences avec projections lumineuses, Ciné-
matographiques. M

I Or, le conférencier ne serait autre, pa-
JhraîMl, que le représentant d'un syndicat
^hôteliers autrichien qui comptent ainsi
mous attirer chez eux et récupérer large-
jment leurs frais de propagande.
I Soit.
| Malt cette façon de « placer l'article n
litst assez curieuse qui consiste à, d'abord,

•
~%i engueuler » ses clients pour les mieux

CADET GARGUILLE.

Hors de France

La Réforme Electoraleen Prusse
Paris» 26 décembre. - L'information du

4J" Berliïwr T&Stblatt 1) aux termes de la.
quelle ke gouvernement prussien aurait dé-

.
icisiû-4e ne pas représenter au landtag
!ff,on projet de réforme électorale et cTatten-
:Óro,$.U .ftoins jusqu &u lendemain due çlec*

- tions pour le Rlchetag, parait tout à. lait
invraisemblable.

.
Le p«u de temps qui nous sépare dea

<élections législatives ren irait même 'm-
possible toute discussion sé¡'ie'ls.e et a-p.
profon'jte dû projet. Mais ce qu'il y a de

' singulier dans rinft rmation du 31 urnal 1J..

H{\mand, c'est le raisonnement qu'il attri-
bile, sans doute avec raison, à M. de
;B£lbmann*Hollweg. D'après lui, le premier
ministr-3 esîiroo que le gouvernement pras-
rtiier. ayant" tenu la prcmesse faite en 1908
Ide présenter un prc;jet de réforme électo-
ï'a!e, n'est pas oblige1 d'en présenter un
feocond et sa trouve de ce fait délié de sa
ipromesse Si le landtag a repoussé le pro.
jet., le gouvernement n'en a pas moins fait
tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il de-
vait, et il ne saurait aller plus loin et pro-
voquer une nouvelle discussion.

' g-,e raisonnement du premier ministre est
au moins inattendu et ouvrirait, s'il se
généralisait, la porte aus actes les plus

!arbitraires. Il suffirait à un gouvernement
de formuler une promesse et de présenter
un projet inacceptable pour se croire en-
suite déchargé de tous ses engagements.

-
Le projet qu'a\ait élaboré le gouverne-

'nwnt prussien ne donnait satisfaction à
pe<rsonria et le g'.uverneraent ne se fai.

„ .
t?ait lui-même aucune illusion sur le- sort

6
de ses propositions.
-

Mais le .mécontentement populaire était
alors très profond. '1 fallait, einon faire
quelque cRose, du moins paraître faire
quelque chose. Aujourd'hui ~a réforme.é;ec'
.-térale ne provoque plus en Prusse les for.
midabtes manifestatw>ns qui ont ému si
profo-ndémeat il y a un an les milieux gou-
Twroemeïrtaax. L'attention populaire sem-

; ble ee détourner un peu de cette vieille re-
'vôndicaMon, et M. da Bethmann'HoIlweg
fo profite pour ajourner tout effort et pour
oublier toutes ses promesses.

Cette tactique rê"ussira-t-e|îe ?
on peut penser qu'il y a quelque impru-

â&noe à laisser ain$; pendante une question
grave 'eJ ' sur laquelle sé fera aux

; eleetions prochaines l'accord de tous les
partis d'opposition-

.
L'agitation électorale réveillera vite le

i mécontentement populaire, et si le pre-
[ mier ministre attend pour agir Ou pour
formuler de nouvelles promesses les indi-
cations du scrutin, il ne peut ignorer dès
mai,ntenant dans quel sens le corps élt ,ci,
ral se prononcera.

Mais il aura gagné du temps, et sa poli-
tiqu@ sur ce point dangereux parait n'être
pour v instant qu'unoe politique dilatoire. —C. V.

La Soumission des Lords
De pa.tra correspondant particulier :Londres, 26 décembre — Le « Morning

Post » est d'avjs qu'on ne doit pas trop
prendre au sé!ieux l'attitude belliqueuse
de oert'ims organes intransigeants qui par-
lent de résistances inutiles et d'attaques
impossibles.

La leuille ccnsel''Vatrice croit savoir
qu'au moment décisif, des loris se sou-
mettront comme ils se soumirent avec leur
chef Wellington lors, de la crise du « Ré-
ferm Pàill n, après la deuxième victoire
électorale du leader libéral lord Grev.

Le plus important des journaux torys
de l'Ecosse, J'fi « Glasgow Herald o, déclare
à son tour r « Il ne nous reste qu'à nous
résigner et à ne ,is soumettra. »

Enfin, au Carlton Club, composé exclu-
sivement de torys, on parie déjà dix cCJn.
tre neuf que Io « veto bill » sera ratifié
par les lords sans la moindre difficulté.T. M.

Taft et Roosevelt
J De notre correspondant particulier :

iNew-Yorii, 26 décembre, — On mande
de Washington que le président Taft a
offert à M. Rooseveit la présidence de J'a
commission parlementaire chargée d'orga-
niser la conférence internationale, pour
s'occuper du problème de la réduction déc
armem .!nts.

Il n'^^t pas biep fi4r qu@ la conférence
ait lisu, J'1tnlie étant jusqu'à présent la
seule puissance qui ait répondu ïavorab!e'
ment, d'une façon catégorique et officielle,
au$ propositions de lu. Maison Blanche,
mais la démarche de M. Taft indique ie
désir qu'il a de se réconcilier avec sonterrible rival oui fut iadis snn rîrnf.pr:- !

1
teur. —» W.

Le Choléra en Italie
Rome, 26 décembre. M. 'CaHssano afait d'intéressantes déclarations au sujet

des précautions sanitaires qui vont être
prises en Italie L'enqu te à laquelle s'est
livré le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur

| lui a, en effet, démontré que les cas de
choléra qui ont été découverts en Apulie,
au milieu d'août, auraient dû être signalés
au mois de mars.

C'est tout un système de surveillance
sanitaire qu'U s'agit de créer dans les pro-vinces. 11 faut aussi fonder de nombreux
laboratoires bactériologiques.
M CaU&'sano propose encore la création

d'une école de médecine où seront spécia-
iement étudiés les cas exotiques et les ma-ladies coloniales.

La Soumission du prince deSaxe

•
^

Rome, 26 décembre. La revue pourt'union des Eglises Roma e Oriente, qui
h publié l'article retentissant du prince
Max de Saxe, n'<n pas été supprimée,
comme on t'avait prétendu.

Le second numéro vient de paraître. Il
contient deux articles

.
l'un en français,

l'autre en italien, réfutant les thèses' du
prince-abbé. Le prince lui-même publie
dans ce numéro une déclaration aux ter-
mes de laquelle il annonce qu'U reconnaît
sa faute e'." qu'il fait acte de soumission
au pape.

Le numéro sera le dernier. La revue
Rama e Oriente cessera de paraîtra
La Reconstruction de Messine

Rome, 26 décembre. — Le ministre des
travaux publics a présidé la première j

séance de ta commission technique char-
gée d'établir le plan de reconstruction des
villes de Messine, Reggio, etc.

Les travaux seront poussés avec la plus
grande rapidité possible. Une somme de
cent millions leur est actuellement affectée
et l'on annonce, d'autre part, que si be-
soin était la nouvelle Banque d'emprunts
accorderait aux particuliers des crédits
jusqu'à concurrence de 250 millions.

Plusieurs groupes d'entrepreneurs ont
déjà commencé la construction de plu-
sieurs quartiers de la ville, d'après les in
dications fournies par le professeur de
sismQlogiaii. l'Université de Tokio, M.
Osaka.

L'Insurrection mexicaine
Washington, 26 décembre. — Les nouvel-

les qui arrivent du Mexique restent inquié-
tantes. Le gouvernement est très embar-
rassé pour réduire la rébellion. Il faudra
mettre sur pied une véritable armée pour
rétablir l'autorité du gouvernement fédéral.

Le général Navarre, qui opère contre les
insurgés, s,- tient strictement sur la défen-
sive et attend impatiemment les renforts
partis pour lé rejoindre.

D'autre part, les insurgés sont fortement
retran-chës.

Le bruit court que des exécutions en
masse de rebelles ont eu lieu. De leur côté,
c-es derniers auraient fusillé beaucoup de
soldats réguliers.

CADEAU FLEURI
Les plus belles violettes de Toulouse, au parfum

exquis, triples géantes, choisies et expfd'eea dans
belle vannerie, arrivent toujours fraîches. Envoyer
5' : ]Dîlrecteurdes Cultures dç Violettes, à Toulouse

Des Fleurs ou des Bonbons?

Les Fleurs et les Bonbons se sont-ils déclaré la Guerre? — La Réponse
des Professionnels. — Le Roi des Chocolats ; la plus suave des

Fleurs. — La Violette de Toulouse conquiert Paris.

(Ph. Fac)KIOSQUE DE VIOLETTES TOULOUSAINES

Une terrifiante nouvelle nous parvint
hier : la guerre était déclarée entre le bon-
bon et la fleur. Ou, plutôt, la fleur triom-
phait

.
démodée, la boîte de bonbons fins

qu'avec des vœux on envoyait aux génies
dames la matin du premier janvier ; le
grand chic devait consister dans un el)"
voi de fleurs rares.

•— Monsieur, avons-nous dit à. M. Herbet,
secrétaire de la chambre syndicale de la
confiserie, est-il vrai que l'on n'offre plus
de bo thons au jour de l'an ?

—» Ah ! Monsieur, que dites-vous là ?
Tous les ans, on en offre davantage. De-
puis le mois de septembre, les grandes fa-
briques de friandises travaillent à pleins
bras; les confiseurs de province, dès main-
tenant, adressent leurs commandes par té..
légrammes; des Il crottes » à deux francs
la livre, pondues par des machines qui en
débitent quotidiennement 1,400 livres; aux
« pralinés » à douze francs le kilog, c'est
par ç( tonnes » que les bonbons sont livrés
aux confiseurs détaillants.

La Friandise préférée

-- Et quel est le bonbon Il à la mode i) ?

— Le chocolat, Monsieur, toutes les CImi-
gnardises n à base de chocolat : à la crè-
me, à l'ananas, à la cerise. Le chocolat à
la cerise est le dernier [affinement pour
quoi Lucullus se fut pâmé. On ne vend
plus de bonbons fondants et les (1 four.
rés 1) ont rejoint les neiges d'autan.

— Veut-on trouver
-
une raison à cette

vogue nouvelle et merveilleuse du chocolat,
à cette « explosion gourmande Il qui rap-
pelle celle qu'au dix-huitième siècle l'en-
treprenant M. de Casanova signala dans
ses CI Mémoires » ?

,

— Cet engouement tient aux progrès que
leQ Suisses firent réaliser à l'industrie cqo-
colatière. Les Suisses, Monsieur, sont les
inventeurs de cette merveille : le chocolat
fondant qui, sur la langue, s'étend molle-
ment en une pâte suave, pour la plus gran-
de délectation du palais. Nous avons d'ail-
leurs rattrapé et surpassé les Suisses, et
nos chocolats enfoncent aujourd'hui les
leurs en finesse, en velouté, en onction,
en...

— Ah! cessez de.parler ainsi, Monsieur:
la gourmandise est un péché capital et je
me sens l'eau à la bouche ! Parlez-moi plu-
tôt des dragées ?

— Elle,s seront très chères, l'an qui
vient, car la gelée a contrarié la récolte
des amandes, et pas d'amandes, pas de
dragées 1

Pauvres Papillottes !

..... Tant pis ! Et les pauillottes, avec leurs
devises ? *

— Finies, disparues, Il article épicier ».
Et M. Herbet fait la lippe, comme si

nous lui eussions présenté une cuillerée
d'huile de foie de morue.

I pauvres papillottes1 Cest à elles que
nous pensions en allant trouver rvfM. Del-
rie et Sauvage, président -et secrétaire gé-
néral de la chambre syndicale des fleuris-
tes en boutique: ce sont certaines de tour-
devises des papillottes que nous nous ré-
citions :

qu'U est à plaindre le coeur
Dont t.r<JIp brûla»est l'ardeur

ou bien :
i

T,a bergère que j'adore
Ne s'en doute pas éwofe.

ou encore :

Out. Plii us, je suia jaloux
Me Jfl pardonnerez-vQUï

Pour un Million de Fleurs

— Messieurs, avons-nous çiit à MM.
Delrie et Sauvage, est-il vrai que l'on n'of-
fre plus de fleurs au Nouvel An

Plus de Meure: ? C'est-à-dire que la va-
leur des fleurs fraîches offertes à Paris
l'an dernier s'éleva environ à un million
deux cent millt francs et que ce chiffre
sera dépasse cette année ! Une coutume
charmante s'est établie : Venvoi de lieurs
en boîtes closes. Jadis, on offrait des plan-
tes en pots, des gerbes. Aujourd'hui, on
envoie des fleurs fraîches joliment arran-
gées sur un lit de verdure et enfermées
dans un carton. Quel délicat plaisir, pour
la maîtresse de maison, de les sortir uïip
à une de leur boîte et de les disposer à sa
guise, dans les vaa''s. C'est le dernier cri
de l'élégance. On offre moins. de fleurs ?
Peut-être, mais on les offrs plus belles. La
rose — qui vient d'Angleterre — l'oeillet et
l'orchidée sont les fleurs les plus recher-
chées. L'orchidée surtout. La Cattleya vaut
4 fr. la fleur : on la vend par branches de
deux à trois. VAlexa*>dra coûte 2 fr. le fleu-
ron; la branche porta 6 à 16 fleurons. Ip
Vanda Cerule.a coûte 3 fr. 1p fleuron. La
moins coûteuse est le Sabot de Vénus, va-
riétÓ Insignis qui coûte 1 fr. la fleur, ou
variété RothschUdia'rium qui coûte 3 fr.

La Belle Violette de Toulouse
Maia il est une autre mode, non moins

délicate que celle d3 ienvoi de /lt:urs en
carton, c'est l'envoi d'une botte de fleurs,
d'une gro&se botte parfumée qui apporte
dans la maisoncomrne l'haleine même du
printemps. La violette est la fleur de pré-
dilection de ces envois; la violette triple
dite violette- de Touiouse, dont le sombre
éclat et là suave odeur n'ont pas de ri-
vaux. Toulouse et sa banlieue en adressent
à Pari!» des bannes complètes, en ce mois
de décembre, des montagnes fleuries qui
évoquent, dans les brumes noires de la

capitale, le sourire ensoleillé du Midi. C'est
encore aux violpttes de Toulouse qu'il ap-
partiendra, au printemps prochain, d'em
bellir Paris, car le lilas fera généralement
défaut, les vastes plantations d'Ivry ayant
été ravagées par les inondations. M. Sau-
vage nous l'a confié, et M. Sauvage s'y
connaît.

La gelée a malmené les amandes des dra-
gées. L'eau des fleuves débordés a com-
promis la moisson des lilas. Et, pourtant,
jamais on n'a tant offert de fleurs; jamais
on n'a tant vendu de bonbons.

Ce qui prouve, mesdames, qu'entre bon
bons et fleurs, il n'y a pas lutte, mais ému-
lation, que le désir de vous plaire pousse
les hommes dans les boutiques accueillan-
tes et que la noble coutume des Etrennes,
loin de péricliter, est honorée chaque an-
née par des fidèles de plus en plus nom.
breux.

L.-M. BONNEFF.

Au Maroc
Des Tribus révoltées demandent à faire

leur soumission.

Tanger, 26 décembre. >— On mande de.
Fez :

« Le sultan n'a pris encore aucune déci-
sion à l'égard de la tribu des Cherarda qui
avait attaqué la méhalla chérifienne. L a-
man a (,té demandé par des délégations
venues à Fez accompagnées de notables.

» Avant de faire leur démarche, les dé-
légués ont immolé un taureau devant les
portes du maghzen, »

LE MOUVEMENTSOCIAL

LE CONFLIT DU BATIMENT PARISIEN
Paris, 26 décembre. — Nous avons dit

flue la Fédération ouvrière du bâtiment
avait, récemment invité les patrons de la
corporation à prendre part à une discus-
Idi,j,ri publique et contradictoire, qui aurait
lieu au cours d'un meeting tenu à Bullier.

Queique3 patrons s'y rendirent, mais
celut qui était spécialement visé, M. Vil.
iemin, secrétaire des chambres patrona-
les du bâtiment, ne vint pas.

Sans décliner absolument l'offre qui lui
était faite, il se borna à demander par
écrit, au 11Qm des chambres patronales, la
nomination d'une délégation d'ouvriers et
de patrons qui pourraient étudier en
champ clos et tout à leur aise les litiges
qui séparent les deux puissantes fédéra-
t¡r¡u!';.

Par une longue lettre qu'il adresse à
M Villemin, le secrétaire de la Fédéra-
tion ouvrière, M. Périca4 vient enfin dl'
faire connaître que celterdiscussion con-
tradictoire serait possible et que les ou-
vriers y sont disposés, mais à condition
d'avoir obtenu par avance satisfaction
sur la revendication qui tient le plus à
cœur aux ouvriers maçons : l'application
de la journée de neuf heures.

Le conflit qui divise le bâtiment pari.
sien ne paraît donc pas près de recevoir

: une solution.
GREVE DU BATIMENT A BREST

Brest, 26 décembre. — Les ouvriers
i couvreurs se sont mis en grève. Ils ré-
1 clament un salaire journalier de 5 france

et 1 fr. 50 pour les apprentis.
Une centame d'ouvriers, réunis ce ma-

fin, ont déclaré la grève générale pour
j tout leur corps de métier. '

MENACES DE GREVE GENERALE
DANS L'INDUSTRIE MARITIME

! Londres, 26 décembre. - Les ouvriers
des docks de toute l'Angleterre font pré-
voir une grève maritime internationale
peur paralyser le commerce du monde,
parce que les patrons refusent de discu'
ter les propositions adoptées par les or,
ganisations maritimes de l'Europe en vue
de la création d'un comité de conciliation.

Le dernier congrès cie l'association in-
ternationale des ouvriers de transport, à
Copenhague, a décidé que le jour et
l'heure de la grève internationale de.
vraient être gardés secrets.

Les milieux maritimes et commerciaux
anglais n'envisagent pas sérieusement
la possibilité d'une tel1e grève.

L'AGITATION DES CHEMINOTS
ITALIENS

Rome, 26 décembre. — Dans une réu-
nion tenue a Crte, les cheminots ont dé-
cidé d'envoyer au gouvernement un ulti-
rratum qui ?era suivi, le cas échéant,
d'une campagne vigoureuse.

FIN PROVISOIRE DU LOCK-OUT DE
DUNKERQUE

Dunkerque, 26 décembre. — Le lock-oyt
a commencé ce matin. On sait qu'il avait
été décidé par les patrons qui n'accep-
taient pas l'application de la journée de
huit heures.

Le chômage a été complet sur le port.
Mais, en raison de la crise traversée en
ce moment par le commerce, les négo'
ciants ont jugé impossible l'arrêt du "a-
vail, et, réunis en assemblée générale 9
matin, ils ont décidé de poursuivre les
négociations avec les syndicats de dockers
et de lever le lock-out en attendant le mo-
ment de prendre des mesures définitives.

Les Ministères
INSTRUCTION PUBLIQUE

Paris, 26 décembre. — Un enseignement
nouveau est créé à l'Université de Montpel-
lier pour la préparation du certificat d'études
pénales.

Cet enseignement comprend le drpit pénal,
la procédure pénale, la criminologie et la
science pénitentiaire, la psychiâtrie et ia mé-
decine légale. Sa durée est de deux semestres.
Il est organisé sous la direction du doyen de
la. Faculté de droit Dar les professeurs des
Facultés de droit et de médecine.

L'Indo-Chinedévastée

Un Typhon. — Maisons renversées,
Jonques coulées. Bestiaux noyés,

des Morts.
Marseille, 26 décembre. — Le journal

le Il Courrier saïgonnais n, .arrivé ce matin
à Marseille, via anglaise, annonce que le
rétablissement des communications a per-
mis de recueillir des renseignements sur
tes dégâts causés par le typhon dans la
province de Binh-Dinh

La région nord a été particulièrement
éprouvée. Dans le Phu de Bong-Son, 1,76(;
maisons indigènes ont été renversées, 45
janques coûtées, 115 bestiaux, noyés,
8 personnes ont été tuées.

pans le Huysn de Hoalan, 60 maisons
ont été abattues.

Le même journal ajoute que la récolte,
nui n'était pas terminée, a été parout com-
promise, 3,000 çpccfierll ont été abattue
dans la région de Tarn-Qnan ofi l'on si-
gnale également de nombreux dégâts aux
bâliments de la douane

Enfin les ncutes, les ponts et les postes
de la garde indigène ont également souf-
fert.

LES COLLISIONS

Le Tamponnement
de Marmande

L'Enquête. — Les Responsabilités. —L'Etat des blessés
Mannande 26 décembre. — L'enquêta

à laquelle il a été procédé vient d'établir;
définitivement à qui incombe la respon-
sabilité de l'accident.

On sait que le mécanicien déclarait
avoir reçu de son chef l'ordre .le sortir
sa machine du dépôt et que le chef niai;
avoir donné cet ordre.

Or, Ip chef du dépôt est revenu sur ses
déclarations et il a déclaré aujourd'hui
qu'il a, en effet, donné cet ordre; qu il
ignorait, dit.iL que suy la même voie uni
train quelconque dût arrver en gare à ce-
moment. Il ne convient d'ailleurs pas de!'
juger trop sévèrement le chef de dépôt,
M. Ducos. C'est, en effet, un întArimaire,;
peu au courant par suite des mauve-,
ments qui s'effectuent dans la gare (lCI
Marmande.

Ceci démontre que chaque employé!
.'titulaire, cbargé d'un poste important,

devrait être secondé par un second lui.
même, susceptible de le remplacer et d'as-i
surer aussi bien que lui le service qui'
lui est confié. Ii faudrait, pour cela, que
la compagnie se résignât à augmente*
le chiffre de son personnel-

Nous souhaitons qu'elle s'y résolve anplus vite, afin d éviter par la suite des
pareils événements.

Nous avons pris des nouvelles des b!es.
sés : leur état n'inspire p<aa d'inquiétude,
mais la. guérison de. quelques-uns se fera
longtemps attendre.

;

La Catastrophe d'Arbanats
Obsèques des Victimes. — L'état des

Blessés,
Bordeaux, 26 décembre. — On a fait

aux victimes de la déplorable catastropne
d 'Arbanats des obsèques solennelles. Cet
après-midi a en hen, à i,hôpit-Ul muitaire,
la levée des corps des soldats du 20e ré.
giment d'infanterie tués dans ce terrible
accident. Après le service religieux, troisdiscours ont été prononcés devant la cha.-
pelle, par le colonel Chiche, du 20e d in'
f,anterie ; le général ue division Bruneau,
de Montauban, et l'aumônier de l'hôpital.
Cinquante hommes de chacun des régi. f
ments en garnison à Bordeaux assistaient
à la cérémonie, ainsi qu'une demi-section
du 20e d'infanterie, le MQntauban. La
compagnie du Midi était représentée par
des ingénieurs et une délégation du per<
sonnel. Le préfet et le maire par leurs
chefs de cabinet.

Le cercueil du soldat Jean Gassies a été
transporté à la gare de la Bastide, pour
être dirigé sur Carignan, près Créon, où
demeure sa famille. -Le cercueil du soldat
Védrennii a été conduit à la gare du 1\1é-'

doc, l'inhumation devant avoir lieu dans;
sa. commune natale, Castelnau-de-Médoç.

:
Le matin avaient eu lieu, au cimetière)

de la Chartreuse, les obsèques de la troi-
sièrne victime de l'accident, la cQndu<:telU"'¡
chef de train Gabasse.

L'état, de tous les blessés va s'améUQ..:
rant.

Un Tamponnement
près de Marseille.

Marseille. 26 décembre. Un tvaîn da
i

voyageurs venant de Paris, a été pris en
I écharpe près de la gare de Marseille, pai
! une locomotive en manoeuvre. La choc a été
violent. Les deux machines ont été grave- t
meut endommagées;

On ne signale pas d'accident de yoy¡....
geurs. La circulation a dû ëtre interrompue
pendant plusieurs heures.

L'Affaire Brenguès

Une nouvelle charge contre le Docteur
Nîmes, 26 décembre 1910. — La poiiee de

notre ville a reçu une déposition nouvelle
des plus importantes.

Cette déposition a été faite vendredi à.
M. 'Teniy, commissaire central, par une
femme de nationalité italienne, nommée
Palanqfla, qui habite rue Saipt-Rémy, a,
à Nîméf*

C'est spontanément qu'elle s'est présen-
tée au commissariat central, estimant que
son témoignage pouvait être très utile à
la justice

Mme Pal&nfua & déclaré qu'elle était
allée le samedi 26 mars, à deux heures de
1 après-midi, chez le docteur Brenguès.
Elle fô.t reçue par la fernme du médecin,
qui lui répondit que son mari était ab-
fient et qu'il était Inutile de J'attendre. Le

•
témoin se rettra,

Kn réalité, le docteur Brenguès devait
encore se trouver à spn domicile, où il de-

,vait faire ,.es préparatifs de départ.
Comme Mme Palanaua, qui eouffrait

d'une affection très aiguë à la gorge, ma.-
nifestait le désir d'attendre le retour du,
docteur, on comprend que Mme Bringues

...l'en ait dissuadée en lui disant que ISOU'

mari ne rentrerait pas de la journée.
Ce dernier avait, en effet, de bornes rai-'

sons s'il ferait à prendre le train de'
2 h. 40 pour Tarascon de ne pas accorder
la. consultation demandée par cottes
c!ipnte, çe qui aurait pu empêcher son dé-.
part.
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Par Paul ZAHORI

I

—' Que! était donc votre but? 1

— Savoir à qui Gérard Rovalis a laissé i
le soin de le venger!

— Le venger?
Le visage de Nathalie eut une contraction

douloureuse,i Puis, d'une voix plus tourde :- Vpus croyez dlene aussi qu'il est
mort ?

Cette Question fut proférée comme uneplainte. Mais Yalitn n'avait pas le temps
d'analyser ses impressions. Il fallait répon-
dre.

—t Rovalis est mort, dit lentement le Le.
vantin ; nul miracle ne peut rendre la vie à
ceux qu'on trouve la tête fracassée sur unevoie de chemin de fer, les jambes brovees
Dar le train qui passe 1

L'impassible Nathalie eut un frisson de
terreur. Mais Yalicn ne put savoir si ce fris,
Son était causé par la simple évocation d un
âQÇKWsnt affreux ou s'il s'v mêlait un senti-
ment personnel de pitié pour ce Rovalis
mystérieux qui paraissait tenu une si grande
place dans les préoccupations des deux in.:tcdoc:w.eun.

Vous dites, reprit la jeune fille, qu'il
» pu laisser à quelqu'un le soin le veu.8& t

"" O*».

/ »

— Il avait donc une vengeance à exer- i

cer ? J- Sans doute.
— Quelle vengeance?- Vous ne vous en doutez pas? répondit

hardiment le Levantin. j

— Peut-être! Mais parlez comme si
j'ignorais tout ! j- C'est impossible1- Est-ce voutre secret à vous seul? j

— Nonl
— C'est aussi le secret de M, de La Heve, !

n'est-ce pa.sr dit Nathalie d'une voix mor'
dante.

Yalim ne répondit pas. Il paraissait mal
à t'a.ise, fi découvrait avec cramte que Na.
thalie savait, au moins en partie, les choses
tetribles qu'il n'osait s'avouer à lui-même.

Peu importe, après tout! continua la
jeune fille. Que vous parliez ou que vous
gardiez le silence, je suis fixée, depuis le
jour où une vois qui ne mentait pas a pro-1
féré contre M. de La Hève les plus inju-
rieuses accusations! Oserez-vous prétendre
que vous ne savez pas ce aue ie veux dire ? \

—* Je ne prétends pas cela '•.- Oserçz-vous me faire croire que vous
n'avez pas cherché, que vous ne cherchez
pas encore à savoir qui a pu jeter à la face
de mon fiancé (et Nathalie insista sur ce
mot) ces paroles qui étaient autant de souf-
flets ?

— C'est vrai! J'ai cherché et ie cherche
encore 1

— Et vous n'avez pas pensé que c'était
Gérard ?

Yalim n'eut pas l'air de remarquer que
Nathalie disait familièrement : « Gérard »,
comme si elle eût vécu autrefois dans l'inti.
mite du mort.

— je vous répète, dit-il, que Rovalis est !

mort S Mais pourquoi aurais-je pens4i quedota¡t lui l'accusateur invisible dont les af.
firmations, d'ailleurs, ne sont pas prou-1

.
vées ?

_

Nathalie regarda Yalim avec une expres-
sion de pitié dédaigneuse inexprimable.- Je vous croyais intelligent, dit-elle,
mais je vois que je me trompais, puisque
vous cherchez à ruser avec moi !

Yalim hésita une seconde. Puis, iouant
le tout pour le tout, il se décida ;

— J'ai tort ! avoua-t-il.
— Allons, vous y venez!... Pourquoi vou-

lez-vous voir en moi une ennemie, puisque
je suis ptête à me confier à vous!- C'est un honneur dont ie sens tout le
prixl

— Mais dont il faut être digne! aiouta
Nathalie, en attachant sur le Levantin la
caresse de ses beaux yeux.

Yalim frissonna à son tour. Mais ce
n'était pas de crainte. Il se sentait en proie
à un vertige délicieux, pareil sans doute à
....elui des navigateurs antiques ensorcelés
par les signes, Comme eux serait-il conduit
a l'abîme?

..... -11 taut me comprendre à demi-mot,
poursuivit Nathalie, et surtout il faut
m'obéir aveuglément. Vous en sentez-vous
capable ?

Et sa main brûlante prît la main d'Valim,
Le Levantin, grisé, sentit qu'une volonté su-
périeure à la sienne allait désormais diriger
sa vie, Il osa regarder Nathalie, qu'il vit
presque aussi troublée que lui. Sans s'ex-
pliquer encore par suite de quel soudain ca-
price, de quel étrange emballement, la fille
du baron Harneim paraissait subir comme
lui le joue du désir sans tendresse, Yalim
devina qu'une entente tacite était réalisée
entre elie et lui-, Nathalie ne le trahirait
pas. Il ne trahirait pas Nathalie. Le pacte
était conclu.

La conversation reprit entre ces deux
êtres, qui venaient de pénétrer leur mu-
tuelle infamie. Mais si Nathalie connaissait
maintenant toutes les pensées secrètes d'Ya.-
lim, tous les espoirs prestigieux dont il al-

lait être hanté. le Levantin, lui, ne savait
rien de ce qui se passait dans l'âme obscure?
compliquée, pleine à la fois d'ombre et de
lumière ce celle dont la voix l'enivrait
comme une musique céleste.

— Qui donc, reprit Nathalie, est, selon
vous, dépositaire de la vengeance de Gé-
rard? Qui donc est l'héritier de ses tra-
vaux ?

Pour la seconde fois, Yalim remarqua
que Nathalie appelait le disparu par son
petit nom de Gérard. Un bizarre sentiment
de jalousie le mordit au eceur. Il se con-
tint cependant- De quel droit, d'ailleurs,
eût-il fait une observation à la jeune fille à
propos d'un mort?

Il répondit :

— C'est ce que l'ai cherché en allant chez
la couturière de la rue Bolivar. Cette
femme a vécu dans la maison habitée par
Rovalis... J'avais pensé oue celui-ci lais-
sait un frère, un parent, un ami peut-être...
à Qui il eût confié avant l'accident qui lui
a coûté la vie..,

Nathalie interrompit :

— Accident... ou suicide?
Yalim, baissant la tête comme un coupa.

ble, murmura :- Je crois que l'hypothèse d'un suicide
ne doit pas être écartée...- Continuez!- Eh bien! j'ai la certitude que Rovalis
était orphelin. Il n'avait pas de parents, ni
frères, ni sœurs, ni amis sur qui il put
compter...

— Sauf M. Antonin de La Hève, n'est-ce
pas? demanda Nathalie avec ce ton de sar-
casme qui donnait la chair de poule à tante
Olga.

— Estce que M. de La Hève sait que
vous êtes renseignée ainsi? répondit Yalim.

enhardi maintenant et ne craignant plus de
laisser surprendre ses pensées.

Nathalie haussa les épaules ;
— S'il le savait, dit-elle, croyez-vous qu'il

oserait reparaître devant moi?
Yalim faillit laisser échapper un cri de

triomphe. Il avait la preuve, par ce seul
propos, qu'Antonin était perdu à tout ja.
mais dans l'esprit de sa fiancée. Mais quel
but étrange poursuivait donc celle-ci en ne
rompant pas avec un homme qu'elle détes-
tait, qu'elle méprisait, dont ejjie affirmait
pour ainsi dire la félonie, puiaqu'ellfi
croyait. elle. aux accusations lancées çontre
Antonin?

Yalim verrait cela plus tard. D'ailleurs,
Nathalie ne lui laissa pas le temps de ré-
fléchir :

— Mais enfin, dit-elle, si Gérard est
mort, s'il n'a laissé personne pour défendre
sa mémoire ou venger le mal qu'il a subi,
qui donc a fait entendre cette voix qui res'
semblait si fort ~ la sienne,? Oui donc a
fait allusion à des secrets que seul il devait
connaître, avec M, de La Hève,.. et avec
vous!

Yalim esquissa un geste de protestation.- Ne niez pasl reprit Nathalie véhé-
mente. Vous savez bien que M. de La Hève
a comme on dit, chaussé les souliers du
mort ! Vous savez bien qu'il se sert, pour sa
gloire d'inventeur, des travaux de ce malheu-
reux Gérard!... Sa responsabilité est donc
plus grande que la vôtre, car si vous avez
pu être un moment le cerveau qui conseille,
il a toujours été, lui, le bras qui exécute'..

Yalim ne répondit rien, cette fois, au ré-
i

quisitoire accablant.
— Mais enfin, reprit Nathalie, qui donc.

d'après vous, menace ainsi? Oui donc peut
[ révéler publiquement les plagiats de M.

de La Hève?

— Je ne vois qu'une seule personne capa-
ble de ceta! répondit Yaliro penstf.

— Plt c'est?
— La fiancée de Gérard Rovaiis!
Nathalie eut un cri de bête furieuse ;
— Sa fiancée t rugit-elle. Il ava.it une,

\ Ëancee?
— Vous ne le saviez pas ? demanda Ya!nn.

surpris de cette explosion de colère dont il
ne devinait pas la cause.

Nathalie avait repris son masque de froi-
deur ordinaire,

— J'ignorais ce.,. détail, en effet! répon-
dit-elle. Et vous connaissez la personne dont
vous me parlez? >

— Je la connais! dit Yalim avec un =.tl
aourire.

— El le s'appelle?
— Geneviève Parizot. elle est vendeuse

aux Grands Magasins de Paris.
Nathalie répétait à mi-voix oes indioi-

tions pour mieux les graver dans sa mé-
.<moire.

En bien.! fit-elle nonchalamment, si,
cette fille vous gêne un iour. ie suppose que
vous saurez bien lui faire comprendre ru'elle
a assez fait de scandale comme cela ! De
quel droit s'édite Permis de venir trou-
bler mon propre dîner de fiançailles?

"Valirn regarda Nathalie avec effarement.-
Que voulait-elle dire? Tout à l'heure. elle
avait nettement affirmé son aversion pour
Antonin. Maintenant, elle ordonnait fcai
Ydlim ne s'y trompait pas : c'était un ordre)
qu'on la débarrassât de Geneviève, et pour
motiver ce qu'il fallait considérer comme

>
un véritable arrêt de mort, elle invoquait le
scandale de son dîner de &aoç$iUex!

(A suivre.)
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