
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La Dépêche : journal quotidien

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


. La Dépêche : journal quotidien. 1914-01-22.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978
:
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation
des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages académiques ou
scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation
promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être
réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par
la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès
de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue
dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue
par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


Problèmes
d'Orient

M. VENIZELOS A LONDRES
' Londres, 21 janvier. — M. Venizelob,
président du conseil de Grèce, accompa-
gné de 'M. Gennadius, a fait visite, à midi,
à sir Edward Grey, au munst.ère des affai.
res étrangères.

M Venizelos''est resté une heure avec
sir Edward Grey. Il a discuté avec lui les
questions relatives au règlement des affai-
res balkaniques.

M Venizelos a ensuite rendu visite aux
représentants de quelques, puissances.

L'AVENIR DESRELATIONS ENTRE LA
GRECE ET L'ITALIE

Borné, 31-"janvier. — Si la, visite de M.
Venizelos, déetare-t-on dans les milieux
politiques, n'a pas produit de résultats
i/nmédiats, 011. F)oiiit de vue des dilticultés
a-cn tellement pendantes dont aucune à
proprement parler n'a été résolue, il en a
été autrement en ce'qui concerne l'avenir
des relations entre la Grèce et 1 Italie.
Des échanges de vues dans ce sens ont
ouvert, dit-on, devant les deux pays d'as-
sez larges hprizons.

L'EVACUATION DE L'ALBANIE PAR
LES TROUPES GRECQUES

Vienne, janvier. — Suivant le Deuts-
che: Volhstduii, la Grèce sera avisée par
une note des puissances qu'il lui est ac-
cordé jusqu au milieu de février pour éva-
cuer L'Albanie. :

LE PRINCE DE WIED EST ATTENDU
PAR ESSAD-PACHA

Vienne, ,)l janvier. — Essad-Pacha a dé-
claré au corespunduntde la Nouvelle Presse
Libre à Durazzo que les mcidents d'El-Bus-
san ne changeraient rien aux dispositions
prises en faveur du prince de Wied :

« Noué attendons avec joie, déclare-t-il,
l'arrivée du prince et nous nous rangerons
inébranlablement à ses côtés. Toute autre
version n'est qu'une invention malveil-
lante.»

LES GRECS FORTIFIERAIENT TENEDOS
Constantinot .le, .21 janvier. — Le Tas-

virz-Efkwr se dit iciformé que, depuis quel-
ques jours, les Grées fortifient Ténédus, y
mettent en position des canons et des mi-
nes sous-marines et rassemblent des vi-
vres.

ENVER-PACHA REORGANISE L'ARMEE
TURQUE

Vienne, 21 janvier. -Le correspondant
'de la « Nouvelle Presse libre » à Constanti-
nople ayant demandé à Enver-Pacha s'il
croyait à la possibilité d'une guerre entre
la Turquie et la Grè<ee à propos des iles de
la tuer Egée, Enver-Pacha a répondu qu'il 1

ri avait pour tâche que la réorganisation
de I armée turque

En ce qui concarne l'agitation en Alba-
nie. Enver-Pacha a déclaré qu'Izzet-Pacha
'étarlt encore général, s'il nourrissait réel-
lement les desseins qu'on lui prête, il au-
rait depuis longtemps lutte personnelle-
ment en *AI-bariié pour sa cause au lieu de
rester à Constantinople.

Il faut remarquer aussi, dit Enver-Pacha.
que les soi-disant officiers turcs qui sont en
Albanie ne sont pas de:s officiers turcs.

Que pourrait vouloir la Turquie ? L 'Alba-
nie est si loin ! Même si la Turquiè a l'in-
tention de reconquérir le plus possible des
territoires qu'elle a perdus, elle a pour le
moment d'autres soucis plus pressants. I

En terminant, Enver-Pacha insiste de
nouveau sur la ï-pêceissité- de réorganiser
,l'armée turque.

LES FINANCES OTTOMANES SONT
EN MAUVAIS ETAT

Constantinople, 21 janvier. — Le minis.
tère des finances a bien adressé à la direc-
tion de la Dette publique une demande
pour qu'on retienne un mois d'appointe-
ments aux fonctionnaires pour le dévelop-
pement de la flotte, mais le gouvernement
ne visait que les sujets ottomans.

la Dette n'a- pas encore fait connaître
sa réponse.

Le même ministère fi envoyé à la direc-
tion de la 'Dette une circIIll).ire au sujet de
-]'pctJnomie que permettrait de réaliser
dans le budget de la Dptte la diminution
des traitements des fonctionnaires en gé-
iiérgl. 1

La Dette a rénondu qu elle prenait la
circulaire en considération, mais qu'elle
était dans l'impossibilité d'imposer une
diminution de traitement par suite de la
cherté de la vie.

LA MISSION ALLEMANDE DE CONS-
TANTINOPLE

Berlin, 21 janvier. — On mande de Cons-
tantinople ;

« Les attributions du maréchal Liman
'von Sanders sont considérées comme une
affaire intérieure de l'armée turque. C'est
pOl1rqui l'on n'en fait pas connaître les dé-
tails.»'

Au sujet de l'étendue et de l'exercice de
ces attributions, il existe une entente com-plète entre le maréchal et le ministre de la
guerre. Un droit d'inspection illimité est
cnntpré au maréchal, qui est très satisfait
di" sa situation actuelle, parce qu'elle lui
permet d'accomplir librement et entière-
ment ses travaux de réforme. »

L'AGITATION TURCO-BULGARE
EN THRACE ET MACEDOINE

Belgrade, 21 janvier. — Les nouvelles
qui parviennent ici démontrent les rapports
étroits qui - existent entre l'organisation

recalutionnaire bulgare et les Albanais,
d'un côté et les Turcs en Thrace de l'autre.
En Thrace, dans plusieurs villes, les auto-
r'tés turques et bulgares sont installées
conjiontement et un grand nombre d'offi.
ciers bulgares et turc., sans fonctions dé-
terminées, circulent partout et organisent
des bandes qui auraient pour mission de
faire des incursions dans les territoires
serbes et grecs.

Les agitateurs et les agents bulgares et
turcs envoient des lettres à leurs amis en
nouvelle Serbie et et nouvelle Grèce, leur
conseillant de patienter car bientôt l'auto-
nomie dt la Macédoine serai disent-ils,
proclamée.

LES MERES DE TENEDOS
Paris, 21 janvier. — Les mères de Téné-

dos, île que les puissances rendent à la
Turquie à cause de la proximité des Dar-
danelles, lancent 1 appel suivant :

Ténédos, 21 ianvier 1913.
Les mères de Tenedos font appel aux peu..

pies civilisés par votre intermédiaire con-
tre l'imminent retour au joug inhumain fies
Turcs. Sauvez-nous de ce péril et éternelle
sera notre reconnaissance et celle de nos
enfants qu'attendent le viol et les massa-
cres

.Nous crions : « Vive la France ! Vive Té-
nédos libre 1 » Les Mères de Ténédos.

La Fièvre des Armements

M. Winston Churchill contre M.
Lloyd George. — Craintes et désap-

pointements des libéraux anglais.
— Quelques précisions

(Ph. Russel.)
M. WINSTON CHURCHILL

IDh n

Londres, 21 janvier. — Les journaux
s'occupent des décision# qui seront prises
demain par le conseil des ministres en ce
qui concerne le budget de la marine. Les
organes conservateurs s'attendent à ce que
M. Winston Churchill l'emporte sur ceux
de se collègues qui désirent faire des éco-
nomies navales et ils voient dans le dis-
cours prononcé hier par M. Percy Illing-
wort, secrétaire parlementaire de la tré-
sorerie, la preuve que M Winston Chur-
chill a dé$ vtetojge gagnée, *pf

M. Percy flhngworth, en effet, a déclaré
que les libéraux avaient éprouvé un véri-
table désappointement en constatant qu'ils
ne pouvaient pas réduire les- dépenses d'ar-
mement, mais que le gouvernement avait
engagé sa parole de constituer une marine
qui ne serait pas plus que suffisante pour
assurer la protection des côtes. Le gouver-
nement britannique, a-t-il ajouté, a donné
aux nations étrangères des preuves de son
intention de réduire les dépenses d'arme-
ment, mais il n'a malheureusement pas eu
le succès qu'il avait espéré et attendu.

Le « Daily Telegraph » dit que les dé-
penses de l'amirauté ont dépassé les cré-
dits votés au cours de la dernière session
par le Parlement. En raison de la campa.
gne faite par les partisans des économies,
l'amirauté a été obligée par la trésorerie
d'arrêter ses dépenses, à la seule exception
de celles qui sont absolument nécessaires.
Pour couvrir les dépenses de l'amirauté
dont les dépassements sont la conséquence
de l'augmentationdu prix des matières, de
changements apportés dans la construc-
tion des navires, de l'accélération des tra-
vaux de construction de trois dread-
noughts et du développement dl- l'aviation
navale, il sera nécessaire de présenter, le
mois prochain, à la reprise des travaux du
Parlement, un budget supplémentaire pour
la marine.

Selon le .« Daily Chronicle », il serait
presque certain que le budget de la marine
pour 1913-1914 sera d'environ cinquante
millions de livres sterling et que le budget
supplémentaire dont le dépôt est annoncé
pour le début de la prochaine session sera
d'environ 4.500,000 livres.

D'après le « Daily News », il y aurait
lieu de croire que le budget de la" marine
a déjà été, 'cette année, considérablement
réduit et que le gouvernement britannique
est résolu à mettre en échec la politique
dispendieuse qui, en six ans, a porté les
dépenses navales de trente-deux à qua-
rante-sept millions.

Il est de notre devoir évident, dit le
" t)aily News », de construire, cette année,
non pas quatre, mais deux dreadnoughts.,

Questions méridionales

L'Eauquisechangeen Or

La Question des Canaux d'irriga-
tion, la Polyculture dans le Gard,
l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et
Vaucluse. — La Bienfaisante Elec-

tricite. — Un Projet pratique.
Pans, 21 janvier. — Parmi les '-ichesses

économiques du Midi, il n en est pas de
plus pi-ecieuse-. que i'eau. Nous avons vu
de quelle intensité s'accroîtra l'activité de
notre région le jour où seront améliores
les canaux de Iii. grande voie Océan-Me-
diterranée. Nous avons vu aussi comment
l'eau, transformée en houille blanche, ac-
tionnera les transpyrénéens.

Voyons maintenant comment l'eau, uti-
lisee en agriculture, pourra augmenter la
prospérité de quatre départements : le
Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et
Vaucluse.

Un Bienfait de Sarrasins

La France, l'Europe entière, connaissent
les primeurs de Vaucluse et des Bouches-
du-Rhône. il n'y a guère que les produits
de la plaine de la Garonne qui les égalent
en renommée. Cavaillon et Châteaure-
nard ! Leurs légumes, leurs fruits sont
célèbres dans les annales de la gastrono-
mie.

A quoi la vallue Sud du Rhône doit-elle
sa richesse ? A ses canaux d'irrigation
qui fertilisent des milliers d'hectares.
C'est la Durance qui alimente ces canaux
très anciens, si anciens que l'idée du ca-
nal de Crappone fut conçue sous Louis XI
et exécutée dès le milieu du seizième siè-
cle. Mais l'irrigation est pratiquée dans
cette région depuis bien plus longtemps
encore. Ce sont les Sarrasins qui en ame-
nèrent la mode dans le pays.

Or, d'autres départements du Midi pour-
raient connaître une prospérité, sinon
égale à celle-là., du moins tort importante
si ces régions bénéticiaient des arrosa-
ges. Elles possèdent le soleil. Il faut leur
donner de l'eau. Si elles avaient l'eau en
quantité, elles pourraient se livrer à la
polyculture : culture des arbres, des pri-
meurs, des fruits. 1

Certaines d entre elles n'ont actuelle-
ment d'autres ressources que la vigne.
L'adjonction d'autres cultures, la maral-
chère et la fourragère notamment, serait

,
pour elles un bienfait.

Pour Quatre Départements

Les territoires où l'irrigation est de-
mandée particulièrement sont le plateau
de Nimes, où près des deux tiers de la
surface ne sont pas plantés en vignes et
sont, par suite, immédiatement arrosables;
les basses plaines et vallées tributaires
qui s'étendent entre Saint-Gilles et Mont-
pellier pour se prolonger plus étroitement
le long de la mer jusqu'à Cette, la région
dp Béziers, et enfin certaines régions de
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Il y a longtemps qu'on a songé à leur
apporter les eaux fertilisantes. Dès 184?,

un ingénieur, M. Aristide Dumont, dans
un ouvrage intitulé tc Des Travaux publics
dans leurs rapports avec l'Agriculture 1),

émettait l'idée de créer un grand canai
d'irrigation dérivé du Rhône. Lorsque le
phylloxéra vint ruiner la viticulture, cette
idée fut reprise. On prévit la création de
deux canaux sur la rive droite du Rhône.
L'orrosage aurait permis, en été, l'irriga-
tion, et en hiver la submersion des vignes
atteintes ou menacées par le phylloxéra.

Les dépenser poftàidêffeWâï qu aUlréit; en*
traînées l'exécution de ce projet en empê-
chèrent l'exécution. Les difficultés finan
cières furent l'obstacle de toutes les tenta-
-tives-du même genre. Elles..firent échouer
un projet qui consistait à morceller l'en-
treprise d'irrigation, à multiplier les prises
d'eau en utlisant les cours d'eau seconda-
res et a élever ces eaux au moyen de ma-
chines à vapeur. Et cette question, pour-
tant si importante, n'aurait jamais été ré-
solue si les progrès accomplis par l'indus-
trie électrique n'avaient permis l'emploi
peu coûteux de la force pour l'élévation
des eaux.

Avant l'application de l'électricité à l'hy-
draulique agricole, il fallait aller chercher
1 eau à un niveau trè,, élevé de manière
que, par la gravité, cette eau put être
amenée dans la plaine sur les terrains à
arroser. 'De là des frais énormes.

Avec la houille blanche, plus n'est besoin
de construire de grands canaux d'irriga
tion dominant des surfaces étendues. On
peut, grâce au bon marché de la force mo-
trice, utiliser les cours d'eaux et élever
l'eau sur les lieux d'emploi par le système
des pompages.

C'est ce qui a fait l'objet d'un projet de
loi. déposé le 22 mai'1910. par les minis-
tres de l'agriculture, des travaux publics
et des finances.

Un Projet de Loi

Il prévoyait des travaux destinés 'aux
entreprises agricoles dans les zones que
nous avons indiquées plus haut, écartant
toutefois momentanément la région de Bé-
ziers, qui peut, disait l'administration, être
alimentée avec les eaux des basses vallées
de l'Orb et de l'Hérault (les usines d'éléva-
tion et les canaux de transport devant être
compris dans des projets ultérieurs).

Ce projet de ' loi prévoyait, en outre,
l'utilisation de l'a force pour l'assainisse-
ment de la Camargue et la fertilisation de
la Grau.

Il demandait, en conséquence, que fus-
sent déclarés d'utilité publique :

1° L'établissement d'usines hydroélec-
triques génératrices de force sur la Du
rance, entre le confluent du Verdon et le
pont de Pertuis ; «

2° La dérivation, en vue de l'irrigation
de territoires situés sur la rive droite du
Rhône, dans les départements du Gard et
de 1 Hérault, d un volume maximum de
19 mètres cubes, à effectuer dans le Rhône
au moyen de deux prises, l'une de 15 mè-
tres cubes au maximum, vers Saint-Gilles,
l'autre de 4 mètres cubes au maximum,
vers Comps ;

3° Les travaux à effectuer en vue de ces
irrigations comportant des canaux princi-
paux alimentés par les prises de Saint-
Gilles et de Comps, des usines élévatoires
et des lignes principales de transport d'é-
nergie.

L'avant-projet prévoyait pour tout cela
une dépense de 65 millions. L Etat se char-
geait d'exécuter tous les ouvrages néces-
saires pour amener les eaux en tête de
chaque propriété. Les intéressés n'avaient
donc à leur charge que les travaux desti-
nés à aménager leurs terres en vue de l'ar-
rosage.

L'Etat, pour récupérer ses dépenses, leur
vendait l'eau suivant leurs besoins. La j

fourniture en était hebdomadaire, bi-heb-
domadaire, continue ou accidentelle. Pen-
dant six mois de l'année, il n'était pas exé-
cuté d'arrosage. Aussi, les usines avaient-
elles en réserve de l'énergie électrique
susceptible d'être utilisée par l'industrie.

L'aménagement en question avait donc
l'avantage de profiter non seulement à
l'agriculture mais à toutes les branches
de l'activité économique.

Ce projet de loi n'a pu encore être mis à
l'ordre du jour de la Chambre. D'autres
questions ont retenu l'attention du Parle-
ment et surtout, par-dessus tout, les diffi-
c,,ililbs financières ont empêché jusqu'à
présent la réalisation de cette oeuvre. Mais
il est à souhaiter qu'au cours de la légis-
lature prochaine elle soit examinée et
exécutée pour le plus grand bien des po-
nutations agricoles de quatre départementsr""v,uméridionaux. BONNEFF.

LAT.S. F. AUTCHAD

Le Réseau télégraphique Centre-Africain et
la Mission militaire française

Paris, 22- — Les communications telégra-
ohi.f 3 dans no:-, 'P' ssessions du centre af- i-

cain sont actuellement assurées par une
chair > de six postes de tétégrap'iie sans fil
échelonnés entre N'Guigni et Anécher (N Gui-
gni. frort-Lamy, Mao, Moussero, Ati, Abe

Par N'(;uigni cette chaîne se rattache ail
réseau télégraphique de l'Afrique occiden-
tal- française (ligne de Zindei-Dakar't pai
Fort-Lamy, elle est en communication di-
recte avec l'Afrique équatoriale française
(i:Kne de Bangui). ^ .La mission militaire a tenté un nouvel
effort aii moment où le colonel Largeau en
trépanait, su, marche sur Aïu-Galakka et
Fava. Des postes improvisés furent cons-
titués de toutes pièces et assemblés par des
m< yens de fortune.

Le 10 janvier, le ministère des colonies
recevait officiellement la nouvelle que Faya
à 50 kilomètres environ d' Aïn _Calakka)

communiquait directement avec Arécher, /Mi

et Mao — parfois même avec Fert-Uuny,
750 kilomètres — malgré la très faible puis-
Fanee du matériel portatif employé

Les heureux effets de la nouvelle instalia-
tion se sont aussitôt fait sentir.

Le 13 janvier, le département des colonies
a reçu. par la voie Zinder, un télégramme
qui avait été expédié, le 15 janvier de Faya.
Il eût fallu plusieurs semaines, il y a peu
de temps encore, pour réaliser une telle
transmission.

La jonction du Borkou au Tchad et à
l'Ouadaï peut donc être considérée comme
réaliséee et ce résultat est certainement dû
tout particulièrement à l'initiative et au
labeur incessant de la mission militaire.

" Wackes " est une Injure

Les Juges croient bon de le dire,
encore qu'on s'en doutait un peu

Metz, 21 janvier. — Une feuille panger-
maniste de Leipzig ayant publié, en novem-
bre 1913, un article très violent au sujet
des incidents de Saverne, au cours duquel
il traitait notamment les Alsaciens-Lor-
rains de « wackes », M. Jean, président
du Souvenir, se sentit offensé par une al-
lusion du journal allemand : « Aux apôtres
de la revanche qui passent la frontière
pour recevoir publiquement l'accolade des
ministres français » et lui intenta un. pro-
cès

Le tribunal de Metz vient de déclarer
que le terme de « wakes » est une insulte
et de condamner, en conséquence, le ré-
dacteur du journal de Leipzig à 30 marks
d'amende.

LES ZEMSTVOS
Saint-Pétersbourg, 21 janvier. — A la

réception solennelle qui eut lieu au Palais-
d'Hiver, à l'occasion du cinquantenaire de
l'institution des Zemstvos, l'empereur a
adressé aux délégués des zemstvos l'allo-
cution suivante :

Je suis fermement persuadé
.

que tout le
travail des Zemstvos, en collaboration in-
time avec mon gouvernement, sera pénétré
et animé d une sollicitude sans limite pour
les innombrables besoins locaux dés popu.
lations et leur bien-être.

Donner satisfaction, dans la mesure du
possible, à ces besoins locaux constitue le
gage principal du développement et de l'ac-
croissement du bien-être du pays tout en-
ti.er. Dans mon esprit se présente clairement
l'image d'une Russie calme, robuste, vigou-
reu&e, fidèle à ses traditions historiquee.
heureuse par l'affection de ses enfants re-
connaissants et flers de leur dévouement
sans réserves à notre trône.

Les Obsèques
du GénéralPicquart

La Cérémonie à Amiens. — Une
Foule nombreuse y assistait.— Les
Honneurs militaires sont rendus à

la Dépouille du Général
Amiens, 21 janvier. — Les obsèques du

général Picquart, ancien ministre de la
guerre, commandant le 2e curps d'armée,
ont eu lieu ce matin. La levée du corps a
été faite à il heures, à l'hôtel du corps
d'armée.

Le 72e régiment d infanterie, deux ba-
taillons du 128e, un escadron du 19e chas-
seurs et deux compagnies du train des
equipages rendaient

.
les honneurs en

grande tenue, avec musique et drapeau
ouvrant la marche et encadrant le convoi.

Le cercueil, recouvert de l'uniforme iu
défunt, était placé sur une prolonge d'ar-
tillerie décorée de faisceaux de drapeaux
tricolores, immédiatement suivie du cheval
d'armes du général tenu à la bride. Venatl
ensuite un sous-officier portant sur un
coussin de velours noir recouvert de crêpe
la cravate de commandeur de la Légion j

d'honneur et les autres décorations de l'an-
cien ministre.

Les cordons du poèle étaient tenus pai
MM. Moulé, préfet de la Somme ; Petit,

,premier président à la cour d'appel d'A-
miens ; Piquet, sénateur, maire d'Amiens;
le général Abonneau, commandant la 4e
division de cavalerie ; Rameau, président
du conseil général

,
Cauvin, sénateur.

Le deuil était conduit par MM. Jules
Gay, professeur à l'Université de Lille

.Jean Gay, capitaine de chasseurs à pied ;
Paul Gay, industriel ; Emile Delerot, capi
taine d'artillerie, tous quatre neveux du
défunt ; par M. Edmond Gast, ancien dé
puté, son cousin germain.

Dans t'assistance, qui était considérable,
on remarquait MM. Doumergue, président
du conseil des ministres ; Noulens, minis-
tre de la guerre ; Clemenceau, ancien pré-
sident du conseil ; un grand nombre de
sénateurs, de députés et de généraux. Le
ministre de la marine était représenté par
un de ses officiers d'ordonnance.

(Ph. Harlingue.)

Jf. NOULENS
. ministre de la guerre

Le cortège a traversé les principale®
rues de la ville, au-milieu d'une foule qui
Maïr'trës^norribreusre. - Arrivée . sur l'espla-
nade de Noyon, la prolonge portant le
corps du général Picquart s'est arrêtée.

Le général Regnault, commandant la
3e dIvision d'infanterie, qui commandait
les troupes, est venu saluer le corps dp
l'épée. Les troupes ont ensuite défilé de
vaut la'dépouille mortelle de l'ancien mi-
nistre de la guerre, puis le corps a été
conduit à la gare, suivi seulement par 'a
famille et les amis du défunt.

A la' gare, les troupes orit, une dernière
fois, rendu les honneurs, puis le corps a
été placé dans le fourgon.

La cérémonie était terminée à midi et
demi. Le train contenant le cercueil a
quitté Amiens à 13 h. 24, à destination de
Paris.

MM. Doumergue et Noulens sont ren-
trés à Paris par le train de 2 h. 15.

Le Corps à Paris
Paris, 21 janvier. — Le train amenant le

corps du générai Picquart est arrivé a
4 h. 30. Le fourgon contenant la bière, re
couverte d'un drap noir et sur laquelle
était déposé l'uniforme du général, venait
immédiatement après la locomotive.

Le fourgon, où sont allumés deux lam-
padaires, a été garé jusqu'à nouvel ordre.

La Question des Contingents créoles

Rochefort, 21 janvier. — Le 3e d'infante-
rie coloniale, qui vient de procéder au ra-
patriement des soldats créoles réformés,
reçoit l'ordre de préparer le départ pour
l'Afrique des 213 hommes maintenus sous
les drapeaux et qui constituent encore son
contingent noir, dans le plus bref délai
possible. Ces militaires vont être dirigés
sur Oran où ils seront affectés au 2e régi-
ment de zouaves.

Une compagnie du 3e colonial, à l'effec-
tif de 122 caporaux et soldats, quittera Ro-
chefort le 13 février, à destination du Ton-
kin.

LE PARLEMENT

CHAMBRE
Séance du 21 Janvier (matin)

La séance, ouverte à 10 heures, sous la
présidence de M. Etienne, vice-président,
fut fort courte. II ne s agissait que de ter- 1miner ia discussion du projet sur la res-
ponsabilité des communes.

- Il
1

La Responsabilité des Communes

La Chambre, ayant pris hier en considé- " j

ration un amendement de MM. Handos et
Lenoir, lu commission, d accord avec le
gouvernement et les auteur de l'amende-
ment, présente le texte suivant ; j

Les commîmes sont dispensées provisoire- 1
ment du paiement des sommes dues au Ti'é*- v.

1

sur pour droits de timbre et dleiit'egistre- i >.
nient. A raison de ces actions, les actes de
pr océdure faits à la requète des cuminunes,
les jugements dont elles requièrent, 1 enre-
gistrement, les acte-s et titres produits par
elles pour justifier de leurs droits et quai.Lés
sont visés pour timbre et enregistrés en
débet.

Les droits dont le paiement aura été dif-
féré en vertu du paragraphe précédent de- f

viendront exigibles dès que les décisions s
judiciaires seront définitives à l'égard des i
communes qui s'en- libéreront, le cas ...échéant, conformément aux dispositions de

.l'article 106.

Cette rédaction est adoptée ainsi que la
modification à l'article 109 de la loi,
de 1885. •

On discute longuement un amendement
de M. Déjeante qui est fianlement repoussé
par 399 voix contre 99 et l'on adopte les
deux pTernlers articles de la loi ainsi
qu'une déposition additionnelle de M. de
\Ioritebello' tendant à faire bénéficier de
l'article 108 les communes déclarées res-
ponsables de dégâts résultant de troubles 1

survenus antérieurement à la promulga- 1

tion de la présente loi.
On vote également une autre disposition

additionnelle de MM. Emile Fabre, Lenoir
et Haudos rendant les dispositions de l'ar-
ticle 108 applicables aux communes déjà,
condamnées, mais qui ne se sont pas pn-
core acquittées du montant des dommages-
intérêts et des frais mis à leur charge.

^
' *

L'article 3 et dernier est adopté ainsi
que l'ensemble de la loi qui devra d'ail.
leurs retourner au Sénat.

1 Séance levée à 11 heures un quart.

Séance de l'après-midi
La séance est ouverte à trois heures,

sous la présidence de M. Deschanel.
On vote sans débat le projet de loi éta-

blissant une incompatibilité entre les fonc-
tions de membre du conseil supérieur des
sociétés de secours mutuels et celles 'de di-
recteur ou d'administrateur d'une, société
créant au profit d'une catégorie de ses
membres des avantages particuliers.

La Limitation des Débits de Boissons

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion commencée l'an dernier sur la
proposition de loi tendant à la limitation
du nombre et à la- réglementation des dé-
bits de boissons. '

M. Lefebvre du Prey dit que tout le
monde est d'accord pour reconnaître que.-
l'alcoolisme est un tléau darigereux et
qu'il est nécessaire de le combattre, mais
que les mesures qu'on propose seraient i

absolument inefficaces, qu'elles léseraient
des droits acquis ainsi que les intérêts'de
toytfr -une-région,— ..... ,Le député du Pas-de-Calais développe <

avec insistance ses arguments.
M. Lachaud, président de la commis-

sion, l'interrompt a maintes reprises, et
le, discours se transforme en colloques
véhéments où il est question des bouil-
leurs de crû et même de la proportion-
nelle, dont la discussion a pris trois an..
nées pendant lesquelles, dit M. Lachaud*
on eût pu voter des lois pour enrayer
l'alcoo me. -

M. Jaurès, qui vient d'entrer en séance,,
bondit à ces mots. Il n'admet pas qu on
touche à la R. P., et il s écrie : Il

Si vous
voulez la guerre, vous. t'aurez ! Si la pro-
portionnelle était votée, l'alcoolisme ferait
beaucoup moins de ravages 1 1)

M. Lefebyre du Prey conclut en disant
qu'il votera contre le passage à la discus-
sion des articles.

M. Sibille, qui lui succède, votera, au
contraire, en faveur de la continuation de
la discussion, mais il se réserve d& pré-
senter des amendements pour modifier le
texte présenté par la commission, Il est
nécessaire de passer à la discussion des '

articles afin de pouvoir modifier la loi de
1880, qui est pour beaucoup de débitants
une cause de gène et peut même entraî-
ner la ruine de certains d'entre eux, d'a-
près la jurisprudence de la Cour de cas-
sation.

M. Henry Cochin, député du Nord, est,
! comme tous ses collègues de cette région,
hostile au projet. 11 fait valoir que. dans -
la commune qu'il administre, par exempte, -
les débits, très nombreux, sont fréquentés

.beaucoup moins par la population séden-
-

taire que par les mariniers, les ouvriers
agricoles étrangers momentanément occu-
pés à la culture betteravièreet, d'une fa~on
générale, par la population flottante.

Veut-on supprimer ces débits, dont l'uti-
lité est incontestable ? (Très bien sur di-
vers bancs.)

M. G. Berry est également hostile à la
limitation des débits. Il ne connaît comme

.remède à l'alcoolisme, que la' suppression
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GRAND ROMAN DRAMATIQUE INEDIT

Par GRÉMIL

Elle -venait de voir passer sous la voûte
un homme, svelte et souple qui lui adres-
sait au passage un bonjour familier, et s é-
lançait ensuite dans l'escalier, en habitué
quf connait lés aîtrcs..

« — Tiens : v'lp m'sieur André qui ren-
tre !... Et sa lettre !... Ah ! il est déjà là-
haut !... Ça sera pour quand il va redes-
cendre ! »

En effet, Mme Lastour connaissait son lo-
cataire. distrait, étourdi, oublieux. Il arri-
vait souvent à André de remonter quatre à
quatre l'escalier qu il venait de. descendre,
toy. simplement parce qu'il était parti en
laissant chez lui. sa bourse, son chapeau,
sa canne ou : sa montre.

« — H va redescendre à l,a minute ! » se
(dit Mme-Lastour. Mais quel écervelé ! Son
auto avait déjà fait un bout de chemin :

;voilà -bien-- vingt minutes qu'ils sont par-
itis ! »

Cinq minutes se passèrent sans que Ber-
thpulet descendit.

' — Il ne se-gêne pas ! remarqua la con-
1cierge. Le v là qui oublie les autres à pr&-
sent 1... Après tout.. Ils ont bien la temps

ide l'attendre_X-»

Mais on cognait à la porte vitrée, et un
garçon de recettes, poussant le bec de cane,
demandait :

— Monsieur Berthoulet, s'il vous plaît ?

— Au troisième, à droite !

— Il est chez lui ? e

— Il vient de rentrer juste !

Et Mme Lastour retourna à sa besogne
en murmurant :

— C'est encore heureux qu'il se soit sou-
venu tout i coup qu il a un billet à payer
aujourd'hui !... Mais il aurait bien pu me
donner l argent... Ça lui éviterait de poi-
reauter là-haut !

Cependant, le graçon grimpait à son tour
les étages et sonnait à la porte de Berthou-
let.

D'abord, on ne répondit pas. Le garçon
de recettes insista, tort de l'assurance que
lui avait donnée la concierge.

Enfin, la porte s'ouvrit.
— M. Berthoulet, c est bien ici ?

— Parfaitement !

— C'est pour un effet de 2,000 francs...
— C'est bien ; entrez donc !

Le garçon pénétra dans l'antichambre,
pendant que le maître du logis faisait mine
de chercher son portefeuille dans la poche
de son veston.

— Suis-je bête ! s'écria Berthoulet, je sais
bien que n'ai pas mon portefeuille sur moi,
puisque je suis rentré précipitammentpour
le prendre.

Et il ajouta, en ouvrant la porte d'un pe-
tit salon : »

— Passez donc par ici ! J'ai mon argent
dans ce meuble !

En effet, marchant devant le garçon de
banque, Berthoulet se dirigeait vers un pe-
.tit- secrétaire en bois de citronnier, aux
bronzes délicatement ciselés.

Le garçon suivit. Il n'éprouvait ni crainte
ni méfiance. Son client lui paraissait avoir
une de ces situations de fortune qui met-
tent un homme à l'abri du soupçon. Tout à

.
rtuaurô. en .in4iauant l'étaae la concierge

avait pris un ton déférent pour parler de
M. Berthoulet. Ces signes ne pouvaient
tromper un garçon de banque, habitué,par
profession, à être bon observateur, et à ne
point se contenter des apparences.

Le garçon s'avança donc jusqu'au milieu
du salon.

Tout à coup. avec la souplesse de félin,
Berthoulel bondit en arrière, de façon à se
trouver devant la porte qui communiquait
avec lantichambre.

Le garçon de recettes avait toujours son
billet à ordre à la main.

— Bah ! propoas-t-il, un peu inquiet su-
bitement du mouvement .étrange exécuté,
par le client, je vais vous laisser une fiche,
monsieur ! Vous viendrez vous-même dans
l'après-midi retirer votre effet à la Banque.

Et il fit mine de se retirer.
Mais il s'arrêta court dès le premier pas :

le canon d un browning brillait à dix cen-,
timètres de son front, et une voix mor-
dante disait :

— Un marché ! mon brave ? Passez-moi
votre sacoche, ou je vous tue !

Le garçon de rectttes était robuste et
brave. Il fit un geste comme pour obéir,
puis demeura immobile.

— Vous voulez plaisanter, monsieur ?
murmura-t-il.

Et il ajouta.:
— Voyons, c'est pas à faire !

A ce moment, il conservait l'espoir qu'il
s'agissait d une mystificatoin un peu forte.

Il eût tremblé, s'il avait su que l'adver-
saire campé devant lui n'était point Ber-
thoulet, mais Jarjaille ! C'était l'homme à
la main sanglante qui tenait le browning
braqué ; c'était le criminel redoutable et
mystérieux qui fixait sur lui ce regard
cruel et froid dont Mme Sarrette avait subi
l'horrible fascination !

C'était Jarjaille qui, profitant de sa res-
semblance avec Berthoulet, était entré dix
minutes après le départ de celui-ci, sans se
cacher le moins du monde i c'était Jarjaille

qui, servi par un aplomb infernal,- était
passé sous la voûte, avait salué la concier-
ge, pouvait agir sans crainte

.
d être re-

connu, et ne courait d'autre risque que de
voir pénétrer Berthoulet dans l'apparte-
ment qu'il venait d'ouvrir avec une fausseclef..

x
•
Le garçon

,
de recettes, donc, tout en es-

sayant de parlemei ter, avait tenté un mou-
vement tournant

Mais la main de Jarjaille s'abattit lourde-
ment sur son épaule, pendant que le revol-
ver se rapprochait encore de son front :

— Allons, grogna Jarjaille, je donne trois
secondes.

Le garçon comprit que c'était sérieux.
Tenez! prenez ; dit-il, en faisant mine

de détacher sa sacoche.
Le revolver s'abaissaun peu. Le garçon

de recettes profita de cette courte trève
pour se précipiter sur Jarjaille, dont il sai-
sit le bras droit pour détourner les coups de
revolver qu'il s'attendait à voir tirer.

Mais Jarjaille ne fit point usage de son
browning. L'attaque brusque du garçon ne
parut point l'émouvoir. De son bras gauche
resté libre, il saisit le pauvre diable au
collet, pendant qu'il lui faisait perdre l'équi-
libre d'un croc-en-jambe savant.

Le garçon de banque aurait roulé, sur le
tapis du salon si Jarjaille ne l'avait pas
maintenu.

_
— Si tu cries, je te tue ! Si tu ne te dé*

pêches pas, je te tue. Je ne veux pas atten-
dre !

,Et avèc une sorte de pitié bourrue, Jar-
jaiMe ajouta :

— Imbécile, tu n'as donc pas d'enfants ?

— Si- ! balbutia le, malheureux.
— Donne donc, alors !

— Voilà !... je suis lâche, mais j'ai trois
enfants, et j'allais prendre ma retraite dans
dein- ans !

Et le garçon se laissa dépouiller, trem-
blant de peur, la sueur de la honte au front,

I en proie à une émouvante gjagpissej

Jarjaille le regardait avec dédain :

— Tiens ! fit-il, reprends ta sacoche : je
ne garde que les billets de banque !

— Cinquante mille francs ! s écria l'infor-
tuné encaisseur.

— Ah ! il y a cinquante mille francs dans
ce magot ? fit Jarjaille avec une sorte d in-souciance.....

Et avec un sourire crispé qui donnait à
sa figure une expression sinistre, le bandit
ajouta à mi-voix et comme malgré lui :

— Décidément, ce sont les parties les plus
faciles à jouer qui rapportent le plus !

Il mit la liasse de billets de banque dans
une poche de son veston, glissa son brow-
ning dans une autre poche, prit sa canne
et son chapeau, avec le flegme d'un bon
bourgeois qui, la conscience tranquille, se
prépare à aller prendre 1 air au Bois.

L'encaisseur, plus mort que vif, regardait
son agresseur dont il ne comprenait pas le

— Qu allez-vous faire de moi 9 osa-t-il en.
fin demander.

— Vous ? je vais vous laisser ici... Dans
un quart d'heure, vous entendez ? pas
avant ! vous crierez, vous appellerez, vous
ferez tout ce qu'il vous plaira ! S'il vous
plaît de filer sans rien dire, libre à vous...
Mais, réflexion faite, je préfère que vous
mettiez toute la justice en mouvement...

— Hein ? fit le garçon qui croyait avoir
mal entendu.

— Je dis, reprit placidement Jarjaille, que
dans un quart d'heure, je vous conseille
d'aller chez le commissaire de police le plus
proche, voilà tout. Vous lui donnerez mon
signalement, hein ? Vous raconterez ce qui
s'est passé... N'oubliez aucun détail...

L'encaisseur se demandait s'il n'avait pas
affaire à.un fou. 1

Comment ! l'agresseur conseillait lui-mê-.

me à la victime de dénoncer t attentat corn..
mis ? Et cela dans un délai de quelques mi-
nutes !...

.
'

Ah ! ça, cet homme voulait donc se faire
prendre ? Un quart d'heure !... c'était cou-.
rir, de gaieté de cœur, le risque d'avoir

.toute la police à ses trousses une heure
;après !

Cependant, JarjailL reprenait, de son air
tranquille :

— A propos, si vous vous avisiez de
crier avant le délai que je vous impose, wf-
tes-vous bien qu'alors je serais ooage de
jouer ma dernière carte et de taire ie sacri- -
fice de ma vie. Dans ce cas. je vous tueras •

avant de me laisser prendre !... Au revorr, ^

mon ami... Prenez ce fauteuil, il est. tort-
doux !... Et en partant, fermez bien la porte

...derrière vous... Par le temps qui courtf il
faut se méfier des cambrioleurs, n'est-ce
pas ?

Et sur ce dernier trait d ironie déconcer-
.tante, il sortit, laissant l'encaisseurà la fois

désespéré, stupéfait et presque joyeux de
.s'en tirer la vie sauve. ;

— Il aurait dû mè tuer ! songeait-il en re-
.gardant sa montre, dont les aiguilles mar-
.quèrent rapidement les quinze minutes
.après lesquelles il pouvait descendre à son

tour.
Il dégringola l'escalier à toute vitesse, et.

cogna à la porte vitrée de la loge.
La concierge était là.

— Tiens ! fit Mme Lastour, en apercevant
le garçon de recettes, vous n'êtes, donc pas
parti ?

Et comme le malheureux, les yeux hors
de la tête, la, gorge séché, ne parvenait pas
à s'expliquer clairement, dans le désarroi
de ses pensées, elle demanda :

— Quoi ? Qu'est-ce' que vous bafouillez ?
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