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Une Enquête sur l'Etat de l'Europe
La Malheureuse Autriche

(Ph. Trampus)
1-

Le prince hériter d'Autriche en famille
.

(Ph. Trampus

De notre envoyé spécial :
Vienne, 7 juin. — Quiconque veut tâ-

cher de comprendre la situation intérieure
de l'Autriche-Hongrie et la crise interne
qui mine depuis det années la santé de ce
vaste corps ne doit pas perdre de vue que

.
la monarchie des Habsbourg n'est pas un
pays unifié et centralisé comme la France
mais une agglomération de douze nationa-
lités continuellement en lutte les unes con-
tre les autres, toujours disposées à placer
leur intérêt particulier au-dessus de l'inté-

' rêt général, uhies seulement par le lien rde
fidélité à l'empereur et gouvernées par des
bureaucrates.

Dans les différentes parties de l'empire
il existe un patriotisme national allemand
tchèque, polonais, ruthène, slovène, italien
magyar, croate, serbe, roumain, slovaque
et même, un patriotisme juif. Mais le pa-
triotisme autrichien n'existe à peu près pas.
Du moins je ne l'ai presque jamais ren-
contré. Aussi les Autrichiens, lorsqu'ils par-
lent de leur Etat, sont-ils souvent d une
humilité déconcertante. Qu'ils soient con
servateurs, agrariens, socialistes chrétiens

,
libéraux ou sociaux démocrates, ils décla-
rent avec une égale franchise : « Nous som-
mes un pays bien malade. Les étrangers
qui critiquent notre régime politique et qui
doutent de la puissance de notre armée et

' de la solidité de notre Etat ont tout à fait
raison. » Et ils vous donnent avec abon-
dance des preuves nouvelles de l'état de
decomposition dans lequel se trouve l'em-

,pire :

« L'Autriche, disent-ils, est un pays pres- 1

que ingouvernable. Dans cette monarchie '

se heurtent trop d'intérêts contradictoires. 1

'Les luttes nationales y sont si violentes 1

qu eues rendent à peu près impossible ie :

fonctionnement de la monarchie parlemen- {

taire. Nous vivons sous le régime de l'obs- '
trnation perpétuelle. Il suffit qu'une natio- î
nalite quelconque de l'Empire se juge lésée /dans ses intérêts et ses droits pour que sesdéputés se mettent à faire de l'obstruction *

à :a Chambre : Discours qui durent des ^journées entières, pugilat, charivari, tout
eleur. est bon pour brimer la majorité et el'amener à capituler. Si elle veut briser

cette obstruction, la Chambre n'a pas d au- r:trt moyen que de siéger jour et nuit, en spermanence jusqu'à ce que les députés de ijl'opposition soient à bout de souffle. Quant qà accepter une réforme du règlement, per- t
sonne n'y songe, car chaque nationalité e
veut se réserver le droit d'user de l'obstrue- l'
tiou quand elle le croira nécessaire à ses Iintérêts Dans aucun Parlement du monde fi
la verbomanie ne triomphe au même degré, d

» De guerre lasse, le gouvernement, in-
capable de faire voter le budget et de faire
aboutir la moindre réforme, se décide à
prononcer la clôture du Reichsrath et à a
gouverner sans Parlement, en vertu du pa-ragraphe 17 de la Constitution, qui, dans
les cas extrêmes, lui donne ce droit. '

:> Cfst sous Ce régime autocratique du SE

paragraphe 17 que l'Autriche vit depuis ,quelque mois. Et comme l'empereur Fran-
çois-Joseph est vieux et malade, voilà donc d
ce grand pays aux mains d'une bureau- ncratie anonyme et irresponsable. C'est !à npour l'Autriche un état de choses anormal ](
et qui, s'il se prolongeait, pourrait devenir ninquiétant. q

» A la Chambre hongroise, la situation rrn'est guère meilleure. Pour réduire au si- si
lenre 1 opposition du parti de l'indépen- q
dance, le comte Tisza, président du con-

seil de Hongrie, n'hésita pas, il y a deux
ans, à faire expulser du Parlement les

I;
obstructionnistes par la force année. iJe-

e
is lors, des députés du parti de l'inde-

pendance refusent, tant que ce coint,e
e J îsza restera au pouvoir, de siéger à ia

Chambre hongroise. C'est en Hongrie le
régime du sabre.

I » Devant une situation aussi lamentable,
le gouvernement austro-hongrois use ue

- toutes ses forces pour tâcher de faire vi-
vre en paix, ' côte à côte les différentes j

nationalités de l'Empire. Il ne peut mon-
tre! aucune énergie, aucune fierté, auc une

? fermeté dans sa politique extérieure, car
ce qui contente les Allemands blesse les

-a Magyars ou les Slaves'.
» Les nombreuses affaires de corruption

découvertes, ces temps derniers, en Autri-
Ji che-Hongrie, sont un aulre indice de l'état

de maladie de la monarchie danubienne.
• Nous ne parlons pas du faux dont se servit

le baron d'/Ehrenthal, ministre des affai-
• res étrangères d'Autriche-Hongrie, pendant
! l'annexion de la Bosnie pt de l'Herzégovine,

pour tâcher de faire condamner à Agram,
pour haute trahison, quelques chefs du na-

. tionalisme croate et de justifier aux yeux
de l'opinion une guerre possible contre la
Serbie. Ce sont là procédés courants de la
diplomatie austro-hongroise, procédés dont
la tradition n'a pas été oubliée au moment
de l'affaire Prochaska.

» Mais voici des histoires encore plus
graves dont la récente révélation jette un
jour navrant sur la santé morale de la mo-narchie des Habsbourg. L'an passé, par
exemple, au plus fort de la guerre balkani-
que, c'était un colonel d'état-major de l'ar-
mée autrichienne .qui était convaincu d'es-
pionnage en faveur de la Russie. Autre
scandale plus étonnant encore. Ces jours
derniers, on a découvert à Prague queSviha, le chef du parti radical tchèque,
était soudoyé par la police pour dénoncer
les membres les plus exaltés de son parti.
C'est une dame employée comme dactylo-

| graphe à la préfecture de police qui l'a dé-
noncé par patriotisme national. Chacun se
demande avec stupeur si ce sont les mœurs \
et les habitudes russes qui s'introduisent *

en Autriche-Hongrie-, L

» Enfin, dernière ombre à ce tableau déjà d

noir, il est impossible ici de prévoir ce qui 9

se produira à la mort de François-Joseph, t
la clef de voûte de cet édifice branlant ^
qu'est l'Autriche-Hongrie. L'archiduc héri- d
fier François-Ferdinand, s'étant mésallié n
en épousant une comtesse Chotek dont P
l'empereur a fait depuis une duche.-se
Hohenfelds, a dû renoncer pour ses en- é
fants au trône d'Autriche, mais on dit la q
duchesse de Hohenfelds très ambitieuse et v
l'on prétend que. s'appuyant sur l'Eglise, s,
elle a l'ambition de se faire élever, malgré
lous les obstacles, au rang d'impératrice
afin de permettre à ses enfants de régner, tl

» Mais l'autre héritier présomptif, l'ar- '-r,hidiie'Othon, qui doit succéder à François-
Ferdinand, n'est pas disposé, paraît-il, à
se laisser frustrer de ses droits.

» Autant François-Ferdinand est hautain flet impopulaire,autant l'archiduc Charles Lest affable et aimé de ses fi *urs sujets. ' .1 d,dit que, dans l'armée, 1 1 officiers eux-mê- nmes sont divisés en deux camps et que la
majorité pencherait vers l'archiduc Char- tcles. Verrons-nous encore une fois dans la dmaison ues Habsbourg éclater une de ces hquerelles qui ont été la arce de tant de 1
malheurs pour l'empire ? Et quand onsonge à tout cela n'v a-t-il viaimei t pas de n'i
quoi s écrier : « Malheureuse Autriche ' »

F
JEAN PELISSIER.

Les Fêtes de Rouen

M. Poincaré n'ayant pu s'y rendre,
C'est M. Noulens qui lit son dis-

cours.
Rouen, 7 juin. — M. Noulensi ministre

'8e la guerre, uésigné pour remplacer aux
if s de Rouen le président de la Répu-
blique, retenu à Paris par les circons-
tances actuelles, est arrivé, ce matin, a
dix heures, accompagné de M. Fernand
David, ministre des travaux publics.

L. s ministres ont été reç 3 à la gare
par le préfet, M. Brelet ; le maire, M. Le-
blond, sénateur ; le président .du conseil
général. M. Bignon, député, etc.

L^s ministres se sont rendus d'abord à
la préfecture, où ont lieu les présentations
officielles des autorités.

La ville est partout pavoisée et l'af-
fluence est énorme. L'annonce que M.
Poincaré ne pourrait venir a produit une
profonde déconvenue.

Après une courte visite à la chambre de
commerce, les ministres et leur suite s'em-
barquent pour visiter le port. La pluie
tombe assez fort.

Après un retour à la préfecture, a lieu
le banquet offert par le conseil municipal
et la chambre de commerce. Malgré la
pluie, la foule est toujours nombreuse sur
les quais et dans les rues.

A la fin du banquet, M. Noulens lit le
discours du président de la République.

Dans ce discours, M. Poincaré exprime
'd'abord ses regrets de n'avoir pu tenir la
promesse qu'il avait faite, l'an dernier, à
la ville de Rouen. Tî parle ensuite du dé-\ Ioppement prodigieux du port depuis
moins de cinquante ans et de la rivalité
pacifique qui existe entre les deux grandes
villes de Rouen et du Havre.

De Paris dit en concluant M Poincaré, où
je suis retenu par un devoir immédiat et
imnérieux, j'envoie mes meilleurs vœux à laville de Rouen et au départementde la Seine.Inférieure. Je prie les habitants de recevoir
mes excuses et t'expression de mon profondregret pour le retard de mon voyage et jeleur renouvelle la prompsse de me rendre leplus tôt possible au milieu d'eux.

Après le banquet, les ministres se ren-dant au stand de tir situé hors de la ville.
Au stand. MM Nouions et David sont reçus
par M Mérillon, président de l'Union des
sociétés de tir, qui prononce une allocu-
tion.

M Noulens répond en exprimant la dé-
ception Que les événements avaient causé

/à M.1 Poincaré en l'empêchant de venir
présider la fêle de l'Union des sociétés detir. Il ajoute que, pour ...on compte person-nel, il suil depuis longtemps les travaux de
1 Union, que depuis longtemps il s'est asso-cié à ses heureux egorts pour développer
en France le goût et la pratique du tir.Les ministres assistent à quelques con-cours de tir puis repartent et s'arrêtent àIvcole de culure physique.

Après la visite à l'Ecole de culture phy-
sique, M. Noulens et le ministre des tra-
vaux publics se rendent au concours hippi-
que, à un autre bout de la ville; au coursla Reine, où se tient également la fête fe.de-rative de l'Union des sociétés d'équitation
militaire. Les élèves des sociétés aux cos-tumes divers, massés devant la tribune of-ficielle, se retirent au pas Gymnastique et
un carrousel militaire est exécuté par desofficiers de complément (réserve et territo-riale) de toutes les armes à cheval, artille-
riel, dragons, chasseurs, hussards et train
des équipages.

AU MEXIQUE
Le Blocus de Tampico

Mexico, 7 ji.in. — Le gouvernement avantdécidé, le 3 juin, le olocus de Tampico, a
[ notifié, le 5 juin, cette décision aux repré-sentants des puissances à Mexico.

Ayant appris que les navires de guerre
« Zarngoza » et « Bravo » dpvaient venirbloquer Tampico, le gouverneur constitu-tionnaliste Caballero a conseillé aux navi-
res de guerre américains de s'éloigner dela zone de feux.

Les Huit Heures
des Mineurs

SaintEtienne, 7 juin. — Aujourd'hui s'esttenu à Roche-la-Molière, un Congrès desdélégués mineurs qui avaient été convo-qués pour délibérer sur l'attitude à obser-
ver par la corporation, lors de l'entrée enapplication de la loi sur la journée de huitheures dans les mines, le 1er juillet pro-chain. Une cinquantaine de délégués ontpris part à la délibération. Des résolution3
ont été arrêtées en principe.

Dans chaque Syndicat, les mineurs se-raient informés des décisions prises et
appelées à donnât lAivr avis,

Notre Région au Travail
LA VERRERIE BORDELAISE

Quelques Lettres. — Le Flacon de Conserves et la Bouteille
de Bordeaux. — Verre blanc et Verre noir. — Autour des
Fournaises. — Gamins, Grands-Garçons et Souffleurs. —Soufflage mécanique et Travail de nuit.

AOS-articles sur le Médoc nous ont valu
(ie nombreuses lettres. Des ouvriers nous
toni, connaître que le salaire des « gagés »
n est pas partout de 700 fr. par an, queda.n.s certains domaines les hommes ga-gnent 2 fr par jQur l'hiver et 2 fr. 50 pen-dant quatre mois d'été; les femmes, de
75 centimes à 1 franc par jour et qu'ils nepossèdent ni jardin, ni vigne. Des proprié-
taires- nous écrivent pour signaler une fois
de piil-; in pénurie de main-d'œuvre dont
souffrent les exploitations agricoles. L'un
d'eux, dont nous avons déjà cité l'opinion,
M. A. CClIltegril, maire de Listrac, nousfait pa.rt. d'une mesure qu'il vient de pren-dre en faveur de ses ouvrières. Durant les
quatre semaines qui suivent la naissance
d'un enfan!. 1,1 loi du 17 juin 1913 accorde
une <iiioca)ion de cinquante centimes 'par
jour il toute mère salariée qui allaite sonenrnnt. M. Cantegri! déclare qu'il prolon-
gera cette allocation durant trois autres
mois à toute ouvrière travaillant sur sapropriété et qui pourrait, écrit-il, être ten-
tée, en vue de gagner sa journée entière,
de^ négliger quelque peu les soins si déli-
cats fi donner à son nouveau-né ou les pré-
cautions à prendre pour s-a propre santé.

Notons tout cela et continuons notre en-quête.

ECONOMIE POLITIQUE
ET GASTRONOMIE

NOUS avons vu cultiver les plants de vi-
s j gne, fouler le raisin; nous avons vu les

tonneliers préparer les futailles; voyons
e maintenant les hommes qui fabriquent les
r bouteilles de vin.
3 La verrerie bordelaise emploie de 200 à

250 ouvriers dans le verre noir et dans le
1 verre blanc. Ce ne sont pas eux qui con-teetionnent tous les articles que nécessite

la récolte girondine. Les bouteilles à bor-
deaux de 75 centilitres, dites Frontignan,

L viennent surtout de Carmaux, d'Albi, de
- la Loire, du Nord. Par contre, Bordeaux,
t outre la bouteille de vin, fait les flacons

qui transportent les conserves. L'industrie
des conserves alimentaires prend dans
cette région une extension notable. Ce dé-
veloppement tient à deux causes. D'abord,
on perfectionne la fermeture des boites à
conserve et puis l'alimentation dans les
villes se transforme. Dans la vie fiévreuse
que nous menons, on accorde un temps
plus réduit qu'autrefois à la préparation
des repas La femme est de plus en plus
occupée à l'atelier, à l'usine. Elle ne peut
plus passer de longues heures à la cuisine,
devant les fourneaux ménagers. Alors elle
achète pour la nourriture de la famille des
aliments prêts à être consommés, qu'il suf-
fit de faire chauffer. Elle .emploie le gaz
au lieu du bois, les conserves au lieu des
aliments frais, elle court au plus pressé. Et
les disciples de BrilLat-Savarin de dire que
les traditions culinaires se perdent. Ont-ils
pensé aux lois économiques dont on re-
trouve partout l'emprise et qui régissent
même la gastronomie ?

Les tomates, les prunes, les asperges,
les cerises, les pois que produisent les rives
è2 la Garonne ent des consommateurs
iano toute l'Europe. C'est en ce moment,
da-s les fabriques de conserve, la campa-
gne des petits pois et des cerises. On y
travaille ferme et les journées des ou-
vrières s'y prolongent bien au-delà de la j

duréd movenne, cette industrie saison-
nière bénéficiant de toutes les dérogations
prévues par la loi.

Quand les légumes et les fruits doivent
[ être exportés par-delà les océans, il arrive j

qu'on les mette sous verre. On met sous j

verre aussi les sardines et les filets de 1

sole qui vi mnent d'Arcachon.
<

L-: flacon de verre coûte plus cher que <la boîte commune, mais il offre cet avan- <tarj- de pouvoir être utilisé plusieurs fois 1
de n'avoir pas d'odeur. i

LES SERVITEURS DU FEU
Le verre avec quoi sont fabriqués les 1

flacons à conserve s'appelle le verre blanc.
Le verre dont on fait les bouteilles à Bor-
deaux est le verre noir. Deux usines le
produisent à Bacalan.

Là, trois équipes se succèdent autour des
fournaises : la première, de quatre heures
du matin à midi ; la seonde, de midi à
huit heures ; la troisième, de huit heures jdu soir à quatre heures du matin. fL'activité est incessante. Dans chaque

Tplace, le gamin cueille le verre au bout de cla canne qu'il passe au grand garçi^i. xCelui-ci gonfle et pare la matière en fu-

u sion, c'est-à-dire qu'il la tourne et retourne
s sur une plaque de fonte où le verre se fa-
» çonne. Puis le souffleur le moule, réchauffe
e 1 bouteille, en fait le goulot, la finit, la
i- passe au porteur. Le porteur, c'est un en-
1- fr t qui circule dahs le hall, où la tempe-
e rature varie entre 40 et 55°. Il n'a pas tou-
e jours 13 ans ; quand il a son certificat
:- d'études et son certificat d'aptitudes phy-
s siques,(il peut travailler des l'âge de 12 ans.
t Et il s'en trouve quelquefois qui n'ont pas

ri cet âge et qui peinent aussi bien le jour
l, que la nuit à ce travail exténuant dans
s cette atmosphère surchauffée et insalu-
i- bre.
s Le gamin, lui, a quelque 15 ans ; il af-
e fronte mille fois par jour la température
e de l'ouvreau.
r F .es cannes à verre passent de bouche en
1 bouche et c'est à faire hurler les hygié-
-

nistes. Le travail du verre noir est parti-
s culièrement pénible. Nous avons vu fabri-
a quer des pièces de fortes dimensions qu'on
- appelle cantines et dame-jeannes. L'ou-

vrier qui les souffle doit porter 10 kilos de
- verre au bout de Sa canne, dans laquelle

met une goutte d'alcool, et donner toute
:.

la force de ses poumons pour que la ma-
-

tière en fusion prenne le volume désiré.
Dans les équipes, il y a des hommes qui

ont les joues trouées par l'effort du souf-
fle. C est en présence d'un tel labeur qu'on
Se prend à espérer l'extension du machi-
nisme en verrerie qui économiserait les
bouches des hommes. Il y a déjà des usi-

„' nes qui ne fabriquent plus les bouteilles
^ par soufflage à la bouche, elles utilisent
3 l'air comprimé.

IL N'Y A PLUS D'ENFANTS!
^ Pendant trois mois, du 15 juillet au 15

5
septembre environ, les usines à verre noir

^ ralentissent leur production et les verriers
de la place de Bordeaux connaissent le
chômage. Ils travaillent alors sur les
quais.

Dans les verreries à verre blanc, on fait
peu de stock; on ne peut fabriquer long-
temps à l'avance, car les modèles varient
continuellement. C'est la fermeture des
flacons à conserve qu'on modifie. On s'in-
génie à trouver des capsules' assurant l'a-
mélioration du bouchage. Ici, les condi-
tions du travail sont moins rudes que dansle verre noir. A Mérignac il n'y a quedeux équipes d'ouvriers et la besogne
cesse à minuit. Sensible progrès que ce-lui-là. Cha-que place a ses ca: nés et les
cannes sont placées dans des caisses lors-
que le travail est interrompu. On éviteainsi la propagation des maladies conta-
gieuses.

Des enfants tiennent ordinairement le
moule. Mais comme les enfants &e font ra-Prf ,^e nos jours, nous les avons vus, àMémnac, remplacés par des femmes."
Seulement, comme la loi interdit à bondroit l'emploi des femmes au travail denuit, les industriels regrettent les garçon-^ s,(Iuj hélas! ne sont pas dispen-
sés du labeur nocturne. A Bacalan, dans
le verre noir, on a essayé d'obvier à la
pénurie de main-d'œuvre juvénile en em-ployant au portage des Sénégalais. Mais
la plupart n y sont pas restés. Les nègres
n pas travail des verreries

C est ce manque d enfants universelle-ment constaté qui obligera à modifier les
conditions du travail dans une industrie
qui ne s'est pas encore transformée et, àpeu de movens près, en est

. icore à la
technique de l'avant-dernier siècle. Lesverreries ne trouvant plus leur monde d'f»

petits serviteurs, ont demandé d'abord lespupilles de J'Assistance nubliane, maisL* nce* Wb'^ie s'est montrée bien-
tôt rétive et ne voulant plus livrer autant

r:rn'flutref0is, les « batarderies »ont dti fermer leurs "i"lrt..es. Les verreriescertaines d'entre elles, ont alors recrutéle?.^pt les petits ^T^Gnols,
mais™oïnriîSi-1Italie et I Esnasne ont protesté con-tre ce racolase et contre les mauvais trai-f,pments infligés aux enfants. Si bien qu'au-iniird'biii,le problème de la jeune main-
d rouvre se pose dans 'ps verreries avecune grande acuité. Sa solution ne neuf

,oue dans I emploi de la machine DpiÀ.dans le verre noir. il v a ,rl,p,s ferrr^-moul^ :mécamoues. Ne ponnrrRit-on effectuer de i
même le porfaçre allfnmAtirf'ne? Fn nUpn- '

• mesure mii s'i'''nnse. ursrente esf
',, a surmressïon rln travail de nuit pour tnii,-,les enfants d us,ne. T a r^'amer n'est nac <fmre montre de sensiblerie, mais d'esnrit 1

nraticme nhlifa-ire. T,m main-d'œuvre ps-Ts !

dure mi il faut mériaper les forces des tra l

vailleurs. C'est l'intérêt de lmdnst i".
BONNEFF.

LES VEDETTES
Lorsqu'on voit, sur une affiche de théâ-

tre, le nom d'un artiste célèbre, on est tout
de suite désireux d'aller le voir et l'enten-
dre. Les directeurs le savent bien. Aussi sedisputent-ils ceux qui, comme autrefois le
regretté Coquelin et comme aujourd'hui
Sarah Bernhardt, Guitry et d'autres dont
la liste serait trop longue « font recettes »,c'est-à-dire attirent le public. Ils les met-
tent en tête de l'affiche « en vedette » pour
que nul n'ignore qu'ils sont là.

Il en est de même des grandes Marques
industrielles et commerciales qui, elles aus-si, désignent d'une façon indiscutable unproduit authentique, pur, travaillé, soigné
avec toutes les précautions possibles ; unproduit qui est le nec plus ultra du genrequ'il représente. Et tes consommateurs
agissent sagement en choisissant de préfé-
rence ce produit-là. Ils savent qu'ils ont
toutes les garanties '

Peut-être paieront-ils un peu plus cher,
mais qu'importe ? Ils y auront quand mê-
'ne avantage. Ne vaut-il pas cent fois mieuxmettre le prix et avoir toute satisfaction
que de rpgretter ensuite la prétendue éco-nomie qu 'on avait cru faire. Jamais on nese' repentira d'avoir choisi un produit au-thpntiti.p par une grande marque, titre de
noblesse qui ne ment pas. Nos ancêtres,
qui étaient des sages, disaient : pour avoirbon, il faut y mettre le prix Imitons-les etnous n aurons qu'à nous féliciter d'avoir
mis à profit leur expérience.

Faut-il changer
l'Heure française ?

françaIse?7 7, Faut-il changer Iheure
C est 1 énigme non trop cruelleque se propose d-" résoudre le congrès in-ternational des chambres de commerce quise réunit demain à Paris II s'agit de quisa-

vtfir si oui ou non il convient d'avancer leterr.rs d une heur. à partir du 1er mal
etde revenir flU « statu quo Il le 1er octobre.Laquestion paraiT d'abord dénuée d'impor-tance. Ell, semble même un peu ridicule.l'exarniiant de près, on constate que lechangement d 'heure projeté offrirait d'as-

sez seneux avantages. Il nous permettrait
avant.enété ?

i
bénéficier moins brièvement

m a
in f

s splendeur du jour qui, sousmaints rapports, est infiniment précieuse.Le 1)11.\5 nratiaue serait çeut-ètre que la.

Fra!lceavec la Belgique et l'Espagne serallIât à 1 heure dite de J'Europe centrale,
degrès-est de Greenwich, quedès1892du adoptèrent l'Allemagne, la Suisse.

e l'Italie. En préférant l'heureméridienne de ce même observatoire, laFrance a, par rapport à 1 heure locale,frustré ses habitants d'une quarantaine deminutes de lumière solaire sur toute l'netive et vaste région située à l'Est du méri-dien anglais. L'heure de, l'Europe centraleaugmenterait pour nous, au cours de labelle saison, la durée de la clarté diurne et
— autre avantage — J'Europe adopterait
ainsi peu à peu une heure commune, cequi faciliterait les relations entre ses diffé-rents peuples.

Mais à cela aussi on peut faire des oBiec-tions et, en particulier, celle-ci que, durant
h)yer, il faudrait s'éclairer artificiellement

e mntin, assez longtemps avant la paru-tion du jour.Je sais bien qu'on peut répon-dre que. si le matin on devrait recourir à
1 éclairage factice oendant une heure deplus, on emploierait le soir cet éclairagependant une heure de moins. d'où compen-s,,ition pour quatre eu cinq mois d'hiver etrépétons-le. gain pour les sept ou huit moisde la belle saison. Gain d'une heure quo-tidienne de lumière solaire, d'éclairage na-ture!, hygiénique et gratuit.Ensomme, une "eule objection semblevalable et elle est d'ordre sentimental La
voici • Les Français ""olldronf-ils se rallierà )heure allemande ? A cela nous répon-drons que l'heure soi-disant allemande est
aussi bien ! 'het.ter de Berne. de Vienne etde Rome que celle de Berlin. Nous pour-rions donc. si nous le désirions, appelercette heure-là l'heure italienne ou autri-chienne, ou Suisse et même qu'est-ce qUInous empêcherait-il de l'empêcher l'heure
française a uplus sobrement, plus élégarn.
ment, 1 Heure tout court ? - M.

LA TEMPERATURE
DU 7 JUIN (Coir)

La température est restée sensiblement lamême dans nos régions. On notait ce matin
2 degrés au Spit-berg, 8 à Belfort. 11 à Paris.
13 à Brest, 14 à Bianitz et à l'darseille, 16 auMans, 19 à Perpignan, 20 à Alger et dans lesstations élevées, 4 au Puy-de-Dôme 1 auVentoux.

.
PROBABILITES

En France la température va rester géné-
ralement un peu inférieure à la normale. I

Cm-elaues pluies sont probables, - I

A propos de Jeanne-d'Arc
La Vérité fâche toujours.

— Une Bagarreplace des Pyramides
Paris, 7 juin. — Ce matin, un eroune desJeunesses Républicaines conduit par M.Louis Hipüult, président, avait projetéd apporter à la statue de Jeanne d'An?

place des Pyramides, une couronne avecinscription : « A Jeanne d Arc trahie pari
le Roi et brûlée par les Prêtres n. Les ma-nifestants arrivaient aupres de la statuequand ils se trouvèrent en présence d uncertain nombre de camelots du roy. UneUne bagarre suivit au cours de laquelle
I inscription fut lacère. Les camelots duroy déposèrent ensuite la couronne sanssuscription sur le monument et allèrentachever leur manifestation par une visiteà la statue de Strasbourg,
blessé.dit que M. Ripault a été légèrement

Toujours les Suffragettes

Londres, 7 Juin. - Ce matin, les suffra-
ge: tes ont provoqué des désordres à l'églisecatholique de Brompton. Deux suffragettes
ont été arrêtées.

i

Les Désordres de Coïmbre

Lisbonne, 7 juii. — On annonce que lesétudiants de Coïmbre ont résolu, à l'unani-mité, de cesser la publication de leurs jour-
naux politiques et de dissoudre leurs clubsActuellement, aucun étudiant n'est détenu.

Caruso préfère payer
plutôt que d'épouser

,P---York, 7 juin. — Le fameux ténor
Caruso vient de concture une transaction
avec l'actrice Miss Mildred Meffert qui

poursuivi devant les tribunaux en
dUO.OOO francs de dommages-intérêts pourrupture de promesse de mariage. Miss Mil-
dred a accepté 15.000 francs.

ÇA ET LA
Un Crime à Eget

Arreau (Hautes-Pyrénées). 7 juin. LaEget,Bagnères-de-BigoireoÙ s'est trans-
rarquetÙ 8 ' ou une jeune fille de 19 ans,

1 , aurait tté tuée d'un coup dt
re\olver1 par un ouvrier espagnol.
Le Crime du Garde forestier

Tizi-Ouzou, 7 juin. — La nuit, dernière. legarde forestier Cadorel a tué sa maîtresse
té1 coup de fusil. Le meurtrier a été ar.

CF.1-~ML2~VIDE se trouve dans tous les
bons établissements.

Le Feu à la Gare
Rouen, 7,jiirn..--rr Un incendie s'est déclarécette nuit à Rouen, à la gare de la petitevitesse de la compagnie du Nord Le halldes arrivages, long de 102 mètres et largede 15 a été entièrement détruit. Une quin.

zaine de wagons, chargés de paille et demarchandises diverses, cnt également été
la proie des flammes

1 EMBRUMÉUESAVON565 VAUT DE L'OR
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Toulouse
La Novillada

it Bien que le temps fût très incertain, un
t. public nombreux avait envahi la plaza. des
it Amidonniej-s.
is A trois heures et demie, quand la prési-
1- dence fait son entrée, les' gradins regor-
i. gent de spectateurs.
i- De suite se déroule le paseo On acclame
s les matadors et leurs quadrilles, et une
e ovation

,
non moins chaude salue don Ruy

e de Camara, dont.la silhouette élégante est
-- désarmais familière aux Toulousains.
s Les alguazils quêtent la clef du toril et..
;- la laissent choir. -
e L'un d'eux, planté comme un fagot sur

son grand cheval bai, veut piquer le cante»-
traditionnel autour de la piste. Miséri-

e corde.' Sa bête renâcle, rue, recule, puis
;f soudain part à, toute bride et se livre à une^ série de sauts de mouton qui mettent le

cavalier en fâcheuse posture. Le public
s'amuse follement. Mais l'algu.n.zil, lui,

® n'est pas à la noce. Enfin un peon s'arme
[ d'une trique et tout rentre dans l'ordre.
" Clarines ! C'est l'instant émouvant
^ Camara reçoit des mains d'Alvarito (mauve

et or) un rejon multicolore. La porte du

,
toril, s'ouvre et, lentement, rnajes tueuse-

j
ment, paraît le premier Rine(>n :

Manchego
Bien râblé, bien armé, le bichÓ est de

H couleur fauve. Il s'arrête un instant et
hume l'air. Là-bas le caballero en plaza,

(
dont l'arabe gris se cabre, appelle la brute

,
de la voix. ' Manchego se décide et charge.

I Don Ruy rend la main à son cheval. Le
,

choc se produit. Cris d'émotion dans la
,

foule. Le toro a éraflé la cuisse et le flanc

.
de l'arabe. Oui, mais bien placé et solide-

t ment planté, le rejon de l'écuyer orne le

,
morille.

Poursuite émouvante sur le sa^le. Ca-
mara évite son adversaire qui, déçu et cir-
conspect, s'approche des barrières, s'ar-
rête, puis d'une brusque détente des
jarrets, de pied ferme, saute dans le.calle-
jon.

On le ramène. Don Ruy pique à nou-
veau, et merveilleusement, sa longue ban-
derille. Manchego, émoustillé, poursuit un
peon qui lâche son manteau. Le fauve
s'acharne sur l'étoffe comme s'il voulait

1 la dévorer.
Troisième, quatrième rejones, toujours

au bon endroit et toujours aussi applaudis.
.

Camara veut faire mieux encore. Il se
.fait donner une banderille ordinaire, part

d'un galop il la rencontre de son adver-
saire. Cavalier et toro se chargent en
un rusch émouvant. Victoire ! La bande-
rille courte a châtié la brute, et Don Ruy,
furieusement acclamé, disparaît par la
porte cavalière.

.U,inichego, maintenant, passe aux mains
d'Alvarito. Le jeune matador lui sert une
série de véroniques et de navarras que
clôture un éblouissant farol. (Ovation pro-
longée.)

On passe aux fuseaux de luxe. Excel-
lente préparation des deux diestros qui
évoluent et tourbillonnent avec grâce de-
vant le mufle du toro.

Posadero (bleu et or) plante une demi-
paire, puis une bonne paire au cuarteo, et
Alvarito, au cuarteo encore, une paire
excellente.

Et maintenant c'est le dernier épisode :
\lvarito a pris l'étoffe rouge. Il brinde à la
présidence, marche à çon adversaire. Trois
passes hautes de la main droite, une tête
à queue, d'eux naturelles, uné passe au mou-
linet et voilà Manchego cadré.

Alvarito se profile un instant et part très
droit pour une estocade défectueuse. Deux
passes encore et le diestro entre encore-à
matar, courageusement, pour un coup d'é-
pée au bon endro.t, jusqu'à la garde.

Le toro chancelle, fait quelques pas,
s'agenouille. Le puntill'ero conduit ',au deu- i

xièm-e essai. (Applaudissements.),
1

Bonito
Bonito, en espagnol, signifie joli._De fait

I le second Rincon qui parait mérite bien son
nom. Mieux que joli, il est beau, splend.de.

Son morillo volumineux, ses pitons baien
splacés, sa charpente solide, sa robe blan-
,che et noire excitent l'adiiiirailon.

Camara, loin ' de se laisser impressionner
par la redoutable bète, veut la châtier, dès
le début, d'un rejon court.
» L'instant est angoissant. Bonito gratte j;
le sol d,e son sabot, puis, rageusement il F
charge... Tonnerre d'aticlamabons ! Le ca- r
valier a su éviter l'attaque et planter son
javelot où il fallait. r

Sur le sable la brute s'ébroue, repart et aCamara triomphe encore une fois. d
Le public suit, haletant, le merveilleux sexercice. Bonito offre une impression de si credoutable puissance que l'on tremble pour s<

le courageux écuyer et son admirable che- c<
val Camarn, lu!,. est peut-être le seul qui e:n'a point peur. Il se fait donner une courte
javeline, à peine longue de 80 centimètres, ir
il défie le toro, galope à sa rencontre, p
Le choc se produit... Le buste de l'écuyer v<
est complètement penché sur la, croupe du
fauve... Un grand cri... La javeline s'agrippe t(
a'u garrot de Bon to... Oui, mais la bête p
furieuse s'est vengée... Sa corne puissante c<

a troué la cuisse du cheval dont la robe
gr;se s'monde de sang... e,

Don Ruy, désolé, a un geste Óe désespoir. SI
Il fait .sisne à la présidence qu'il est obligé f(

d)e se retirer. La foule acclame le brillant
e(-u-vei-, qui s'en va avec sa bête blessée,
cependant qu'apparaissent là-bas les

-
si-lhouettes lourdes des picadors.

Entre-temps Posadero,.à qui revient le,
périlleux honneur d'estoqusûr Bonito, amusele cornupète de quelques passes savanteset applaudies.

Mais il sera dit que ce toro nous donnerai.de 1 emoton jusqu'au bout. Un premierUihlart se présente. Il le culbute comme fétu.
Uri autre ! seconde chute monumentale
avec exposition. Le picactor est en danger. -La corne du toro est déjà sur lui. Mais
Alvarito et Po&adero, prompts comme lafoudre, l'ont le quite coléando. Alvarito,
bou&culé, échappe à la... mort miraculeuse-
ment et la foule fait une tremblante ova-tion aux deux d'estros.

La suerte continue. Bonfbo prend encoredeux piaues, pour deux chutes monumenta-
les, et l'nn passe aux banderilles. Les peonsfixent deux paires au cuarteo, puis un troi-
s ème fuseau, -- l'autre étant tombé, — et
Po&adero prend la muleta. La faena est
courte ma:.s courageuse. Posadero joint les
talons, s'abat sur le mufle de la brute, etc'est un pmchazo qui n'entre pas.Deuxième: essai; et cette fois c'est uneestocade un peu en arrière. Bonito ne veut
pas mourir. Il tourne autour de la piste,
longuement. Le matador tente le aescabello
et ne le réuss i qu'au quatrième, essai. (Ap-
pr-éciat.ions sévères.]' 'v " '

Madrono
Cette fois, c'est_la cùLL-r-sfe formelle. Ma..,

drono, alezan de haute stature, et forte-,
ment armé. dédaigne tout d'abord les pica-
dors. Ce toro est un merveilleux sauteur.

-11 franchit la talenquera de pied ferme avecune vigueur impressionnante. Demandez
plutôt à Métralla, à qui il mène une oon-duite de Grenoble...

La première p que est enfin placée assez
mk", ocrement. N'importe : elle produit soneffet. Madrono, sous la morsure du fer, est
pris d'uçie rage folle. Cinq fois il affronte
la cavalerie et la culbute splendidement.,
Bravo toro ! Plus on te pique et plus tu
pousses !

'Tout de même la présidence arrête le jeui
et les peories préparent à banderiller.

Angelillo — un torero excellent — Q'ébuitrfî
par une paire au cuarteo très bien posée.
Métralla l'imite, tout aussi bien. Encore
dieux har:iR',.cns, au cuarteo toujours, et
Alvarito prend l'estoque.

Deux passes de la droite et de la gauche,
deux naturelles, le touit sans quitter la tête
du toro, une belle passe de poitrine et voilà,
Madrono cadré.

• . ,,Le matador se pourfend une première
fois : un pineha.w convenable.

Deuxième essai : un autre pjnchazo bien
porté au.ssf.

Tro:sième tentative : une estocade très
honorable.

Alvaihtc — il faut en convenir — est en-tré très droit chaque fols.
1

(Ph. Truilhe)
Alvarito entrant à matar

M'id.rono. après avoir fai't quelques pas
en chancelant., finit par s'agenouiller et,
sur un coup de puntillo, renci son âme au
dieu n'es toros lbravos, tour de piste, oaa-nd, chapeaux etc.)

Primoroso
Encore une belle et brave bête. Noir effi

jais, sol dement bâti, Primoroso échoit à
Posadero qui le reçoit par un CllU.tlOdo
rcdi!Ias .qui toulève l'enthousiasme.

La cavalerie en prend pour son grade.
Dieu. quelles bûches ! Cnq fois le toro
affronte le fer Cinq fois les picadors mor-
dent la poussière. Posadero se

.
dépense

sans compter et ses quites émouvants font
crépiter les bravos. La suerte se termine
sous l'émotion. Prmoroso est un terrible
cogneur. Tro's biques pour l'arrastre, kUe
est son œuvre.

On apporte les fuseaux. A ce moment unincident se.,produit. Un civil a bondi sur l.rupste. Muni d'une paàre de banderilles il
veut à tout prix les planter.

Alguazils, empresarios, matadors on t
toutes les peines du monde à l'en em-pêcher: Ils y réussissent pourtant, mais
ce n est pas sans peine.

Renseignements pris, le civil en question
est un torero sans emploi qui brûlait de
se dtstin.guer... Ce sera pour une autre1
fois I /


