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Paris, 28 novembre

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

LA COMMISSION HISPANO-AMÉRICAINE

Aujourd'hui, doit avoir lieu la séance finale et
décisive de la commission hispano-américaine.
Le conseil des ministres, à Madrid, a étudié

avec une consciencieuseattention les rapports
de M. Montero Rios et de ses collègues et leur
a expédié ses instructions définitives. A Was-
hington, d'autre part, le président Mac Kinley,
entouré de tous les membres de son cabinet, à
l'exception du secrétaire de la marine, M. Long,
avait soumis à un nouvel examen les exigences
que les commissaires américains avaient reçu
Tordre initial de présenter et de soutenir inté-
gralement et les contre-propositions que les
commissaires espagnols avaient cru devoir
formuler.

S'il en faut croire des infr -mations qui sem-
blent provenir d'une source officielle, le cabinet
de Washingtonaurait purementet simplement
maintenu les termes de Y ultimatum naguère
signifié à l'Espagne. Nous ne savons pas avec
le même degré de certitude quelles résolutions
ont été adoptées par le gouvernement madri-
lène.

Toutefois, si l'on tient compte des données
fixes et immuables du problème, on se voit
amené à conclureà la soumission de l'Espagne.
Un point est au-dessus de tout débat c'est qu'il
ne sauraitêtre question d'une reprise des hosti-
lités. La guerre est radicalement impossible.
Elle équivaudrait, du côté des Espagnols,à un
suicide; du côté des Américains, à un abus deforce.

Dans ces conditions, la vraie dignité conseille
sans doute aux délégués de l'Espagne de s'in-
cliner devant une cruelle nécessité non sans
protester avec énergie contre la conduite des
Etats-Unis. Il y aurait quelque chose de puéril
à ne pas signer un traité qui implique les plus
douloureux sacrifices, mais dont il ne dépend
pas du patriotisme ni du courage des Espagnols
de modifier les termes.

Se retirer sans apposer de signatures à ce do-
cument, ne serait-cepas se donner l'apparence
de s'inspirer avant tout de l'intérêt personnel,
d'esquiver une responsabilité individuelle, de
risquer les terribles hasards d'une rupture en
vue de sauvegarder le prestige de quelques-uns,
mais sans pouvoir modifier en quoi que ce soit
les conditionsdraconiennesfaites au vaincu par
un vainqueurimpitoyable?

L'histoire est pleine d'exemples de traités si-
gnés le couteau sur la gorge.Elle nous apprend,
certainement, que les hommes d'Etat dévoués
qui acceptent d'y apposer leurs noms encourent
trop souvent, quand bien même ils sont étran-
gers aux fautes qu'il s'agit d'expier, le ressenti-
ment de peuples qui obéissent à la passionplus
qu'ti l'équité. C'est un sacrificeque le sentiment
impérieux du devoir demande à ceux dont le
patriotisme est assez élevé et assez ferme pour
consentir à souffrir même injustement
dans l'intérêt national.

Et d'ailleurs, en dehors même de 1 attrait
qu'un si noble rôle ne saurait manquer d'avoir
pour des âmes hautes, il convientde ne pas per-
dre de vue que les peuplesvaincus et dépouillés
ne font pas toujoursporter la responsabilité de
leurs banqueroutes à ceux qui n'y ont d'autre
part que de les liquider. M. Thiers, en 1871, fut
bien investi par les événements de la doulou-
reuse mission de faire une paix qui mutilait la
France, mais il n'y laissa point sa popularité;
le pays sut rejeter sur l'empire et sa néfastepoli-
tique et ses hommes d'Etat funestes la respon-
sabilité pleine et entière des fautes et des crimes
qu'expia le traité de Francfort.

De telles considérations se sont présentées à
l'esprit des plénipotentiaires espagnols et elles
les réconcilieront à l'obligation ingrate, mais si
noble, de se vouer aux injustes récriminations
des partis en consentant à livrer aux Etats-Unis
ce qu'il est impossible de leur disputer, mais
non sans élever devant le monde civilisé la pro-
testation du faible écrasé par le fort.

Il n'appartientassurément pas à des tiers de
s'immiscer indiscrètement dans des négo-
ciations aussi délicates. Toutefois, s'il a ja-
mais été vrai que, par une sorte de point d hon-

neur chevaleresque et pour protester contre la
notion sordide d'un -achat en espèces, les com-
missairesespagnols aient eu le dessein de re-
pousser l'indemnité, du reste dérisoire, que les
commissaires américains entendent leur offrir
en échange des Philippines, il nous sera permis,
tout en exprimant une admiration sincère pour
ce mouvement généreux, de faire valoir certai-
nes considérations secondaires, mais essen-
tielles.

Que l'idée d'un geste de grand seigneur ait
pu séduire un instant les imaginations, il n'y a
rien là que de fort naturel, mais l'Espagne n'a
pu oublier quoi qu'il lui en puisse coûter
que ce n'est pas le grand seigneur lui-même
qui souffrirait des conséquencesde ce beau dé-
dain qu'il y a des créanciers, petites gens un
peu terre à terre, qui comptent sur leurs rentes
pour faire marcher leur pot-au-feu que la ré-
pudiation trop probable de la dette cubaine,
dont le.s deux parties se sont mutuellement re-
jeté le poids, comme on fait d'une balle au jeu
de paume, est de nature à léser gravement des
intérêts tout à fait dignes de ménagement et
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V (Suite)
Elle le suivit sansproférer une parole, comme

si la surprisel'eût renùuemuette.
Mais il s'arrêta, et, la regardant au fond de

l'âme,balbutia
Je voulais vous voir 1 vous voir tout de

suite et vous parler.
Me parler A quoi bon? Nous n'avons rien

à nous dire.
Si vous saviez, Jane, si vous saviez J'ai

tant lutté, j'ai tant souffert.
Elle répliqua

Je le sais.
II reprit

Me pardonnerez-vousjamais?
Et, d'une voix très douce, elle prononça

Je ne vous en ai point voulu, Melchior. Je
vous ai plaint.

Pourtantvous avez pleuré par moi.
Beaucoup.
Et vous ne m'avez pas maudit, vous ne

m'avez point détesté ?

r– Je vous aimais.
Et, après un silence, elle ajouta

Souvenez-vous?Je n'imaginais pas que je
pusse être un jour votre femme. Je vous sen-
tais destiné à la vie brillante, et je suis une sim-
ple, moi.

-Vous êtes la grâce, la bonté et la joie.
Elle sourit

Ah Melchior,vous voulezdonc me donner
l'illusion d'autrefois

L'illusion 1
Il allait lui crier son amour grandissant, vain-

queur de tout, et souverain maintenant, lui
avouer ses aspirations vers elle, folles et déses-
pérées.

Il se contint, redoutant, s'il parlait, de la per-
dre tout à fait.

Alors, elle dit.
Ne soyez pas cruel. Puisque la vienous sé-

pare, suivons chacun notre voie; nos souve-
nirs d'amour, tons nos souvenirs illuminent la
route.

au'enfin le véritable pundonor consistea se re-
fuser à mépriser l'argent et à prendre une pos-
ture magnanimeaux dépens de ceux à qui l'on
doit.

Tout d'ailleurs indique que de telles inten-
tions ne sont pas celles du cabinet de Madrid.
M Sagastava sans doute rendre à son pays le
service le plus éminent qu'il ait pu lui rendre
au cours d'une vie déjà longue et marquée par
des actions d'éclat. Il va se jeter à la brèche, sa-
crifier pour un temps- sa popularité, son
prestige et, en quelque sorte, son honneur, au
bien public. Attendons dans un silence respec-
tueux.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

DES CORRESPONDANTS PARTICULIERS DU Temps

Rome, 28 novembre,9 h. 35.

Dans sa réponse au discours de la couronne, la
commissionde la Chambre s'est un peu départie
des usages parlementaires en appuyant sur la né-
cessité de la clémence royale pour les condamnés
des tribunaux militaires. On affirme qu'elle est de
plein accord avec le général Pelloux qu'elle aurait
préalablement consulté. Le président du conseil est
disposé à accorder des grâces partielles, mais se
montre absolument contraireà toute amnistie col-
lective; surtout avant que soit approuvée la ré-
forme électorale que la Chambre doit discuter sous

Vienne, 28 novembre, 10 h. 35.

Au cours de leur récente entrevue,le comte Golu-
chowski et le comte Mouravief auraient décidé,
d'après ce qu'on dit dans nos cercles diplomatiques,
d'améliorer le statu quo dans Ja péninsuledes Bal-
kans et d'assurer le sort de la Macédoine, de plus
m plus troubléepar les actes de violence des mu-
sulmans contre les chrétiens, en soutenant les dé-
narches de la Bulgarieet de la Serbie auprès de la
Turquie. En cas de besoin, on entamerait même des
pourparlers avec les puissances, au sujet de l'auto-
nomie de la Macédoine, déjà stipulée dans le traité
de Berlin.

Vienne, 28 novembre, 10h. 40.

Une des fractions les plus considérables du parti
allemanddu Parlement de Vienne, la fraction popu-
liste, composée en grande partie de pangermanistes
et d'antisémites de Gratz et de la Styrie a, paraît-il,
décidé la semaine dernière de recommencerleur ob-
structionau Parlement.

Ce ne serait plus, dit-on, la question des ordon-
nances bilinguesen Bohême et en- Moravie, qui se-
rait la raison de leur obstruction, mais la question
des 24 postulats formuléspar les Tchèques et que le
comte Thun aurait ratifiés.

Les autres fractions du parti allemand,la fraction
progressiste, constitutionnelle,etc., les amisde l'ex-
chevalier de Sohoenerer exceptés, auraient refusé
toutefoisde recommencer leur obstruction, surtout
sous la forme scandaleusede l'année dernière.

Une interpellationest. déjà annoncée pour cette
semaine par un des chefs des Allemandspopulistes,
M. Hochenburger.

Belgrade, 28 novembre, 10 h. 50.

L'ancienrégent, M. Ristitch, a renoncé définitive-
ment à diriger le parti libéral, après être resté, pen-
dant trente ans, à sa tête et après avoir vainement
tenté de lui conserver son caractèredynastique.

C'est son ancien lieutenant, M. Ribaratz, un ad-
versaire déclaré de l'ex-roi Milan, comme M. Pa-
chitch, actuellementenfermé dans la prison do Pos-
sarevatz, qui a accepté de dirigerle parti libéraldo-
rénavant et d'accentuer, de concertavec le parti ra-
dical, l'opposition populaire contre les gens du
palais..

Plusieurs membres indépendantsde la Skoupch-
tina ont annoncé, d'autre part, leur intention de

se retirer de l'assembléeplutôt que de se prêter aux
exigences financières et autres du cabinet Vladan
Georgevitch.

Luxembourg,28 novembre,1 h. 20.

Le gouvernement luxembourgeoisfait publier la
note officielle suivante i,

« On a dit dans un journal que, si le prince héré-
ditaire du grand-duchévenait à décéder sans des-
cendance mâle, la question de succession au trône
présenterait des difficultés.

» C'est une erreur complète. D'après l'article 22 du
pacte de famille des Nassau, qui dit qu'à défaut de
progéniture masculine les filles sont appelées à
succéder, l'article désigne expressément la fille pre-
mière née et à son défaut la plus proche parente du
dernier agnat.

» Le pacte de famille a été reconnupar la Consti-
tution du grand-duchéet les traités européens con-
stitutifs du grand-duché. »

L'AFFAIRE PICQUART

Il n'y a pas à se dissimuler que l'émotion pro-
voquée par l'affairePicquartgrandit et devient
un sujet de graves réflexions, sinon d'inquié-
tude, pour les esprits les plus soucieux de gou-
verner leur sensibilité et de conserver leur
sang-froid. Quoi qu'on pense des démarches
des groupes républicains du Sénat, qui ont
rempli l'après-midi d'hier, elles sont de toute
évidence une preuve flagrantede cet état gé-
néral de l'opinion, qui est un fait, et que per-
sonne ne peut nier. Des interpellations sont an-
noncées dans les deux Chambres. De nouvelles
séances tumultueuses sont à redouter. En un
mot, voici que le terrain gagné depuis quelques
semaines pour la pacificationsemble derechef
perdu et que nous retombons dans le trouble

Il se récria
Jamais, par exemple, jamais il n'admettrait

une existence où elle n'aurait aucune part. Il ne

pourrait pas vivre sans la voir, oh ? sans la
voir!

11 fallait qu'ellele tolérât près d'elle. Elle serait
J'amie qui écoute et console, le refuge, le but
suprême vers qui tendent tous les actes et tou-
tes les pensées. Voyons, elle ne pouvait pas lui
refuser cela, elle si accessible, si pitoyable aux
malheureux!

Triste, elle demanda
Est-ce bien ma pitié seuleque vous voulez,

Melchior?
Mais dans la douceur de cette nuit calme, où

pas un souflle ne passait, toutes ses énergies,
toutes ses forces se muaient en une immense
tendresse. Ses sens se taisaient, apaisés. Il lui
semblait qu'il l'aimerait ainsi toujours,chaste-
ment, comme on aimeraitun ange. Et, très sin-
cère, il prononça

Je jure de vousaimer comme il vousplaira
de l'être.

Puis, d'une voix faible, il murmura
-–Je souffre tant, je souffre tant 1

Elle tendit sa main. Il la prit,, la garda dans
les siennes.Il luidit alors ses angoissesloin d'elle,
et qu'il avait eu le « mal d'elle » ainsi que d'au-
tres ont le mal du pays.

Le regardant, elle déclara, très douce
C'estque nos âmes viennentdu mêmepays,

Melchior, et que nous nous sommes l'un à l'au-
tre tout ce pays.

Et ils marchèrentunis, ne parlantplus.
Tout à coup, Jane tressaillit, et, d'un mouve-

ment instinctif, se recula.
Tranquille, la silhouette noire de l'abbé s'a-

vançait vers eux.
Lorsqu'il fut tout près, le prêtre dit

Ah ah vous avez déserté la fête. On vous
a cherché là-bas.

Et Melchiorgêné, répliqua
Oui. J'étais excédé. Ce sont des manifesta-

tions fort gaies sans doute, mais grossières et
insupportables. J'ai trouvé le repos ici.

L'abbé reprit
Grand seigneur que vous êtes! Ces gros-

sièretés, commevous dites, sont de la joie, et il
faut aimer la joie, mon enfant, la joie des petits,
la joie des humbles, des simples surtout. Celle-
là est bien de la vraie joie. La vanité, l'exécra-
ble vanité ne le gâte point.

Melchiordéclara i

mm^»mésrL

qui a précédéla remise de l'affaireDreyfusentre
les mains de la cour suprême.

Dans ces douloureuses conjonctures, comme
dans toutes les circonstances analogues, le de-
voir des citoyens passionnés avant tout pour la
justice et le bien public est nettement tracé. Il
consisteà rechercher une solution qui respecte
la justice et les diverses juridictions régulières,
tout en calmant les susceptibilités de 1 opinion
et en imposant une nouvelle trêve aux armées
ennemiesreformées en bataille.Une solutionde

ce genre devrait avoir pour premier résultat
d'écarter les interventions politiques. Celles-ci
sont toujoursdangereusesen matièrejudiciaire-;

où ne songepas à le contester. Mais le rTibyen
le plus sûr de les prévenir n'est-il pas de les
rendre inutiles et sans objet? Les théologiens
disent qu'il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut
pas tenter les esprits libéraux attachés à la sé-
paration des pouvoirs. La solution souhaitée
doit être conforme à ce principe tutélaire et le
préserveren même temps de toute possibilité
de conflit avec un sentiment respectable. Bref,
c'est à la loi elle-mêmequ'il y a lieu de demar-
der le dénouementde tous les cas de conscience
et l'apaisement de tous les scrupules.

O, il se trouve qu'un moyen de procurer ces
bienfaits est entre les mains d'un pouvoir non
politique, entouré de la confiance universelle et
déjà saisi d'une affaire distincte de l'affaire Pic-
quart, mais certainementconnexe c'est la Cour
de cassation.De l'avis unanime des jurisconsul-
tes, la Cour peut demander communicationdu
dossier d'instruction élaboré par le parquet mi-
litaire. En effet, la Cour a le droit de consulter
tous les documents qu'elle considérera comme
étant de nature à l'éclairerpour l'enquête qu'elle
poursuit actuellement.Elle entend précisément

ces jours-ci la déposition du colonel Picquart.
N'est-il pas évident que le dossier d'une instruc-
tion dirigée contre un témoin est un élément de
connaissancepropre à renseigner la Cour sur la
valeur de ce témoignage?

Il s'établirait entre la Cour de cassation et le=

conseil de guerre une sorte de mutualité pa-
reillement honorablepour les deux juridictions.
D'une part, le conseil de guerre ne serait point
dessaisi de l'affaire Picquart, puisque l'action
de la Cour ne ferait que retarder la date du ju-
gement jusqu'après la clôture de la procédure
de revision et même, jugeant l'affairePicquart
après que la Cour aurait rendu son jugement
dans la revision Dreyfus, le conseil aurait,
comme on l'a dit, le dernier mot. Il ne ferait
que profiter, dans la plénitude de son indépen-
dance, du supplément de lumière qui lui serait
fourni par l'enquête de la Cour. Et, d'autrepart,
la Cour elle-même tirerait profit immédiate-
ment pour son propre compte des informations
recueillies par le parquetmilitaire.Puisse-t-elle
user du droit que la loi lui confère Il y aurait
alors entre la justice militaire et la justice civile
non point cet antagonisme dont l'apparence
seule serait une affreuseangoisse pour les bons
citoyens qui les honorent toutes les deux éga-
lement, mais au contraire une collaborationlé-
gale, pacifiqueet féconde, qui concilieraittoutes
les prérogatives, rassureraittoutes les conscien-
ces et ne pourrait tourner qu'au bénéfice de la
justice et de la vérité.

A PROPOS DE TAPISSERIES

Les journaux racontent que « trois admirables
tapisseriesdes Gobelins les Noces d'Angéliqueet de

Médor, d'après Coypel; la Fillette de ta Sultane et le
Travail des sultanes, d'après Vanloo, ont été enle-
vées au châteaude Compiègne au profitdu Louvre ».
Déjà, des tableaux, des objets d'art, des meubles
précieux, appartenant aux palais de Fontainebleau
et de Versaillesavaient été transportés à Paris. Et,
à ce propos, le Figaro demande « Les maires, les
sénateurs et les députés des trois villes dépouillées

ne réclameront-ils pas ? » II est probable que les
maires, les sénateurs et les députés en question
sont, comme tout le monde en ce moment, trop oc-
cupés d'autres soucis pour faire leur métier. Ce se-
rait pourtant une distraction, et comme un inter-
mède.

tIl est donc très utile que la presse signale la
façon maladroitedont on aménage les trésors artis-
tiques de la France. Au premier abord, cet entasse-
ment dans Paris de tous nos souvenirs les plus pré-
cieux ne comporte aucune excusequi relève de l'es-
thétique et du bon goût. Historiquement,c'est inex-
plicable. Nous avons des châteauxmerveilleux qui
rappellent au visiteur toute la vie somptueused'au-
trefois. Pourquoi ne pas y laisser les objets qui les
meublent et les ornent, et que l'on est bien aise d'y
admirer à luisir parce qu'ils n'y sont pas accumulés

comme dans certaines collections nationales déjà
encombrées? Pourquoi vouloir montrer ces châ-
teaux dans la nudité morose d'un appartement à
louer? Ne vaudrait-il pas mieux cent fois, au con-
traire, restituer là tout un décor du passé, tout un
ensemble historique et artistique dont les touristes
goûteraientl'enseignement et subiraient le charme ?̀t

Si l'histoire et l'art interdisent également de dé-
pouiller nos châteaux et nos villes de province, l'in-
térêt oui, l'intérêt économique l'interdit égale-
ment. La plus humble des ménagères de France
apprendrait à l'administrationdes beaux-arts qu'« il

ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même pa-
nier ». Il est bien évident quo certaines œuvres
d'art perdentbeaucoup de leur attrait si on les en-
fouit dans nos grands musées, où la place manque

même pour la mise en valeur des oeuvres maitres-

Une nuit comme celle-ci est faite pour la
méditation ou l'amour. Votre joie la trouble, y
détonne, exaspère.

Non, non. 11 faut toujours accueillir la joie
si rare aux pauvres humains.

Il avait repris sa place habituelle, marchant
entre eux comme jadis.

Les autres se taisant, il parla
La joie nous vient de Dieu. Je ne suis pas

le serviteur d'un maître sans cesse courroucé,
d'un Dieu bourreau qui venge férocement les
blessures d'un infini org-ueil. Mon Dieu, les
hommes l'ont calomnié, déformé, rapetissé à
leur image. Il est tout de pitié, de lumière, de
miséricorde et d'amour. Ce n'est pas lui qui a
créé la souffrance.La souffranceest œuvre hu-
maine, œuvre d'ignorance et de sottise. Lui, il

a fait la douceur des soirs, la splendeur des ma-
tins il a mis la tendresse au cœur des êtres,
et c'est d'amour, de beauté et de joie que sont
faites les vraies aspirations vers lui.

Melchior l'interrompit
Pourtant la vie est triste.
Oui, triste pour vous qui ne savez point en

comprendre le sens profond. Aimer la vie, tout
est la. L'aimer dans toutes ses manifestations,
dans tous les êtres,dans la terre, dans les astres
et dans la mort même, dans la mort transforma-
trice, qui est encore de la vie ailleurs.

Ils arrivaient à la porte de la maison. Jane
tendit son front à l'abbé, sa main à Melchior.Ils
se sourirent doucement. Puis elle regagna sa
chambre.

mEt Melchiorne s'en alla point. Toute sa vie
morale, sa vraie vie tenait là dans cette maison-
nette et ce coin de terre, entre Jane et l'abbé. Il
lui semblait qu'en s'éloignant il quittait son
pays, les siens, pour rejoindre des étrangers en
un lieu quelconque.

Ils se promenèrent de nouveau devisant mais
l'heurepassait. A un moment,Melchiorentendit
la voix de l'abbé lui dire

-Allons, mon ami, n'oublionspoint que votre
jeune femme vous attend.

Il fût resté toujours.
Il partit, reprit le chemin qui longeait la ri-

vière. A mi-route il se retourna. Plus rien ne
brillait dans la nuit. A son tour la petite maison
s'endormaitsous les fleurs.

Au château, rentré dans l'ombre et redevenu
silencieux.un domestiquel'attendait. Il le congé-
dia et monta l'escalierfurtivement, avecdes pré-
cautions excessives,des allures de cambrioleur

ses. Une tapisserie ou deux, un objet d'art de plus
ou de moins n'ajoutent presque rien à l'importance |
du musée du Louvre.C'est une goutte d'eau dans la
mer, une goutte d'eau qu'on n'apercevra ppJrA ici,
jst qui ailleurs eût désaltéré. Ce superflu Çu'ici l'on
rtêèguera dans les greniers, parmi les injuresde la
poussière et de l'indifférence,c'était ailleursle néces-
saire, l'indispensable. et on l'a pris

Ne comprend-on pa-13, aussi que c'est un très faux
calcul de dispen*'er l'étranger et même le Fran-
çais do *fdUt voyage en France ? En réunissant
tout à ^"aris, on enlève à bien des villes une source
prévenus que l'Allemagneet l'Italie, par exemple,

se gardent bien de négliger. Parmi les efforts de
centralisation et d'unité que vous voyez et verrez
s'accomplir en Allemagne,' il en est au moins, un
qu'on n'aura point là-bas la candeurde risquer. Et
si vous voulez connaître les richesses artistiques de
cette nation, il vous sera défendu de vous en tenu*
à la visite de Berlin. Vous prendrez, au guichet de
M. Cook, le ticket du pèlerin; et vous irez de
ville en ville, semant vos admirationset votre ar-
gent. Ainsi pour l'Italie, où vous n'aurez rien vu si
vous vous contentezd'un séjour à Rome, car Flo-

rence vous réclame, Naples vous invite, et Sienne,
et Pérouse, et Pise, et centvilles ou villages vous
appellent.

Paris a tant d'atours et de par-as qu'il n'est vrai-
ment pas ingénieuxde dévêtir toute la France pour
surcharger la capitale. C'est presque le procédé tout
à fait contrairequ'il faudrait choisir. Mais on n'y
songe pas. « Et c'est fort heureux dirait M. Prud-
homme que les constructeursde nos cathédrales
de Chartresou de Reims aient eu la prévoyance de
les bâtir en pierre et d'enfoncerles fondementsbien
avant dans le sol sans cela, et depuis longtemps,
l'administrationeût ordonné le transfert à Paris de

ces magnifiqueséglises. »

AFFAIRES COLONIALES

Algérie
LA FÊTE DU SOUVENIR

Notre correspondantd'Alger nous télégraphie

Hier à deux heures, a eu lieu, au vélodrome de
Mustapha,la fête dite du Souvenir, qui avait été re-
mise à huitaine dimanche dernier, à causedes obsè-
ques du fils de M. Laferrière. Les assistants étaient
très nombreux; on voyait parmi eux beaucoup de
femmes et d'enfants.

<.Le nouveau conseil municipald'Algers'y est rendu
également.L'entrée de M. Max Régis a été saluée
par des refrains antijuifs joués par plusieurs musi-
ques. Une délégation de femmes a offert à M. Régis

une écharpe tricolore, ainsi que son bu-te et celui
de son frère. Ces deux objets étaient déjà placéssur
l'estraded'honneur, au milieu de massifs de ver-
dure.

M. Max Régis a prononcé un discoursde remer-
ciements et a ajouté:

Sachez, mes amis, que si, un jour, il fallait autre
chose que ma qualité de maire pour faire triompher
nos idées, je jetterais mon écharpe aux orties pour
descendre dans la rue, afin de continuer la lutte jus-
qu'au jour où nous pourrons planter le drapeau antijuif
sur les ruines des bastilles juives. Il faut que le gou-
vernementmarche avec nous. Dans le cas contraire,
nous saurons l'y contraindre.

Je déplore, a-t-il dit en terminant, l'attitude du gou-
vernement de M. Laferrière, qui n'a pas daigné ou se
faire représenter à cette fête ou envoyer une lettre d'ex-

cuses.
Plusieurs autres discours ont été ensuite pronon-

cés. Avant de partir, M. Max Régis a repris de nou-
veau la parole pour exposerquelques-unesdes me-
sures déjà prises par la nouvelle municipalité,telles
que la suppressionde la présence des rabbins dans
l'abattoir; l'interdictionfaite aux agents de policede
verbaliser contre ceux qui pousseront le cri de

« A bas les juifs! » qui n'est pas un cri séditieux.
La sortie du public a eu lieu sans incident.
Mais, vers dix heures; une bande de jeunes gens

et de gamins antijuifs ont assailli le café israélitedu
bar des Réclames, situé à l'extrémité de la rue de la
Lyre, qui, lors des troubles derniers, a été l'objetde
plusieurs attaques. Les manifestants antijuifs ont
lancé des cailloux contre la devanture, brisant les
verres, les glaces, les bouteilles.Ils brisèrent égale-
ment plusieurs chaises et deux volets. Les agents
de police, qui arrivèrent quelques instants après
eux, les dispersèrent.

Congo français
Le capitaineDelafond, de l'artillerie, qui accompa-

gnait le capitaine Julien, comme second, dans la
mission de relève de nos forces du Haut-Oubangui,
s'est tué à Brazzaville dans un accès de fièvre
Jaune.

Les forces que commande le capitaine Julien re-
montent en ce moment le Congo et l'Oubangui.
Elles recevront en cours de route des instructions
au sujet de leur destination. Préventivement, elles
devaient relever les contingents européenset indi-
gènes de la mission Marchand. Cette affectation n'aa
plus, malheureusement,de raison d'être.

L'ESPAGNE ET LES ÉTATS-UNIS

Les membres du cabinet espagnolse sont mis,
hier, définitivement d'accord pour télégraphierà M.
Montero Rios de présenteraujourd'hui, au début de
la séance de la commission de la paix, une protesta-
tion énergique,mais courtoise, contre l'interpréta-
tion arbitraire donnée par le gouvernementdes
Etats-Unis au texte du protocole du 12 août concer-
nant l'archipeldes Philippines.

M. Montero Rios ajoutera qu'en acceptant de con-
fier à des délégués des deux puissances le soin de
formulerle traité de paix définitif dont le protocole
de Washington était la base, l'Espagne avait cru
que ses représentants pourraient librementdiscuter
ses droits; tous leurs efforts sont restés vains et les

ou de mari en escapade. Il atteignait le premier
étage lorsqu'il aperçutle duc qui rôdait dans les
corridors. Se dissimulant, il entra dans l'appar-
tement qu'il devait partageravec sa femme.

Une veilleuse brûlait dans une antichambre
où donnait trois portes. La première accédait a
la chambre d'Amélie, la secondeà son salonpar-
ticulier. Il ouvrit la troisième et se jeta tout ha-
"billé sur son lit de garçon.

Brisé d'une fatigue extrême et délicieuse,l'es-
prit hanté de rêveries vagues, le sommeil l'en-
vahit doucement. Il était à demi engourdi déjà,
lorsqu'il crut entendre la porte grincer légère-
ment. Dormait-il? On n'avait pas fermé les ri-
deaux et des lueurs blafardes pénétraient dans
la pièce. Il aperçut, au milieu du clair obscur,
une forme blanche qui venait vers lui. Secouant

sa torpeur, il se dressa, fit de la lumière. Et,
d'un verbe aigre et nasillard, sa femme l'inter-
pella VQ–6h

étiez-vous donc, mon cher? On vous a
cherché partout sans vous découvrir.

Il ne répondait point elle continua
Enfoncé,disparu dans les ténèbres. Il pa-

raît que vous vous y êtes fatigué dans les ténè-
bres, car vous n'avez même pas eu la force de

vous déshabiller. -la- *aoEt audacieuse, en femme consciente de ses
prérogatives, elle ajouta

Voulez-vous que je vous, y aide?
D'un bond il fut debout, puis il dit

Merci. N'ai-je donc plus le droit de me cou-
cher tout habillé, si cela me plaît?

Elle rit d'un petit rire nerveux et déclara
Vous avez tous les droits, y compris ceux

dont vous n'usez point.
Il attendait qu'elle partît; mais elle prit un

siège et s'installa. Alors, sans dire un mot, il

commençalentement à retirer ses vêtements,
feignant d'ignorersa présence. Cette intrusion
dans sa propre chambre, chez lui, cette viola-
tion de sa liberté l'irritait. Le contrôle légitime
exaspérait son esprit d'indépendance.

H n'étaitdonc plus maître de sa personne, de

ses pensées, de son sommeil. Cette étrangère
pouvait revendiquersa part de tout Quespé-
Eait-elle

là ? Qu'il remplitun devoir? Qu'il s'ac-
quittât d'une obligation contractée par-devant
notaire?L'amour f,prcé.

"^felKtr^vSfjansles limites du code.

En vérité, cela devenait grotesque plus qu'o-
dieux encore.^Ilfiass^saûbemise.jG wui.t» jaûnwl dans son

proportionsqu'ilsont faites par deux fois à la con- ]
feencede soumettre à des arbitres l'interprétation
de l'article 3, relatif aux Philippines, ont été dédai-
gneusement écartées.

Menacée d'une reprise des hostilités qu'elle se dé-
clare impuissante à repousser, l'Espagne s'incline
devant la force, et M. Montero Rios se déclarera
prêt à signer, au nom du gouvernementespagnol,
le traité de paix qui lui est imposé par les Etats-
Unis.

On espèreà Madrid que les travaux de la commis-
sion seront clos aujourd'huimême et que les secré-
taires généraux des deux délégationsseront chargés
de la rédactiondu traité définitif.

D'après une dépêche du Daily Telegraph, le gou-
vernement américain p-opqsera.it à l'Espagne l'a-
chat de tout le groupe des Càrolines. Le but de cette
acquisition, comme de l'inclusion du groupe des
Jolo dans l'archipeldes Philippines,serait de préve-
nir l'établissementde toute autre puissanceà proxi-
mité des nouvelles possessions des Etats-Unis.

On télégraphiede Philadelphie au Times

Le ministre de la guerre a recommandéau Congrès
de porter l'effectif de l'armée régulière à 100,000 hom-
mes. Plusieurs membres pensent qu'un effectif de
75,000 hommes serait suffisant et considèrentque l'aug-
mentation de la marine est beaucoupplus importante
et plus urgente.

Trois régiments de troupes américainesdoivent dé-
barquer à Cuba dans le courant de la semaineet occu-
peront la province de Pinar-del-Rio.

Le général Butler, membre de la commissiond'éva-
cuation de la Havane,a rendu, samedi, visite au prési-
dent Mac Kinley et l'a informé que les Espagnols au-
raient probablement quitté Cuba avant les fêtes de
Noël

La situation à Cuba est si satisfaisante que l'armée
d'occup^ion ne comprendraguère plus .de trois mille
hommes de troupes américaines.

Les garnisons seront renforcées presque partout où

ce renforcementsera jugé nécessaire.
Le Standard de Londres, commentant la nouvelle

de l'acquisitiond'un dépôt de charbon par les Etats-
Unis sur la côte de Costa-Rica, dit que toute an-
nexion territoriale, toute tentative de fortifier ou
même de coloniser une portion quelconque de la
région de l'Amérique centrale serait une violation
du traité de Bulwer Glaytin, de 1850, qui a neutra-
lisé l'isthme centre-américain,ainsi que le futur ca-
nal deNicaragua..

Le journal conservateur ajoute qu'il serait inté-
ressantde savoir ce qui a été offert à l'Angleterre
pour la décider à permettre aux Etats-Unisde s'éta-
blir à Chiriqui.

L'ACCORD FRANCO-ITALIEN

Le ministre des affaires étrangères vient de faire dis-
tribuer aux membres du Parlement le projet de loi
tendant à approuverl'accord commercialfranco-italien.
L'exposé des motifsde ce projet de loi est très étendu.
Nous allons faire connaître les passages essentiels de
ce document.

L'exposéindique d'abord les négociationsqui ont été
tentées autrefois en vue de reprendredes relationscom-
merciales normales, puis il rappelle le premier pas fait
dans cette voie par la conclusion entre les deux pays
d'une conventionde navigation au moment du règle-
ment de la question tunisienne, il y a deux ans. L ex-

jina<5 continuede la manière suivante•posé continuede la manière suivante

Depuis cette reprise des relations normales en ma-
tière de navigation, son complémentnaturel, la reprise
des relations normales en matière de commerce, n'a
jamais cessé d'être à l'ordre du jour dans les entre-
tiens diplomatiques suivis entre les cabinets de Paris
et de Rome.

Le gouvernementitalien nous fit, le 6 mai 1897, par
l'entremise de son ambassadeur à Paris, des ouver-
tures catégoriques sur ce sujet. Il nous proposa de

placer les relations commerciales des deux pays sous
le régime du traitement réciproque de la nation la plus
favorisée, ce qui se traduisait, dans la pratique, par
l'application aux produits français du « tarif conven-
tionnel italien et par l'application-aux produits origi-
naires de la péninsule de notre « tarif minimum ».

Après mûr examen de cette proposition, le gouver-
nement prit la décisiond'accepterles ouvertures du ca-
binet de Rome, mais il fut ajouté que les bases de né-
gociation proposées ne nous semblaientpas de nature
à donner une satisfactionsuffisanteà nos intérêts com-
merciaux et industriels. En échange de notre tarif mi-
nimum, nous réclamâmesde l'Italienon seulementl'en-
semble des réductions tarifaires déjàaccordéespar elle

aux puissances avec lesquelles elle a signé les conven-
tions commerciales,mais encore une série de nouvelles
modérations de droits portant spécialementsur les élé-
ments présentant un intérêt particulier pour notre ex-
portation dans la péninsule.

En outre, nous fîmes observer à 1 Italie que, l'octroi
de notre tarif minimum aux produits originaires de la
péninsule ne pouvant être étendu aux soies et soieries,
celles-ci devraient demeurer en dehors de l'arrange-
ment.

Nouscrûmes devoir en outre prévenir le cabinet de
Rome que la conclusion d'un arrangement en vertu
duquel les vins italiens seraientadmis en France au ta-
rif minimumconcorderait avec un rehaussement des
droits d'importationsur les vins étrangers.

Le gouvernementitalien accepta cette nouvellebase
de négociationet, en conséquence, le gouvernementde
la Républiquelui remit, le 6 juillet 1897, une liste des
réductions tarifaires réclaméesen faveur du commercefrançais. deCette liste fut soumise à un examen attentif de la
part de l'administration royale et, au mois d'octobre
1898, un hommed'Etat italien qui est plusieurs fois in-
tervenu avec un vif désir de conciliation dans les né-
gociations commerciales des deux pays, M. Luzzatti,
ancien ministre du Trésor et des finances, fut envoyé à
Paris par son gouvernement pour discuter les de-

mandesde diminutionsde droits présentées par le gou-
vernement français.

L'ambassadeur d'Italie à Paris et M. Luzzatti furent
aussitôt mis en rapport avec des délégués des minis-
tères des affairesétrangères,du commerce et des finan-

ces, MM. Bompard,ministre plénipotentiaire,directeur
des consulats et des affaires commerciales,Chandèze,
directeur du commerce,et Bousquet, conseiller d'Etat,
directeur généraldes douanes, entre lesquels,à la suite
de longues conférences, l'accord s'est établi définitive-
ment le 21 de ce mois.

lit, souffla la flamme de la bougie et se re-
tourna.

Il l'entenditse lever et rentrer chez elle. Aus-
sitôt qu'elle fut disparue, il eut des remords.

En somme, il venait de se conduire grossière-
ment vis-à-vis d'une femme, simplement parce
qu'il éprouvait de l'amour pour une autre.

Il condamnaces façons de rustre. Ne fallait-il
point envier la légèretéqui permet à tant d'hom-

mes d'oublier l'aimée dans les bras de l'épouse?
Avait-il le droit de rendre une créature victime
d'une situation dont elle n'étaitpoint cause? Et
la vie s'annonçait-elle meilleure pour elle que
pour lui?

Il se dit qu'à l'avenir il aurait plus d'égards,
et, à défaut de tendresse, de l'indulgence.

Les jours suivants, il s'efforçade tenir ses ré-
solutions, et eut quelques prévenances pour
Amélie. Mais elle boudait, lui répondait du bout
des lèvres, affectait un méprispour tout ce qu'il
disait. Pourtant un soir elle parut s'humaniser
et après le diner ils sortirent ensemble.En ren-
trant ils se séparèrent, ainsi qu'ils en avaient
l'habitude;seulement, à peine était-il couché

que Melchior la vit venir de nouveau en cos-
tume de nuit.

Le lendemain, il redevint très froid, tandis
qu'elle le comblait de soins menus et le con-
templait de ses. prunelles impénétrables où
s'allumaient de petites lueurs courtes et chan-
geantes.

VI

Chaque jour maintenant, Melchior revoyait
Jane. Généralement,elle le recevait au jardin et
ils en faisaientmille fois le tour, piétinant sur
place, tandis qu'ils échangeaientdes confidences

en se regardant tendrement.
Leurs~em~resentrevues avaient été réser-

vées, ma?5uées d'une gene, mais peu à peu l'en-
trave toute morale d^W^ et voilà qu'ils
causaient comme autreiO s, avec aisance, avec
expansion.Entre eux il n'existait en l rédhté au

cune barrière. Pourtant ils tf %aPP,™chS:
point l'un de l'autre, évitant juSW ™ J™£

ment, si bien qu'ils ne se donnaientplu?|a ma n.
car la rencontre de leurs doigts suffisait «»
troubler. urnai~Souvent, le dtner achevé, Melchiorretournai
au presbytère. Il se levait alors et jetait négli-
gemment

J'ai à causer avec l'abbé.
Une fois. Amélie, qui ne connaissait point

L» 'même jour, a êt$ déposé le projet de loi modifiant
là tarif d'importation des vins, des raisins do ven-
dange, des marcs de raisins et des moûts, dont les dis
positions, en ce qui concerne les vins, ont été misesen
vigueur dès le lendemain, par applicationde la loi du
13 décembre 1897.

L'exposé fait ensuite connaître les concessions ac-
cordées par l'Italie en échange de notre tarif mini-

mum. Ces concessions comportent, on le sait déjà,
non seulementle bénéfice général du tarif conven-
tionnel italien; mais en outre des avantages parti-
culiers sur 118 articles intéressant directementcer-
tains produits français.

Nous avons publié dans le Petit Temps la liste des
articles ainsi avantagés» L'exposé des motifs dit à

ce propos

Pour comprendrequelle est la valeur véritable des
concessionsainsi obtenues et l'importance des résul-
tats qu'on est en droit d'en attendre, il convient de se
rendre compte, tout d'abord, des conséquencesque la
rupture des relations conventionnellesde commerça
entre la France et l'Italie avait produites sur le mouve-
ment des échangesentre les deux pays.

Le commerce italien a été très éprouvépar cette me-
sure. Il ressort des statistiques publiées par notre di-
rection générale des douanes que l'importation de pro-
duits italiens en France qui, en 1887, représentait une
valeur de 307,709,000francs, était brusquementdescen-
due, en 1888, à 181,163,000 francs pour tomber encore
plus bas au cours des années suivantes, et se fixer, en
1897, à 131,733,000 francs. Dans l'espace de dix ans, les
envois de produits italiens destinés à la consommation
française avaient donc subi une moins-value qui sa
chiffre par 57 0/0.

L'Italieavait, par conséquent,été la première à souf-
frir de la mesure provoquée en 1886 par le ministère
Crispi, mais il est certain que l'exportationdes produits
français en Italie avait, elle aussi, été atteinte dans ses
forces vives par la rupture du traité de 1881.

De 1887 à 1897, le mouvement de nos envois sur les
marchés de la péninsule avait subi une perte supé-
rieure à 50 0/0, c'est-à-dire une moins-value presque
égale à celle supportée par l'importation italienneen
France. On voit, en consultant les statistiques douaniè-

res de l'Italie, que les exportations dans la pénmsula
des produits de notre sol ou de nos manufactures,qui

se chiffraient, en 1887, par 326,188,000 francs, étaient,
tombées, en 1897, à 160,833,000francs.

un peut, sans doute, expliquer en partie par des cau-
ses étrangères a la rupture commerciale une si forte
diminution de nos ventes en Italie. Nous n'ignorons
pas, notamment, que, il y a dix ans, la situation éco-
nomiquede ce pays était meilleurequ'elle ne 1 est main-

tenant et que sa faculté d'achat était, par conséquent,
supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Nous savons
égalementque, depuis 1887, l'Italie a largement déve-
loppé son industrie et qu'elle peut ainsi demander à la
production nationalebien des objets fabriqués qui pro-
venaient, à une époque antérieure, des usines fran-
j">i c*rtOyu.ova~

Mais,quelle que soit la justesse de ces considéra-
tions, il n'en est pas moins vrai que c'est à la rupture
des relations normales entre le commerce des deux
pays qu'on doit surtout attribuerce recul de nos ventes
sur le marché italien.

Nous nous bornerons à faire observer ici, à l'appui
de ce fait, que ce n'est pas seulement l'importance ab-
solue, mais aussi l'importance relative de nos envois
en Italie qui a diminué depuis dix ans. En 1887, sur
une importation totale, en Italie, de produits étrangers
de toute provenance, se chiffrant par l,60a,419,000fr.,
la part contributive de la France était de 326,188,000 fr.;
en 1897, sur une importation totale de 1,191,598,000fr.,
cette part contributive se limitait à 160,833,000 francs.
Donc, en dix ans, notre contingentdans l'approvision-
nement du marché italien fléchit de 20 à 13 1/2 0/0 une
très notable portion de notre part contributive est pas-
sée aux mains de concurrentsappartenant à des puis-
sances tierces.

Nous avons le ferme espoir que, à la faveur des taxes
réduites inscrites dans le tarif conventionnel italien qui
nous est accordé et des concessionstarifaires spéciale-
ment obtenues par nous au cours des récentes négo-
ciations, nous pourrons regagner une large partie du
terrain perdu durant la dernière période décennale.

On sait, par les renseignements que nous avons
donnés dès la premièreheure que les soies et soie-
ries restent en dehors de l'arrangement qui vient
d'être conclu. L'exposé des motifs justifie cette ex-
clusion par « le désir de ne pas aggraver la situation
do l'industrie lyonnaise dans ses rapports avec la
concurrence étrangère ». L'exposé ajoute « i, esl
dans le même esprit que nous avons demandé
d'augmenterla protection accordée à la viticulture
française. » Il s'agit, on le sait, du projet de loi ten-
dant à modifier par voie de législation intérieure les
droits de notre tarif général en ce qui concerne les
vins étrangers, ces modifications devant avoir leur
application aux vins italiens, dès que le projet de
loi sera voté et l'accord commercial ratifié.

L'exposé des motifs, après ces détails, se termine
par la conclusion générale que voici

Par cette concession de notre tarif minimum aux
produits naturels ou fabriqués originaires de la pénin-
sule, nous aurons rétabli sur des bases normalesles
relations commerciales de l'Italie avec le marché fran-
çais et fait accomplirà l'œuvre de rapprochementéco-
nomique qui s'élabore depuis plusieurs années entre

les deux pays un nécessaireet décisif progrès.
Nous nous garderions de diminuer à vos yeux l'im-

portance de la contre-partiepar nous accordée au cours
des récentes négociations nous sommes persuadés

que l'Italie en retirerade très utiles résultats.
Mais d'un examenattentif des élémentsde l'importa-

tion italienne en France il ressort que l'augmentation
des envois de l'Italie sur notre marché no saurait pren-
dre, du fait de la concession du tarif minimum fran-
çais, une extensionanormale et dangereusepour notre
production agricole ou manufacturière.

En effet, au cours de l'année 1897, parmi les produits
naturels ou fabriqués qui ont contribué à former le
montant total de ce mouvement,un contingent assez
peu élevé des produits en questioneût bénéficié de nos
taxes les plus réduites. On peut évaluer à 30 0/0 seule-
ment la proportion de l'importation italienneen Franca
à laquelle s'appliquera le tarif minimum.

D'autre part, il y a lieu de remarquer que les pro-
duits originaires de la péninsule qui vont ainsi benell-
cier, dans la réalité des choses, du tarif minimum fran-
çais l'Italie n'est pas seule à les fournir à la consom.

Jane, irritée par ces absences continuelles,s'é-
tait écriée tre fils, duchesse1C'est un moine que votre fils, duchesse
Quels goûts sévèresTrouver son plus grand
plaisir près d'un curé de campagne et d'une
vieille fille 1 .,Le duc riait déjà et ouvrait la bouche pour
dire

Jane une vieille fille 1

Mais la duchesse fit un signe, il se tut et l'on
parla d'autre chose. Melchior, du reste, repre-
nait toutes ses habitudes anciennes, habitudes
de rêveries et de paresse. Il vivait d'une exis-
tence à part, tantôt errant dans la campagne
avec un livre, tantôt couché au fond de sa bar-
que, se laissant aller au fil de l'eau. U s'enfer-
mait aussi des jours entiers dans son atelier ou
il modelait ses Tanagra. Il en envoya quelques-
uns à Paris. Ils furent remarqués.

Et sa vie coulait doucement, en heures régu-
lières et faciles. Plus de luttes à soutenir, plus
de décision à prendre. Sa destinée s'accomplis-
sait toute seule. Ainsi que son bateau descen-
dant la rivière, au hasard des rencontres, i!

n'avait plus, lui, qu'à suivre le cours des an-
nées. ant dcSeulement il vivait dans un désir constant de
Jane, dans une aspiration perpétuelle vers son
être dans une tension de toutes ses forcesphy-
siques et morales. Et il se jugeait malheureux
irrémissiblement.

Sa chair eut des révoltes terribles suivies de

grandes crises de désespoir.
Et sa femme lui fut plus odieuse à mesure que

Jane lui devint plus nécessaire. Plus la pensée

de l'une le tenait, plus il s'éloignaitde l'autre. Il

en arriva à la répulsion. Amélie, ne comprenant
point, revenait assidûment chaque soir. Elle ap-
portait avec elle ses peignes, ses brosses, afin de
démêlerses cheveuxpour la nuit. Et c'était une
opération interminable et fastidieuse sur la-
quelle elle semblait compter comme moyen de
séduction. Ils échangeaientde rares paroles, lui
dormant à demi,elle actionnée, passant le peigne

avec précaution entre les longuesmèches. Pres-

que toujours, les cheveuxséparés, lissés, nattés
en deux tresses, elle s'en allait. Trois ou quatree
fois, elle s'étendit aux côtés de Melchior.i Le jour, du moins, il fôwtait. PonT^ui, ,û dut
se f¿5{;nerà faire avec elle quelquesvisites aux

environ^. jEAN DE FERMfeîy3s.
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gaation française. Des produits similaires ont, en 1897,
figuré pour une somme supérieure à un milliard de
francs dans le montant total des achats que nous
avons dû faire sur des places étrangères et l'Italienous
les a fournis dans la proportion de 3.6 0/0. Il est à pré-
voir que cette part contributive de l'Italie dans les ap-
provisionnements que nous faisons venir du dehors
ira en augmentant a la faveur du nouveau régime
douanier que nous vous proposons de lui accorder.
Cela ne saurait manquer de se produire, notamment
pour les vins italiens. Mais on est en droit de penser
qu il n'y aura du fait de cette augmentation des ventes
italiennes en France, aucun dommage sérieux pour no-
tre production agricole ou industrielle.

Les prix normaux continuerontà se maintenir sur les
marchés intérieurs et nous avons la conviction que, en
particulier, il en sera ainsi pour les vins, car, si la pro-
duction nationale a été mise, par le fait de l'arrange-
ment commercialavec l'Italie, en présence d'une con-
currence nouvelle,par contre, nous lui avons aussitôt,
à titre de mesure largement compensatrice,procuré un
relèvement du droit d'entrée sur le vin.

Le caractère du changement économiqueauquel on
peut s'attendre consistera,uniquement dans la substi-
tution plus ou moins large des marchandises italien-
nes aux produits que jusqu'à présent nous demandons
à des pays tiers.

Au surplus, la concessiondouanièreque nousvenons
,de faire à l'Italie çonstitue de notre part un acte pure-ment unilatéral, et conséquent, en renonçant nous-mô-
mes aux avantages qu'il nous a procurés à titre de ré-
ciprocité, nous pourrions, à tout moment, revenir surcette mesure si, à l'encontre de ce que nous nous plai-
sons à croire, des considérations .quelconques nous le
-sommandaient.

Telles sont, messieurs, indiquées avec le développe-
ment qu'appelait l'importance de cette acte diplomati-
que, les origines, la portée et les conséquencesproba-
bles de l'arrangement commercialque nous soumettons
à vos délibérations.

Nous espérons vous avoir démontré l'utilité pratique
de cet accord, et aux explications techniques fournies
plus haut dans ce but, il ne nous reste plus qu'à ajou-
ter la considérationsuivante, dontvous apprécierez cer-
tainement l'importance.

L'état de ruptureéconomique, plus ou moins com-plète, qui, jusqu'à ces derniers temps, a existé entre
les deux pays, avait, peu à peu, amené le commerçant
français et le commerçant italien à considérer commeinutiles et presque nécessairement stériles les efforts
qu'ils feraient pour le développementde leurs transac-
tions sur leurs marchés respectifs.

On abandonnait de plus en plus, dans les deux pays,même lorsque les conditions tarifaires ou autres eus-sent donné chance de succès à une entreprise commer-ciale, la pensée d'aller la tenter d'Italie en France ou de
France en Italie. C'est ainsi que des fabricants français
ont laissé la place libre sur les marchés de la péninsule

·
à des concurrents de diverses nationalités tierces, pourla vente de nombre d'articles qu'ils auraient pu, cepen-dant, importereux aussi en Italie.

L'effet moral produit par l'arrangement que nous
vous présentonsne peut que dissiper ce malentendu
commercial,stimuler le désir réciproque de nouer des
relations d'affaires et contribuer ainsi à la renaissance
de traditions si longtemps en vigueur entre les deux
pays.

NOUVELLES DE L'STRASGER

Alsace-Lorraine
Le conseil municipal de Mulhouse,sur la proposi-

tion du député socialisteBueb, a discuté un projet
d'emprunt de 2 millionspour la constructionde cités
ouvrières. La majorité du conseil a reconnu la né-
cessité de construire de nouveaux logements ou-vriers. Une commission a été charg-ée de faire unrapport sur la construction par la ville ou par unesociétéprivée.

Allemagne
Hier a eu lieu une nouvelle série d'expulsionsdu

nord du Slesvig. Parmi les expulsés, il y a une di-
zaine de domestiques danois, un Suédois et une fa-
mille ouvriers suédoise.

La Gazette de Voss publie plusieurs lettres de mai-
sons de commerce de Copenhague qui retirent des
commandes faites à des industriels allemands, à
eause des expulsionsde sujets danoisdu Slesvig.

On télégraphie de Berlin à la Tampa de Turin
que vingt-quatre Italiens travaillant à la construc-
tion d'un tunnel près de Worms, viennent d'être
arrêtés sous inculpation de propagande anarchiste.

Il n'est bruit à Berlin que d'une affaire de lèse-
majesté où l'accusé est, cette fois, un étranger de
distinction.

Dans un des grands restaurants du centre, unmonsieur dînait avec une dame. Leur conversation,
qui avait pour objet la personne de l'empereur Guil-
laume, pouvait être entendueà la table voisine, carle principal interlocuteur, un peu lancé, parlait à
voix très haute.

Il ne s'exprimaitpas de la façon la plus aimable
sur l'empereur; un de leurs voisins de table, au lieu
d'intervenir discrètement, crut devoir agir en fidèle
sujet en allant quérir un agent de police. Il désigna
le dîneur comme étant l'auteur de propos injurieux
pour l'empereur; l'agent arrêta l'étrangeret le con-duisit au commissariat. Là, on constata que c'était
un grand industriel américain, M. Knaak Frank, le
même qui utilisa, le premier, les chutes du Niagara
commeforce motrice pour les besoinsde l'industrie.
Sur les témoignages du dénonciateur et de ses ca-_marades, l'Américainfut envoyé en prison. Le consul des Etats-Unis, prévenu par MmeKnaak Frank'
a réclamé la mise en libertéde son compatriote,mais
il est peu probable que le parquetdonne suite à cettedemande.

Autriche-Hongrie
Dans la séance de la commissioncentralepour

l'Exposition de 1900, M. Dipauli, ministre du com-
merce, a insisté avec grand plaisir sur les relations

amicales qui existent entre l'Autriche-Hongrieetles autorités françaises chargées de l'Exposition,
ainsi que sur l'appui énergique que M. de Golu-
chowski, ministre des affaires étrangères, a prêté àl'ambassade austro-hongroise à Pans. Il a annoncé
que le gouvernement songeait à une augmentation
des crédits telle que l'exige la participation de l'Au-
triche.
A La princesse Louise de Cobourg, fille du roi des

Belges, qui se trouvait depuis plusieurs mois dansla maison de santé du professeur Obersteiner, àOberdœbling,près Vienne,en est sortie hier pourterminer sa cure au sanatorium du docteur Rudin-
ger, à Pukersdorf, près Vienne.

Angleterre
On se donne en Angleterre beaucoup de peine

pour le « repos du dimanche». Le conseudu comté
de Londres, après de pénibles délibérations, vient
de supprimer les grands concerts dominicaux quiattiraient des foules à Queen's hall.

Là-dessus, plusieurs journaux rabrouent verte-
ment le conseil du comté. Les autres font remar-
quer avec raison qu'il n'a point, d'un coup, suppri-
mé les concerts du dimanche, mais qu'il leur im-pose seulement uno condition ne pas se tourner enindustrie ne faire payer au public que le prix de
1 orchestre et de la salle. Comme les entrepreneurs
refusent, on leur refuse aussi la patente nécessaire.
C'est donc un petit duel qui commence, et auquels'intéressentpassionnément des milliers de gens àLondres.

Une dépêche de Malte au Standard annoncequ'une collision s'est produite entre les torpilleurs
25 et 90. Les deux bateaux ont été gravement en-dommagés. Un marin de l'équipage du 90 a été
tué.

Le paquebotGerman,de l'Union Steamship Com-
fany, qui partait pour le Cap, a été forcé de rentrerSouthampton après une collision avec le Saver-
nalce de Swansea. Les hommes du 3° bataillon durégiment des Indes occidentales, qu'emmenait le
German à Sainte-Hélène,ont dû débarquer, et les
deux navires ont subi de graves avaries.

Belgique
On nous écrit de Bruxelles, 27 novembre
L'audience demandéepar les députés mineurs au mi-nistre du travail a été accordée, mais a abouti à une

fin de non-recevoir. A M. Maroille, qui demandait l'in-tervention ministérielle officieuse auprès des patronsrécalcitrants à l'institution des conseils d'arbitrage
proposés par le congrès de Frameries, M. Nyssens arépondu que cette intervention serait illégale.Malgrétout son bon vouloir en faveur, de la paix entre le capi-tal et le travail, le ministre doit s'en tenir à faire res-pecter les institutionsconsacrées par la loi, sans cher-cher à en créer de nouvelles à côté. Les conseils del'industrie et du travail ont été créés par la loi, c'est à
eux qu'il faut soumettre les litiges naissants ou à naî-tre en matière de salaires. Inutile d'établir de nouveauxorganismes. Cette opinion émise, le ministre du tra-vail y a persisté malgré les représentations faites avecinsistance par MM. Maroille, Cavrot, Monsart et Calle-waert.

Malgrécet insuccès, les socialistesn'abandonnentpasla lutte. D ici à peu de temps, il est probable que deschômages éclateront dans nos bassins industriels. On
en signale un précisément au charbonnage de Cour-celles, qui porte sur un trait de 1,200 ouvriers. Maisd'ici à la Sainte-Barbe,fête traditionnelle des mineursil ne faut pas parler de mouvement sérieux, dans leBormage surtout. Le houilleur de ce pays veut fêter sa•patronne et il travaille d'arrache-pied pour se faire debelles journées et ramasserun petit pécule qui lui per-mette de faire bonne figure. Aussi, dans tout le bassin,
1 activité règne fiévreusement et les patrons ne s'enplaignent pas. Bien que la production soit plus forte
de beaucoup que la normale, les demandes de combus-ables sont tout aussi pressanteset les stocks ne s'ac-cumulent pas sur les carrés des fosses. Il ne faut donc
pas parler de chômage avant la Sainfe-Barbê IAprès, peut-être bien.

Le Cercle artistique et littéraire de Nâmur vient
fie constituer un comité ayant pouf mission de pren-
«ré les mesures initiales, qui auront pour objet l'é-tection, à Namur, d'un monument à la mémoire deFéhcienRops, le célèbre dessinateur et aquafortiste ioécédé a Paris en août dernier.

Ç^iïcîen Rops est originaire de Namur; il avaitaabité longtemps cette ville où il a été l'initiateur du 1Cercle artistique et littéraire. v j

Italie
3 Les journaux racontent ainsi qu'il suit comment

les condamnéspour les troubles de Milan occupent
leurs loisirs de prisonniers. Ils passent la journée
tous ensemble, dans une chambre immense do la
prison de Finalborgo. Dom Albertario,après avoir

3
dit sa messe, écrit ses mémoires M. Chiesi, l'édi-
teur de Yltalia del Popolo, travaille à son roman

t le Corps de ballet, qu'on dit aussi piquant que peu
r

politique l'avocat Federici se plonge dans l'étude
et se procure tous les livres qu'il veut enfin le

peîBtre Lazzari fait le portrait de tous ses compa-
gnons de captivité, celui de dom Albertariode gran-

3
deur naturelle, ce qui n'est pas peu dire, car ce prÔ»

i tre est d'une stature tellement exceptionnelle qu'en
fournissant aux prisonniers des vêtements divers,
l'administration a dû faire confectionnerpour lui un
uniformehors des mesures réglementaires.

{ Saint-Siège
Le cardinal Oreglia vient de tomber gravement

l malade. Il est atteint d'une pneumonie qui inspire
de grandes inquiétudes,parce que le malade semble
à bout de forces.

Comme camerlingue,comme doyendu Sacré-Col-
lège, deux charges qui se trouventrarementréu-
nies sur la même tête, le cardinal Oreglia jouera
dans le prochain conclave un rôle prépondérant,

[ parce qu'il en aura la haute direction. Il fui, au der-
nier conclave, l'adversaire acharné de Léon XIII.
Depuis trois ans seulement, il a fait amendehono-

[ rable.
Espace

L'assemblée des chambres de commerce a termi-
né le message adressé à la régente. Une délégation
ira présenter à la reine ce document, où les cham-
bres protestent de leur loyalisme et ajoutent que
l'unité nationale exige un bon gouvernement.

Des dépêches des établissements espagnols de la
côte africaine du Rio-de-Oro signalent une attaque
de la factorerie espagnole par des Maures pillards.
Le vol était l'unique objet de cette agression. Les
pillards ontété repousses.

Portugal
L'Associationdes industries du coton d'Oporto aadressé hier à M. Leyds, ministre du Transvaal enEurope, le télégramme suivant
L'Association des industries cotonnières d'Oporto

salue Votre Excellence comme représentant de la répu-blique du Transvaal et fait des vœux sincères pour
que le monde entier, condamnant les manœuvres am-bitieuses et sïnspirant des sentiments d'une justice
désintéressée,reconnaisse les droits incontestablesà
la souveraineté et à l'indépendance des deux pays duTransvaal et du Portugal.

L'association pria Votre Excellence de transmettre
ses sentiments au noble président du Transvaal.

Roumanie
Hier, a eu lieu, à Bucarest, l'ouverture de la ses-sion ordinaire du Parlement. Le message royal, lu

à la séance d'ouverture, constate que la récoite sa-tisfaisante cette année permettrad'envisager sans
soucis l'avenir, d'autant plus que le maintien de la
paix continue à être la préoccupationde tous les
gouvernements.

Le message continue en-ces termes
Je constate avec fierté que, dans cette situation, laRoumanie est entourée de sympathies générales et

que nos relations avec tous les Etats sont des pluscordiales.
A l'occasion de la visite que j'ai faite à l'empereur deRussie, Sa Majesté m'a donné de nombreuses preuvesde véritable amitié.
L'accueil qui m'a été fait a été aussi sympathique

que brillant, et dans tout mon voyage à travers laRussie, j'ai vu avec une satisfaction particulière quele souvenir de la confraternité d'armes consacrée surles champs de la Bulgarie est resté intact.
Au cours de cette année, j'ai été aussi à Vienne pourremplirun douloureux devoir, en assistant aux funé-railles de l'impératrice Elisabeth et en exprimant per-sonnellement à Sa Majesté François-Joseph la vivepart que j'ai prise conjointement avec mon pays augrandmalheur dont il fut frappé et qui réveillapartout

les plus chaleureuses sympathies pour la défunte im-
pératrice.

Le terrible crime de Genève a poussé le gouverne-ment italien à prendre l'initiative d'une conférence,dans le but d'établir une entente pour défendre lesEtats contre les manœuvres anarchistes. Mon gouver-nement a décidé de prendre partà cette réunion inter-nationale. La Roumaniea été aussi invitée et va parti-ciper à une autre conférence due à la généreuse ini-tiative de Sa Majesté l'empereur Nicolas II, et qui pour-suivra le noble et élevé but d'assurer aux peuples unelongue ère de paix.
Le principal objet de la session actuelle sera la dis-cussion des projetsrestés de la session précédente et

1 examen du budgetgénéral.
L'année budgétaire en cours présente une situation

normale, car elle se soldera avec un excédent.L'expiration prochaine de nos traités commerciauximpose le devoir de prendre des mesures pour se ren-dre compte de nos besoins économiques et commer-ciaux. La loi sur l'enseignement secondaire et supé-rieur, votée dans la session précédente, sera complétée
par une loi sur l'enseignementprofessionnel,

Après avoir exprimé l'espoir que le Parlement
donnera comme toujours sa sollicitude au déve-
loppementde l'armée, le message se termine ainsi

La nation a entrepris un travail infatigable conduit
avec beaucoup d'intelligence et couronné de grandssuccès, mais chaque année élargit notre cercle d'acti-vité et la collaboration de tous est nécessaire pour l'é-lévation et la consolidationde lapatrie. Je souhaite quevos travaux, que Dieu puissebénir, soient féconds.

Turquie
Après des négociations qui ont duré quinze jours,

un iradé impérial,qui vient d'être publié, accorde
enfin à la nouvelleet premièrecanonnière-école bul-
gare Nadejda, construite à Bordeaux, l'autorisation
de traverserles Dardanelles.

M. Markof,agent diplomatique bulgare, avait in-
formé la Porte qu'au cas où l'autorisation demandée
ne serait pas accordée, la canonnière traverserait
néanmoins les Dardanelles,etqu'elle laisserait toute
responsabilité à la Porte dans le cas où les forts des
Dardanelles s'y opposeraient.

Arabie
Unefort intéressanteexpéditionse prépare en vued'explorerle pays d'Hadramaout, l'ancien royaumede la reine de Saba, d'où l'on tiraitautrefoisl'encens.

Le comte de Landberg, ancien consul général de
Suède et de Norvège, se trouve actuellement auCaire, où il organise une expédition austro-sué-
doise pour l'explorationde cette partie de l'Arabie.
Les frais sont supportés par l'Académie impériale
des sciencesde Vienne.

Les autres membres de l'expédition sont M. J.-H.
Muller,professeur de langues sémitiqueset membre
de l'Académie impériale des sciences de Vienne, le
professeur Simony et le docteur Paulay, chargé
des recherches botaniques, le docteur Cossmatt,
chargé do la partie astronomique et géologique,M.
John, professeur de langue mahra, et M. Bury, le
secrétairedu comte Landberg, qui est chargé du re-
levé topographique de l'expédition. g

Ces messieurs se sont embarqués ces jours der-niers à Suez sur un vapeur du Lloyd autrichien, qui
les transporteraà Aden. Aprèsun court séjour dans
cette ville, un navire suédois les conduira àBir-Âly,
place située sur la côte de l'océan Indien, à environ
vingt-quatre heures d'Aden et où l'expédition dé-
barquera. Il faudra environ six mois pour explorer
le pays. Les bagages se composent d'environ cent
colis. Par suite de l'aridité extraordinaire de la con-trée, les explorateurs doivent prendre avec eux uneénorme quantité d'eau. Une centaine de chameaux
seront nécessaires.

Indes anglaises
Le prêtre fanatique musulmanconnu sous le nomdu « Fakir fou » et qui a été le principal instigateurrde la révolte des Afridis, vient de traverser le fleuve

Swat. Un combat a eu lieu. Le major Deane,agent
politique anglais pour les districts de Dir et de
Swat, confère en ce moment avec le général Reyd,
commandant les forces de Malakhanpour les mesu-res à prendre contre cette invasion.

Chine
L'officieux Standard, confirmant une dépêche Ha-

vas de Shanghai, déclare que, bien que la nouvelle
'de l'occupationdes îles Chou-San ne soitpasexacte,
il est bien entendu que l'Angleterre a un droit de
préemption sur cette ile et qu'elle fera valoir cedroit si une autre puissance essaye de se l'an-
nexer.

On annonce que les navires do guerre anglais au-tour des îles Chou-San étaient occupés à baliser et
à faire des sondages, ce qui donna naissance aubruit d'une occupation.

Unelonguedépêche anglaise de Pékininsiste avec
intention sur les raisons qui promettent un hiver
pacifique en Chine, puis sur les difficultés qu'éprou-
vent les demandeursde concessionsà Pékin. La cu-rée continuera donc. Deux points inquiètent le cor-respondant de l'agence Reuter l'un pour le présent,
c'est Niou-Tchouang; l'autre, pour un avenir pro-chain, c'est l'achèvement du Transsibérien. •Suivant un contrat préliminaire passé entre unconcessionnaireanglais et le sous-commissaire des
mines du Sé-Tchouen, le concessionnaireacquiert le
droit d'exploiterdans le Sé-Tchouen toutes les mines
non encore ouvertes. Le gouvernement chinois per-
cevra 5 0/0 sur les charbons, les fers et le pétrole.
Les contrats définitifs doivent être signés d'ici sept
mois.

Le retrait des troupes du Kouang-Su est mainte-
nant effectué complètementet il fait disparaître la
dernière cause de conflit international. p

Le fleuve sera bientôt fermé par l'hiver et Pékin
ne pourra plus communiqueravec le restedu monde
que par le télégraphe.

Ce qui se passe au palaisn'est que mystère. L'em-
përéur est toujours en vie mais il est mort aupoint
de vue politique. Plusieurs fils de princes, prêts à
prendre la successionau moment de sa mort, quit-
tent maintenant le palais; on ignore lequel serachoisi.

Les Mandchous Yung Lu et Kang Yi sont tout-
puissants, mais on dit que l'accord ne règne pas«ntre eux. On dit aussi aué le commandant des |

troupes du Kouang-Su a une grande influence surl'impératrice douairière; il reste à Pékin, c'est-à-dire
à une centaine de milles de ses troupes.

Le président de l'administration a offert à un An-
glais le poste de conseillerdes mines avec de faibles
appointements.

Les autorités chinoises insistent auprès âes mi-
nistres étrangerspour qu'ils renvoient les détache-
ments de troupes qu'ils ont fait venir à Pékin elles
font remarquer que rien ne justifie leur présence,
puisque des troubles ne sont pas à craindre; mais il
est peu probable qu'on accède à leur demande.

Egypte
Une dépêche dû Caire au Daily Mail annonce quelord Kitchenerne succéderapas à sir Francis Gren-

fell comme commandant en chef des troupes bri-
tanniques en Egypte.

Lord Kitchenerrestera à Khartoum pendantquel-
ques mois, de façon à pouvoir organiser l'adminis-
tration du Soudan.

La tempête
Dans le centre de l'Europe méridionale sévit une

tempête dont nous avons déjà parlé et quia Causé
de nombreux dégâts. *

A Gênes, 200 mètres de muraille et le phare* quiest à l'extrémité du môle Galliéra ont été détruits.
La circulationdes trains entre Deux-Rivières,et

Gênes a été interrompue.
A Lugano, une violente tempête a sévi sur le lac.

Deux bateauxà vapeur amarrés dans le port, YElve-
ziaet le Milano, ont été projetéscontre-larive. VEl-

• vezia a sombréen quelques minutes. QuatEe pom-
pes fonctionnent sur le ililano ppur l'empêcher,de
couler.

Une douzaine de petits bateaux, amarrésprès des
rives, ont été détruits.

AFFAIRES MILITAIRES

ARMÉE
LE personnel CIVIL DES établissements mtli-I taires. Le Journal officiel publie un décret por-

tant modification de la situation du personnel civil
d'exploitationdes établissements militaires.

Le décret antérieur du 26 février 1897 désavanta-
geait ceux des ouvriers que leur âge mettait dans
l'impossibilitéde se constituer une retraite, et qui
néanmoins étaient assujettis aux rigueurs de la li-
mite d'âge. De légitimes revendicationsavaient été
présentées à ce sujet à la Chambre lors de la dis-
cussion du budget de 1898, et récemment au minis-
tre par les délégués des personnels intéressés.

Le nouveau décret porte que la limite d'âge de
65 ansne sera appliquéequ'aux ouvriers embauchés
après le 1er mars 1897 et à ceux qui, ayant quinze
années au moins de services tant civils que militai-
res, aurontacquis des droits à une pension de re-traite proportionnelle.

Les autres seront maintenus jusqu'à ce qu'ils
remplissent cette dernière condition ou que leur in-
validité rende leur maintien impossible,auquel casil leur sera alloué un secours viager, à condition
toutefois qu'ils aient au moins cinq années de ser-vices dans les établissements de l'Etat.

Le complémentdelà pension ou le secours viager
seront calculés de manière à tenir compte du nom-bre d'années ayant donné lieu à des versements à
la caisse des retraites.

Le minimum normal de la pension, après trente
années de versements, sera de 500 francs.

En outre, le ministre annonce qu'il fait étudier
actuellement les questions du commissionnement,
des soins médicaux, des indemnités en cas de ma-ladies ou d'accidents résultant du travail, et du re-
lèvement du minimum des retraites.

LA DÉFENSE DES côtes. A la suite de l'incorpo-
ration du contingent affecté aux troupes de la ma-rine, le quatrième bataillon du 64° régiment d'infan-
terie (Ancenis), du 65e (Nantes), du 116e (Vannes) et
du 137e (Fontenay-le-Comte), qui ont été envoyés
dernièrement dans les forts et batteries de côtes,
seront remis à la dispositionde la guerre à une date
prochaine.

Ils seront remplacéspar les 1,600 jeunes soldats
qui ont été incorporésexprès dans ce but.

Quant aux batteries d'artillerieà pied qui ont dû
être envoyées sur les côtes, leur remplacement sera
plus long; toutefois quelques-unes rentreront pro-
chainement à leurs bataillons.

Là où des renforts immédiats n'avaient pas sem-blé nécessaires pour la défense du littoral, on a pris
des mesures pour parerà toute éventualité il a été
préparé toute une mobilisation complémentaire.

Au 1er et au 2" corps d'armée notamment, des ba-
taillons sont désignés pour se rendre, au premier
signal à Boulogne, à Calais et à Dunkerque. Outre
l'infanterie, des batteries d'artillerie et des compa-
gnies du génie iraient immédiatement renforcer ces
places et les ouvrages qui y sont rattachés.

LES CHAMPS DE tir. On s'occupe depuis quelque
temps, au ministère de la guerre, de l'étude des pro-
jets qui ont été envoyés par plusieurs commandants
de corps d'armée pour 1 installation de champs de
tir à grande portée, permettant à une brigade de
faire des manœuvres avec tir réel.

Contrairementà l'Allemagne, qui a dépenséde-
puis quelques années une centainede millions pourla .création de semblables terrains, les crédits alloués
actuellementen Francepour cet objet n'ont permis
de faire qu'un bien petit nombre d'installations.
Celles du camp de Chalons, de la Valbonne et du
Ruchard sont à peu près les seules suffisantes. Pour
que les troupes puissent toutes, comme en Allema-
gne et en Russie, se relayer aux tirs de combat en-tre le printemps et latin de l'été, il faudraitplusieurs
autres terrains, qui sont demandés surtout dans le
Centre, l'Ouest et le Midi.

M. de Freycmet se prépare, dit-on, à poser cette
question au prochain budget.

MARINE

On annonce que le contre-amiralCaillard, récem-
ment promu, va être nommé au commandementde
la division en disponibilitéarmée, en cours de for-
mation à Toulon.

RECONNAISSANCE hydrographique DES cotes DEMadagascar. Une mission hydrographique seraenvoyée au printemps prochain pour opérer des re-connaissances sur les côtes de Madagascar. Cette
mission composée des ingénieurs hydrographes
Driencourt et Leinekugel, auxquels un dessina-
teur civil sera adjoint, s'embarquera à Rochefort,
sur l'aviso-transport Rançe qui armera dans ceLut le 1er février.

L'ARMEMENTDESGUETTEURS DES sémaphores. On
sait qu'une loi militarisa, il y a bientôt deux ans, le
personnel des électro-sémaphores le motif de cette
mesure était que les guetteurs devaient être en état
de défendre leurs postes contre toute attaque enne-mie et qu'ilsne pouvaient le faire, étant civils, parce
que, pris par l'ennemi les armes à la main, ils n'eus-
sent pas été faits prisonniers, mais simplementpas-
sés par les armes. On leur donnadonc l'étatmili-
taire, mais on ne leur avait pas encore remis des
armes. La question vient d'être réglée et le ministre
a arrêté les dispositions nécessaires à leur équipe-
ment et à leur armement.

q P

Chaque guetteur titulaire recevra un revolverdu
modèle 1882 avec un étui muni d'une banderoleet
d'une ceinture en cuir fauve. Chaque guettpisranixi-
liaire sera doté d'un fusil (modèle 1878 ou 1884) avec
iretelle, d'uneépée-baïonnetteavec sabre, d'un cein-
turon avec poches à cartouches.

Les munitions, qui seront calculées h raison de
50 cartouches par revolver et de 78 cartouchesparfusil, serontdéposées, ainsi que les armes, des le
temps de paix, dans chaque poste, a l'exceptionde
l'armement destiné aux sémaphores, dont l'ouver-
ture n'est prévue qu'en temps de guerre.Enfin, chaque poste recevra deux musettes de
troupes, pour assurer, en cas de l'abandon forcé du
sémaphore, le transport des documents confiden-
tiels.

Essais interrompus. Le contre-torpilleur Svnois aappareillé samedi pour procéder à ses essais officiels àla puissance maxima au tirage forcé ces essais n'ont
pas réussipar suite d'une aération et d'une ventilation
insuffisantes. Le Dunois a profité de cette sortie pourfaire des essaisd'embrayage,de débrayage et de mouil-
lage, qui ont donné de bons résultats.

Avant d'entreprendre de nouveaux essais, le fournis-
seur demande que des modificationssoient apportées à
la ventilation.

e&

L'AFFAIRE DREYFUS

Une dépêche de Dreyfus à sa femme
Nous avons dit que Mme Lucie Dreyfus avait été

autorisée par le gouvernement à télégraphier à sonmari, après que la chambrecriminellede la Cour de
cassation eut elle-même décidé que, par les voies
les plus rapides, son arrêt sur la recevabilité de la
demande en revision et le réquisitoire du procureurgénéral Manau seraient portés à la connaissancede
Dreyfus.

Mme Lucie Dreyfus a reçu hier de son mari, parl'entremise du ministère dos colonies, la dépêche
suivante

Je me réjouis avec vous tous; santé bonne au moral
et au physique.

Une lettre de M. Monod
Le Siècle a reçu de M. Gabriel Monod la lettre

suivante, qu'il publie ce matin
Paris, 27 novembre.

Monsieur le directeur,
Certes, je proteste avec énergie contre les poursuites

dirigées contre l'admirable lieutenant-colonelPiequapt,
coupable d'avoir découvert le premier l'innocence de
Dreyfus et la culpabilité d'Esterhazy, poursuites entre-
prises au moment où les faux de Henry et les premiers
débats de la Cour de cassation ont rendu évidente la
nécessité de reviser le déplorable procès de 18M-. Mais
je proteste également avec énergie contre la dange-
reuse violence avec laquelle certains journalistes pro-
filent âes erreurs, et des actes criminels ds «aeléues

officiers pour déverser l'outrage sur tous les membres
du gouvernement, sur tous les chefs de l'armée, sur
tous les juges dès conseils de guerre. Je proteste aussi
contre le langage tenu dans les meetings révolution
naires où, sous prétexte de défendre deux victimes
innocentes, on soulève les passions populaires con-
tre nos institutions militaires elles-mêmes,contre l'ar-
mée, qui est la sauvegarde de notre sécurité à l'exté-
rieur, et dont l'existence empêclie seule en ce mo-
ment les Français, affolés par treize mois de polémi-
ques effrénées, de se précipiter les uns sur les autres
pour s'entre-déchirer. Ces violences provoquent dans
beaucoup d'âmes généreuses et patriotes des senti-
ments de révolte qui les rendent aveugles à lavérité -et
sourdes aux cris de la justice outragée. Si le capitaine
Dreyfus et le colonel Picquart pouvaient lire ce que
disent et écrivent quelques-uns de leurs défenseurs, ils
seraient les premiers à protester avec indignation. Je
crois être l'interprète de l'immense majorité de ceux
qui ont reconmi l'innocence de Dreyfus et de ses pro-
pres sentiments, en suppliant tous les amis de la vé-
rité, de la justice et du droit, de laisser à la presse clé-
ricale et nationaliste le triste monopôlede violences
épileptiquesqui dépravent l'espritpublic èt conduisent
la France à l'anarchie.

Veuillez -agréer, etc.
GABRIELMONOb,

ïnenibre de l'Institut.
Les protestations contre le procès du

colonel Picquart
Les journaux V Aurore, le Siècle, le Rappel, le Ra-

dical continuentà recueillir les signatures de ceux
qui protestent contre le procès m'tenté au colonel

1 Piccruart. Ces signatures occupentquinze colonnes
de 1 Aurore.Nous signalonsparmi les signataires

MM. iVlichel Brèal, membre de l'Institut Edmond•' ;Rostand, auteur dramatique;SchetiTer-Kestner,îr^na-
teur Henri Weil, membre de l'Institut M. Brillouin,

..maître de conférences à l'Ecole normale supérieure
Matruchot, professeur à l'université de Rennes Cou-turat, chargé de cours à l'université de Caen; Nyegard,

• pasteur à Nancy Abelous, professeur à l'université de
Toulouse Petit-iHitaillis, chargé de cours à la faculté
de Lille; Camichel, maître de conférencesà la facultédes sciences de Lille Lamiling, Pade, Jouquet, Dau-
tnemer, professeursà lafacuïtéde Lille Debierre,profes-
seur à lafacultéde médecine de Lille; Ciiabaneau,conres-
pondant de l'Institut; Mme Sarah Bernhardt;Bertrandde
Fontviolaiït,ingénieur,professeur à l'Ecole centrale; AI-
bertWalil, professeur à la faculté de droit àl'universitë de
Lille; Mme Liegel, externe'des hôpitaux.; docteur Vau-
caire Léon Sentupère, ancien chef de cabinet au mi-
nistère delà justice; Julien Dupré, peintre Massebiau,
professeur honoraire, à la faculté de théologieprotes-
tante de Paris Edouard Chavannes, professeur au Col-
lège de France; Emile BareL maître de conférencesà
l'Ecole normale supérieure; Pierre Delbet, professeur
agrégéà la Facultédemédecine;Porel,directeurdes théâ-
tres du Vaudevilleet du Gymnase Alfred Roll, peintre;
Emile Trélat, ancien député Henri Sée, professeur à
l'université de Rennes; Charles Risler, maire du 7e ar-
rondissement F. Pillon; directeur de l'Année philoso-

phique P. Grenier, artiste; Jules Dalou, sculpteur;
Henri Amie, auteur dramatique; Edouard Baudoin,
professeur à l'université de Grenoble; Gaston Des-
champs Mlle Salomon, directrice du collège Sévigné
J. Philipp, compositeur de musique; Georges Charlot,
artiste graveur; H. Wolf, capitaineen retraite; Auguste
Béai, maître de conférencesà la Facultédes sciences de
Paris; Emile Berteaux,professeur à l'Associationphilo-
"techniqiie docteur Roux, de l'Académiedemédecine; J.
Marx;EmileVernier, sculpteur-ciseleur;P.Weber,artiste
peintre; Arthur Fontaine, ingénieur des mines; Geor-
ges Cattelain, artiste graveur; Pierre Jouguet, maître
de conférencesà la Faculté de Lille; docteur A. Blatin,
professeur à l'école de médecine de Clermont-Ferrand,
ancien député Léon Rosenthal, professeur agrégé de
l'université Ch. Mention, ancien député, membre du
conseil général du Nord; J.-E. Abelous, professeur à
l'Université de Toulouse; P. Ûaliou, inspecteur des
forêts en retraite Gaston Munier membre de
l'Institut français au Caire; Ernest Langlois, pro-fesseur à la faculté des lettres de Lille Gustave
Rodrigues professeur agrégé de l'université de
Laon; Alfred Bruneau compositeur de musique;
de Porto-Riche; AlbertClemenceau;Mme Réjane; Paul
Clemenceau, ingénieur; A. Millérand, Viviani, G. Roua-
net, députés Paul Girard, maître de conférencesà
l'Ecolenormale supérieure docteur Horace Stapfer;
Bonnet, Bougie, Merlin, Millot, Bourguet, professeurs
à l'université ou au lycée de Montpellier; Chabaneau,
correspondant de l'Institut L. Coune, maître de confé-
rences à l'université de Nancy; Fochier, professeur à
la faculté de médecine de Lyon; Jean Monod, doyen
honoraire; Hamelin, chargé de cours à l'université de
Bordeaux; Mme veuve Félix Pécaut; Wahl, président
de la Société de réintégration des Alsaciens-Lorrains,
etc., etc.

LiL VIE A LA CAMPAGNE

LES CHAMPS ET LES BÊTES

Activité dévorante d'un sénateur. Réflexionssur messemailles. Ignorance et routine. Les engrais
chers et les engrais à bon marché. Les engrais
azotés et les engrais phosphatés. Promesse tenue
« La recette du lièvre à la royale o.

Quand on est sénateur, que l'on dirige, à
400 kilomètres de Paris, une exploitation agri-
cole et que l'on tient à surveiller'en personne les
opérations les plus importantes, telles que, par
exemple, les semailles d'automne, on ne peut
guère, jevous. assure,garderies deux pieds dans
le même sabot. Je puis en parler savamment.
Depuis le 25 octobre, jour de la rentrée du Par-
lement, jusqu'au 20 novembre, je n'ai pas cessé
de faire la navette entre Paris et le Poitou. C'est
que, dans le système de culture auquel je me
suis arrêté, les semailles des blés d'automne
sont de beaucoup l'opération la plus importante,
celle dont dépend la moitié au moins du revenunet de la ferme. Mon assolement, combiné d'a-
près la rotation raisonnée des récoltes qui se
succèdent dans ma culture, se compose de 16
soles, dont quatre soit le quart de la propriété

sont occupées par du froment d'automne.
Chacune de ces quatre soles, d'après la récolte
qui a précédé et celle qui doit suivre d'après
aussi la nature du sol exige des mélanges,
d'engraistrès différents. Or, du premier au der-
nier, mes serviteurs n'en ayant pas la moindre
notion, je suis obligé, afin de prévenir des bé-
vues dont l'effet pourrait être désastreux, de
m'absenterle moins possible pendant toute la
période si critique des semailles. Cette année,
par suite de4a sécheresse qui a si considérable-
ment retardé les travaux préparatoires, j'ai
semé mon premier grain de blé le 28 octobre. Il
est vrai que le temps a été depuis aussi propice
que je pouvais le souhaiter, de sorte que, le ter-
rain étant absolument prêt, j'ai pu tout termi-
ner en vingt jours et dans des conditionsabso-
lumentparfaites. Mais, durant ces vingt jours,
ma présence a été presque indispensable"etvoilà
pourquoi,depuis la rentrée du Sénat, entre cha-
que séance, j'ai couru à ma ferme. Je vous
avouerai même entre "nous n'en dites rien à
mes électeurs qu'il m'est arrivé quelquefois
deprolonger là-bas mon séjour, lorsque la ques-
tion soumise aux délibérations du Sénat n'était
pas de ma -compétence et ne me paraissait pas
d'un intérêt bien palpitant.

Enfin, depuis huit jours, mes semailles sont
terminées.J'ai donné à mon blé bon gîte et le
reste.; je n'ai plus qu'à lui souhaiter une tempé-
rature favorable, n'ayant aucun moyen d'inter-
venir de façon efficace jusqu'au momentdes bi-
nages et hersages; En attendant, il faudrapré-
parer les labours pour les ensemencements si
variés du printemps. Mais la besogneest désor-
mais très simple J'ai donc bouclé mes malles,
et me voilà définitivement installé jusqu'aux
vacances ûe Noël à Paris, pour m'y consacrer
tout à la fois à rexarcicede mon mandat légis-
latif et à mes souvenirs et réflexions sur la vie
des champs.

J'ai parlé plus haut de l'ignorance absolue de
mon personnel en ce qui concerne les divers
engrais minérauxou chimiques connus sous le
nom d'engrais de commerce. S'il ne s'agissait
que de mon personnel, le mal ne serait pas
grand, car je serais là pour y remédier. Mal-
heureusement,cette ignorance est partagée par
les neuf dixièmes des cultivateursde la région

et je suis indulgent. Bien que, depuis plus de
quaranteannées, on emploie chez nous, plus ou
moins abondamment, des engrais de commerce,
on ne fait, à de très faibles exceptions, aucune
différenceentre ces engrais, au point de vue de
leur pouvoir fertilisant, c'est-à-dire de leur com-
position en azote, acide phosphorique ou po-
tasse. C'est de l'engrais, cet engrais est en sac,
il pèse 100 kilos, cela suffit. Quant à se préoccu-
per si cet engrais contient de l'azote, du phos-
phoreou de la potasse, on n'en a cure, et l'on se
détermine uniquementpar le prix de la mar-
chandise, en donnant, bien entendu, toujours
la préférence à celle qui se vend le meilleur
marché.

Au cours des dernières semailles, je causais
un jour avec un voisin qui, parlant de ses tra-
vaux de culture, me dit

Je n'avais pas assez de fumier pour toutes
les terres que je voulais ensemencer. J'ai alors
diminué la dose ordinaire de fumier et j'ai
complété avec des engrais de commerce de
cettefaçon ça marcheratout de même.

Ça marchera même beaucoup mieux, ré-
pondis-je, si vous avez employé en quantité
suffisante les engrais complémentaires qui con-
viennent.

Mais lorsque je lui demandai quels engrais il
avait ainsi mis à la place du fumier, il parut
tout surpris de ma question, ne connaissant et,
n'employant jamais, comme tous ses voisins,
que deux sortes d'engrais le superphosphate
pommes vieilles terres, et la ekeseimtenaturel; »

pour les défrichements de brandes et de bruyè-
res.

Je cherchai alors à lui faire comprendre que
le superphosphate ne suffisait pas. Je lui expli-
quai de mon mieux que, si le fumier fait pous-
ser le blé, c'est beaucoup plus par l'azote que
par le phosphate qu'il contient. Quand on sup-
prime ou diminue la quantité ordinaire de fu-
mier, il faut donc y suppléer, non pas seule-
ment par des superphosphates qui ne contien-
nent pas un atome d'azote, mais encore et sur-
tout par des engrais azotés tels, par exemple,
que te sulfate d'ammoniaque. Autrement, c'est
à peu près comme si à un enfant nouveau-né,
auquel il faudraitun bol de lait, on apportaitun
verre de vin.

Il parut d'abord comprendre mes explications,
et aussitôt

Et combien; monsieur, coûte le sulfate
d'ammoniaque?

26 francs les 100 kilos.
26 francs 1

Dès lors, il ne comprenait plus. Y pensez-
vous ? 26 francs les 100 kilos, quand le super-
phosphatene coûte que ? francs 3

Je ne me tins pas pour ï>attu.
Voyons, dis-je à mon voisin, écoutez-meti

bien et raisonnons un peu. Pour produire 100
kilos de blé, paille comprise, il faut trois kilos
d'une certaine drogue que Ton appelle deYa-
zote. C'est parce que le fumier contient une
assez grandequantitéde cet azote qu'il fait si
bien pousser le blé. Dans un mètre cube de fu-
mier il y a environ trois kilos d'azote; c'est-à-
dire juste ce qu'il faut pour produire 100 kilos
de blé. Mais comme le blé n'absorbe, la pre-
mière année, que la moitié à peine du fumier
qu'on lui donne, il en faut donc deux mètres
cubes pour produire 100 kilos de grain. De toult
cela il résulte que, si vous avez mis, cette année,
dans votre champ, 143 mètres cubes de fumier
de moins qu'il n'était nécessaire, votre récolte
sera toutnaturellement diminuée de 800 kilos,
c'estrà-dire 10 hectolitres de blé. A quoi il faut,
pour la paiite, ajouter le double, soit î,600
kilos.

Eh bien, vous pouvezretrouver tout cela en
donnant à votre champ 200 kilos de sulfate d'am-
moniaque par hectare. Le sulfate d'ammonia-
que contient, en effet, 200/0 d'azote, ce qui, pour
200 kilos, donne 40 kilos d'azote. Et, comme l'a-
zote du sulfate d'ammoniaque, pour des raisons
qu'il serait trop long de vous exposer aujour-
d'hui, est beaucoup plus facilement et plus rapi-
dement absorbé par le blé que l'azote du fumier
de ferme, vous pouvez être certain que cette
dose sera parfaitement suffisante pour vous
faire retrouver les 10 hectolitres de blé quevous
aurait fait perdre le manque de fumier. Et cela,
sans que toutes les autres dépenses de culture,
à l'exception du battage, en soient en aucune
façon augmentées.

Remarquez bien, d'ailleurs, que le fumier,
comme le sulfate d'ammoniaque, ne vous dis-
pense en aucune façon d'employer en même
temps le superphosphate. C'est même tout le
contraire,car les deux premiers n'ont pour but
que de faire pousser beaucoup de paille, tandis
que le rôle du superphosphate est de donner du
ton et de la raideur à cette paille, de féconder
l'épi, d'agir sur la qualité du grain et de hâter
sa maturité. Or, plus il y aura de paille, plus il
y aura d'épis, et plus il faudra de superphos-
phate, tout àla fois pour éviter la verse et pour
favoriser la grenaison. Laissons donc de côté le
superphosphate, qu'en tout état de cause il faut
toujours employer dans les terres qui man-
quent de phosphore et c'est la très grande
majorité, pour ne pas dire la totalité de nos
terres poitevines et faisons le compte de la
dépense et du profit résultant d'une fumure
complémentaire de 200 kilos de sulfate d'am-
moniaque par hectare

DÉPENSES

200 kilos de sulfate d'ammoniaque,à 26 francs les
100kilos Fr. 52

Battage des 800 kilos de récolte supplémentaire. 8

Total des dépenses.Fr. 60

PRODUITS
Grain 800 kilos, ou 10 hectolitres à 17 francs l'hec-tolitre Fr. 170
Paille le double du poids du grain, soit 1.600 kilos

à 2 fr. 50 les 100kilos 40

-Total des produits. Fr. 210

BALANCEProduits Fr. 210Dépenses 60

Bénéfice net ..Fr. 150

« Je dis cent cinquante francs de bénéfice net
par hectare. Eh bien, mon cher voisin, je crois
que, si les cultivateursne faisaient jamais que
des opérations de ce genre, on ne dirait plus
que la culture est un mauvais métier. »

Aprèsavoirainsi parlé, je laissai mon homme,
ne doutant pas qu'il ne fût entièrement con-
vaincu par la force de ma démonstration. Je me
trompais. Quelques jours après, mon voisin me
confessa qu'il n'avaitpu se résoudreà payer un
sac d'engrais26 francs. Laissons faire le temps.
Mes champs touchent les siens. La qualité du
sol est la même. Il n'y a pas d'autre différence
dans la fumure que les 200 kilos de sulfate d'am-
moniaque que j'ai donnéset qu'il a épargnés. Je
le lui rappellerai au moment de la récolte, et si
mes raisonnements n'ont pu triompher de son
incurable routine, peut-êtresera-t-il plus sensi-
ble à cette « leçon de choses »: C'est la grâce que
je lui souhaite.

LA RECETTE DU LIÈVREA LA ROYALE

Tranquillisez-vous, mes chers lecteurs, je ne
recommencerai point la plaisanterie de l'autre
jour. Je suppose que beaucoup parmi vous, se
proposentde découper la recette du lièvre à la
royale pour l'encarter dans leur livre de cuisine.
Je vais donc la donner absolument complète,
sans tenir le moindre compte des vagues indica-
tions contenues dans ma précédente chronique.

D'abord, le lièvre lièvre mâle, à poil roux,
de fine race française, caractérisée par la légè-
reté et la nerveuse élégance de la tête et des
membres; %tué autant que possible en pays de
montagne <iu de brandes; pesant cinq à six li-
vres, c'est-à-dire ayant passé l'âge du levraud,
mais cependant encore adolescent ce qu'on ap-
pelle, en pays poitevin, un « lièvre d'avocat ».

Caractère particulier tué assez proprement
pour n'avoirpas perdu une goutte de son sang.

Après le lièvre, la casserole de forme oblon-
gue, dite daiibière,en cuivre bien étamé. Hau-
teur 20 centimètres, longueur 35 centimètres,
largeur 20 centimètres. Couverture fermant
hermétiquement.

Nous avons le lièvre, nous avons la daubière,
commençonsla cuisine.

Première opération
A midi Le lièvre sera dépouillé et vidé

le cœur, le foie et les poumons seront mis à
part; le sang sera soigneusement conservé.
Tous les ingrédientsque je vais successivement
indiquer, au fur et à mesure de leur emploi,se-
ront préparés.

A midi et demi Après avoir enduit de bonne
graissed'oie le fond et les parois de la daubière,
vous étendez un lit de bardes de lard, sur lequel

après avoir amputé l'avant-main au ras des
épaules, de telle sorte qu'il ne reste que le râble
très allongé et les cuisses vous placez le liè-
vre dans toute sa longueur et sur le dos. Vous
couvrez ensuite l'animal de nouvelles bardes de
lard, étant entendu que toutes les bardes du
dessous et du dessus réunies doivent atteindre
le poids de 125 grammes.

Vous ajoutez alors
1° Une carotte de taille ordinaire coupée en

quatre;
2° Quatre oignons de moyenne grosseur-

tenant le milieu entre un œuf de poule et un
œuf de pigeon dans chacun desquels vous
aurezpiqué un clou de'gïrofle;

3° Vingt gousses d'ail;
4° Quarante gousses d'échalotes'; »
5« Un bouquetgarni, composéde une feuille

de laurier, une brindille de thym, quelques
feuilles de persil;

G0 Un demi-setier 25 centilitres de bon
vinaigre de vin ronge;

7° Une bouteille et demiede bon vinde Mâcon
ou de Médoc, au choix, ayantdeux ans de bou-
teille

8Q Sel et poivre en quantité suffisante.
A une heure Votre daubière étant ainsi gar-

nie, vous la mettez.sur le feu appareil à gaz
ou fourneau ordinaire et, après avoir placé
sur le couvercle trois ou quatre morceaux de
charbon de Paris incandescents, vous- réglez 1
voire chauffage de façon à soumettre votre liè-
vre à un feu doux, régulier et continu pendant
trois heures.

Telle est la première opération, vous vayez
Que ce n'est cas bien difficitei

Deuxièmeopération
Une fois la daubière sur le feu et tandis qu£

le lièvre subit sa première cuisson, nous allons,
préparer tous les éléments de la seconde opéra-
tion.

Vous hachez d'abord très menu, et en pre*
nant successivement chaque partie l'une après,
l'autre

1° 125 grammes de lard
2° Le cœur, le foie et les poumons du lièvre;
3° 10 gousses d'ail
4° 20 gousses d'échalottes.
Chacun de ces quatre articles, je le répète,1

doit être hach6 à part et très menu. J'insiste
surtoutpour l'ail et les échalottes dont le hachis
doit être si fin qu'il atteigne d'aussi près que
possible l'état moléculaire. C'est une des condi-
tionspremièresde la réussitede ce plat mer-
veilleux, où les multiples et divers parfums et
aromes doivent être fondus en un tout si har-
monieux qu'aucun ne prédomine, et que rien
ne puisse déceler leur origine particulière et
froisser ainsi quelque préjugé, d'ailleurs pro-
fondément regrettable.

Après avoir ainsi haché séparément votre
lard, vos viscères de lièvre, votre ail et vos
échalottes, vous les réunissez en un hachis gé-
,néral, de façon à obtenir un mélange absolu-
ment parfait. et vous attendez le moment de le
faire entrer en scène.

A quatre heures Vous retirez la daubière.
Vous enlevez délicatement le lièvre que vous
déposez seul sur un plat. Vous le débarrassez
'soigneusement de tous les débris de lard, ca-
rotte, oignons, ail, échalottes qui pourraient
le souiller, et vous remettez ces débris dans la
daubière. Vous videz alors tout ce que contient
cette dernière dans une passoireplacée au-des-
sus d'un grandplat creux, et vous en extrayez
tout le suc au moyen d'un petit pilon de bois.
Lorsque ce coulis est obtenu, vous y joignez le
hachis préparé comme il est -dit plus haut, et,
pour bien étendre et délayer le tout, vous ajou-
terez une demi-bouteille de vin chaud, de la
même origine que celui au milieu duquel a déjà
cuit le lièvre.

A quatre heures et demie Vous remettez alors
cette nouvelle mixture dans la daubière vous y
déposez le lièvre avec tous les os des cuisses ou
autres qui auraientpu se détacher pendant l'o-
pération, et vous replacez la daubière sur le
fourneau avec feu doux et continu dessus et
dessous.

A six heures Vous procédez à un premier,
dégraissage,l'excès de graisseprovenant du lard
vous empêchant de juger de l'état d'avance-
ment de votre sauce. Votre œuvre ne sera, en
effet, achevée que lorsque la sauce sera suffi-
samment liée pour offrir une consistance appro-
chant de celle d'une purée de pommes. Pas tout
à fait cependant, car, à la vouloir trop consis-
tante, on finirait par tellement la réduire qu'il
n'en resteraitplus suffisammentpour humecter
la chair naturellementtrès sèche du lièvre. Nous
avons, du reste, à faire une dernière opération
qui, une fois la liaison de la sauce en bonne
voie, la mettra définitivement et très rapide-
ment au point. Je veux parler de l'addition du
sang du lièvre qui, non seulement activera la
liaison de la sauce, mais lui donnera en même
temps une belle coloration brune, d'autantplus
appétissante qu'elle sera plus foncée. Cette ad-
dition du sang ne doit pas se faire plus d'un
quart d'heure avant de servir, et elle doit être
précédée d'un second dégraissage. Onfouettera
d'abord le sang, de manière que, si quelques
parties sont caillées, comme la chose est infini-
ment probable, on les rende à nouveau tout à
fait liquides. On le verseraalors sur la sauce, en
ayant soin d'imprimer à la daubière, de bas en
haut et de droite à gauche, un mouvement de va-
et-vient qui le fera pénétrer uniformément dans
tons les coins et recoins de la casserole.

Vous goûterez, vous ajouterez poivre et sel,
s'il y a lieu, et un quart d'heure après, vous
prendrez vos dispositionspour servir. Ppur ce,
vous sortez de la daubière votre lièvre dont
la forme est alors plus ou moins altérée. Vous
placez, dans tous les cas, au milieu du plat, tout
ce qui est encore à l'état de chair les os com-
plètement dénudés, désormais inutiles, étant
jetés de côté et, autour de cette chair de liè-
vre en compote, vous mettrezpour toute garni-
ture l'admirable sauce qui, si la reconnaissance
n'est pas un vain mot, m'assurera l'éternelle
gratitude de tous les lecteurs du Temps. Je n'ai
pas besoin de dire que, pour servir ce lièvre,
l'emploi du couteau serait un sacrilège et que
la seule cuillère y suffit complètement.

Tel est mon lièvre à la royale. Je dois dire,
cependant, que, dans les traditions de la famille,
il était d'usage de démêler le sang en y ajoutant
deux ou trois petits verres de vieille et fine eau-
de-vie des Charentes. J'ai supprimé cet usage,
voyez s'il vous convient de le rétablir.

Et maintenant, chers lecteurs, êtes-vous con-
tents ? Je vous donne aujourd'hui un lièvre, je
vous ai posé, dans la précédente, un lapin c'est
plus que je n'ai tué dans toute mon année.

A. COUTEAUX.

P. -S. Je reçois de M. Boulet, président du
« Club français du Chien de berger » la commu-
nication suivante

Club français dtt chien de berger. A Toulouse,devant
une très nombreuse assistance, a eu lieu un concours
de chiens de berger au travail, organisé par le comica
agricolede l'arrondissement, sous le patronage du Club
français du chien de berger. M. Daléas, président dtt
comice, a fait ressortir dans son discours, souvent ap-
plaudi, le but et l'utilité du club, auquel tous les ber-
gers soucieuxd'améliorer leur race de chiens, tous les
fermiers possesseurs de troupeaux et tous les proprié-
taires de fermes devraient souscrire, et a annoncé que,
vu le grand succès de ce premier concours dans la
contrée, le bureau du comice avait décidé d'en faire un
semblable en 1899. Quatorze prix et diplômes ont été
décernés; la médaille offerte par le Club français du
chien de berger, représentant le prix -d'honneur avec
100 francs d'espèces, a été remise à l'heureux gagnant
par le général de Sesmaisons, commandant le 17e corps
d'armée, qui présidait la distribution des récompenses
ayant à ses côtés le maire de Toulouse et toutes les
notabilités de l'arrondissement.

A.C.

CHRONIQUE ÉLECTORALE

Elections sénatoriales
EURE. Sur l'initiative de MM. Thorel, Godard et

Lhermite, électeurs de droit, uno réunion de délé-
Êués sénatoriaux et des 'suppléants du canton a eulieu à Louviers, samedi dernier, en vue de l'élection
qui doit avoir lieu le 17 décembrepour remplacer M.
Guindey, sénateur républicain, décédé. Trente élec-
teurs avaient répondu à cet appel.

Après une courte allocution de M. Thorel, expli-
quant le but de la réunion, M. Godard est élu pré.
sident.

p

Celui-ci rappelle que, d'après les comptes rendue
publiéspar les journaux, trois candidatsparaissent
jusqu'àprésentêtre en présence MM. Ducy, Ferray
et Thorel. Il demande à la réunion de bien vouloir
indiquer si elle a des préférences et de désigner à
son tour son candidat. 0

En réponse à la question d'un délégué, M. Thorel
déclare que, s'il est désignépar la majorité des délé-
gués sénatoriaux, il acceptera la candidature. Il
ajoute qu'il ne lui appartient pas de préjugerdu ré-
sultat de l'élection sénatoriale et qu'il ne peut ni ne
doit indiquer un candidat quelconque à l'électionlé-
gislative qui serait nécessitée par son élection au
énat mais qu'en préseiïco de l'opinion foncière-
ment républicainede l'arrondissement de Louviers
il est convaincuque seul un républicainpourrait lui
succéder.

Le vote émis au bulletin secret donne les résultats
suivants MM. Thorel, 27 voix; Ducy, 1 bulletins
blancs, 2.

D'autre part, dans une réunion tenue aux Ande-
lysle 21 novembre, et à laquelle assistaient 15 délé-
gués du canton, M. Thorel avait été désigné comme
candidat à l'élection sénatoriale à l'unanimité des 15
déléguésprésents.

Enfin, dans la réunion tenue à Rugles le 25 no-
vembre, et à laquelle 15 délégués ont pris part, les
voix se sont ainsi réparties MM. Thorel, 10 voix i
Ducy, 5.

Elections aux conseils généraux
AIN. Une élection a eu lieu, hier, dans le canton

de Brénod pour remplacer M. Carrier, républicain,
décédé. M. Antonin Ulliot, républicain, a été élu
conseiller général par 950 voix sur 1,723 électeurs
inscrits, 1,103 votants et 1,079 suffrages exprimés.

Eure. Dans le canton de Vernon où il s'agis-
sait 'de remplacer M. Barette, radical, décédé, M.
Lasne, républicainradical,a été élu conseillergéné-
ral par 1,308 voix contre 1,122 à M. Legrand, ré-
publicain. Il y avait 3,050 électeurs inscrits il y a
au 2,450 votants et 2,440 suffrages exprimés.

Elections municipalesr
Parts. 6e arrondissement. Quartier Saint*

Germain-des-Pi'és. Un scrutin de ballottage avait
lieu hier dans ce quartier pour remplacer comme
conseiller nauniciDal M. Prache, libéral, rallié, élu



député. Sur 3,5!>6électeurs inscrits, 2,251 votants et
2,228 suffrages exprimés, M. Vivien, radical, candi-
dat de l'Union républicaine,a été élu par 1,119voix.
M. Duval-Arnould; républicain libéral, a obtenu
1,076 voix et M. de Noter,monarchiste, 32 voix.

FINISTÈRE. Des élections complémentairespour
la nomination de six conseillers municipaux de la
ville de Brest ont eu lieu hier. Trois listes étaient
en présence la liste de concentration républicaine,
la liste d'union radicale et de protestation munici-
pale, et la liste socialiste.Les candidats de la pre-
mière ont obtenu de 1,857 à 1,776 voix; ceux de la
Uste d'unionradicale et do protestation municipale
ie 1,389 à 1,229, et les candidats socialistes do 1,149
à 1,013. Il y a ballottage.

NOUVELLES DU JOUR
Nous avons relaté dans notre édition de province,

hier, (fous les incidents qui se sont produitsau Sénat
pendant le cours de la journée.

Noue les reprenons rapidement au point où nous
les avions laissés pour nos lecteurs parisiens.

A la suite do la réunion d'ensemble des groupes
républicains, M. Barbey, qui la présidait, s'estrendu
chez M. Charles Dupuy. Il lui a dit qu'un certain
nombre de sénateurs désiraient interpeller le gou-
vernement dès le lendemain lundi. M. Charles Du-
puy a répondu qu'il avait déjà acceptépour le len-
demain lundi deux interpellationsémanantde deux
députés, M. Charles Bos et M. Massabuau, portant
toutes deux sur le même objet, quoiqueà un point
de vue différent.

M. Barbey a rapporté cette réponse à ses collée
gues, qui n'ont pu qu'en prendre acte et renoncer à
leur projetde faire convoquerle Sénat pour le lundi
ils ont maintenu leur décision d'interpeller le gou-
vernement, si les déclarationsque fera celui-ci à la
Chambrene les satisfont pas.

q`

Nous avons, à diverses reprises, signalé: les ten-
tatives d'unionfaites par les principales écoles du
parti socialiste. Nous en avons une nouvelle à enre-
gistrer. Des délégués du parti ouvrier français ouguesdiste, du parti ouvrier socialiste révolution-
naire ou allemaniste, de la Fédération des travail-
leurs socialistes do France ou broussiste, et du
parti blanquiste se sont réunis, hier, et ont adopté à
l'unanimité les décisions suivantes

1° Il y a lieu de substituerà une représentationprovi-
soire telle que le comité de vigilance une représenta-
tion permanente des organisations socialistes nationa-
lement constituées. Par le fait même le comité de vigir
lance est dissous.

2° Rien ne sera modifié au fonctionnement intérieur
des organisations contractantes qui r» pourront être
engagées par leurs délégués que dans la mesure di-
recte où elles les y auront autorisés.

Les délégués rechercheront la solution de chaque
question pour une entente commune, mais chaque or-ganisation reste maîtresse de sa décision.

3° Conformémentà la résolution déjà votée dans la
précédente séance, un appel sera adressé aux socialis-
tes indépendants, les invitant à s'organiser en fédéra-
tion nationale pour se faire représenterau sein du co-mité de rapprochement socialiste.

Cet: appel sera signé par MM. Jules Guesde et Pé-
dron, Barrat et Lenormand, Paul Brousse et Blon-
deau, Vaillant et Dubreuilh.

L'admission de l'Alliance communiste révolution-
naire, groupe formé en partie d'allemanistes dissi-
dents, a été ajournée.

AU JOUR LE JOUR
'Y<!¡¡IIIr

Les réunions d'hier
MM. Viger et Doumer dans l'Aisne. M. Maguin,

conseillergénéral de l'Aisne, a réuni hier, dans son
château d'Andelain, un grand nombre d'amis per-sonnels de M. Doumer et les a conviés à prendre
part à un banquet donné en l'honneur du gouver-
neur général de l'Indo-Chine.

M. Viger, ministre de l'agriculture, avait accepté
l'invitation qui lui avait été adressée, ainsi que MM.
Macherez, sénateur, Hugues, Fleury-Ravann, Mu-
zet, Morlot, Denêcheau,députés, le général Brunet,
le général Roux, gouverneur de la Fère, et de grands
industriels ou agriculteurs de la région.

Au champagne, M. Maguina porté la santé de M.
Viger et de M. Doumer.

Le ministre de l'agriculture a dit qu'il était très
heureux d'échapperaux soucis de la politique pour
venir assisterà une véritable fête de famille. Il est
heureux- de féliciter l'ancienreprésentant de l'Aisne,
qui n'a pas craint de donner à la France et à la Ré-
publiqueune nouvellepreuve de son dévouement et
de son patriotisme, en allant en Extrême-Orientdé-
fendre les intérêts de la mère-patrie.«Nous sommes
fiers, a ajouté M. Viger, nous, les représentants, les
enfants de la démocratie,de saluer un homme issu
des entrailles mêmes du peuple et qui, par son mé-
rite personnel, son énergie, son travail, son admi-
jfetble probité, est digne de l'estime non seulement
de tous les républicains,mais de tous les bons Fran-
çais. »

Le général Brunet a prononcé quelquesmots au
nom de l'armée.

Enfin, M. Doumer a remercié ses amis personnels
et les représentants du département de l'Aisne qui
sont venus lui apporter un témoignage de leur sym-pathie. Il a remercié en particulier les généraux etles officiersvenus pour prendre part à cette fête, et
a dit qu'il avaitpour gage de leur dévouementet de
leur vaillanceles services que rend à la France no-tre armée en Indo-Chine.

q

Une délégationd'agriculteurs a appelé l'attention
de M. Viger sur la loide 1884 relative à la produc-
tion suerière. M. Viger a répondu qu'il défendraitla
loi de 1884, car elle à développé la culture intensive
et. rendu de grands services à la démocratieen aug-mentant le rendement des céréales et en procurant
ainsi le pain à bon marché.

Le général Brunet a présenté les officiers au mi-
]nistre et au gouverneur.

M. Viger a fait l'éloge de l'armée, qui doit planer
au-dessus de nos misérables querelles et qu on nepeut rendre responsable ni des crimes des uns, ni J
nes erreurs des autres. (

M. Doumer a dit ensuite que la France avait con- 1

servé toutes ses vertus militaires. Il a vu de près ses
petits soldats et il sait que la France peut avoir
confiance en eux en toute circonstance. L'armée t

pourra faire face à toutes les tâches et parer à tous 1

les périls.

A la Sorhonne. Le général Fabre, ancien com- 1
mandant en chef du 17° corps, a présidé,hier, dans 1
le grand amphithéâtrede la Sorbonne, l'assemblée ]
générale de l'Union des sociétés régimentaires d'an- ]
ciens militaires. Le président do la Républiques'é-
tait fait représenter à cette solennité par le colonel i
Ménétrez, officier de sa maison militaire.

Le présidentd'honneur de la société, M. Georges (
Leygues, ministre de l'instruction publique,n'assis-
tait pas à la séance. Il était représenté par un at- 1
taché de son cabinet. La salle était ornée de dra- 1

peaux tricoloreset remplie de spectateurs apparte- 1
nant presque tous aux sociétésmilitaires. E

Le général Fabre, dans un discours très applaudi, E
a défini le but poursuivi par les sociétés reginaen-
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L.A MUSIQUE

A propos du « répertoire ». Concerts Lamoureux.
De quelquespoèmes symphoniques. Encore Tristan
et Iseult.
Diverses personnes n'ont fait l'honneur de

me donner par lettres leur avis sur l'Qpé-
ra-Populaire. Ces personnes s'accordent mé-
diocrement entre elles. Les unes blâment, les
autres approuvent. Cela n'a rien que de naturel
et de prévu. Mais j'ai éprouvé un peu de sur-
prise en reconnaissant qu'il m'était également
impossible de m'accorder avec celles-ci et avec
celles-là.

Voici, en effet, comment parlent les mécon-'
tents « A quoi bon, écrit l'un, faire entendre au
public des vieilleries comme le Postillon de
Longjumèan, la Dame blanche, les Dragons de
Villars, le Pré aux Clercs, le Barbier de Séville,
ie Doinino noir, le Chalet?. » Un autre s'ex-
prime ainsi « Loin d'épurer le goût du peuple,
on le corrompra en jouant ce répertoire insipide
et suranné, la Dame blanche,Mignon,Fra Dia-
volo, les Noces de Jeannette, Richard Cœur de
Lion. » Je dois convenir que ces désapproba-
tions m'incommodent peu.

Et voici quelques échantillons d'avis favora-
bles. « Tant que vous voudrez, vous ferez en-tendre au peuple la Dame blanche, les Noces de
Jeannette, les Dragons de Villars, Mignon, Car-
men, la Fille du régiment, Galathée. » u II est
temps de consacrer un théâtre au vrai réper-
toire national, la Dame blanche, la Giralda, le
Barbier de Séville, le Chalet, Mignon, Richard
Cœur de Lion, le Domino noir, et tant d'autres
chefs-d'œuvre.» Je ne saurais dire combien
ces approbations me gênent.

On ne peut guère souhaiter, n'est-il pas vrai?
des opinions plus opposées que celles de cesdeux partis. Cependant ils se rencontrent sur
un point ils considèrent le «. répertoire.» com-
me un bloc ils le condamnent ou le prônent
en entier; ils mettent ensemble, pêle-mêle, le
Barbier de Séville, la Dame blanche, le Postil-
ton de Langjurtteau et les Dragons de Villars.
On est tenté de se demander, devant des juge-
ments aussi vagues, aussi confus, aussi témé-

taires « Prolonger dans la vie civile la camarade-
rie de la vie militaire ».

« Ces sociétés, a continuél'orateur, sont l'école du
devoir et du patriotisme dans la nation, école dont
la nécessité ne peut plus se discuter, maintenant
que des cosmopolites crient ouvertement « A bas
la France! A bas l'armée !»»

On insulte, on a insulté, on a laissé insulter l'armée
française et ses chefs! Non, notre patrie ne périra pas:
l'armée en a la garde et saura protéger ceux qui sont
placés à sa tête et contre les ennemis du dedans et
contre les ennemis du dehors.

Le général Fabre, après s'être étendu sur les de-
voirs et les droits des Français, termine en disant

Nous n'avons qu'un droit, un seul, celui de vivre et
mourirpour la France

Après ce discours chaleureusement applaudi, le
colonel de VilleboisT-Mareuil donne de notre démo-
cratie la définition suivante

Notre démocratie repose sur deux choses notre ar.
mée et notre marine, qui, elles-mêmes, ont pour base.
l'admirable soldat et le courageux marin français J

Il encourageensuite les jeunes gens présents « à
ne pas laisser tomber l'épéç de la France et à sou-
tenir l'armée ».

j La péroraison de ce discours est accueillie par des
bravos chaleureux et les cris de « Vive la France 1
Vive l'armée »

Les tapissiers. La chambre syndicale des tapis-
siers a procédé hier, à l'hôtel Continental, à la dis-
tribution des prix décernésaux apprentis tapissiers
par le ministre du commerce et la chambre syndi-.
cale.

M. Paul Delombre, ministre du commerce, devait
présider cette cérémonie. Retenu au dernier moment
par l'expéditiond'affaires urgentes, il s'était fait re-présenter par M. Coynes, son secrétaire particulier.
Après l'audition de discours prononcés par MM.
Coynes, Verger et Constant, on a procédé à l'appel
des noms des lauréats, qui sont au nombrede 156.

Les enfants sauveteurs. L'Œuvre des enfants
sauveteurs a tenu hier, dans la salle du Grand-
Orient, son assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Tijou, directeur de l'œuvre, as-sisté des représentants des ministres de l'instruc-
tion publique, de l'intérieur, de la guerre et de la
marine.

Après un discours de M. Tijou, le secrétaire deoeuvre a donné lecture du palmarès.
Le prix du président de la Républiquea été dé-

cerné à Henri Guillard, un enfant de douze ans, qui
en a sauvé deux autres sur le point de se noyer danssla Seine.

D'autres actes de sauvetage ont valu des prix auxjeunes Alfred Lassus, Charles Pras, Léontine Gour-
don, GeorgesBaète, Adolphe Hiégel, Henri Ozanne,
Lucien Roche, Ceorges Mercier, AlLortKeitz,Jeanne
Miesch, etc.

M. Dejean, au nom du ministre de l'instruction
publique, a remis ensuite à M. Tijou les palmes
d'officier d'académie.

L'Union des femmes de France. L'Union des
femmes de France a donné hier. dans la salle des
fêtes de la mairie du quinzièmearrondissement,unematinée musicale et littéraire, au profit de nos sol-
dats des colonies.

M. Jean Guirand et Mme L. Leclerc ont joué avec
verve l'Avocat consultant, de M, Zari. Mme Claire
Lebrun, la célèbre organiste, a égalementprêté son
concoursà la fête.

Société amicale des sourds-muets. Le 186e anni-
versaire de la naissance de l'abbé de l'Epée a été
célébré hier soir, dans un banquet, au Palais-
Royal, par la Société amicale des sourds-muets.

Ce banquet a été présidé par M. Stanislas Fer-
rand, député de la Semé, assisté de M. Jeanvoine,
secrétaire général de l'association, et des membres
du comité d'organisation du congrès des sourds-
muets à l'Expositionde 1900.

Au dessert, M. Jeanvoine a mimé un discours
dans lequel il a fait l'historique de la société depuis
sa fondation en 1838 et a rappelé qu'elle se réorga-
nisa récemment sur l'initiative de son président
d'honneur, M. Paul Deschanel.Depuis lors, sa pros-périté n'a cessé de s'accroître..

L'abbé Gaistot a fait ensuite le panégyrique de
l'abbé de l'Epée. nj i

Les employés de mairie. Les secrétaires et em-ployés de mairie du département de Seine-et-Marne
se sont réunis, hier, à l'hôtel des chambres syndi-
cales, 10, rue de Lancry, sous la présidencede M.
Prevet, sénateur de Seine-et-Marne,assistéde; MM.
Théodore Tissier, auditeur au Conseil d'Etat, prési-
dent de la Fédérationnationale des associations de
secrétaires et d'employésde mairie, et de M. Forge-
mol de Bostquénard, conseillergénéral de Seine-et-
Marne.

Les assistants ont décidé de former une associa-
tion mutuelle et corporative des secrétaires et em-.ployés de mairie de Seine-et-Marne.

Mani festationpatriotiqueà Epinay. La cérémo-
nie commémorative du combat livré à Epinay le
30 novembre 1870 a été célébré, hier après-midi,aumilieu d'une grande affluence.

Un cortège nombreux de sociétés de tir, de gym-nastique, de musique et de sapeurs -pompiers s'est
rendu à l'ossuaire, accompagné de la musique du,
120e régiment de ligne.
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Plusieursdiscours,glorifiant les héroïques soldats
morts pour la patrie, ont été prononcés par MM.
Quettigny, maire d'Epinay; Levecq, président' ho-
noraire des Vétérans des armées de terre, et de mer;le commandant Orse, le docteur Basset, conseiller
général de la Seine, Defresne, président des, Convattants d' Ar genteuil et Le Senne

L'exportationfrançaise. –M, Jules Siegfried, sé-
nateur, a fait hier à Elbeuf; sur la demande de la
Société d'encouragementpour le commerce français
d'exportation de Pariset sous la préside>ne& d: la
chambre de commerced'Elbeuf, une conférence surla nécessité de développerl'exportation des; produits;
français.

Près de 1,500 personnes p assistaient. M. Sieg-
fried a comparéd abordnotre commerce extérieur,
qui se monte à 7 milliards 1/2.de francs avec celui de
l'Allemagnequi est de 10- milliards et celui de l'An-
gleterre qui atteint 17 milliards.

Il a recherché ensuite l'importance de la consom-mation, qu'il estime à 130 milliards pour les 366 mil-
lions d'habitants de l'Europe et;à 274 milliards pourles 1,570 millions d'habitants,du monde. p

Il soutient que la France, par l'inteUigenee, le
goût et l'activité de ses habitants,peut et doit avoir
la légitimeambition de participer à cet immense-
mouvement commercial,dans une proportion infini-,
ment plus grande. P

TI montre combienl'importance des affairesa une:influence sur le taux des salaires qui, en Angleterre,, isont plus élevés qu'en France, au grand 'bienfaits
des travailleurs.

Il recherche ensuite les moyens pratiques de déve-
lopper les affaires, en attirant les étrangers eniFrance, en ayant un empire colonial étendu et sur-tout en l'administrant commercialement, enfin en:
envoyant nos jeunes gens, trafiquer dans les paysétrangers. iM. biegfried, après, avoirpréconisé-l'expatriations

raires, si par aventure les amis aussi bien que:
les ennemis de ce fameux, répertoire ne l'igno-.
rent pas entièrement: les premiers l'ayant ou-blié peu à peu et n'en gardant plus qu'un,
souvenir infidèle et brouillé les seconds ayant
obstinément refusé de le connaître, ce qui ne!les empêchepoint de le mépriser.

Car il y a de tout dans ce qu'on nomme le ré-
pertoire il y a de l'excellent et du pire; eti
nulle part il n'est plus indispensable de faire
un choix. L'opéra-comique français fut, vers la;
fin du siècle dernier, une forme d'art originale:
et vivante. Les musiciensqui l'avaient créé n'é-
taient certes point comparables, même de loin,
aux grands hommes que possédait l'Allemagne:
à la même époque. Mais c'étaientde bons artis-
tes, chez qui la sincérité de l'inspirationet du
sentiment permet de. ne point regretter la. mo-
notonie des moyens et la légèreté du savoir. Ils
avaientdes idéesmélodiquessimples, expressives
et charmantes; les airs gracieux et touchants de
Monsigny sont tout voisins,par la naïveté émue,
de l'accent, des chants populaires de notrepays.
Ces qualités persistent plus ou moins fortes,
aidées par un art plus ou moins sûr, chez Da-
layrac, chez Grétry, chez Méhul elles se retrou-
vèrent en Boieldieu; elles eurent leur influence
sur Herold. Et ce fut la fin la vie se retira du
vieil opéra-comique, comme elle s'était retirée
de la tragédie, après Racine. Jamaisles opéras-
comiques ne furent aussi nombreuxqu'à cette
époque où l'opéra-comique était mort; de même
qu'au dix-huitième siècle une légion de préten-
dus poètes appliqua avec zèle les règles des
grands auteurs de l'âge précédent, une foule de
prétendusmusiciens s'évertua, au dix-neuvième,
à fabriquer des partitionssuivant les meilleures
recettes. Sans doute, on peut donner une place
à part à Auber, pour sa dextérité, son abon-
danceet la facilité spirituelle desacomposition;
mais on est prêt à la lui reprendre, sitôt que
l'on songe à la banalité de sa pensée.

Quant aux autres, ils n'ont pas d'excuses; on
ne leur découvre aucune circonstance atté-
nuante. Leurs ouvrages sont pleins de détesta-
bles formules; c'est ainsi que sous Louis XV les
auteurs tragiquesparlaientun langage encom-
bré d'expressions toutes faites, de métaphores
boiteuses et d'images fausses. Ils ignorent pro-
digieusement leur métier je doute; qu'il soit
au monde musique, plus mauvaise que. celle
d'Adam, de Maillart, de Bazin ou de Clapis-
son harmonies plus plates, orchestreplus vul-
gaire, développements dus indigents. ils

i temporaire de notre jeunesse, examineles conditions
nécessaires pour le faire avec chance de succès.

H montre qu'une bonne préparation commerciale
est indispensable, il énumère les efforts faits en Al-lemagne, en Angleterreet aux Etats-Unis en faveur
de l'enseignement technique industriel et commer-cial.

Il soutient qu'il faut dans notre enseignement
moins de grec et de latin et plus d'anglais et d'alle-
mand, ainsi que moins de rhétorique et de philoso-
phie et plus de géographie et de comptabilité.

Mais, le placement des jeunes employésétant dif-
ficile quand on a peu de nationaux à ï'étranger, M.Siegfried montre la nécessitéd'avoir une organisa-
tion pratique de placement. La Société d'encourage-
ment fondée par la chambre de commercede Paris
et l'Officenational du commerce extérieur remplis-
sent ce but, mais nos chambres de commerce de
province, celles de l'étrangeret surtout nos consuls
pourraient rendre de grands services à cet égard.

Enfin, pour réussirà l'étranger, il faut des capi-
taux les nôtres sont trop timides et M. Siegfried
voudrait voir se constituer une banque commer-ciale ayant pour but de commanditer des jeunes né-
gociants français dans les colonies et même à l'é-
tranger.

En terminant, M. Siegfrieda fait un éloquent an.-pel à l'initiative individuelle,qui est la plus grande
force d'une nation, et qui, secondée par la puissance
de l'association,réalisera le but, si désirable, du dé-
veloppement de l'exportation française, pour le
bonheur 4e 1& France et la grandeur de la Républi-
que.

.La, bataille do £ury. La cérémonie annuelle aumonument élevé en commémoration de la bataille
de Dury, a eu lieu hier après-midi, en présence des
autorités civiles et militaires, des troupes de la gar-
nisen et des différentessociétés de la ville d'Amiens.

Malgré une pluie battante,une foule nombreuse,
venue tant d'Amiens que des communes suburbai-
nes, a pris part à cette manifestationpatriotique.

Deux discours ont été prononcés,par M. Thierce,
adjoint de la ville d'Amiens, et par le colonel Aubry
de la Noë, directeurdu génie.

Le colonel, après avoir retracé brièvement les.
phases de la bataille de Dury, a ajouté

II est bon de rappeler cette union salutaire et ses fé-
conds résultats. Que ne devons-nous pas, en effet. es-pérer de l'avenir, si, unis comme l'étaient les défen-
seurs d'Amiens,nous sommes appelés à de nouveauxcombats. C'est tous ensemble,encore, mais mieux pré-
parés, avec une organisation où chacun de nous a saplace marquée, où chacun connaît à l'avance le rôle
qui lui est assigné, que nous défendrionsla patrie me-nacée.

Vainement, on essayera de nous diviser nous nousretrouverons tous Français, n'ayant qutan cœur et
qu'une âme sous les plis du drapea^j^-ernssi, j'ai la fer-
me confiance que des journéesglorieusesréparerontnos
désastres d'hier, comme la ^Sfaite de Rosbach fut effa-
cée par la victoire d'Iénaet d\A.uerstœdt.

Les morts dont nous honorons aujourd'hui la mé-
moire n'ont pas connu ces suprêmes consolations; es-pérons qu'elles seront le partage de ceux qui les sui-
vront dans la carrière, prêts à donner comme eux leur
sang, leur vie. tout pour la France 1
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3UA. TEMPERATURE
Bureau central météorologique

Lundi 28 novembre. Une zone de pression infé-
rieure à 759 mm. s'étend, ce matin; de la France au.nord-est de l'Europe; deux minima barométriques setrouvent l'un dans le sud de la Suède, l'autre sur la
Manche (741 mm.). Le baromètre se relève rapidement
sur les Iles-Britanniques,il est en haussede 17 mm. enIrlande.

Le vent est faible du sudrest sur nos côtes de laMan-
che, fort des régions ouest sur celles de l'Océan. Des
pluies sont tombées dans le nord-ouest et l'ouest de
l'Europe.

En France, on en signale encore dans toutes les ré-
gions on a recueilli 34 mm. d'eau à Rochefort, 13 à Lo-
rient, 8 à Paris, 4 à Besançon.

La température s'est abaissée dans le nord-ouest delà
France,et. en Angleterre; elle était ce matin de –6° à
Bodœ, + 1° à Moscou, 7D à Paris, 17° à Lesina.

On notait 1° au puyde Dôme, –3° au mont Ventoux,
–9° au pic du Midi.

En France, des averses restentprobables avec baisse
de température.

A Paris, hier, l'après-midi, couvert.
Moyenne d'hier, 27 novembre, 6°&, supérieure de 2*3

à la normale.
Depuis hier, midi, températuremaxima S°l; mini-

mum 4°5.
A la tour Eiffel, maxim. 5°2, minim. 3»3.
Baromètre, à sept heures du matin,745 mm. 5; sta-

tionnaire à, midi
Situation particulière aux ports

Manche. Mer peu agitée à Dunkerque, à Calais!
au Havre; belle à Boulogne et à Cherbourg.

Océan. Mer peu agitée à Brest; belle à Lorient.
Méditerranée. Mer agitée à. Marseille, Sicié etNice.
Corse.. Mer houleuse aux îles Sanguinaires;
CAISSf DE CHARITÉ. Nous avons reçu pour notre

caisse de charité de P. B., 25 fr.; D., 100 fr.; Marie
Rodrigues, 10 fr.; Mme Rodrigues, 10 fr.; Mlle
Jeanne, 20 fr.; H. V., &fr.; Ra-Ro, 20 fr. Total
187 ft\

Pour Cérignan, qui s'est volontairement taitécra-
ser en gare de Reims, nous avons reçu d'un ano-
nyme, 100 fr;; F. F:, -50 fr.; A. C, 5 fr.; anonyme,
10 fr.; Saint, Antoine de Padoue, 20 fr.; S. G., 10. fr.

Total 195 fr., que nous adressons an maired'O-
ger (Marne), où réside la famille de Cérignan.

Pour Mme Dubois, dont nous avons-raconté l'in-
fortune dans- nos «Tribunaux» du 23. novembre,
nous avons reçu de F. F., 50 fr.; anonyme, 10 fr.;
anonyme, 10 fr. Total 70 fr., -que nous allons
faireparvenir à Mme Dubois,

Nous remercions- vivement nos abonnés et noslecteursidu généreux empressement qu'ils; out mis à
répondre à notre; appel. Toutefois, le nombre des
misères à soulager augmente à mesure que nous
approchons de- l'hiver. En revanche, les ressources
de notre caisse de charité sont malheureusementtrès
limitées. Nous serons reconnaissants à: nos amis
de nous envoyerleur obole que nous répartirons de
notre mieux aux infbrtunes qui nous sont signalées.

LA TEMPÊTE- On nou» télégraphie de Bordeaux
que la tu^apêtefait rage:sur toute,la région du.Sud-
Ouest comme sur la Méditerranée.Le vent, la pluie,
la. grêle; le tonnerre ne cessent pas' sur toute la
côte.

Des Sàbles'd'QTonne à Saiut-Jean-de-Laz la merest démontée" èiMï n'î[ a pas apparence d'améliora-
tion.

A Royan, la mer a submergé les quais. Les navi-
res sont sous triple amarre et on craint beaucoup
pour la mur de défense du boulevard Saint-Georges.

De Marseille on nous télégraphie que les derniè-
4ras nouvelles de la région annoncent que le mouve^ f

ment.des crues s'est arrêté. La baisse s'opère len-
tement; mais: ce matin le temps est très orageux,
Les dégâts provoqués à. Marseille sont importants,
Les pêcheurs qui. font la pêcheaux thons ont tous)
perdu leurs,filets. La: mer était à ce point impé--
tueuse que tous les parapets de la plage du. Prada
ont été enlevés. Le chemin, de la Corniche a été em-
porté en deux endroits.

A Cannes, samedi et dans là nuit de dimanche,,
ï

une partie du boulevard du. Midi a été emportée, par. j i
les. vagues. L'établissement- des bains; Brun a. été;

manquent d'idées- à tel point que cela semble
parfois une gageure; on a peine à concevoir
comment un compositeur put, sans, le faire: ex-
près, écrire un opéra-comique entier où ne serencontre pas un thème quelque peu saillant ou
seulement différent de celui qui précède et d©
celui qui suit. On passe des heures à attendre,,

à implorer, une mélodie,,avec autant de ferveur-
et d'angoisse qu'on imploreraitune goutte d'eau:
dans un désert aride. Il me souvient d'avoir as-
sisté, voici quelques années, à une reprise du:
Toréador. Il fallut subirpendant deux actes unei
succession de phrases insignifiantes, indis-
cernables entre elles comme des gouttes de
pluie. On n'eut qu'un, moment de répit un trio

traité en variations sur l'air Ah 1 vo2cs dira.i;je,
maman. Ce fut là seulemélodie de la soirée.

Je ne souhaitedonc pas du tout, pour aider à
l'éducation populaire, qu'on joue. le Chalet ou
les Dragonsde VillarsAl faut que je le confesse
d'une chanson quelconque de café-concert au

Postillon de Longjumemt, il ne m'est pas facile
d'apercevoird'autre différenceque celle qui ré-
sulte de la moralité ou de l'immoralité des pa-
rôles. La valeurartistique paraît égale de part

et d'autre; l'inspiration musicale n'est guère
plus haute ni le métier moins médiocre dans le

'second que dans la première. Je ne crois pas
qu'on ait quelque chance d'élever ni d'épurer le
goût du peuple en lui faisant entendre éternel-
lement ces mélodies sans forme et sans style; il
me semblerait au contraire extrêmement nui-
sible de lui donner ainsi le répertoire tout en-
tièr, le répertoireen bloc, sous le prétexte qu'il
le connaît, qu'il l'aime et qu'il y est accoutumé.
Mais il serait bon qu'on représentât devant
lui, avec le Barbier de Séville, qui est une ceuvre
de génie, la Dame- blanche, Richard Cœur de

'Lion et le, Pré auoç Clercs. Et il me plairait
fort qu'on lui rendît certaines partitions main-
tenant délaissées, mais autrefois célèbres
le Déserteur, ou. Rose et Colas, ou l'Epreuve
villageoise, ou d'autres encore de Monsigny,
deDalayrae, de Grétry, de Boieldieu, de Méhul.
Puisqu'il ne peut goûter naturellement que
des œuvres sans complexité, celles-là sont fai-

tes pour le ravir. Et, sans doute, elles sont bien
simples, en effet,, bien modestes, bien tranquil-
les, pour ceux surtout d'entre nous qu'un culte
exclusif lie au dieu sublime et violent de Bay-
reuth. Mais pourquoi serait-il interdit de com-
prendre et de sentir à la fois deux formes d'art
très dissemblables?Cette vieille musique n'a
pas perdu toutesa jeunesse; elle garde encore

très sérieusement endommagé. Plusieurs embarca-
tions, parmi lesquelles le trois-mâts français Ville-
de-Cayenne et un chaland servant à des travaux
dans le port, ont été fortement avariées et n'ont dû
leur salut qu'aux prompts secours organisés par les
marins.

A Tarascon, le Rhône est monté pendant la nuità
5 m. 30, puis est descenduà 4 m. 10.

A Béziers, quelques instants avant le commence-mentd'un concert à la Chambre musicale, la ter-
rasse formant le plafond s'est subitement effondrée.

LEXf LOSIOS DU RESTAURANT CHAMPEAUX- Tous les
blessés de l'explosion du restaurant Champeaux
sont, ainsi que nous l'avons dit, dans un état satis-
faisant. Seul, Reboul, qui est soigné à l'hôpital La-
riboisière,inspire encore de graves inquiétudes. Le
malheureux, on le sait, a été trépané; le pansement
placé après l'opérationn'a pas encore été enlevé, et
c'est seulement lorsqu'on l'aura fait que les méde-
cins pourront se prononcer définitivement.

L'enquête sur les causes de l'explosion est termi-
née et le rapport des experts sera déposé très pro-chainement. Mais, dès maintenant, le restaurant arouvert ses portes, ceux des salons qui avaient le
moins souffert ayant, en effet, été complètementre-mis en état.

UN MARI ASSASSIN. M. Roy, commissaire aux dé-
légations judiciaires, vient, par une commissionro-gatoire du parquet de Bruges, de procéder aune
enquête sur un nommé van Lierde, rentier, d'ori-
gine belge, lequel est accusé d'avoir, à Ostende, as-sassiné sa femme, pour s'emparer de l'argent
qu'elle possédait.

Van Lierde, qui jouit lui-même d'environ 5,000 fr.
de rente, avait épousé, en décembre 187^, Mme
veuve Fievet, dont la fortune personnelle atteint
environ 200,000franqs. Mais l'entente entre les deux
époux dura peu. Van Lierde s'absentait fréquem-
ment pour se rendre à Paris, où il avait loué pour
une jeune femme, Mme X. un appartement fau-
bourg Saint-Martin.

I Des querelles fréquentes éclatèrent à ce sujet.
Mme van Lierde accusait son mari de dissiper à
Paris l'argent du ménage.

Un matin, on trouva Mme van Lierde assassinée
dans sa villa, à Ostende. La malheureuse femme
avait été assomméeà coups de barres de fer. Le
mari fut arrêté, et, malgré ses dénégations, empri-
sonné.

L'enquêtefaite à Paris par M. Roy a établi que
van Lierde était extrêmementviolent, et qu'il avait
tenu à sa maîtresse et à diverses personnes des
propos de nature à faire présumer gravementde sa
culpabilité.Des perquisitions opérées à son domicile
du faubourg Samt-Martin ont en outre amené la
saisie de papiers compromettants, qui ont été trans-
mis au parquet de Bruges.

q

80,000 FRANCS DE VOLS. M. Gutzwiller,commis-
saire de police de Charenton, a arrêté hier un indi-
vidu nommé Louis Charley, auteur d'un vol de
80,000 francs, commisau préjudice d'une société de
constructionde câbles électriques,à Saint-Maurice.

Louis Charleyavait été chargé, il y a un an, de la
direction des magasins de la société. Depuis cette
époque, on constata, à diverses reprises, la dispari-
tion de stocks importants de marchandises. Une en-
quête, ouverte par M. Gutzwiller, établit que Char-
ley ne pouvait être étrangerà ces vols, et le maga-sinier fut soumis à une surveillance constante.

On l'a surpris hier, au moment où il conférait avecdeux de ses complices sur le meilleurmoyen d'écou-
ler dans le commerce les câbles qu'il avait volés et
entassés dans une remise à Champigny.

Charley a été envoyé au Dépôt.

UNE ENFANT BRÛLÉE 1/tUE. Un commencementd'in-
cendie s'est déclaré, hier, dans le logement occupé

par Mme Boulledeau, 119, rue Oberkampf.Il a été
assez rapidement éteint, mais les secours se sont
produits trop tard pour empêcher cet incendiede
faire une victime la petite fille de Mme Boulle-
deau, enfant âgée de trois ans, qui n'a pu s'enfuir,
et dont le corps a été trouvé entièrement carbonisé.

LA COLONIE PÉNITENTIAIRED'ANIANE. M. Granier, in-
specteur des services administratifs, avait été char-
gé ''ar le ministre de l'intérieur de faire une enquête
sur les faits qui se seraient passés à la colonie d'A-
niane. Il était accompagnéde M. Vidal-Naquet,pré-
sident du comité des enfants cités en justice de
Marseille. Il est reparti hier soir pour Paris, où il
fera son rapport après avoir entendu les anciens
gardiens d'Aniane éparpillés dans les colonies péni-
tentiaires et convoqués à Paris comme le gardien-
chef d'il y a deux ans actuellement à la Motte-Beu-
vron.vron. ~™ *w^

M. Michel Bréal reprendra son cours, au Collège
de France, la lundi 5 dècembre, à onze heures.

L .m¡NECROLOGIE-
M. Royer, ancien questeur de la Chambre des dé-

putés, ancien colonel de l'armée territoriale, officier
de la Légion d'honneur,maire de Spincourt (Meuse)
vient de mourir dans cette localité, où les obsèquessauront lieu demain.

M. Royer était né à Sey-Chazelles, dans la Mo-
selle, en 1825. Il passa par Saint-Cyr et. resta dans
l'armée jusqu'en 1875. Il devint ensuite successive-
ment maire de Spincourt, conseiller général de la
Meuse et député de l'arrondissement de Montmédy.

M. Royer fit constammentpartie du centre gauche-,
depuis son entrée au Parlement jusqu'en 188.9, épo-
que où. il prit sa retraite.

q' p

AVIS ET COMMUNICATIONS

L'HIilT & LE MâO-FâBLâEIE
Pendant que nos élégants se préparent pour les

réunions d'hiver,, théâtre, bals et soirées, il est bon
de leur signaler le tailleur parisien Crémieux, 97, rue
Richelieu,où ils trouveront, à ce sujet, tout ce qu'ils
peuvent désirer. J

Chez Crémieux, à partir de 110 francs, on a le
completde soirée, sur mesure, habit avec revers
soie, pantalon et gilet, d'une perfection absolue, et,
pour 90 francs, un très beau mac-farlàne, vête-
ment indispensable pour conserver à l'habit toute
sa fraîcheur. Le tout sur mesure et d'une coupe
irréprochable.

nglisli Goods. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excusedîêtre habillé sans élégance, puisque pour 65 fr.,
sur mesure, vous avez notre costume qui a obtenu
le premier prix- dans le grand Concours des tailleurs;
Aussi un superbe pardessus à 55 fr. The Gentleman,
14, boulevard Poissonnière.

Suprêmè11erno1'
le meilleurdeô deôôertô fînô I

de la fraîcheur et c'est véritablementde, la mu~
si que. On peut l'admirer, autrement certes que
celle des grands maîtres, sans fièvre et sans
transport,mais avec- douceur, avec une sorte de,
quiétude et de paix.

Seuls, les artistes de profession ont le droit
d'être intolérants, de n'admettre qu'une sorte
d'art, de rejeter celles qui ne sont pas en harmo-
nie avec leur propre idéal. Encoren'est-ce qu'un
droit, et non pas un devoir. Les simples ama-
teurs ont précisémentun devoir tout différent;
c'est de comprendre et û'aimer le plus grand
nombre possible des formes de la beautés. Et
maintenant une question se pose. Quel est le,
plus fâcheux état d'esprit celui des- gens qui,
sous couleur d'adorer ParsifaI, excommunient
sans nuances le Barbier de Séville 'et les Dragons,
de Villars, ou celui des personnes qui prétextent
de leur religieuse fidélité au « Répertoire » pour
confondre dans une même extase la Dame blan-
che et le Postillon de Longjumeau? Cruelle
énigme.

Les concerts Lamouraux offraient hier à
leur public un programme fort varié. On y
trouvait, entre autres choses, une symphonie,
un concerto,plusieurspoèmes symphoniques et
quelques airs d'opéra. La Symphonie deuxiè-
me des quatre symphonies de Schumann est
trop connue pour qu'onen puisse parler longue-
ment qu'il suffise de dire que M. Chevillard l'a.
conduite, sinon toujours avec autant de sou.
plcsse qu'on eût pu le rêver, du moins avec
beaucoup d'ardeur et de netteté, qu'il a su ex-
primer tout l'effet et faire sentir toute la forca
du grand crescendo qui clôt le finale par une
péroraison si belle et si singulière. Mme Ro-
ger-Miclos a interprété à sa façon brillante et
superficielle le Concerto pour piano, en sol mi-
neur, de M. Saint-Saëns; et l'accord était parfait
entre l'oeuvre et l'interprète.

Les poèmes symphoniques furent au nombre
de trois un de Berlioz, la Chasse et l'Orage, ex-
trait des Troyens; un de Borodine, V Esquisse sur
les steppes de l'Asie centrale; un de M. Au-
guste Chapuis, Au crépuscule, dont c'était la
première audition. Mais il faut tout de suite
mettre de côté la Chasse, de Berlioz, qui
ne semble un poème syrophonique que s'il!
est transporté au concert; c'est en réalité une,
musique de théâtre, une musique de panto-
mime-, qui accompagne et commente, les gestes
et les actes des personnages en scène, une mu-
sique dont l'évolution est dramatique et non

LIBRAIRIE
Aujourd'huiparaissentchez l'éditeurFasquelleles

Entretiens et Souvenirs, formant le tomeII et dernier
des Mémoires de Bismarck, recueillis par Maurice
Busch. Cette partie contient de nombreuses et cu-rieuses révélations encore inédites, qui font voir le
chanceliersous un jour tout nouveau et aident à
mieux comprendreson but, sa politique, ses haines.
D'une lecture des plus attrayantes, ce dernier vo-lume ne peut manquer d'obtenir l'immense succès
qui vient d'accueillirle précédent.

Vient de paraître à la Librairie générale, boulevard
Haussmann, 72, le deuxième numéro de la Bibliagra*
phie des questions sociales et économiques,publiée
sous la direction de M. P.-C. de Villedeùil.

THÉATRES
L'agence Uavas a communiquéaux journaux du

matin la note suivante
C'est à tort qu'on a qualifié de représentation de gala

la représentationqui doit être prochainement donnéa
au théâtrenational de l'Opéra-Comique,

Le directeur de ce théâtreorganise, en effet, à l'occa-
sion de l'inauguration de la nouvellesalle, une soirée à
laquelle il compte donner le plus de solennitépossible,
et a laquelle assisteront le président de la République,
les présidents du Sénat et de la Chambre des députés,
le corps diplomatique,les membres du gouvernement,
etc., etc.

Le service des invitations pour cette soirée reste,
comme pour toutes les premières, réservé au directeur
du théâtrenational de 1 Opéra-Comique.

#
Que veut dire cette note, venant après celle qui

avait été donnée, il y a quelques jours, et qui disait
que la représentation de « gala pour l'ouverture
de l'Opéra-Cbmique était organisée par « le proto-
cole » ?

9 P P

Cela veut dire que le protocole, ayant trois ou
quatre mille personnes à placer, dans une salle où
il y a à peine huit cents bonnes places, y a renoncé.
La responsabilitéde toutes les difficultés retombera
de tout son poids sur M. Albert Carré.

Il y aurait un moyen bien simple d'en sortir ce
serait d'organiser 1° une répétition générai© pourla presse et le mondedes théâtres et des arts; 2° le
lendemain, une soirée d'ouverture pour le monde
officiel.Cette méthode couperaitcourt à presque tous
les embarras. Vous verrez qu'on ne l'emploierapas.

En tout cas, la représentation d'ouverture est déjà
remise au 7 décembre.

Au théâtre Déjazet, la répétition générale de la
nouvelle pièce la Turlutaine de Marjolin aura lieu
demain mardi, à une heure et demie, et la première
représentation mercredi ^soir.

Ce soir, lundi
Aux Funambules, 25, rue Fantainey.soirée d'Inaugura-

tion.
Au théâtre du Vaudeville, quatrième spectacle d'a-

bonnement et deuxième série des lundis (teartes Menés),
Madame Blanchard, le Calice.

Au Gymnase, troisième spectacled'abonnement,qua-trième série des lundis (cartes vertes), l'Amorceur;
Au théâtre de la Renaissance, irrévocablement,der-

nière représentation de la Dame aux oamélias et de Mme
Sarah Bernhardt.

Au théâtre Cluny, le succès de Charmant Séjourvapermettre à M.- Léon Marx de monter à loisir la Poule
blanche, opérette nouvelleen quatre actes, de MM. Hen-
nequin et A. Mars, musique de M. Victor Roger, qui
entrera en répétition aussitôt que les rôles en double
de Charmant Séjour seront sus.

Programmedu concert Colonne, consacré aux cou-
vres de Beethoven,qui sera. donné, jeudi prochain, à
trois heures et demies au Nouveau-Théâtre

Le Roi Etienne I. Ouverture. II. Chœur de jeunes
filles. Sonate pour piano (Clair de lune). op. 27, parMme Roger-Miclos. Concerto pour violon, op. 61 (Ca-
dences de Joan Manén), par M. Joan Manén. Fantaisie,
avec chœurs, op. 80 la partie de piano par M. Louis
Diémer; les soli par Mlle Mathieu d'Ancy, Mlle ReivaI.
Mme Gauley-Texier, M. Daraux. 13e Quatuor, op. 130,
par M. Albert Geloso,. M. Tracol,M. Monteux,M. Schnek-
lud. Les Ruines d'Athènes I. Ouverturei II. Diro* parMlle Mathieu d'Ancy, et III, Chœur des Derviches. IV.
Marcheturque.

SPECTACLES DU LUNDI 28 NOVEMBRE
Opéra. 8 h., Faust.-Mardi,relâche.
Français. 8 h. 1/4. Struensée.

Opéra-Com.(Th. de la République) 8 h. »/«. CavaEeria
rusticana. Mireille.

Odéon.8h.l/2.– La Pupille. Bajazet.i Vaudeville. 8 h. 3/4. Mme Blanchard. Le Calice.
Gymnase. 8 h. 1/2.-L'Amarceur.
Renaissance. 8 h. 1/2.– La Dame aux camélias.

Variétés.8 h.1/4,-Les-Chaussons. Les-Petites Barnetfc
Pal.-Royal1. 8 »/». La Boîte aux lettres; Place aux femmesI
Porte-St-Martin.8:h. »/». Cyrano^deBergerac.
Gaîté.8 h. 1/2. LaFille de Mme Angot.

Ambigu.8 h. 1/2. Papa.la Vertu.
1 Th. des Nations. 8 h. 1/4. Championnet.

Folies-Dram.8h. 1/4. Les Quatre Filles Aymon.
Nouveautés. 8 h. 1/2. Le Contrôleurdes wagons-lits.
Bouffes-Par. 8 h. 1/4. L'Invitation.– Le Soleil de minuit.
Th. Antoine.8 h. 1/Z. Rolande. Lidoire.i Ciuny 8 1/2.-L'Agneau sans tacha. Charmantséjour-

Déjazet. 8 h. 1/2. Mam'zelleParis. A qui T-enfant?
Nouv:-Théâtre 8 h. 1 /S. Nini-Treinpl-in. Aux oourseB'.
Th.-Lyrique(gai. Vivienne). 8 1/2. Le Voyageen Chine.
Th. desGapucines-9 h.– Le Dernier Bandit. La-Vrille.

Olympia. 8 h. 1/2. Miss Sydney. Néron.
Cigale.81/2.Speat.-conc.Téléph 407-60. Théâtre mécaniq;
Cas. de Paris. 8 h. 1/2. Mme MalBronck. Le polo.
Fol. -Bergère.8 h. 1/2. Loïe Fuller. Fougère. Charmion.
Parisiana. 8 h. Little Baltich. Parisiana.-Revue.
Pal. de Glace(Ch.-EIysées). Patinage sur vraie glace.
Kouv.-Cirque.8 h, 1/2. Dans- la montagne.
Cirq. d'Hiver. 8 h. 1/2. Miss Sheffer. TomWebb.
Cirq. Medrano.8 h. 1/2. Biograph.
Rob.-Houdin.8.1/2. niusionaet. attractions,nouvelles.
Galeries Dufayel. Le dessinateur automate GilTo,,la.

cinématographe Lumière et les rayons X.
Musée Gré.vin. Tananarive. Le Dahomey.Cour11' du tsar.
Grande.RouedeParia,,avenuedeSuffren,74,,de:2à.Hh.s.

Ascens. de la roue. Théâtre. Entrée, lir. Ascens*, Ifr.
Ballon captif, r. Spontinî, porte. Dauphina. Asc. qjiotïd.
Tr Eiffel. De midiàlan'jusq.,2«é,t.etescal.seul'.Bars2.ét.

SPECTACLESDU MARDI 29: NOVEMBRE

Opéra. Relâche.– MëreradivSlu, les.Huguenats-
Français. 8 h. »/».– Gringoire ta, Gendra de. M.. Poi-

lier.
©péra-Cbm. (Th; delà République)8Ml. li-4. • Mignon..
Odéon. 8 h. 1/4. Colinettei
Th. Antoine.8 h. 3/4. Judith Renaudini.

(Les autres spectacles comme lundi)*

SPORT
Courses d'Auteuil

La journée d'hier, à Auteuil, était très' hrillarrta; le
programme comprenait deux importantes épreuve»qui
avaient attiré un public nombreux, malgré le temps in-
certain le prix Magne (haies, 15,000 fr., 3,000 m.y etle-
Grand Prix de l'Elevage (steeple-chase, 50,000 franc»,
4.300 m.).

Le Grand Prix de l'élevage est de fondation toute ré-
cente il se courait hier pour la seconde fois: La So-
ciété des steeple-chases de France l'a créé pour per-mettre à l'administration des haras d'acheter, pour unprix modeste en somme, un animal de valeur, les con-ditions de la coursepermettant à cette' administration
de réclamer le vainqueur pour 20,000 francs. L'année

point proprementmusicale.. Qn serait, donc mal
venu à lui reprocher de n'être pas, régulière-
ment construite; elle est d'ailleursfort claire et
d'une extraordinaireintensité descriptive.

Le Crépuscule et les Steppes sont deux excell-
lents exemples, l'un, du poème symphonique
comme il n'en fautpas faire et, l'autre, du poème
symphoniquetel qu'on peut le tenter et parfois
le réussir. Puisque les procédés de la composii-
tion littéraire et de- la composition musicale
n'ont rien de commun, que la premièreévite
les répétitionset les retours en arrière, que la
seconde, au contraire, consiste essentiellement
dans le développement et le rappel des mêmes
thèmes, il va de soi qu'on n'a quelque
espoir de composer avec succès un mor-
ceau symphonique d'après un récit ou. uo
tableau littéraire que, si le récit et l'e tableau
ont beaucoupdesimplicité et,d'unité.C'est pour-
quoi Borodine eut;raison de choisir le sujet que
voici. Les solitudes de l'Asie. Au loin retentit le
refrain d'un air populaire russe;, puis les sons
d'instrumentset de chants orientaux, puis des
bruits de pas et de voix. Tout cela, s'approche,
se mêle et s'entrelace. C'est une caravane, qui
traverse, le désert,, escortée de soldats, russes*
Elle poursuit, son long voyage. Les chansons
confondues des soldats et des voyageurs dimi-
nuent, s'affaiblissent et fiaisseai par se perdre
dans le lointain. Il n'est pas besoin que vous
ayez entendu les Steppes pour concevoir com-
bien un tel sujet est simple -presque trop
et comme,de lui-même,il se composemusicale-
ment. Un thème russe, un thème oriental; quel-
ques dessins d'orchestre peignant, si vous le
voulez, les uns, le calme, l'immensité, le désert;
les autres, le passage tumultueux de la caravane,
mais qui pourraienttoutaussi bienpeindre autre
chose ou ne rien peindre du tout; un développe-
ment logique, une conclusion naturelle vous
sentez assez que les Steppes sont avant tout un
morceau de musique et que vous pouvez, les
comprendreet les goûter sans même jeter les
yeux sur le petit morceau de littérature inscrit
au programme.C'est ainsi que la Danse: macabre
et le Rouet d'Qmphale, poèmes symphoniques
aussi fortement'construits quedes symphonies,
gardentleursens, leur intérêtet leur prix, même
si vous ignorez entièrement qu'Hercule ou que
la Mort, « frappant une tombe avec son ta?
Ion », aient, rien à voir en ces affaires*

M. Chapuis n'apas écrit son poème sympho-
nique d'après le mêmeprincipe. U a voulu re-
présenterune foule d'objets, et leprogrammede

dernière, Gazon qui avait remporté cette épreuve, n'a-vait pas été acheté; cette fois, 1 administrationa usé da
son droit en réclamant le cheval du baron Finot, Ar-dent II, le gagnant d'hier; elle a payé le cœur et l'endu-
rance plus que la taille et le développement,mais cen'est pas nous qui y trouverons à redire, Ardent II
appartenant d'ailleurs à une famille qui ne saurait être
que bien accueillie aux haras.

La course a été très émouvante.I^entraînement Gui-nebert était représenté par trois champions, Ardent II,
au baron Finot (Brooks), Préfet, à M. Faider (Wright),
et Monsieur-d'Allouvile, à M. Guinebert lui-même (Ro-berts). Contre eux se- présentaient le cheval gris de
Mlle Mars-Brochard, Edouard III (Maidment), et la
vieux steeple-chaser de M. Tissot, Feuillage (Léo-
nard).

Monsieur-d'Allouville,qui menait le train, est tomba
à la rivière des tribunes, et Ardent II a été obligé de
faire son jeu lui-même il a gardé la tête jusqu'avant
le dernier tournant où Préfet, suivi d'Edouard 111, es-sayait de s'échapper, mais, au moment où la lutte sem-blait circonscrite entre ces deux chevaux, Ardent II
revenait sur eux et les atteignait, non sans causer uneforte peur à ses partisans, car, à l'avant-dernièrehaie,
il se jetait do côté comme il avait fait dans le Grand
Steeple-Chasede Parisoù cette dérobade lui avait coûté
la course.

Energiquement ramené par son jockey, Ardent 11 ré-
pondait avec un cœur admirable aux sollicitations de
Brooks et venait en somme gagner facilement,battant
d'une longueur et demie Préfet, 2«, et Edouard lU, 3°,
à dix longueurs du second, l'entraînement Guinebert,
qui gagne cette année plus d'un million en prix, pre-nant ainsi une fois de plus la première et la. seconde
place.

Ardent II, parti à la cote 4/5, donnait au pari mutuel,
à, l'unité, de 10 francs, la même proportion, 18 francs.

Legagnantreçoit47,977 francs; le deuxième,5,715francs;
le troisième, 2,857 francs.

Une prime de 5,000 francs revient en outre au baron
Finot, comme éleveur d'Ardent II; une prime de 2,500
francs à M. J. Arnaud pour la place de Préfet.

Enfin, la victoire d'Ardent Il assure à son père Soli-
man, qui appartient au baron Finot, la prime de- 10,000

francs, accompagnéed'un objet d'art de 5,000 francs, ré-
servée par la Société des steeple-chases de France à
l'étalon dont les produits ont gagné en France, pendant
1 année, la sommela plus élevée en courses d'obstacles.
Lesproduits de Soliman ont gagné cette année- 286,524
francs.

Le prix Magne est revenu à l'écurie Ledat avec Drog-
man, très adroitement monté par Boon, qui est' venu
tout à fait à la fin battre d'une demi-longueurFusain II,
à M. Ch. Liénart (Hall), 2% Pilule n, à M. Petit Le Roy
(Wright),3», Gratin, Médous, Bigoudis, Cloîtrée, Irun II,
Corindon, Valeseure et Maranin», un lot comprenant,
on le voit, des animaux de réel mérite.

Au pari mutuel à 10 francs l'écurie Ledat donnait
78 francs.

Le vainqueur touche 16,557 francs, le deuxième 1,995
francs, le troisième 997 francs.

La prime de 1,500 francs attribuée à l'éleveur du ga-gnant revient à M. H.-A. Cartier. M. Goubert touche
une prime de 750 francs pour la. place de Fusain Il.

Le prix du Télégraphe (steeple-chase, 4,000: fr.,
3,400 m.) a donné lieu à une série d'incidents. Les trois
concurrents, Grandlieu,à M". Boussod (Wright), Bel-
fort, à M. Ch. Liénart (Boon), et Stello, à M. Maurain
(Rich), abordaient ensemble la. rivière des tribunes,
mais Grand1ieu la passait seul, et continuait tranquil-
lement le parcours pendant que Rich, remontant Stello,
se mettait à sa poursuite. Grandlieupassait encore ai-
sément le brook, mais, à la rivière du huit, il refusait
de sauter; à ce moment Stello arrivait au brook, qu'il
ne voulait pas franchir. Pendant cinq minutes les mal-heureux j.ockeys s'épuisaient en efforts superflus ni

Grandlieuà son obstacle,ni Stello au sien ne voulaient
sauter. On était allé à la recherche de Boon, qui, remon-tant Belfort arrivaità son tour sur le brook, et le fran-

chissait Rich avait essayé de profiter de sa compagnie
pour enlever Stello, mais Stello se débarrassaitde soncavalier. A l'obstacle suivant Belfort servait de leaderà
Grandlieu,qui se mettait à sa poursuite, mais sans
pouvoir l'inquiéter, et finalementBoon remportait avecBelfort la plus imprévue des victoires.

Pari mutuel 26 francs.
Les deux autres steeple-chasesde la journée ont été

gagnés:
i: Le prix du Disque (3,000 fr., 3,000 m.) par Rocambole,; au comtede Fadate (Maidment);battant Orville, 2e, Vi<braye, 3e, et huit autres concurrents. Pari mutuel i

99 fr. 50.
Le prix de Lodi (handicap,4,500 fr., 3.500 m.), parBree-

monnd's Pride, à M. G. Edwards (Basden), battant
Hambleton-Rose, 2e, le Général, 3°, Watermill,Incitatus,
Savoyard et Marée, ces deux derniers tombés. Pari
mutuel 26 francs.

La course de haie finale, le. prix Newmarket (handi-cap, 4,000 fr.. 2,800 m.), a été- pour le débutant Vigou-
reux, à Mlle Mars-Brochard (Maidment), un débutant
de sept ans, battant Estafier, 2», Etampes, 3°, Paco,

Lutrin et Ibos. Pari mutuel 101 fr. 50. Sa victoire
vaut une prime de 400 francs à son.éleveur, M. Edmond

Blanc. L. G.
j.
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S'adresserà M, Rouvier,5"bJ)we-vard des ttali@Bs.<

son Ci'épuscule est compliqué la fin d'un© bellejournêe~d~s été,,estsplendeursdu couchant. des
f journée d'été., les splendeurs- du couchaïii; des
nuages légers «teintésde pourpre., d'oretd!aaur,

ondulant mollement », un laboureurtraversant
Ha plaineet. guidant, son attelage fatigué-vers le
] hameau prochain, les vagues formes qu'on, croit

entrevoie le soir dans la forêt, le calme, de la
i nuit, la première étoile,, l'émotion qui saisit le
cœur de l'homme, les désira, les espoirs, les

illusions, les rêves. C'est beaucoup; etr'qirn"est
pas surpris que la structure de l'œuvre de- M.

Chapuissoit moins solide,, sa. trame plus. lâche
qu'on ne voudrait. Maints détails y sont, ingé-
nieux, mais le morceau entier se déroule et
s'achève selon des raisons littéraires, et. non
selon des. raisons musicales. Aussi, dans cette
composition insuffisamment déduite, arrive-t-il

que l'on se perde. Et l'on voit, autour de. soi des
auditeurs ingénus consulter anxieusement leur
papier imprimé et se demander « En s.uisrje

encore auxnuages, ou bien est-ce déjà le labou-
reur ? a Tels sont les inconvénients du poème
symphonique.

Les. airs d'opéraétaient tous deux de,Berlioz
celui de Cassandre, dans la Prise de Troie,, et
celui de Didon, dans les Tyyens. Mme R&unay
les. a. chantés dans le meilleur style, avec un
sentiment très juste. et très profond. La Huldi-

gungs-Marsch,de Wagner,terminaitle concert.
Des wagnériens austères lui reprochent éner-
giquement d'être vulgaire et tapageuse. On ne
peut cependant demander à une marche de fête
et de parade, qui par définition doit avoir des
rythmes violents et faire beaucoupde bruit,
d'être en même temps imprécise et délicate au*
tant, par exemple, que V Après-midi d'un faune,
de M. Debussy. Il y a des gens bien difficiles
à satisfaire. C'est tout ce que contenait le
programme d'hier. Je me trompe. Il conte-
nait aussi une annonce « A 1' etu.de> le
deuxième acte de Tristan et Iseult, par Ri-
chard Wagner. » Nous le savions, C'était
inéluctable. C'était notrei destinée d'entendre
cette année tout Tristan, découpé en tranches
pour le concert,, d'entendrecette œuvre, la plus
dramatique, la plus fiévreuse, la plus passion-
née, parmi toutes celles de Wagner, chantée sur
une estrade par des messieurs en habit noir et
des dames en robe décolletée, immobiles, et leur
cahier à la main. Mais on a beau connaître son
destin par avance, on n'en est pas moins acca-
blé par l'approche du moment fatal' « Sei-
gneur, votre droite est terri.ble.l »»

PIERRELALQ.



Ventes et Adjudications

ttude de M0 Léon Barbant, avoué à Versailles,
rue des Réservoirs, 23.VENTE

1«* au Palais de justice, à Versailles, le 15 dé-
tembre 1898, à midi,

r 17~2 SÎASS« A PARIS arrondissement

onRevenu brut environ 11,300 fr.I *• Daxî» d J Mise à prix 100,000 francs.
>« t » • Revenu brut environ 4,200 fr.
2« P. laine,44 Mise a prix 30000 francs.
II 1 ICAÎUbourgeoiseà Asnières,rue de Colom-alAIijlMbes, 50. Revenu brut 600 francs.

Mise à prix 4,000 francs.
jjent En la mairie de Houilles, le 18 décembre

1898, à 1 h., par le ministère de Me Aubert, no-
taire à Argenteuil, en 60 lots, de

O MAISONS à Houilles.Mises à prix 5,000 fr.,
3,000, 2,000 et 1,000 fr. 4 CARRIERESde pierre
à usage de Champignonnières à Houilles et
Carciéres-St-Denis.Mises à prix, 5,000, 1,000 et
100 fr. 18 LOTS DE TERBAIKS à bâtir, à
Houilles, près la gare et dans le parc de Mai-
Sons-Laffitte. 3-1 LOTS DR BIENS RURAUX,
à Houilles, Bezons et Carrières-Saint-Denis,et
tTune CREANCEde 6,098 fr. 76. Mises à prix de

francs 5,000 francs.
S'adresser: 1° à Versailles, à Mes Barbant,

Tabary et Deguingand, avoués
2° A Argenteuil,à M" Aubert et Boutfol, no-

taires, et Desjardins, géomètre
A Sartrouville, à Me Praquin, notaire, et sur

les lieux pour visiter.

ïfnUTF au Palais, à Paris, le 14 décembre
1 E/ll I II 1898, à deux heures, en un lot

DOMAINEDE IANTHEUL
Comprenant Château,parc, bois, de fermes.
Situé à Creully, Saint-Gabriel, Culff et Lan-
theuil, arrondissement de Caen (Calvados),

Superficie totale: 266 hectares environ.
Revenu des deux fermes 16,000 fr. environ.

Mise à prix 400,000 francs.
S'adr. à Mes Castaignet, Leboucq, Adam,

avoués, et Courcier, notaire à Paris.

Vente au Palais, le 17 décembre 1898
ÎIATI?! £ avec Jardins, boni4 Malesherbes,UvlMitf <4S et!4Ji.M. à prix 75,000 fr. et
95,000 fr. Rev. environ 11,600 fr. S'adr. à M"
Cortot, Denormandie, Musnier, avoués; Huil-
lier et Dufour, notadres; pour visiter: 144, bou-
levard Malesherbes, de 1 h. à 5 heures.

Rue D IV Aï S 98, MAISON. Revenu brut:
de filï UU24,063 fr. M. à prix 380,000 fr.

A Adj s'1 ench. ch. desnot. de Paris,le 20 déc. 1898
S'adr. àMe Delafon,notaire,6,bddeStrasbourg.««
H 1 IC AUT neuve r. de Longchauips,99.Ce166mIlilItjUlv Rev. net 13,075f. M. à prix SOS.OOOf
AL Adj, sr 1 ench.eh. desnot.deParis.lel3dec.l898
3'adr. àMe Tansard,notaire, 65, rue de Turbigo.«
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Paris, 28 novembre, deux heures. Les cotes des
Consolidésanglais sont arrivées en hausse; les cours
du cuivre sont aussi en plus-value, et les nouvelles de
la liquidation, au Stock-Exchange,sont favorables. Ici,
l'argent ne s'annonce pas comme devant exiger des
taux très élevés; on parle de 4 0/0 environ. La place
fait donc preuve d'une grande fermeté. Toutefois, dans
l'attente de l'issue de la séance parlementaire d'aujour-
d'hui, les transactions sont plus calmes qu'aux derniè-
res bourses.

Les valeurs minières conservent leurs bonnes ten-
dances.

Le 3 0/0, hésitant à l'ouverture, à 102 25, se relève à
102 32 et revient à 102 30; le comptant varie de 102 27
à 102 30; le 3 1/2 est à 104 50 au lieu de 104 62 à terme,
et 104 30 au comptant au lieu de 104 45.

L'Italien est ferme de 94 95, au début, il passe à 95
francs pour revenir à 94 90, au lieu de 94 87, dernier
cours de samedi; l'Extérieure est lourde, passant de
de 42 francs à l'ouverture à 42 15, pour revenirà 42 05,
contre 42 12, dernière cote de la précédente séance le
Portugaisfait 23 25 après 23 10 au lieu de 23 30.

Les fonds turcs consolident leuravance la série D
à 22 70 et 22 65 ;la série C, à 27 05; la Banque ottoman&
s'échange entre 549 et547; les Tabacs font 288 après 290;

DERNIËRES NOUVELLES

Le président de la République a reçu, ce matin,
JMM. le docteur Dubois, président, et Lucipia, vice-
président du Conseil général de la Seine, accompa-
gnés du préfet de police, qui lui ont demandéde
vouloir bien visiter la maison départementalede
Villers-Cotterets. Le président a accepté cette invi-
tation.

M. Carrier-Belleuse,président, et le bureau de la
Sociétéinternationale de peinture et de sculpture
ont fait agréer par le président de la République
leur invitation d'honorer de sa présence l'inaugura-
tion de l'expositionannuelle de cette société.

g
Enfin, le président de la Républiquea bien voulu,

sur la demande de M. Royer, président du comité
de l'Associationdes anciens élèves de l'Ecole vété-
rinaired'Alfort,ipromettrcde se faire représenter à
la fête annuelle de l'école.

Le président de la République a reçu en outre,
Mgr Fulbert, archevêque de Besançon; les géné-
saux Larchey, d'Azémar, du Hamel de Cauchy; le
contre-amiral Nabona; l'intendant militaireFradin
de Bellabre; M. Cadot de Villemonble, procureur
général près la cour de Pau; M. Gillet, président de
chambre à la Cour de Paris; M. Laurent, secrétaire
général au ministère des finances M. Chapron, di-
recteur général de la comptabilité publique M.
Courtin, directeur de la dette inscrite; M. Gentil,
conseiller d'Etat, et lé préfet des Hautes-Pyrénées.

Le conseil de l'Université de Paris s'est réuni, ce
matin, sous la présidence de M. Gréard. Il a arrêté
d'abord la base du budget pour l'exercice de 1899,
puis a pris une délibération aux termes de laquelle
es boursiers des facultés seront désormais affran-
chis du droit d'immatriculation.

Le conseil a décidé ensuite que les internes titu-
laires des hôpitaux seraient dispensés des droits
d'immatriculation et de bibliothèque. Il a coniinué
enfin l'étude de la constitution d'une « Société des
amis de l'Université » et a remis au représentantde
la Faculté de droit la préparation du règlement rela-
tif aux conditions dans lesquelles des prêts pour-raient être consentis aux étudiants sur le revenu de
cent obligations de l'emprunt chinois qui constituènt
la donationd'un anonyme.

Nous apprenons la mort de M. Coudreuse,député
républicain de Baugô (Maine-et-Loire).

M. Coudreuse était né à la Flèche, en 1837. Avo-
cat, puis avoué à Baugé, il fut en 1870, capitainedes
mobiles de Maine-et-Loire.

Il avait été élu pour la première fois, à une élec-
tion partielle, en 1891; il fut réélu sans concurrent
en 1893 et en 1898.

Le feu aux Invalides
Ce matin, vers sept heures, un gardien du musée

fl'artillerie des Invalides,pénétrantdans une des salles
d'ethnographie, s'aperçut que les poutres du plafond
de cette salle étaient a demi-carbonisées. Le feu, qui
avait dû se déclarer dans le courant de la nuit, avait
couvé longtemps et, tout en gagnant du terrain, était
testé inaperçu du dehors.

Le gardien donna l'alarme et, aidé de plusieurs de ses
camarades, déménageaprécipitamment une partie des
collections, de haute valeur, historique, accumulées
dans cette salle.

Il était temps, des flammèchescommençaientà tom-
ber sur les mannequinsrevêtus de costumes anciens,
et communiquaient le feu à plusieurs d'entre eux.

Les pompiers, lorsqu'ilsarrivèrent, aidèrent au dé-
méHagement,puis attaquèrent énergiquementl'incen-
die.

Au bout d'uneheure, tout danger était écarté et le-

Tome 1. La Guerre de 1870-1871 Tome II. Entretiens et Souvenirs >< Deux Volumes grand in-8 Eugène FASQUELLE, Éditeur Chape Volume, Prix: 5 francs

» vendrep.c. santé, gieBrasserie-DssUUerie,im tj|portantmatériel.Bénéf.nets25,000f.P*àdébattre
Facilités.Krauss,bd Port-Royal, 62.R. des agces.«

U 1 ÏC A1Fà Paris,r. St-Sébastien,19et21 (llar').illAI!jUtlc:"727m. Rev. br. 14,300f.Crédit fonc.
M. à prix220,000f. A Adjr s1' 1 ench. ch. not., le 13
déc., par Me Pîiilippot,not., 205, r. St-Antoine. «

H 4 10 A1W d'angler. Biscornet,2 etr.Lacuée, 11SIAISUl* (12°arrl). Rev. br. 7,960 fr. M. à prix:
100,000fr. AAdjrsrlench.ch. not.,20 décembre.
Me Philippot, notaire, 205, rue Saint- Antoine.»

W & ID Alflà Paris.r .Berlhollet,!I et r. de l'Arba-
JlAlijUll lèté, 40. Cce250m.Rev.br.l2,S80f .M. àpx
150,000f.(PrêtCréd.fonc.71,701f.)AAdjrs'lench.ch.

no t.Paris,20déc,S'adr. Me Lindet,n.,9,bdStMichel«

«Saison r. de Châteaudun.C" 320m. Rev. 18,000f.
ilÎPrix 200,000f Occas. Aurand,35,r.Rivoli,Paris.

TAI1I) l'HTD Adj»"Tribal Tours, 17 déc. 1893 La
lUl)ul\llll!/Mésangerie,comIleSt-Cyr-s/Loire,
2kil. Tours. Cont. 3 h.env. M. à px 30,000f. S'adr.
à M"Miugaud, avoué, et Lainé, notaire à Tours.»

iVflll7placed'Anvers,iolieMaison,2boutiç[uiersj\ i\u IjIK locatairesp'étage.tout loué.Rev .16,500!
Prix 240,000f Mignot, 80, boulevard Sébastopol.

Cession de fonds
CORBESP°^r°lMIi DE FER
Avec voitures degieremise. Maison de lorordre.
Plusieurs grossesfort.réalisées. Matelsplendide,
cavaleriemodèle.Bén. 45,000f. Traiteav. lOO.OOOf.
On est rentier. Bellan, 37, faubg Poissonnière.

DISTÎLLEBIE
Bonne petite maison, banlieue de Paris, joli

pavillon et voiture de maître.
Bénéf .20,000f.à l'essai.Prix60,000f Facilités. Ven-
deur resteraav. lesucr.Bellan,37,fgPoissonnière

lllll'NtFA Maronne»vertes. eoExtn ou sefftiiKlil T RpV Frahco de port contramandat de S'SOFRANCO DB PORT contremandai;(Ch,-luL)nSJS I nCv Torseau-Moïse. Arvert (Cb'Mut)

l'obligation ottomane 5 0/0 1896 est à 460.
Les fonds brésiliens sont fermes le 4 0/0 à 54 francs,

le 5 0/0 fait 63 35; l'Argentin nouveau 4 0/0 est 60 50.
Les fonds russes sont fermes et calmes, le 3 0/0 1891

à 94 95 et le 3 0/0 1896 à 94 90.
La Banque de France est sans changement à 3,625; la

Banque de Paris est calme à 945, comme samedi; le
Crédit lyonnais s'est avancé à 867 pour revenir à 864,
dernier cours de samedi; le Crédit foncier fait 728 au
lieu de 727 la Banque des Pays autrichiens monte à
503 après 495 avec 13 fr. de plus-value; la Banqueinter-
nationale de Paris vaut 544 et la Banque spéciale des
valeurs industrielles 238; le Comptoir national d'es-
compte demeure à 579 et la Compagnie française des
mines d'or à 90; la Banque française de l'Afrique du
Sud est à 82, et la Banque nationale de la République
sud-africaine à 358.

Le Suez est lourd de 3,662 à 3,640, au lieu de 3,657; le
Gaz a fait 1,265 avant de revenir à 1,258, dernier cours
de samedi la Thomson-Houstondébute à 1,315, fléchit
à 1.295, en réaction de 12 francs.

Le Rio-Tinto, qui finissait avant-hierà 772 francs, a
débuté à 774 et, après avoir fait 775, réagit à 772; la
Tharsis fait 195 50, et le Cape Copper 141 après 142.

Le marché des mines d'or est actif et ferme East-

commissaire du quartier commençait son enquête sur
les causes de l'incendie.Celui-ci paraît avoir été causé
par un poêle dont le tuyau traverse le plafond de la
salle.

Ce poêlene sert que rarement; on l'avait allumé sa-
medi soir pour la première fois de l'hiver.

Incendie d'un cinématographe
Les pellicules d'un cinématographeinstallé dans une

loge du cirque Medrano, boulevard Rochechouart,ont
subitement pris feu, hier soir, au cours d'une représen-
tation..

Ce commencementd'incendie, bientôt éteint par les
employés du cirque, détermina une vive panique. Tous
les spectateurs se précipitèrent à la fois vers la sortie
et il y eut une forte bousculade.Des pick-pockets
gens qui s'effrayent peu facilement mirent à profit
cette occasionpour exercer leur coupable industrie. Ils
ont volé le porte-monnaie d'une quinzaine de person-
nes, qui sont venues se plaindre à M. Archer, commis-
saire de police.

L'AFFAIRE DREYFUS

A la Cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation

consacresa séance d'aujourd'hui à l'audition du co-
lonel Picquart.

DERNIERES NOUVELLES DU PALAIS

Le crime de Montreuil
La cour d'assises de la Seine, présidée par le con-

seiller Thibierge, juge aujourdhui Deblander, cet
ouvrier qui,' dans la nuit du 19 au. 20 août, après
avoir étranglé ses fillettes,Germaine et Jeanne,âgées
de quatre et de six ans, les jeta dans le fossé des
fortifications, du côté de Montreuil.

Deblander,qui n'a pas encore trente ans, est un
assez beau garçon, à la voix douce, à l'allure paisi-
ble. Rien dans son attitude ne permettrait de soup-
çonnerqu'il était capable d'un crime horriblecomme
celui qui lui est reproché. Mais il est alcoolique et
peu intelligent. Toutefois, les médecins aliénistes
l'ont déclaré responsable. C'est le fils d'honnêtes pê-
cheurs de Dunkerque. Il a été élevé par une tante
qui lui a fait donner une assez bonne instruction. A
Paris, où il est venu, il a occupé diverses situations
médiocres. En dernier lieu, il était terrassier.

Dans la carrière où il travaillait se trouvait un
nommé Vinot, veuf avec un enfant, avec lequel il
se lia. A ce point qu'il l'engagea et le détermina à
venir habiter chez lui.

Il paraît que les prévenances qu'aurait eue pour
le nouveau venu sa femme finitpar éveiller sa jalou-
sie. Comme elle se plaignait de ses habitudes d'in-
tempérance et parlaitde reprendre une instance en
divorcequ'elle avait autrefois commencée, pendant
qu'il subissait à Poissy une condamnation à treize
mois de prison ponr vol, il fut convaincu qu'elle
nourrissait le projet de se marier avec Vinot.

C'est, du moins, ce qu'il affirme en accusant for-
mellement sa femme d'avoir entretenu des relations
avec ce dernier.

Il quitta un jour le domicile conjugal, mais il yrevintbrusquement un matin, en l'absence de celui
qu'il considéraitcomme son rival.

Il essaya d'abord d'étrangler sa femme pendant
qu'elle dormait. Mais celle-ci se réveilla et, devant
ses résistances, il se sauva et alla chercherà la crè-
che où -elles se trouvaientses deux fillettes.Après
avoir erré dans Paris, toute la journée, avec les
deux pauvres enfants, il accomplit le crime qui
l'amène auiourd'hui devant le jury

GARTOHAfiEDE LUXE
Après belle fortune. Bén.vrais, prouvésetgarant.
20,0O0f.nets. Prix45,000f. Facilités.Vendeurres
tera 2 ans. Bellan, 37, faubourg Poissonnière.

Commerce de Gros
ET DEMI-GROS

Un seul article de lre utilité
Net 22,000 fr. Avec 40,000 fr.

Ganthier, 26, boulevard Poissonnière:

AVEC 400.000 FR. ESPÈCES

Ane. comma enc. jeune reprend. affaire de
gros, facile à diriger, donnant hénéfices
justifiés. On donnera préf. à gr. marque,
spécialité alimentation ou antre.
Girandet, 5, rue de Provence, de 2 à 5 heures.

locations
A i T1?I I1?DQ avec ou sans force motrice.

louer itlfjLIuuij Bavai, 4, rue Francœur. «

LE ROBINETUNIVERSEL
Avec disposition d'écoulement automatique

BREVETÉ S. G. D. G.
AVANTAGES POUR LE BRASSEUR

Plus de fûts moisis.Plus de laissés pour compte
pourcause de mauvais transvasements. Grande
diminutiondans les frais de nettoyage. Une ga-
rantie contre toute directiondéfectueuse.Repré-
sentant général pour le continent:

Jos. Lipschcr, 21, rue de Trévise, Paris.

On demande Associé ou Commanditairedans
importante entreprise de voitures. En plein

rapport. Situationet bénéf. assurés. S'adr. 1 apr.-
midi à M. Hurdebourcq,21, rue de la Banque.»

CUBAN UNE
ANVERS LA HAVANE NEW-ORLÉANS

En droiture avec faculté d'escales dans les
ports de Cuba et ou à Porto-Rico.

S. S. Cayo-Blanco, départ 2/3 décembre.
Langstaff,Éhr6nbergetPollakl4l'EnghienParil!

VlflIV tardy au centre de la ville.Réputées
I Ilili I Larbaudparmiles meilleuresde Vichy
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rand, 151 et 153; Goldilelds, 137 et 135; Robinson, 226
Randmines, 840 et 845; Wemmer, 298; Lancaster, 71 50
et 70 50; Ferreira, 626 et 627; Geldenhuis,198 et 195;
Chartered, 82 50 et 81 50; Buffclsdoorn, 13; Durban
Roodepoortdeep level, 95; Langlaagte,78; Mossamedès,
8 25: Moçambique, 54 et 54 25; Monte-Rosa, 8 50 et 9 50;
Sheba, 37; Transvaal consolidated land, 32 et 31; Rand-
fontein, 56 25.

La De Beers, qui clôturait"samedià 653 50, se traite
de 661 à 659; la Cleveland machine screw company
est demandée à 435, et la Société Olibet de 143 50 à
144 50.

Trois heures. Le marché reste ferme.
3 heures 30 (derniers cours). 3 0/0, 102 27 1/2.

Brésil 5 0/0, 63 1/4. Geldenhuis, 196 »». Tharsis,
194 50. De Beers, 648 50. Ferreira, 628 »». Robin-
son, 225 50. East Rand, 151 50. Chartered, 8175.
Goldfied, 135 50. Moçambique, 53 50. Randfontein,
57 25. Simmer, »»» •». Randmines, 842 »». Lan-
caster, 70 »».

La Villette, 28 novembre. Bestiaux. Vente mau-
vaise sur le gros bétail et les porcs, ordinaire et sans
changement sur les veaux et les moutons.

On sait qu'il fut découvert par un terrassier se
rendant de grand matin au travail.

1La petite Germaineétait morte. Mais Jeanne res-
pirait encore.

On la transportaà l'hôpital, où elle mourut bien-
tôt.

Deblander répond, sur un ton calme, aux ques-
tions du président.

Il affirme que "ce qui l'a poussé au crime, c'est la
jalousiequ'if avait conçue. "•

J'ai pris, dit-il, avec moi mes enfants pour les tuer.
Je ne voulais pas que Vinot les eût avec lui après ma
mort.

On n'a pas oublié, en effet, que Deblanderavait,
dans une lettre adressée à sa femme, le soir même,
manifesté l'intention de se suicider, en se jetant dans
le canal de l'Ourcq.

Mais il renonça à mettre à exécutionce projet.
La femme Deblander et Vinot, entendus comme

témoins, affirment énergiquement que rien ne mo-
tivait la jalousie de l'accusée, si elle a vraiment
existé.

Mon mari, dit-elle, aurait voulu que M. Vinot et
moi nous travaillions et lui être l'homme de ménage
(sic).

La femme Deblander est couturière et déclare
qu'elle subvenait aux besoins de sa famille avec son
gain.

M0 Henri Robert assiste l'accusé.
M. l'avocat général Lombard soutient l'accusa-

tion.

DÉPÊCHESPARTICULIÈRESDE LA CHAMBRE

LA SÉANCE
Les interpellations sur l'affaire Picquart

La séance est ouverte à deux heures et demie.
Les tribunes et les galeries sont bondées.
Le président du conseil M. de Freycinet, ministre

de la guerre, M. Lebret, garde des sceaux, et M.
Peytral,ministre des finances, sont au banc des mi-
nistres.

M. Deschanel préside.
M. Charles Bos dépose sa demande d'interpella-

tion ainsi conçue
Je demande à interpeller le gouvernementsur ce fait

que le lieutenant-colonelPicquarta été renvoyé devant
un conseil de guerre, bien que la Cour de cassationn'ait
pas encore statué sur l'affaire de revision soumise à
l'heure actuelle à ses délibérations.

M. Massabuau dépose une interpellation en sens
contraire

Je désire interpeller le gouvernement sur la néces-
sité d'assurer 1 indépendance absolue du conseil de
guerre et sa pleine liberté pour jugerM. Picquart, lieu-
tenant-colonelen réforme,et sur l'utilité que peut avoir
la solution immédiate de cette affaire pour éclairer la
religionde la chambre criminelle chargée de la revision
du procès Dreyfus.

Le président. Quel jour le gouvernement de-
mande-t-il pour la discussion de l'interpellation ?

M. Charles Dupuy, président du conseil. Le
gouvernement demande la discussion immédiate et
fa jonction des deux interpellations.

Il en est ainsi ordonné.
p

M. Fournière demande que la séance soit sus-
pendue pendant une demi-heure, en présencede ces
deux interpellations contradictoires et du courant
qui se manifeste dans l'opinionpublique.

M. de Mun combatla demandede suspension.
Le courant d'opinion publiquedont parle M. Four-

nière est, selon lui, en sens contraire. (ADolaudlsse-
ments à droite.1
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I l#WWHBlBiliB8 B SE POSE TRÈS FACILEMENT. FABRIQUE an 192. B' St-68rmain. 192, Paris.|

I FERNET-3RANCA I
SPÉCIALITÉ des FRATELLI BRANCA, Milan, Rue Broletto, 35 M

Les seuls qui en possèdent le véritable procédé. m
GRANDDIPLOMED'HONNEURet MEDAILLED'OR auxprincipalesExpositionsnationaleset internationales. Hj
miR TONIQUE, HYGIÉNIQUE, APÉRITIF ET DIGESTIF 1AME TONDUE, HÏ8!ËM!OUE, APËR)HF ET D!EEST!F B

Recommandé par des célébrités médicales. H
Éviter tes Contrefaçonsen exigeantsur l'étiquette la signature transversale FRATELLI BRANCA e Ca. B
ENTREPÔTGÉNÉRAL à Paris LEGOUEY & ^{^e^ljm
%t ©Bitip*est en vente à Londres à la

Librairie Française, 18, Wardour street,
à la Librairie Moderne,7, New Coventry
street et chez Dematteo,6, Rupertstreet,
'Coventrystreet. 20 centimes le numé-
ro. S'il y a un numéro du prtit fomps,
il doit être délivré gratuitementà l'ache-
teur.

Gros lot
200.000

FRANCS
OBLIGATIONS VILLE de PARIS 1898

Pour 10 francs on reçoit 4 n" part. 1" Tirage:
5 Décembre prochain des OBLIGATIONS
VILLE de PARIS avec PRIMEet SURPRISE valant
pin» de 1O tr.– 1 lot it 20O.O0Ofr. 1 lot du SO.OOO fr.
1 lots delO.OOOMloUde5. OOO'.iO lots d«1.000'sojt200 lots.
Opération antorisée. Intégralitédes lots à cbaquegroupe. Icrire de suit»
taDirecteurdujournalL'IMPARTIAL, 58,Rue Maubeuge,Pari».

MB

Ame- Ven- 1" 2» 3« Prix extrêmes
*-sPec nés, dus. qt6. qté. qté. y-Ji^rn^oTds^if

Bœufs. 3.572 2.840 1 38 1 20 1 04» 84 à 1 46 » 54 à» 88
Vaches 963 824 1 36 1 12 » 92 » 80 1 42 » 52 » 84
Taurx 291 266 1 06 « 96 » «6 » 76 1 10 » 50 » 66
Veaux 1.377 1.1451 90 1 701 50 1 30 1 96 » 62 1 22
Mou1»»' 18.72117.8501 84 1 62 1 44 1 24 1 p4 » 59 » 95
Porcs.. 3.760 3.740 146 138 130 120 1 50 » 88 106

Le Havre, 11 heures. Laines (à terme). Marche
calme.Ventes »»» balles.

Courant 139 50; janv. 134 50; mars 134 »».
Le Havre, midi. Cotons (à terme). Soutenus.

Ventes 2,100 balles.
Courant 35 3/4; déc. 35 3/8; janv. 1899 35 1/4; fév.

35 1/4; mars 35 3/8; avril 35 3/8: mai 35 1/2; juin 35 5/8;
juil. 353/4;août 35 7/8; sept. 36 »/»; oct. 36 1/8; nov. 36 1/4;
déc. 36 3/8.

Cafés (à terme).- Soutenus. Ventes5,000 sacs.
Courant 38 25; déc. 38 50; janv. 1899 39 »»; fév. 39 25;

mars 39 50; avril 39 75; mai 40 »»; juin 40 25; juillet40 50;
août 40 50; sept. 40 75; oct. 41 »»; nov. 41 »»; déc. 41 25.

Le Havre, 1 h. 50. Cotons dispon. Fermes.
Ventes 270 balles.

M. de Mun demande pour quel motif M. Four-
nière demandeune suspension de séance.

M. Fournière. Il faut que les groupes républi-
cains de la Chambrepuissent se concerter, comme
ceux du Sénat. (Protestations sur divers bancs.
Cris « A bas le Sénat » Tumulte.)

M. le comte de Mun. Les deux demandes d'in-
terpellation sont connues depuis vendredi, et les
groupes ont eu tout le temps de se concerter. Il est
inadmissible que l'on veuille ainsi entraver sans
cesse le travail de la Chambre. (Bruit à l'extrême
gauche.)

Il est procédé au vote, par mains levées, sur la
question de suspension de séance. Toute la gauche
et une partie du centre, notamment M. Barthou, lève
les mains en faveur de la suspension; toute la
droite et un certain nombre de membres du centre,
notamment M. Cavaignac, lèvent la main en sens
contraire.

Le bureau déclarantpreuve é douteuse, il est pro-
cédé au scrutin.

Le scrutin donne lieu à pointage. (Exclamations.)
La séance est suspendue pendant le pointage.

2 h. 45.
M. Poincarévient de se faire inscrire pour pren-

dre part à la discussion de l'interpellationde M.
Charles Bos.

p

M. Barthou doit, d'autre part, intervenir dans le
débat.

M. Millerand également.
2 h. 50.

Pendant la suspension de séance rendue néces-
saire par l'opération du pointage, les bureaux des
groupes de gauche se réunissent pour délibéreren-
semble sur la situation et essayerd'adopter une li-
gne de conduite commune.

M. Millerand, qui est le premier orateur inscrit
après les interpellateurs, déposera l'ordre du jour
suivantavec demandede priorité

La Chambreinvite le ministre de la guerre à donner
l'ordre de surseoir à la réunion du conseilde guerre
chargé de connaître de l'affaire Picquart et passe à l'or-
dre du jour.

3 h. 5.
Avant pointage il y avait égalité de voix pour et

contre la suspension de la séance demandée par
M. Fournière.

Après pointage, la suspension de la séance est
repoussée à 8 voix de majorité.

A trois heures un quart le présidentfait connaître
le résultat du pointage.

Par 252 voix contre 244 la Chambre repousse la
propositionde M. Fournière tendantà la suspension
dola séance.

M. Bos a la parole pour développerson interpella-
tion.

Pour lui, si l'affaire Dreyfus a été engagée à la
légère et avec une imprudence que les faits ont
démontrés, il y a eu du moins un moment de bonne
foi. Dans l'affaire Picquart, il n'y en a point. (Excla-
mations à droite.)

Il n'y a jamais eu que de la mauvaise foi l'opi-
nion est unanime à cet égard. (Bruità droite.)

Le président. Messieurs, attendez: il n'est en-
core que trois heures et demie. (Applaudissements
à droite.)

M. Charles Bos. A l'unanimité, tout au moins,
des personnes d'élite de ce pays.

L'orateur signaleles revirements .dugénéral Gonse
qui, d'abord, avait approuvé l'enquête du colonel
Picquartcontre Esternazy.

Il signale les coïncidences entre les successives
révélations de l'affaire Dreyfus et les actes de l'au-
torité militaire.

C'est à l'époquede la demande en revision au'on

des trois grandes maisonsde ParisrIAllUlJ Pleyel, Erard, Henri Herz. Vente,
accord, location, échange. Pianos à aueue,
pianos d'occasion.Atelier spécial pour la répa-
ration de Dianos de tout facteur.

A. THOMAS, ex-facteur et accordeur des
maisonsPleyel et H. Herz. 4, rue Meissonier

flom«" SOO.OOOr. p' installer (Gers) minoterie
\j à cylindres sur1 h. terreset bâtim"ad hoc, se
race'à gare.Snccèsassnr.Labat,33,baTempie.«

gents de publicité dem. pour perfections lumi-
neuses. Frey,19,b4Bno-Nouvelle,de 10 h. à midi.

EAU M N en A h. n^T"1*
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ABSOLUMENTINDIQUEE
Régime des Arthritiques,Goutteux, Graveleux.

Cafés disponibles. Fermes. Sans affaires cotées.
Terme. Inchangé sur la cote de ce matin.
On a vendu 6,000 sacs depuis la précédente dépêche.
Le Havre. Cafés (à terme). Clôture de 3 heures.

Irréguliers. Ventes 12,000 sacs.
Courant 38 »»; déc. 38 25; janv. 1899 38 75; févr. 39 »»;

mars 39 25; avril 39 50; mai 39 75; juin 40 »»; juill. 40 25;
août 40 25; sept. 40 50; oct. 40 50; nov. 40 75; déc. 41 »».

Roubaix. Laines. Qualité peigné de fabrique
(type réduct.). Déc. 4 75 »/»; janv. 4 67 1/2; mars 1899
4 60 »/»; mai 4 55 >». Ventes 10,000 kil.

Liverpool, midi. Cotonss dispon. Raidis-
sants. Ventes prob. 12,000 balles. Import. 638.

Liverpool, 1 h. 20. Cotons disponibles. Bonnes
affaires faites. Ventes 12,000 balles Amérique.

Futurs.- Soutenus. Hausse partielle 3 1/2/64.Achet.
Londres. Métaux. Cuivre compt 56 liv. 11 sh.

3 den.; à trois mois 56 liv. 10 sh*. » den.; étain comp-
tant 84 liv. 5 sh. d.; à trois mois 84 liv. 15 sh. » den.;
zinc comptant 24 liv. 10 sh. » den.; plomb comptant
13 liv. 8 sh. 9 den.

Blés (77/75 à l'hectolitre et 100 Ml. net comptant).
Cour. 22 25 à 22 »; déc. 2150 à 21 75; janv.-fèv.21 50

a arrêté le colonel Picquart. Il s'agissait de l'empê-
cher de parler. (Bruit à droite.)

DÉPÊCHESPARTICULIÈRESDU SÉNAT

L'affaire Picquart
La gauche républicaines'est réunie, de une heure

trois quarts à trois heures moins le quart, sous la
présidence de M. Barbey.

M. Trarieux a fait un exposé de l'affairePicquart.
Après un échangede vues entre MM. Faye, Bis-

seuil et Briens, le groupe a ajourné toute décision à
demain.é®Wsuu.aarmr-~

LES ÉTATS-UNIS ET L'ESPAGNE

LA CONCLUSION DE LA PAIX

La commission hispano-américaines'est réunie,
à deux heures, au ministèredes affaires étrangères.

Au début de la séance, M. Montero Rios a pro-
testé au nom de l'Espagne contre l'interprétation
que donne le gouvernement des Etats-Unis à l'ar-
ticle 3 du. protocole relatif à l'archipel des Philippi-
nos.

Toutefois, comme il n'est pas au pouvoir de l'Es-
pagne de résister par la force, et pour éviter de nou-
veaux et plus grands désastres, la délégation s'est
déclaréeprête à signer le traité de paix dans les con-
ditions imposées par le gouvernement des Etats-
Unis.

L'indemnitéde 20 millionsde dollars stipulée dans
le mémorandum américain en représentation des
dépenses faites par l'Espagne au bénéfice des Phi-
lippines est également acceptée.

La commissionaméricaine a donné acte de cette
acceptationet demandéqu'une nouvelle réunion ait
lieu dans le courant de la semaine, probablement
mercredi,pour délibérer sur diverses clauses subsi-
diaires et l'échangedes signatures.

Les délégués se sont séparés à deux heures et
demie.

Dernière- dépêches
DES CORRESPONDANTS PARTICULIERSDU Tcïïipt

Perpignan, 28 novembre.
Le renflouementdu vapeur français Lutetia, de Mar-

seille, naufragé, lors de la dernière tempête, sur la
plage de Saint-Cyprien,près de Perpignan, n'a pu être
opéréhier. Le vapeur, d abord échoué perpendiculaire-
ment à la côte, s'est mis en position parallèle dans la
nuit de samedià dimancheet éloigné d une trentaine de
mètres du rivage. De plus, une voie d'eau s'est déclarée
du côté du large la cale s'est remplie, le navire s'est
enfoncé et a donné fortement de la bande.

Les hommes de l'équipage se sont empressés de reti-
rer tout ce qu'ils ont pu sauver effets, provisions, etc.
Le renflouement du Lutetia paraissantimpossible, des
dépêches ont été envoyées à Cette et Marseillepour
quil fût sursis à l'envoi des remorqueurs qui avaient
été demandés. Il est probable que le navire devra être
abandonné comme épave.

(Service Bavas)
Alexandrie, 28 novembre.

Le gouvernement demande à la caisse de la Dette
1,300,000 livres pour les chemins de fer et 1 million
pour les irrigations de la haute Egypte, 800,000 pour
celles du Delta, et 40,000 pour les constructions des
écoles et des Drisons.

3 h. 45.

par
Maurice BUSCH

umm'alî

MALADES! f
Vous qui soutirezde >•~HU~SâT~MES

Douleurs. Souttb î
SCIATIQUE, MÉVRALaiE, Lumbago &

COLIQUES HÉPATIQUES..GHAVELLE
et toutes les Maladies Arthritiques,

vous serez auêms radicaumehtpar leLE £TRHMK
te plus Puissant Antl-Arthrltlque connu. k

PotionetB«ume,PrIxBfr.franco.Envoifr»ncodelsDrochuic. »Milliers d'Attestations. Jamais d'insuccès.

DkpDt: MALAVANT,Pharmacien,19. Rue des 2-Pont8. Paris jk
IT T0DTK8PBAKMACIB8 Q

PROPRIETAIRES
Mise en valeur assurée de toutes propriété»

Ou terrains Improductifs. Relèvement certai»
du revenu de tout immeubledéprécié.
au

Etudes et Renseignements gratuits (4 ù 6Paris,

an "BATIMENT",35, Rue da la Victoire, Paris,

PRIMES FIN COURANT PIN PROCHAIN0/0 dt 50 àà 102 75 à 102 80dt 25 àà 102 85 à 102 951/2 dt 50 àà àà..dt25 à àtalien.dt 50 à 95 80 à 95 75
îréditfoncier.dt 1010à.àîuez dt 10 àà. à

VALEURS SE NEGOCIANT A TROIS MOIS
CHANGE PAPIER LONG PAPIER COURT

1/2 Amsterd.. 207 1/4 à 207 1/2 206 1/2 à 200 3,'4et40/0
0/OAllelnagne 122 à 122 1/4 1227/16à 122 1/2et 40/0
0/0 Vienne. 207 1/8 à,207 3/8 207 5/8 à 207 7/8 et 4 0/0
0/0 Barcelone à à et40/0
0/0 Madrid /.à. à et 4 0/0

Sspagn'verse".l. 359 à 360 1/4
> 0/0 Lisbonne. S70 .à 370 à et40/0
i 0/0 S'-Pétersb. 262 1/2 à et 40/0

d° versement à. 267 1/2à.
VALEURS SE NEGOCIANT A VUE

CHANGE PAPIEB LONG PAPIER COURT
i 0/0 Londres.. 25 29 à 25 31 25 26 à 25 28

id. chèque. 25 28 1/2 à 25 29 1/2
0/0 Stockholm 138 à 139 138 à 138 3/8

i 0/0 New-York 519 à 520 520 1/2 a 521 1/2
i 0/0 Belgique.. 5/16 à 7/16 5/16 à 7/16
i 0/0 ItalieT 6 1/8 à 0 3/8 6 3/8 à 6 5/8
i 0/0 Suisse. 1/2 à 5/8 5/8 à 11/16

MATIERESD'OR ET D'ARGENT3r en b. pr. 5 1/2 à 6 1/2 0/00 Souverains 2o 20
Vrg. bar., pte 0/00 535 à 540 Banknotes. 25 27
Quadruple espagn 80 50 AiglesEtats-Unis 25 80

Colomb.et Mex. 80 50 Guillaume(20 marcs). 24 55
Piastres mexicaines. 2 42 Impériales russes. 20 55

Banque de France, Escompte, 3 0/0 avances, 3 1/2,nn~m,n"
neceiies nu auez au sv nuveuiuie. 6;ju,uwwuucV

310,000 en 1897.
Du 1" janvier au 27 novembre 77,-160,000 contre

65,610,000 en 1897.

CHANGE
28 nov. Cours du Paris Londres à Paris,

25 29 »/»; Espagne à Paris, 3 59 1/2; à Berlin,
»» »»; roub. assignats, 216 30; à Vienne, 47 62 1/2;
napol. à Vienne, 9 55 1/2; à Amsterdam,47 87 1/2;
en Italie, »»» »» »/»; à Athènes, >»»• »/»; à New-
York, 5 24 3/8; à Constantinople,23 »» »/»; câble à
New-York, 4 85 5/8; Londres à New-York, 4 81 3/4;
Paris à Bruxelles, 100 35 »/»; à Genève, 100 62 1/2;
à à Anvers, 100ji7_l/2;à Rio, 8 17/32; au Chili, 13 1/8.

MARCHÉS ÉTRANGERS
Vienne. -Marchétr. ferme. Autrichiens,35812;

[Lombards, 69 Alpines, 184 20; Hongrois,
IJ1X9 90; Crédit mobilier, 359 50; Rente papier,
l|»».> »»; Lœnderbank, 227 »»; Crédit foncier,
I d'Autriche, 457 »»; Rente or, 119 95. Change 47 62.

Londres. Clôture. Marchécalme. Conso-
Ilidés, 111 7/16; Extérieure, 41 3/4; Unifiée, »/»;
|3 0/0 français, 101 »/»; Grec 1881, 39 1/4; Turc D,
122 7/16; Rio, 30 7/16; De Beers, 25 15/16; Change
|isur Paris, 25 29 »/».

I Métal argent, 27 i/8.I Buenos-Ayres.–26 novembre.– Prime suri or,
1122 5/8 0/0.

9

à 21 25; 4 prem. 2150 à 21 25. Cire.: 6,500. Liquid. »,»»».
Farines (12 marques, le sac de 159 kil., esc. 1/2 0/0).

Cour. 47 »» à 47 25; déc. 46 75 à 46 50; janv.-fév. 40
à 46 25; 4 prem. 46 »» à 46 25. Cire: 3,400. Liquid. »»».
Farines de Corbeil: 50.

Seigles (70/72 kilos et les 100 kil. net comptant).
Courant 14 50 à »» »»; déc. 14 50 à •>» »»; janv.-fév. 14 50
à »» »»; 4 prem. 14 50 à »» Cire. 500. Liquid. »,»»».

Huiles (100 kilosfût compris). Lin (escompte 2 0/0).
Disp. 42 75 à 43 25; courant 42 75 à 43 25; déc. 42 75 à
43 25; 4 prem. 42 50 à 43 »»; 4 de mai 43 50 à »» >.>•
Circul.:10,000. Liquid. »»». Colza (esc. 1 0/0). Disp.
51 25 à 51 50; courant 51 25 à 51 50; déc. 51 .» à 51 25;
4 premiers 5175 à 52 »»; 4 de mai 52 25 à 52 75. Circ.:

Esprits (3/6 Nord fln 90 degrés, l'hect. nu, esc. 2 0/0).
Courant 43 50 à »» »»; déc. 43 »» à 43 25; 4 prem. 43 25 à
43 50; 4 de mai 43 25 à 43 50. Stock: 28,725 pipes.
Liquid.: »»». Circul.: 950.

Sucres (blanc n» 3, les 100 kil. net, esc. 1/4 0/0).
Courant 31 50 et 31 62 1/2; déc. 31 75 »/» et •»• »»;
4 de janv. 32 25 et 33 37 1/2;4 de marf 32 75 »/» et •>» »»;
4 de mai 33 12 1/2 et 33 25; dito roux 88° 30 25 et 31 25;
dito raffinés 106 et 106 50. Circul.: 30,8M^Liq.£j>,»».

Paris, C. PARISET, imp.-Kérant,5. boulev.des Italiens.
»"«J'™J''BffllMliMUi(MtfililllllBP7*T'mJu'

New-York, 28 novembre
Une tempête de neige d'une violence extraordinaire z.

sévi samedi et dimanche sur tout le littoral de l'Atlan-
tique, il y a eu une douzaine d'accidents mortels à
Boston.

De nombreuses embarcations se sontperdues près da
la côte.

Montevideo, 28 novembre..
Les élections de sénateurs et de députés ont eu lieu.

On dit que la plupart des candidats partisans de M
Cuestas auraient été élus.

Des mouvements révolutionnaires se sont produits,
mais ils ont été promptementréprimés.

Des nuages de sauterelles sont signalés sur plusieurs
points.

Cadix, 28 novembre.
Les passagers du transatlantiqueAlphonse-XUl. qut

se sont embarqués à Porto-Rico, disent que pendant
un bal donné dans une maison particulière, des soldats
américains, en état d'ivresse, pénétrèrent dans les sa-
lons de la maisonet dispersèrent la réunion à coups
de sabre.

Les victimes de cette brutale agression ont porté
plainte au général Henry, qui leur répondit qu'ils au*
raient dû se défendre à coups de revolver.

La conduite des autorites américaines a détermine
plusieurs familles de Porto-Rico à vendre leurs biens
pour aller s'établir dans la péninsule.

Rome, 28 novembre.
Le pape est en excellentesanté.
Il a tenu aujourd'hui un consistoire secret, dans le-

quel il a confirmé l'électionde MgrRihmani, patriarche
de Syrie, et préconisé une quarantaine de nouveaux
évêques, notamment M. Oury, pour Alger; M. Coutel,
pour Oran; M. Guérard, pour Coutances; M. Le Nordez,
pour Dijon; M. Amette,pour Bayeux, et M. Rumeaux,
pour Angers.

Tarascon, 28 novembre.
Le Rhône est aujourd'hui à 4 m. 70. Les terres sont

inondées.Néanmoins, la crue est plus lente. Le temps
est toujours orageux.

Montbéliard,28 novembre.
Le déblaiementdu tunnel a été momentanémentin-

terrompu par suite des travaux d'étayage de la galeria
où s'est produit l'éboulement.

La circulation des trains sera rétablie vraisemblable-
ment dans huit ou quinze jours, s'il n'y a pas de noU'
velle complication.

Hier, 150 négociants de Montbéliard se sont réunis
pour adresser au conseil municipal une pétition la
priant de se réunir aujourd'hui, pour aviser au moyen
d'obtenir de la compagnie l'établissement d'une com»
munication par voitures entre Montbéliard,Voujau-
court et Audincourt.L=~rr=~.r;a

L'Alliance française, société nationalepour la pro-
pagation de la langue et de la littérature françaises à
l'étranger, organise pour le dimanche 4 décembre,à
deux heures, dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne, une conférence solennelle qui sera présidée par
M. Jules Cambon, ambassadeur de France à Washing-
ton. M. René Doumic parlera de l'Amérique et de l'es-
prit français en Amérique. Ce sera le récit dos impres-
sions et observations qu il a recueilliesau cours de son
voyage au delà de l'Atlantique.

On peut se procurer des cartes d'entrée à l'Allianca
française, 45, rue de Grenelle, Paris.
r

Les femmes électeurs

Nord. Le nombre des femmes qui, dans l'ai*
rondi-ssement de Lille, revendiquent leur droit d'é-
lecteur,pour le tribunal de commerce s'élève à en-
viron 300.

On en compte 9 à Lille, 32 pour le canton d'Ar-
mentières, 15 pour celui de la Bassée, 35 pour Cyso-
nig, 61 pour Haubourdin, 36 pour Sechn, 38 pool
Quesnoy-sur-Deule.25 pour Pont-à-Marcq.


