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! et de vastes sylves, la vie animale y est
[intense, surteut dans le septentrion, en-
Score fort pou habité et où, sur d'immen-
!ses longueurs, partout la sylve succède à
i la sylve, et la -solitude à l'abandon : la
Mandchourie méridionale, beaucoup plus

[cultivée par d'industrieux chinois, a beau-
coup plus d'hommes, donc en même
Jtemps, bien plus de betes soumises (jus-
qu'au sacrifice inclus) et bien moins, de
'£>êtes indépendantes.

LA FAUNE MANDCHOUE

dS A tout seigneur, tout honneur ! Le sei-
%neur ici, et même le monseigneur,, est le
itigre royal à poils longs, de taille colos-
îssale et cherchant partout qui il pourra
Hévorer, y compris le « roi de la créa-
tion»; on en tue qui mesurent jusqu'à
;trois mètres de long, la queue non com-
prise. Hôtes formidables, mais peut-être
tïnoins redoutables que les loups, parce
qu'ils sont en nombre infiniment moindre:
Jês mangeurs de moutons sont très auda-
cieux en Mandchourie, et l'on prétend
Qu'ils préfèrent le berger à la brebis,
iftu'ils foncent sur lui délibérément et le
changent : quoi ils se montrent des rai-
sonneurs parfaits, puisque, l'homme dis-
paru, tout le troupeau' leur appartient. La
fcanthère est un troisième et sauvage en-
îiemi des autres animaux : elle prélève
Sine dîme sanglante sur les antilopes, les
iperfs, les daims, les sangliers ; les cor-
peaux vénérés guettent d'en haut, d'un
feil curieux, ce qu'elle laissera de venai-
son le long des os qu'elle décharné — nous
flisons vénérés parce que les Mandchoux
les respectent, paraît-il, comme étant de
la même race que leurs ancêtres à eux,.
Mandchoux.
| Une contrée telle que la Mandchourie,
'plaines de sol très fécond, prairies et sa-
vanes, bois et forêts, complète admirable-
fEuent le grand empire slave. Il vaut mieux
pire : continue, car, au vrai, où s'arrêtera
ponc cet empire ? Elle n'est pas moins pré-
cieuse par son sous-sol, houille, fer,, ar-
gent, plomb, cuivre, or ; surtout or, et
ÎPavare métal, c'est-à-dire le métal dont on
lest avare, a donné naissance à de très
singulières républiques durant le cours
jâuXO? siècle. '

I LES RICHESSES MINÉRALES
I Jusqu'en 1896, la loi chinoise interdisait
'èous peine de mort ou de carcere duro
§*• nous ignorons si c'était ou non la peine
Capitale — la moindre tentative d'exploi-
tation dés mines d'or ; il fallait donc se
fnettre au-dessus de la loi pour laver les
gravions ou priser les quartz aurifères, et
l'est naturellement ce que firent les Chi-
i&ois,.les Mandchoux, les Mongols, Russes
et Cosaques de l'Asie nord-orientale. Il y
eut beaucoup de ces républiques extra-
•Jégales d'essence cosmopolite ; on nomme
jbarmi les plus connues : le Kia-pi-Koon,
$a Jeltouga, le Ta-voken.
I Le Kia-pi-Koon, vieux de plus d'un siô-
"ifle, s'est constitué dans une vallée des
longues Montagnes Blanches, sur le haut
lui. Soungari; fort bien administré, ce
jpetit Etat, où l'étèment chinois domine.
fét dont la Chine a reconnu pratiquement
jï'existence, vivait encore il y a peu d'an-
nées, et on présume qu'il subsiste toujours.
ï)n sait qu'il a fourni un petit corps auxi-
liaire à sa métropole au cours de sa guerre
Jeontre le Japon.
1 Le Ta-voken, dans la vallée d'un tribu-
taire droit du bas Soungari, était, lui
aussi, tacitement reconnu par le gouver-
nement chinois; 5,000 brigands, devenus
prpailleurs et restés- brigand s, y travail-
lent de très riches alTUvions.

j; La Jeltouga, la plus cosmopolite de ces
jréunions d'aventuriers, avait son site
pans la Mandchourie. la plus septentrio-
pale, sur la Jelta, sous-affluent droit de
l'Amour par l'Albazikha, tributaire dn
iïrand fleuve à Albazin. Dès 1860, il y eut
|à des chercheurs de fortune russes, en
petit nombre jusqu'en 1883, année où l'on
fnit la main sur un opulent filon,, et alors
îjce fut une cohue,, un petit rush a la cali-
/jtornienne,

La Chine, inquiète de voir tant d'Euro-

têens, tant de Russes fixés complètement
,. ur un sol qu'elle considérait comme
Inviolable, alors qu'elle semble aujour-
d'hui l'avoir abandonné au torrent de la
Îorce des choses, la Chine mit Jeltoug-

insk à feu et à sang ou, pour plus de
iprécision,. elle y massacra les Chinois et
;jen chassa les Russes. Ceux-ci ne manque-

f
'ont pas de revenir, s'ils ne sont déjà re-

enus, et ce ne sont pas les Chinois qui
les en expulseront de nouveau.
•'an.  —„ ,. .,.. ,., ..^^i— ., ,.,.„ ... ,—..,.——
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Le cas ds l'ex-agent Guérir.. — Une.

question à M. V'allé

Paris, 30 janvier.
y Un député de la majorité a avisé hier
lie garde des sceaux qu'il le questionnerait
gur le cas de l'ex-agent Guérin qu'un

Journaliste a fait évader récemment de
'Asile d'aliénés de Ville-Evrard.

Il profitera de ce débat pour demander
à la Chambre quand elle entend discuter
la proposition modifiant le régime actuel
des aliénés, qu'il a déposée au début de la
législature.

« La loi en vigueur est mauvaise, ajoute
«e député. Au moment même où jeparlais
è M. Vallé de. l'évadé de Ville-Evrard le
garde des sceaux était saisi d'une plainte
concernant la séquestration arbitraire
dont, sous prétexte de folie, viendrait
d'être victime un de nos anciens collègues
âe la Chambre. »

TES »ABloiiir
A propos de l'Affaire d'Aix les Bains

Paris, 30 janvier.
Il faut revenir sur la séance d'hier et

spécialement sur la discussion de l'inter-
pellation Denys Cochin sur l'extraordi-
naire jugement du tribunal de Chambéry,
reconnaissant le droit au chèque.

Nos lecteurs se souviennent que, dans
.je jugement, le droit au chèque était for-
mellement reconnu pour tous les parle-
mentaires. En termes précis, il était dit
flans ce jugement qu'un député interve-
nant en faveur d'un individu poursuivi
&vait le droit de se faire payer sa démar-
che. Jamais une telle insulie n'avait été
faite à la représentation nationale, ou plu-
tôt jamais la majorité du Parlement n'a-
vait été si. justement appréciée.

D'ailleurs, le garde des sceaux avoua
tout, de même que M. Chambon, député
de la majorité, ne craignit pas de dire
qu'il était intervenu dans cette affaire
dite du scandale d'Aix.

M. Vallé, avec quelques réticences, aré-
connu l'exactitude des faits, et M. Cbam-
bon y est allé carrément ; il faut avouer
que la Chambre lui a battu froid et des
murmures significatifs accueillirent la fin
de ses explications.

Le Temps apprécie ainsi les débats :

On a beaucoup parlé hier de ce jugement
de Chambéry qui proclame la légitimité de
^intervention politique, même payée ; tout le
monde a été d'accord Dour ie réprouver, et
«.'essentiel était que cenre réprobation unanime

trouvât dans un arrêt de cassation prononcé
soit par la Cour d'appel, soit par la Cour su-
prême, son expression légale. .

Mais si. la sincérité, même excessive, est di-
gne dé quelque indulgence, le considérant cy-
nique du tribunal de Chambéry ne méritait-il
pas lés circonstances atténuantes, et n'était-ce
point leur propre expérience que les juges y
inscrivaient lorsqu'ils s'inclinaient devant
l'action politicienne comme devant une loi de
nature ?

, Voilà ce qu'il aurait fallu discuter et non si
le croupier Gineste avait des poches en travers
ou si le nommé Grégoire était ingénieur ou
non, payait un faible loyer et fréquentait les
champs de courses. Nous y aurions perdu, sur
son compte des renseignements que 1 on cache
d'ordinaire dans le silence du casier judiciaire,
mais la Chambre n'aime pas à parler de ces
questions, car le garde des sceaux, à qui toute
la journée députés et sénateurs recommandent
des magistrats, n'aurait qu'à la prendre au
mot.
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L'Expulsion le M. lia
Curieuses révélations. — Les vengean-

ces de M. Edgar Combes

Paris, 30 janvier.

ï/Est républicain reproduit aujour-
. d'hui un article des plus intéressants paru

dans VIndépendance belge. Il a'agit en-
core de l'affaire Delsor, et les détails que
notre confrère belge, généralement très
bien informé, donne sur les dessous de
l'Incident sont évidemment des plus sug-
gestifs. Mais ils acquièrent une impor-
tance très grande de ce fait que l'Est ré-
publicain, qui les reprend aujourd'hui et
les confirme, est plutôt un ami du Bloc,
dont il approuve la politique jacobine.

M. Edgar Combes, l'enfant terrible du prési-
dent du conseil, a été sous-préfet de Luné-
ville ; il s'était lié d'amitié avec le maire de
cette ville. Aux dernières élections législati-
ves, ce maire s'est présenté à la députation et
c'est M. Corrard des Essarts qui a été élu. On
cherchait à être désagréable à ce concurrent
et on a été très heureux de lui jouer un mau-
vais tour en expulsant son conférencier.

Tout cela est un peu mesquin, et ces ven-
geances de sous-prefecture peuvent amuser
les joueurs de dominos du café des Mille-Co-
lonnes de l'endroit, mais elles sont peu di-,
gnes d'un président du conseil, qui n'aurait
pas dû se prêter à la vengeance de l'ancien
sous-préfet de Lunéville.

Au fond, il n'y a pas autre chose. Un député
du bloc qualifiait tout cela de gaminerie d'un
haut fonctionnaire.

h'Est Républicain confirme donc l'exac-
titude de cette version.

Nous la connaissions, dit-il, dès la première
heure, comme beaucoup de nos concitoyens,
au reste, mais nous aurions hésité à la' pu-
blier. Pourquoi ? Par une sorte de pudeur ; il
est triste d'avoir à trop déshabiller nos petits
grands hommes, gouvernementaux, dont lès
rancunes misérables peuvent nuire à la Ré-
publique.

L'Indépendance Belge ayant parlé, il n'y
a pas lieu de tenir caché plus longtemps que
M. Combes fils s'amuse à faire des niches aux
Lunevillois. Entre lui et M. Corrard des Es-
sarts, c'est une futte personnelle, en. effet, car
c'est la détestable politique du sous-préi'et
Combes fils qui a préparé fa situation en vertu
de laquelle M. Fénal, député progressiste de
Lunéville, dégoûté, a abandonné son siège, —
en vertu de laquelle, aussi, M. Eutrope Ri-
bierre, maire de cette ville, a été porté par
les radicaux (à défaut d'un candidat plus re-
luisant) ; enfin, que M. Corrard des Essarts,
nationaliste, a été élu.

La preuve que M. Combes fils a vu dans le
cas Delsor une affaire propre à embêter ses
anciens adversaires, nous la trouvons dans le
discours prononcé vendredi dernier, à la
Chambre, par M. Combes père. Il a dit textuel-
lement :

« L'abbé Delsor est allé à Lunéville pour
faire de l'agitation au cercle catholique parmi
les Alsaciens-Lorrains, en vue des élections
municipales, contre le maire républicain de
Lunéville, qui a été concurrent aux élections
législatives de M. Corrard des Essarts,

« Il est donc riaturel que M. Corrard des
Essarts aspire à le déposséder de la mairie,
pour être plus assuré de le battre aux élections
lutures. »

Evidemment, pour la partie hmévllloise de
son discours, le président a été renseigné par
son fils, l'ancien sous-prefet,

Si M. Combes père savait bien la situation,
il ne parlerait pas d'une nouvelle lutte entre
M. Corrard des Essarts et M. Ribierre, choisi,
en 1902, comme remplaçant.

En fait, à Lunéville, a cette heure, le cou-
rant est formidable, non pas en faveur, mais
contre M. Ribierre et ses bons camarades de
la sous-préfecture ou du cercle radical.

Là, comme à Kemiremont, la population a
trouvé la plaisanterie sinistre.

Nous voilà définitivement fixés sur les
dessous de cette, déplorable affaire, et
nous les voyons encore plus mesquins,
plus petits, plus ridicules qu'on n'aurait j
jamais pu le supposer. Et c'est VEst répu-
blicain, journal antinationaliste et qui
soutient depuisquelque temps la politique
du bloc, qui se porte garant de leur exac-
titude. C'est le coup de pied de l'âne.

JSTFLiTBil
Le Rappel Républicain ne peut rester

indifférent à aucun des intérêts de ses
lecteurs, et- considère comme de son de-
voir de mettre à leur service l'influence
déjà puissante dont il dispose.

Parmi sa clientèle, ou plutôt parmi ses
amis, car le Rappel ne compte comme
lecteurs que des amis, des militants, — .
se trouvent de nombreux agriculteurs,
anciens abonnés du Réceil Républicain,.
qui, sans doute, seront heureux de re-
trouver dans leur . journal un conseiller,
un défenseur.

A ce titre, chaque fois qu'il sera utile,
nous traiterons dans ces colonnes les.
questions qui présentent pour eux un inté-
rêt spécial, et dès aujourd'hui, — à tout
seigneur, tout honneur! — nous avons
l'obligation urgente de leur parler.. . du
cochon, contre lequel se trame un noir
complot.

Le cochon est de nos amis, car il est
une source de richesse et de bien-être.
Quiconque l'attaque, attente à notre pa-
trimoine et nous oblige à le défendre.

Les députés Chaumet, Thierry, Sieg-
fried, représentants des grands ports de
mer, Bordeaux, Marseille, Le Havre, ont
saisi la commission des douanes d'une
proposition de loi tendant à l'application
du tarif minimum aux viandes salées
d'Amérique et du Canada.

Cet" abaissement des droits protecteurs
d'une grande industrie nationale aurait de
graves conséquences. S'il est voté, le droit
actuel de 50 francs par 100 kilos sera
baissé à 30 francs. Les produits améri-
cains paieront donc 20 francs de moins à
leur entrée en France. Par suite, les cours
des pores baisseront de 20 francs sur les
marchés français, et cela immédiatement,
car ce n'est qu'à grand peine qu'ils se
soutiennent.

On le volt, tous les cultivateurs sont
touchés par cette question, car tous sont
intéressés à obtenir de l'élevage du porc
un prix suffisamment rémunérateur.

Ils auront à faire à forte partie, car des
Chambres de commerce de Paris et autres :
villes interviennent auprès de la commis- .
sion des douanes pour exercer une action ;
rès rive dans le sens de l'abaissement '
les droits.

Il est donc urgent que les agriculteurs i
s'entendent avec les syndicats de charcu-

tiers et les ruarohands de salaisons pour
mener une campagne vigoureuse-et se dé-
fendre avec acharnement.

En 1898, la même campagne fut entre-
prise et couronnée de succès. Le danger
fut écarté; pendant 7 ans, à l'abri des
droits protecteurs, l'agriculture put reti-
rer des avantages précieux de l'élevage du
porc.

Recommençons la même campagne, nul
doute qu'elle ne soit triomphante. Tout
récemment, les associations agricoles
n'ont-elles pas éprouvé leurs forces en
empêchant le ministre des Finances de
mettre la main sur les 15 millions du*Crê-
dit agricole ?

Campagnol.

U PLAillTE 0£S EXPQLSlS
î.e coup d'état de I' « Action ». — Chat'&onBôl

contre Séretigei*. — Ces messieurs
s'expliquent

Paris, 30 janvier.

Nous continuerons à marquer les coups
entre M. Gharbonnel et M. Bérenger. Le
second numéro spécial de la Raison est
très... réjouissant à lire. Voici d'abord
comment l'ex-abbé Gharbonnel narre son
expulsion :

Donc, la déoisien était prise. -
Au soir du dimanche 2o janvier, il y eut

grand dîner chez la présidente du conseil
d'administration. Beaux messieurs et petites
femmes. On but au coup d'Etat. ^ _

Entre temps, Amoretti, .de Becourt, Du-
breuil, Figeac, Gu-imaudeau, Lacotte, Tesche
et moi, nous faisions le journal. Mais il y
avait de la guerre dans Pair. Les cyclistes,
dans leur va-et-vient — car l'imprimerie, 8,
rue du Sentier, est séparée des bureaux de la
rédaction — nous annonçaient que du bien
beau monde était arrivé là-bas en voiture de
maître.

A minuit,-coup de téléphone.
— Brrr!... crà ... crâ...
Le téléphone fait rage. C'est M. Bérenger

qui grince, fou furieux, parce que j'avais fait
prendre la liste des abonnés de l'Action, a
qui je pourrais faire connaître la vérité et
révéler la trahison du misérable.

— Nous allons être bien reçus à l'imprime-
rie !,.-.'

Nous nous y rendrons en troupe décidée à
la bataille.

Nous voici à la porte. Elle est gardée par
deux costauds. Derrière eux, sur deux rangs,
s'alligne une vingtaine de w types » bizarres :
veilleurs de l'imprimerie, domestiques de
Mme Durand déguisés eh ouvriers typogra-
phes; et lés hauts-cols et hauts-plastrons, mo-
nocle à l'œil.

— Monsieur, on n'entre pas ici ! nous dit
un costaud.

— Ah ! on n'entre pas., . Et pourquoi ?
— Le prote vous le dira..
Le prote arrive
— On n'entre' pas, non, monsieur !
— Et pourquoi ?
— C'est l'ordre que j'ai reçu.
— Un ordre écrit ?
— Oui.
— Montrez.
— 11 vous suffit de ma parole.
— Oh ! oh !.. . Et qui a donné cet ordre?
— M. Bérenger.
— Si M. Bérenger vous donne l'ordre de

fermer cette porte, je vous donne l'ordre con-
traire de l'ouvrir.

— Alors, c'est moi qui prends la responsa-
bilité de faire fermer.

— Vous savez, en ce cas, quelle responsa-
bilité encourt votre patron,, le directeur de
l'imprimerie ?

Et je lui remets une protestation. Mais ce
qu'il eût fallu faire alors, c'eût été d'envahir
l'imprimerie, de nous emparer de VAction et
d'en demeurer maîtres.

Un instant, nous en eûmes l'idée. Nous vou-
lûmes faire les « Apaches ».

Mais qui n'eût été figé dans la stupéfaction !
Mme Durand, en robe blanche de soirée, pail-
letée d'or, un manteau sur les épaules, était
là, près des noires machines d'ïmprimsrie,
commandant la défense! -

Et M! Bérenger ramassait sa troupe de lar-
bins.-

Mais voici le bouquet... Un trio vient d'ap-
paraître. . . Une petite femme blonde et jolie :
c'est notre confrère. Mme Bréniontier.

;Et, me disent nos reporters qui connaissent
bien leur Paris, l'une des « grosses pelisses »
de la « Coulisse », M. Zadoks.

M. Zadoks !
Ne serait-ee pas ce M. Zadoks qui m'avait été

signalé comme « l'arroseur » de VA ction, dans
la campagne contre les agents de change ?

Nous avons pris le soir même nos rensei-
gnements ; c'était bien M. Zadoks !

Au moment précis où nous étions expulsés
de VAction, les rédacteurs et moi, l'Arfon de
la Coulisse y entrait en maître et prenait' place
aux côtés de Mme Durand et de M. Henry Bé-
renger.

J'aime mieux n'avoir pas été admis en com-
pagnie pareille.

C'est M. Zadoks, avec Mme Durand et Mme
Brémontier, qui mirent les articles en page
dans le journal, tandis que M. Bérenger s'éloi-
gnait de cette honte pour courir àla préfecture
de police chercher des agents de la Sûreté,
craignant notre retour...

M. Bérenger, Mme Durand, M. Zadoks,
voilà désormais VAction telle que l'a faite un
traître.

Enfin M. René Dubreuii, sous forme de
conte, dont les héros portent des noms
plus que transparants, fait le récit d'une
fête au journal l'Action, pardon, le Mou-
vement :

M. Durand est opportuniste-radical-socialis-
te-révo!utionnaire. Et il évolue, souple, léger,
aimable et souriant au travers des -doctrines,
parmi les programmes, en marge des théo-
ries trop fermes.

Durand est décoré, de tout. Et avec un tact
qui l'honore, il sait Vougir sa boutonnière
dans les milieux radicaux et la virginiserdans
les assemblées révolutionnaires, il dit « mes-
sieurs !» ou « citoyens ! » suivant l'assistance
qui l'écoute et il sait à l'occasion, par un com-
pliment fleuri, se concilier les gràces„des ci-
toyennes ou des dames. Durand est irrésis-
tible. .

Durand n'est pas un pleutre, loin de là ! Il
a un beau courage fait d'audace, de sang-fro:d,
de témérité et de dédain. Il est souple et per-
suasif; il sait convaincre. Il fait croire ce qu'il
raconte.

Durand a trahi son ami. 11 l'a dépouillé froi-
dement, avec une élégance correcte et un
sourire d'huissier. 11 s'est dit : «En France,
on applaudit au coup de force qui réussit, au
coup d'Etat qui triomphe. Les femmes s'émer-
veillent de raudace et ne résistent pas au
vainqueur! »,

Et cela arriva comme il l'avait prévu.
Et c'est ce coup de force dont on célébrait

le succès dans les bureaux du journal sotia-
liste le Mouvement.

Bureaux et assistance, tout était socialiste.
Le cabinet de travail de Mme Dupont les-

plendissait de fleurs et de lumières Divins
moelleux, brise bises évapores, potiches irt
moderne, flacons d'odeur Chipre Atkinscn,
eau de Cologne Glockengasse, fleurs par -bris*
sees, tout cela pêle-mêle, en un joli désordre.
Sur la cheminée, trois cadres indiquant atx
socialistes les objets de leur vénération : Mn.e
Dupont, M. Durand, M. Piquebis.

Et les invités, en habit, s'inclinaient.
Des femmes arrivaient.
— C'est vous, Jeanne ! Par ici, ma chère 1. . .

Et Mme Dupont se précipita vers une arri-
vante, jolie et blonde à souhait : un sourire
l'avril sous une nuée de soleil.

Et derrière Jeanne, un homme énigmatique
jrand, froid, sémite. On eût dit d'un enterre-
ment qui suivait un mariage,

C'était M. Paddock, un financier. I
Durand alla à sa rencontre,
— Le sénateur est là ? ...
Paddoc': sortit de sa poche un papier imprl-

né à la machine à écrire.
— Voilà l'article ! dit-il à Durand... Faites-

e lui voir, et que cela passe ce soir, n'est-ce
>as ?
Et négligemment il ajouta :
— On peut venir de deux à quatre à mon

jureau. Voulez-vous un cigare ?
Mais Durand wrfnsa. Dorsad m fome pas.

Sur de petites tables gigognes le Champagne
coulait -déjà, du Champagne socialiste qu«
versait un farouche collectiviste. Et tandis
que l'extra-dry pétillait, l'orateur pérorait de-
vant de petites femmes décolletées :

— Ce que nous voulons ! c'est la mort de la
société bourgeoise, c'est le triomphe du prolé-
tariat, c'est l'anéantissement du capital.,,
excepté du capital de Mme Dupont.

Un petit Israélite fouinard, pourvu par sa
famille de six mille livres do rente, et travail-
lant au Mouvement pour cinquante francs
par mois, écoutait bouche bée... Il s'instrui-
sait. . ,

Des parlementaires arrivaient en curieux,
d'autres en amis, d'autres en tâteurs.

Beaucoup n'avaient que du mépris pour le
coup de force de Durand. Mais ils hésitaient
avant de donner leur sympathie au dépouille .

— Pensez-vous qu'il réussisse?
— Il a sa clientèle, ce sacré Durand.
— Mais l'Autre est audacieux, il a ses

fidèles.
— C'est pour cela qu'il faudrait conserver

l'un et l'autre. L'Autre peut se remonter...
-~ Alors attendons... et buvons toujours ! .
Le sémite Paddock avait rencontré, dans un

cabinet' de toilette transformé en buffet, le
S G II ci t GUI*

Et tous deux devisaient de choses graves.
Peut-être s'agissaient-il de théâtre ; car le

mot de coulisse revenait fréquemment dans
leur conversation. .

Paddock, très froid comme toujours, lais-
sait tomber des phrases sèches qui se. per-
daient dans le bruit.

Et le sénateur réfléchissait.
Il avait conscience de sa trahison. 11 tfignor

rait pas l'abomination du coup de force _ qui
privait un' fondateur deson œuvre... mais il
y avait d'autres considérations plus positives
oui devaient écarter toute question de senti-
ments.

— Il nous faudrait, à-la Chambre aussi, une
autorité et une vertu, disait Paddock, quel-
qu'un qui nous mènerait ça en maître. ..

Mme Dupont et M. Durand se multipliaient,
allaient de l'un à l'autre, souriants et dis-

II flottait dans l'air comme un parfum de
patchouli.

— Le vice a du bon. Vive la République
sociale-! dit Durand.

— Pas si haut ! murmura Mme Dupont.
Et l'on entendit la voix grave et tonitruante

du collectiviste déclaré :
— Mort à la société bourgeoise !
Un bouchon de Champagne balafra le pla-

fond.
 „..i., --.   '-«ffi> "-" 

la CÉtoplisJs Rognonas
FUNÉRAILLES DES VICTIMES

Avignon, 30 janvier.
Ce matin, de dix heures et demie à

midi et demi, ont eu lieu les obsèques des
trois membres de la famille Denis et de
Martin, Joly et Viret, victimes de la ca-
tastrophe de Rognonas. Les deux autres
victimes, MM. Chevillon et Martin Au
toine, seront enterrés dimanche.

Il l'esté encore deux personnes, blessées
grièvement, dont l'état inspire de certai-
nes craintes.

MM. Beaucaire, sous-préfet d'Arles, re-
présentant le préfet des Bouches-du-
Rhône; Henri Michel, député, Victor Jean,
conseiller général du canton, et toutes les
autorités assistaient aux obsèques qui ont
eu lieu au milieu d'une affluence considé-
rable.

* A l'église, M. l'abbé Giraud, vicaire gé-
néral de l'évêque d'Aix, a remercié les
autorités des Bouches-du-Rhône et de
Vaucluse de leur empressement à secou-
rir les victimes.

If s'est apitoyé sur ce terrible malheur,
atténué s'il est possible par l'esprit de so-
lidarité qui anime les habitants de Rogno-
nas.

Le cortège est arrivé à midi au cime-
tière; après la cérémonie religieuse et de-
vant les cinq cercueils réunis, M. Beau-
saire, sous-prèfet, a pris la parole au nom
du gouvernement de la République.

M. Eerraud, adjoint au maire de Ro-
gnonas, a adressé aux victimes un suprê-
me ^dieu. M. Gauthier a parlé au nom de
la Société de secours mutuels, M-, Michel,
iépuié,,a rappelé l'épouvantable catastro- '
phe q\ri a mis le deuil dans la Provence,
ie Comtat et la France entière. Il a expri-
mé le désir que la mort épargne les bles-
sés ; il\a associé la démocratie tout en-
ïière-àce deuil cruel et a adressé aux
rictimes un dernier adieu.

M. Vietor Jean a prononcé un discours
ni étaient exprimés les excellents souve-
nirs que laissent les victimes. Il a ter-
miné en faisant appel à la solidarité hu-
maine. L'assistance s'est retirée très
îmue,
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«Petites Nouvelles
Paris, 30 janvier.

La catastropha de Pitlsfourg. — On a déjà
•étiré 114 cadavres de la mine de Pittsburg.

Des indices tendent à montrer que l'explo-
:ion est due à l'imprudence des ouvriers mi-
îeurs.

La fugue d'un Saint-Cyrien. — Le Petit Pa-
risien annonce que le conseil disciplinaire de
Ecole de Saint-Cyr va se réunir incessam-
nent. pour examiner le cas de l'élève Henri
lesert, qui a été arrêté à Charleville, après
né fugue mystérieuse. Toutefois, aucune déc-
ision ne sera prise sans l'avis du ministre de
% guerre.

Au ministère de la marine. — UEeho de
^aris apprend que le capitaine de frégate en
etraite Vignot va reprendre ses fonctions au
flnistère de la marine, où l'a appelé M, Pel-
3tan, dit le Naufrageur. .

La révolution en Uruguay. — Il est impos-
ible d'avoir des nouvelles de l'intérieur. On
ommence à douter de la réalité de la victoire
écisive dont se targue le gouvernement. Lé
léeontentement se propage.

EeîiosetfioOTeiies
INSTITUTEUR

Le Phare de VOranie, qui se publie
uelque part du côté de Sidi-bel-Abbés,
st un honnête et tranquille journal qui
'a jamais fait parler de lui. Pourtant, ses
:dacteurs, à l'occasion, savent se men-
er plein d'humour. Et c'est un aimable
nce-sans-rire celui qui rédigea l'autre
ur la courte note que voici : 
« Nous apprenons avec plaisir la nomi-
ition de M. Alvizet, « agent de police »,
i poste d'instituteur à Lamtar. »
Avec plaisir I Vraiment, avec plaisir?
ouvres petits enfants de Lamtard ! Ap-
•endrez-vous aussi avec plaisir l'étrange
ratar qui mue un bon sergot en mauvais
•ofesseur? Quoi qu'il en soit, gardez-'
>us de manifester, enfants de Lamtàr, et
ites, ah! faites l'école buissonniôre ! Au
ste, puisqu'on expulse lesu'eligieuses. . .

JACQUES Ier DÉMÉNAGE
La cour impériale saharienne a reçu
is de se préparer à quitter Londres, où
spuis plusieurs mois elle résidait, pour
re transférée en Belgique.
Jacques Ier vient, en effet, de louer,
ur une durée de trois mois, une splen-
ïe propriété située dans ce pays.
La nouvelle adresse de l'empereur du
hara sera : Château royal d'Ardenne,
évince de Namur.
Jacques I<°

r
 compte quitter l'Angleterre

us une quinzaine de jours.

_

Dans la cour de la Préfecture. — Devant
l'objectif. — Ne bougeons ,pius!

Il a régné, ces deux derniers jours, une
grande animation dans la cour de la Pre-

" lecture. Avant-hier, on photographiait nos
braves gardes municipaux qui, pour cette
cérémonie, avaient arboré la grande tenue
et des gants d'une blancheur impeccable-

Hier, c'était le jour des gardiens de la
paix, et M. Rodet, le sympathique photo-
graphe du Palais de Justice, les a pris en
différents, groupes et en différentes te-

i nues. , . ,
D'abord, avec le dolman qui moule les

formes de nos « urbains » et fait ressortir
la valeur de leurs muscles capables d'im-

. poser silence mux perturbateurs et aux
apaches.

Puis, c'est avec l'élégante capote, nou-
veau modèle, que les gardes se sont ins-
tallés devant l'objectif, et nous devons
déclarer que le groupe avait bonne allure,
tant par la carrure de ceux qui le compo-
saient que par leur excellent maintien,
que le meilleur officier aurait trouvé par-
fait.

Il restait encore une troisième pose, et
c'est en pantalons blancs, et petites va-
reuses,, que pour la dernière fois,, les
agents se sont groupés devant l'appareil.
La bise soufflait bien un peu, mais ils
seront récompensés par la belle photogra-
phie 18 sur 24, qu'ils pourront donner à
l'épouse, à la fiancée ou à la mère.

La séance de photographie s'est termi-
née par la prise-d'un groupe, dans lequel
se trouvaient MM. les officiers des ci-
paux et des gardiens de la paix en grande
tenue.

Le public qui ,se pressait devant les
grilles de la préfecture, s'est retiré en-
chanté, en fredonnant le .vieux refrain :

Les agents sont de hrav'gens !...
A. G.

UN. OROLEjmTITUTEUR
Si nous en croyons certains bruits qui,

.rapidement,- se sont transformés- en. ru-
meurs indignées, le populeux quartier
des rues Chaponnay et Mazenod, possède
un instituteur quelque peu étrange.

Ce personnage pédant, prétentieux et
encombrant, posant à l'homme politique
influent (!), au tyranneau d'arrondisse-
ment, au farouche démolisseur de préju-
gés et de superstitions ;. président de je ne
sais quelle S. A. G. M. et grand manitou
du C. D. 14 J. D. Q., mais avant tout fils
de la veuve et vén.\ d'une L.\ ainsi
que tout bon pédagogue blocard, a une
façon bien personnelle de comprendre
l'éducation des enfants qui lui sont con-
fiés.

Cet ainsi que cet instituteur distingué
posait, il y a quelques jours, cette formi-
dable question à ces élèves :

— Quelle est la corporation la plus fainéante
au point de vue professionnel ?

Les élèves se regardèrent interdits, en
proie à un ahurissement fort compréhen-
sible. On a beau être habitué aux facéties
éducatrices du « maître », il est des cho-
ses qui déconcertent les jeunes âmes.

Donc, aucun élève ne répondait.
Alors, avec ce sourire plein de finesse

qui est le reflet dos soûles intoïlig-eacos
fortes, l'instituteur s'adressant au jeune
fils d'un brigadier de gardiens de la paix
qui faisait partie de sa classe, fit cette
monumentale et textuelle déclaration :

— Eh bien, je vais vous le dire, moi : • c'est
la corporation des gardiens de la paix !

Jusque là, il n'y a qu'une belle perle de
stupidité, de bêtise- et d'ânerie ; mais
l'histoire devient piquante lorsqu'on a
l'explication de .. . l'antipathie du prési-
dent du S. A. G. M., etc.. envers les
agents de l'autorité.

Et nous lui posons ces simples ques-
tions :

N'est-ce pas un jeune garnement ayant
des liens plutôt directs avec le person-
nage en question qui, en compagnie de
deux autres vauriens de son espèce, véri-
tables apaches, dévalisa le fonds d'un
marchand de poissons installé place de la
Victoire ?

N'est-ce pas ce même garnement qui
frappa brutalement et sans motifs Mme
Perrissoud, buraliste, place Voltaire, dont
le magasin futcanïbriolêquelquesjours
olus tard î

Et n'est-ce pas, enfin le même garne-
ment qui, causa certain soir, avec quelques,
lutres rôdeurs de barrière,, un tel scan-
iale sur la place Voltaire, que ces « fai-
néants » de gardiens' de la paix durent
s'interposer %

A ce moment, l'instituteur en personne
i'in tervint-il pas et ne menaça-t-il pas les
igents de les faire révoquer ?

Le jeune apache, élevé dans la haine
les gardiens de la paix et dans le mépris
le là propriété privée, ne dut-il pas alors
t de hautes interventions, à celle entre
mtres du député Colliard, ancien frère
les Hôpitaux, de ne point être conduit à
a prison Saint-Paul ?

Le Préfet ne fit-il pas alors certaines ré-
serves, au cas où le jeune vaurien recoru-
nencerait ses exploits ?

Et celui-ci ayant recommencé ses ex-
iloits, ainsi que nous le disons plus haut,
m pillant une boutique place delà Vic-
oire n'a-t-il pas été arrêté vendredi 29 jan-
1er, c'est-à-dire avant-hier, ainsi que l'ont
mnoncé tous les journaux, à l'exception
lu Progrès qui se contente de signaler
'arrestation de deux complices ?

Il serait trop cruel d'insister et nous
ensons que cela suffira pour décider M.
instituteur de la rue Chaponnay à sur-
monter ses sentiments paternels et à se
on tenter, à l'avenir, d'enseigner à ses
lèves la grammaire, l'arithmétique et la
éographie, se conformant en cela à la
)i... * I_. B.
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iBS Droits iif te SniRPies rimn
Nous publions aujourd'hui la commoni-

atiott suivante qui nous était parvenue
op lard pour être insérée dans notre
uméro d'hier :

Pour faire suite à l'article d'hier, nous con-
nuons a l'aire connaître ce qui a été fait
)ur obtenir le relèvement des droits et nous
3us étonnons encore une fois de plus que le
•oupe parlementaire en soit encore à enten-
'e les délégués de la fabrique intéressée,
lose faite depuis longtemps.
En effet, la commission des douanes de l'an-
erihe Chambre et le groupe parlementaire
ît entendu les délègues patrons et ouvriers
après enquête de M. NoSl, député, auiour-

hui président de la commission des douanes
, un rapport très documenté sur le projet de

•——: - -—-»..ma

loi déposé à cet effet par M. Rajon et 70 dessg

Ce rapport qui concluait au relèvement dei
droits, fut distribué à tous les députés - aussi
bien à M. Rajon qu'à MM. Krauss, Oolliard.
Morel, etc.. etc. *

Mais des influences occultes ne permirent
jamais au projet de loi de venir en .discussion
malgré la bonne volonté et les grands eff'ortt
des élus sur ce programme:

Une interpellation forcée eut lieu les 18 et
25 janvier 1901, suivie d'un vote platonique, 
ce fut tout ; la question était enterrée ou dà
moins renvoyée pour aboutir fin 1903.

Pendant ce laps de temps, la misère ne fit
que croître, l'industrie soyeuse dépéril d'ua«
façon inquiétante, des fabricants liquidèrent,
d'autres réduisirent dans de grandes propos
tions ; « ce qui d'après M. Aynard, dans soo
historique des tisseur» de 1889, ne s'était ja^
mais vu dans la fabrique lyonnaise ».

Et les ouvriers sont actuellement sans tra-
vail en travaillant avec des salaires de fa»
mine - . ,.., ,  '-,„ ,

Il y a huit .mois déjà que dans l'Isère un
mouvement s'est produit, . les électeurs de Mj
Rajon Claude lui ont demandé quand ils ob« '
tiendraient satisfaction. Le 4 octobre dernier
à Dolomieu, il leur a promis que c était pour
la fin de l'année ; tout comme MM. Colliard,
Krauss, Morel, etc., disant toujours : « Prenel
patience, crevez encore un peu plu/i de faim,
cela, va venir. » . ,. ,

•Le comité des chambres syndicales ouvriè-
res pour la défense des soieries, comme la
groupe parlementaire sort de sa torpeur et
s'aperçoit que les tisseurs sont roulés par lej
parlementaires, qu'il faut réagir, c'est très
bien. .'..'"..

Pour cela, le comité donne une réunion sa-
medi 30 courant,- A la salle de la Perle Crois-
Rousse, à 8 heures du soir.

Nous convions tous les tisseurs et intéressés
à y assister, mais nous tenons à déclarer que
si ledit comité connaissait bien la question, il
ne parlerait pas du droit de 7 fr. 50 qui, au-
jourd'hui, peut être aussi illusoire que celui
de 2 et 2,40. ,,.,.., /

Il faut absolument que les droits dont le
besoin est indéniable pour empêcher runioâ
complète de la soierie française soient établis
en rapport avec ceux: des autres puissances.

La Suisse et les autres nations les accepte-
ront, comme elles ont accepté les droits sue
les bestiaux, pour lesquels 4S: heures ont suffi,
et cela malgré le gouvernement.

Nous attendons avec confiance les résultats
de cette réunion que nous suivrons de prèSg
pour continuera traiter de cette question.

Un groupe de tisseurs.
 -'iffi' ' "' ' "^**y^
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Fi animelle ûe IfeoGiafta
La fête annuelle de l'Association des

anciens élèves du Lycée de Lyon a eu,
hier,- son succès habituel et bien légitime.
On peut dire, avec raison, que la commis-
sion de la fête a su réaliser un programme
merveilleux.

Dès la première heure, la salle des fêtés
est envahie par une foule élégante, par dç
splendides toilettes de soirée encadrant
de merveilleuses épaules.

Chacun s'est multiplié pour apporter,* .
la f été son contingent de zèle ou de gaieté.
La commission et le bureau reçoivent les
invités avec amabilité.

Voici MM. Gharruit, président ; Bova»
gnet,, vice-président ; secrétaire général,
Morel ; secrétaire, Gay, président de la
fête ; Seyrol, trésorier ; Moutoz,< archi-
viste ; Laroche. Muguet, Rivière, Bus-
quet, Blanc-Ollal, Coste-Labaume, Piery,
Montrochet* Savigny, Lacassagne, Ro-
man, Pitre, Pondeveaux, Mercier, Ney-
det, Laurent, Théral, commissaires.

Le programme est offert, avec un châF- .
mant carnet de bal, par les Deux-Passà-
ges ; les Cordeliers ont offert aux dames
de ravissants bouquets.

Dans la salle des fêtes, nous remar-
quons MM. et Mmes Alapeiite,, préfet du
Rhône ; général de Lacroix, gouverneuî?
de Lyon ; Bianconi, Clédat, le lieutenant» !

colonel du 7e cuirassiers,- Giaudot, inspeo»
teur général du service de santé, docteuf i
Masson, Grialou, Lacassagne, Barrai, Gi-
rier, Dumont, Faurax, conseiller général,
Chavanne, Brunier, Bender, Buffaut,
Oberkampf, Pondeveaux, Offet, Arlin,
Feyss, Cambon, Nolot, Gonnard, Dauban,
Florand, Dumont, Ben Ali Fekar, Rollët,
Guigue, Ono Massakitchi, Yamata, IsaaC|
Grandclément, Dor, Gros, Gàzagne, Mil»
levoye, Pétrequin, Pauflque, Pic, Cumin,
Pierron,- Rogniat, Couturier, Favre, Bo-
vagnet, Busquet, etc. -

Un splendide concert précède le bal^:
pii, lui-même, sera suivi d'un souper ex-
îuis à petites tables. 

Mme Marie Kolb, l'aetrice aimée' des
Lyonnais, la fine diseuse qui sait d'iiW
mot rieur mettre en gaîte toute la salle,
ivec son camarade de la Comédié-Fran-
jaise M. Ravet, récolte une ample mois-
son,de bravos dans une piécette; pleins
l'esprit de Charles Foley, Bourrasque {
andis qu'on acclame Mlle Marguerite v-ait
ïelder, do l'Opéra-Gomique', dans plu-
sieurs œuvres de Massenet et dans Lolê
le Saint-Saëns.
' C'est un vrai régal d'amateurs, où Im " 
trtistes trouvent . dans cette assistance
l'élite un écho vibrant de leur propre en-
housiasme.

Puis, ie bal commence et enchaîne là
eunesse, tandis que le souoer appelle les
coupes et les retient jusqu'à l'aurore.

F p.

Les Sywteas d'Art
Le ministre de la guerre vient de décl-

er que le concours pour l'attribution de
i dispensé prévue par la loi' sur le recru-
ement, au titre des industries d'art, aura
ieu du 1er au 31 mars.
Les candidats devront subir les épreu-

es du concours dans le département 011
[s exercent leur profession, mais comp-
îront comme dispensés dans le départe-
ment où ils auront tiré au sort.
Depuis quelques années, à Paris et dans

ss grands centres, de nombreuses protes-
tions s'étaient élevées contre la grande
milité accordée aux jeunes gens desubii*
; concours hors du département de leur
omiciie réel.
Un grand nombre de jeunes gens, re-

oufaut les difficultés d'un concours passé
ans les grandes villes, prenaient dans un
epyrtement où les industries d'art sont
; i développées, un domicile fictif et y
usaient un concours .rendu facile p&ï
msence de concurrents sérieux.
Pour obvier à cet inconvénient, le mi
isl.re de la guerre vient d'envoyer aux
réfets dçs instructions les invitant à
assurer si les jeunes gens exercent réel»
ment leur profession dans le départe-,
ont où ils se présenteront. Les candidats

ne satisferaient pas à cette condition
m'ont être exclus du concours. .

Les Musiques KHiitaires

Le dernier concours pour l'emploi d<
mf de musique dans les écoles d'arltt
rie et les réaimp.nts d u génie n'ayant


