
scandalisétout le monde en 1871,. en 1876 et encore
aux élections de 1882, «'étalait cette fois ingénu-
ment. E» le définissant; un vieux monsieur qui
avait écrit autrefois dans les journaux, on passait
pour suffisamment informé. Peyrat a ressenti ce
délaissement,qui a mis à coup sûr quelque amer-
tume dans ses dernières semainesd'existence. Si la
renomméedu journaliste est, commeon l'a dit, via-
gère, n'est-ce point encore à la condition que le la-
beur, que l'appel incessamment renouveléà l'atten-
tion du public, dure autant que la vie?
Peyrat n'a pas seulement été quarante ans sur la

brèche; il a été l'un des plus brillants et des plus
vigoureux écrivains parmi ceux qui se sont consa-
crés à peu près sans réserve à la presse périodique,
Jamais un article de lui n'a laissé les gourmets in-
différents. La passion animait son style; on a rap-
pelé que son article de tout premier début avait
valu 10,000 francs d'amende à la Tribune, qui suc-
comba d'ailleurs peu après sous le faix de ces
amendes cumulées, dont la dernière fut de 22,000
francs. Il ne fut jamais un collaborateur de tout
repos dans les passages difficiles, Il se pliait mal-
aisément aux périphrases aux atténuations de
langage qui laissent transparaître la pensée pour
lçs initiés,mais sans l'exprimer avec précision. Il eut
toujours horreurde l'expression impropre, de l'à peu
près.Une fautede goût lui mettait la bile enmouve-
ment plus que la plus âpre controverse politique.
Quelques-uns de ceux qui, vers la fin de l'empire,
allaient causer dans le cabinet de Peyrat, à Y Ave-
nir national, pendant le tirage, à une heure où son
accueil était bienveillant et sa causerie d'un inta-
rissable entrain, n'ont pas oublié une explosion
dont il rit lui-même après coup. On le vit bondir
sur son fauteuil et faire voler à tous les vents un
paquet d'épreuves. « L'ingénieuxVoltaire »rugis-
sait-il. Il venait d'aviser cela dans un article d'un
de nos confrères, alors à ses débuts, qui a fait de-
puis ses preuves d'esprit et de savoir. « L'ingé-
nieux 1 répétait Peyrat, qui ne parvenait pas à se
calmer, comme cela définit l'homme, et sentez-vous
tout ce que cette ingénieuse épithète ajoute au nom
de VoltaireI Avec cet amour de la justesse dans
l'expression, de la clarté, il était énergique,pressant,
véhément à l'occasion,toujours courant au but, sa-
crifiant peu à l'effet pittoresque, répugnant aux
méandres de la rêverie et surtout à toutes les fa-
çons nuageuses d'enveloppersa pensée il a pu lui
arriver de donner une force nouvelle à des lieux
communs et de les faire reluire il s'est toujours
garé de la déclamation. Il admirait beaucoup les
hommes de la Révolutioncomme ,hommes d'action
et même parfois comme hommes de doctrine, mais
il ne leur empruntait point leur rhétorique. Il cher-
chait surtout ses maîtres en l'art d'écrire dans le
milieu du dix-huitièmesiècle et mettait Voltaire au
premier rang mais c'était sans manière et sans
recherche de pastiche, et l'on sentait parfois que les
maîtres du dix-septième étaient aussi de sa fami-
liarité.
Après ses débuts hardis à la Tribune et un séjour

au National, Peyrat avait eu une phase d'incerti-
tude sur sa vie politique.De là dataient une excur-
sion dans un journal de Toulouse, puis la publi-
cation d'une brochure mensuelle, les Personnalités,
qui eut peu de succès, ce dont l'auteur se félici-
tait par la suite. Il entra alors à la Presse, à
laquelle il resta attaché une vingtaine d'années.
11 y faisait alternativement do la polémique po-
litique et des études littéraires dont il recher-
chait do préférence les sujets dans les ouvrages
d'histoire, et surtoutd'histoirereligieuse. Il succéda
comme rédacteur en chef à Nefftzor, en décom-
bre 1857 et son premier article en cotte qualité
amena la suspension du journal. Il n'est peut-être
pas hors de propos de citer les motifs de ce do-
cument, pour apprendre aux journalistes d'aujour-
d'hui quelles violences de langage en ce temps-là
pouvaient faire encourir à un journal important
deux mois do suspension. L'article n'est pas cité
dans son texte, mais seulement un choix dos mem-
bres de phrase les plus révoltants
« Vu l'article publié par le journal la Presse dans

son numéro du 3 décembre courant; commençant
par ces mots « Dans les élections qui ont eu lieu, »
sous la signature A. Peyrat, et dans lequel l'au-
teur, établissant de son chef ce que sont les vœux,les dispositionsde ce qu'il appelle le parti démocra-
tique, le parti révolutionnaire, prétend « qu'il y adepuis quelquesmois, dans la conscience univer-
selle, un vague frémissement », et ajoute « Voiciévidemment l'heure de résolutions décisives. Les
problèmesqui préoccupent le monde politique sesimplifient. les partis se serrent et se comptent.Il semble que nous ayons tous entendu, d'un boutde l'Europeà l'autre, une voix qui nous cric Le-
vez-vouset marchez Devons-nous, vivant tou-
jours de nos souvenirs et de nos regrets, nous en-foncer de plus en plusdans notre abattement Le
parti révolutionnairedoit-il imiter le parti légiti-
miste, que l'abstention a conduit à la nullité?.Nous nous sommes comptés; nous savons que
nous sommestm grand parti dévoué à la révolu-tion, etc. »
» Considérantque, si insensées que soient de tel-les paroles au milieu de la paix profondedont jouitle pays, on ne saurait cependant laisser quelquesesprits turbulents prôoher en pleine liberté l'agita-tion et l'appel aux passions révolutionnaires

g
» Considérant que dans l'intérêt général, dans

l'intérêt surtout do ces masses laborieuses dont nuljamais en France ne s'est plus activement et plusefficacement préoccupéque l'empereur, le gouver-nement a le devoir de se montrer sévère contre lesfolies de ces prétendus démocrates,dont l'influences'ils en avaient jamais une, ne saurait qu'être fu-neste au bien-être et au progrès régulier do cettedémocratiequ'heureusement ils sontdésormais im-
puissants A agiter.Il
Ci. deux mois do suspension, signé Billault.

Poyrat reçut encore du même doux ans plus tard
un avertissement moins longuement motivé. Il se
eonsacrait pourtant de préférenceaux discussions
des questions religieuses, entretint dos polémiques
avec plusieurs évoques, oritiquala proclamationdu
dogme de l'Immaculêo-Conception. Il quittait la
Presse au moment où se faisait un grand bruit au-
tour de la Vie de Jésus, de M. Renan. Ayant peu de

I goût pour la méthode de l'auteur, s'associant auxcritiques de M. Havet dans la Revue des Deux
Mondés et se rattachantaux traditions des philoso-
phes du siècle dernier, Peyrat rédigea une histoire
élémentaireet critique; ,• cesmots do la préface défi-
nissent l'esprit du livre et du même coup le tempé-
rament de l'auteur « L'éloquenceet la passion s'é-tant trop exercées sur cette matière, je l'ai traitée
sobrement. J'aurais pu amener sans affectation plu-
sieurs questions incidentes qui se présentent natu-
rellement à l'espritet qui auraient orné ou diversi-
fié ce livre. J'ai cru devoir les écarter pour être fi-
dèle au titre do l'ouvrage et afin que l'esprit du lec-
teur ne fût jamais distrait du sujet que ce titre an-
nonce. »
Au même moment,Peyrat fondaitl'Avenir natio-

nal, dont le succès, assez vif au début, fut, tout àla fin de l'empire, obscurci par la concurrence de
journaux d'allures plus tapageuses et qui ne dura
que deux ans après la guerre. Peyrat y prenait la
plume à des intervalles de plus en plus éloignés,
trop rarement au gré de ses lecteurs. On se sou-
vient notamment de sa défense des traditions jaco-
bines contre les critiques d'un livre fameux d'Ed-
gar Quinet. Ce fut, ici, M. Jules Ferry qui lui don-
nait la réplique.
Peyrat, depuis 1871, n'a cessé d'appartenir au

Parlement il était fort loin d'y rester inactif. Il a
présidé l'Union républicaine à Versailles et au
Luxembourg il a été longtemps l'un des vice-pré-
sidents du Sénat mais, manquant de pratique ora-
toire, il ne prit pas sur lui de paraître à la tribune.
D'autre part, par une exception rare, il ne se dé-
cida jamais,même accidentellement,à sortir de la
retraite comme publiciste.C'est ainsi que, peuà peu,
11 s'était laissé oublier du grand public lentementrenouvelé.

L'AFFAIRE PARNELL

Le journal United Ireland, dans son édition pu-bliée sous la direction de M. Parnell. publie l'entre-filet suivant « Quel que soit le résultat de la con-férence entre M. Parnell et M. W. O'Brien, soit
qu'elle se termine par une paix honorable, soitqu'elle laisse les deux sections du parti en état de
guerre, co n'en est pas moins une joie pour leshommes loyaux des deux groupes de constater qu'il
est encore possiblepour M. Parnell et M. O'Briende se rencontrer avec la plus grande cordialitému-tuelle à un moment où 1 animositéentre leurs par-tisans respectifs en Irlande est si grande. L'ajour-
nement de la conférence donne lieu d'espérer quel'on trouvera une issue satisfaisante à la crise ac-tuelle. »Ce paragraphe est interprété de divers côtés,
nous ne savons surquel fondement,comme confir-mant les bruits qui ont couru au sujet de la nature
de l'entente que M. Parnell aurait cherché à établir
avec M. O'Brien. M. Parnell, à ce que l'on racontetet nous reproduisons ces récits sous les réserves
les plus expresses), aurait déclaré qu'il était prêt à
se retirer de la direction officielle du parti si le chefélu pour lui succéder était M. W. O'Brien lui-mêmeet non pas M. Justin Mac Carthy.On fait observer que l'acceptation de ce projetimpliqueraitle désaveu du vote rendu dans le quin-zième bureau de la Chambredes communes par lagrande majorité du parti nationaliste. On ajoute
que M. O'Brien ne saurait souscrire de son chef à
un pareil arrangement, que l'assentiment préalablede la majorité des déoutés irlandais serait néces-

saire, enfin, que M. Mac Carthypourrait a bon droit
se formaliser de la situation quilui serait faite.Toutefois, sur ce dernier point, il convient deofaire remarquer que, dans une crise aussi grave,toute considérationpersonnelledoit être subordon-
née aux intérêts publics. Ceux qui exigent de M.
Parnell le sacrifice de sa position sont assurémentprêts à sacrifier leurs prétentions.

nt
On assure que la conférence de Boulogne serareprise, sauf contre-ordre, mardi prochain 6 jan-

vier. 'Le, Dublin Express, journalconservateuroran-
giste dont le principal rédacteur est le correspon-dant du Times, à Dublin, publie la note suivante
« Un rapport qui nous vient d'une source sûrenous annoncequ un arrangement amiablea été con-clu à Boulogne entre M. Parnell et M. O'Brien pourterminer la querelle entre les deux sections et ré-

tablir l'unité du parti, sur la base de la démissionde M. Parnell de ses fonctions de leader. On assure
que le compromis reste provisoire jusqu'à ce qu'ilsoit ratifiépar la majorité du parti, mais qu'il estenvisagé comme une solution de fait de la crise. nII va sans dire, en prêsenco du démenti général
infligé par M. \V. O'Brien aux informationsde la
presse, que nous ne reproduisons ces renseigne-ments que sous les réserves les plus expresses et à,titre d'indicationssur l'état des esprits en Irlande.M. Patrick Ford, directeur de YMsh World, dans
une interview, raconte que le journal United Ireland
a été fondé sans que M. Parnell y ait consacré uncentime, que M. Parnell a toujours répudié touteresponsabilité en particulier devant la commis-sion d'enquête pour la direction de cette feuille
et qu'il y a mis le pied pour la premièrefois le jour
où il est allé évincer par la force le rédacteur enchef intérimaire, laissé par le véritable fondateur,propriétaire et directeur,M. O'Brien.
Il ajoute « M. Parnell est une idole brisée et je

ne vois pas commentil serait possibled'en recollerles morceaux et de lui rendre sa position de leaderavant une élection générale. » II s'élève contre
l'idée d'un compromis grâce auquel « M. Parnellsortirait par la fenêtre pour rentrer par la porte »et désignerait lui-môme un remplaçant provisoirequi ne serait qu'un prête-nomet un bouche-trou.
O'Donovan Rossa, l'ex-fenian qui a perdu toutcrédit, même auprès des dynamitards depuis les

procès qu'il a eus en Amérique, et qui l'ont fait voir
sous les traits peu respectables d'un exploiteurvi-vant des produits des souscriptions lancées soi-di-sant pour tout mettre à feu et à sang en Angle-terre, O'Donovan Rossa, du fond du liquor saloon,
où il achève de noyer ce qui lui reste d'intelligence,à jugé à propos de faire blanc de son épôe, de me-
nacer à la fois MM. Parnell et O'Brien et de promet-tre d'aller plaider la causede l'Irlande à la Chambredes communes (dont il n'est pas membre), en purgaélique ou celte (que personnene comprendparmi
ses futurs auditeurs).

LETTRES D'ITALIE

(De notre correspondant particulier)
Rome, 28 décembre.

La Chambre des députés est en vacances depuisle 23 décembre et ne reprendra ses travaux que le
21 janvier. Elle n'a tenu, en somme,depuis l'ouver-ture, c'est-à-dire du 10 au 23, que onze séances,trop peu pour que les députés nouveaux aient eu letemps de se connaître et pour que la situation ducabinet vis-à-vis de la Chambreait pu se dessinerd'une façon bien définie. Mais s'il est difficile,par
exemple, de dire sur quelle majorité peut compter
M. Crispi, il n'est pas difficile d'indiquer en quel-
ques lignes générales les humeurs et les disposi-
tions dos nouveaux élus du 23 novembre. Que l'on
interroge un député de la droite, de la gauche oudu centre, la réponse est toujours lamême. La nou-velle Chambre a reçu pour mandat la réorganisa-
tion économique et financière du pays, sans recou-rir à de nouveaux impôts. Il n'y en a pas d'autre.
Il est vrai qu'il est capital.
Le roi l'a si bien compris que, l'autre jour, en re-cevant la commissiondo la Chambre qui cet allée

lui donner lecture de la réponse du Parlement audiscours de la couronne, il a nettement déclaré et
répété qu'il fallait rassurer le pays, qu'il fallait se
mettre vaillamment à l'œuvre pour rétablir les fi-
nances, mais en se gardant bien de faire poser de
nouvelles charges sur la population, qui en avait
déià trop. Dans le discours du trône, il y avait un
passage assez obscur où il était question de rema-
niement des impôts. Ce passage donna lieu à de
nombreux commentaires et, il faut bien le dire,
suscita quelques inquiétudes. Le roi a tenu à l'ex-
pliquer.
Ainsi donc, un fait indiscutable, parfaitement ac-quis, est que M. Crispi devra gouverner avec son

programme de Turin pas do nouveaux impôts.
Peut-être ne se doutait-il pas que l'on répondrait
avec tant d'empressemont et que l'on prendrait
tant au sérieux son cri do ralliement. Le fait est
qu'aujourd'hui il ne lui est pas possible de s'écar-
ter de cette ligne.
Combien de temps y restera-t-il ? C'est ce quel'on verra. Les sceptiques sont plus nombreux que

les croyants, mais, pour le moment, les uns et les
autres tiennent une attitude d'observation. C'est la
seule, du reste, qui convienne à cette majorité de
près de quatre cents députés qui, notons-le bien,
est moins crispienno que gouvernementale. M.
Crispi a fait des déclarations solennelles; on veut
lui laisser le temps de prouver qu'il peut tenir ses
promesses. On doute, c'est vrai, mais on veut
voir. L'Italien est plus patient qu'on ne croit.
Qui devrait avoir un peu plus do pationoo, c'est

l'extrême gauche. Elle a l'air de ne pas se douter
qu'elle fait les affaires de M. Crispi. Ses attaques
incessantes, son langage violent peuvent mettre en
fureur M. Crispi, c'est possible, mais il y gagne les
votes do la Chambre.Le pays a peur des radicaux,
c'est là un fait indéniable, surtoutquand ces radi-
caux montrent si peu d'aptitudes pour gouverner.
Les radicaux n'ont donc qu'à soulever une discus-
sion, ils sont sûrs de procurer un splendidevote de
confiance à M. Crispi. On l'a vu l'autre jour pourl'interpellation sur le congé donné à M. Seismit-
Doda. Le sujet était beau et se prêtait admirable-
ment à la critique. Si la question avait été soulevée
par l'opposition constitutionnelle,M. Crispi ne s'enfût pas tiré à si bon marché. Pour justifier sa con-duite à l'égard de M. Seismit-Doda, M.Crispi s'est re-tranché derrièrel'article 65 duStatutqui donne la fa-
culté au gouvernementde congédierles ministres.
Mais si cet article devait être pris à la lettre, à quoi
se réduiraient les prérogatives parlementaires et
constitutionnelles ?7
Si MM. Cavallotti, Imbriani, Pantano et Bovio

ne veulent plus de la dictature de M. Crispi, il faut
qu'ils changent de tactique et qu'ils s'arrangent
surtout de façon à ne point provoquer un vote.
La Chambre sortie des urnes du 23 novembre, sedivise en deux catégories d'un côté, les gouverne-

mentaux de l'autre, l'extrêmegauche. Les gouver-
nementaux se subdivisent eux-mêmes en petits
groupes,maisqui se trouveronttoujours unis quand
il s'agira do défendre les institutions fortement at-
taquées, suivant M. Crispi, par le parti radical.
Depuis le vote de confiance du 21 décembre,on

ne parle plus de remaniementministériel. M. Luz-
zatti qui depuis dix ans bientôt attend un porte-
feuille, paraît résigné à attendre encore. L'entrée
de M. Luzzatti dans le cabinet signifierait un mou-
vement plus accentué vers la droite le besoin de
cette évolution ne se faisant pas sentir, M. Crispi
ne juge pas opportun de procéder à un remanie-
ment. Cela ne veut pas dire qu'il ne le fera pas un
jour ou l'autre. Mais actuellement il n'y a pas né-
cessité. Du reste, les intimes du ministère disent
que M. Grimaldi tient à conserver autant qu'il le
pourra les deux portefeuilles des finances et du
Trésor. VOpinione,dans laquelleM. Luzzatti rédige
les articles économiques et financiers, a essayé de
faire sentir que le moment était venu de renforcer
lo ministère par quelques éléments do 'fia. jeune
droite, tels que MM. Luzzatti et Ellena, mais M.
Crispi fait la sourde oreille et je crois mênie savoir
de très bonne source que ces avancesont le don de
le froisser et qu'il n'aura recours à eux [quo quand
il ne pourra faire autrement.
Les députés de l'oppositionqui font partie de la

commissiondu budget vont traiter sérieusement la
question des dépenses pour l'Afrique. Un journal,
qui ne peut être considéré comme ennemi du mi-
nistère, se moquait hier de la déclarationfaite parun
officieux que désormais l'Erythrée était en mesure
de pourvoir elle-même à son existence.Le Corriere
délia sera prouve au contraire, chiffres en mains,
que la différence entre les recettes des douanes de
l'Erythrée et les dépenses annuelles de la colonie
s'élève à la bagatelle de 25 millionsau moins. Ainsi
on dépense annuellement20 millions pour l'armée,
3 millions et demi pour la marine et 3 millionspourl'administration civile et autres frais généraux. Les
douanes ne rapportant que 1,300,000 fr., la diffé-
rence est donc de 25 millions.
L'assertiondu journal officieux s'explique facile-

ment toutes les dépensespour l'année et la marine
on ne les fait pas figurer au budget de l'Erythrée
comme si elles ne sortaient pas d'une seule et
même poche des contribuables. On crée de cette
façon le budget civil de la colonie qui, pour l'exer-
cico 1890-91 se présente de la façon suivante
Recettes 1,313,300 fr. Dépenses 2,960,000 fr.
Reste un déficit de 1,646,700fr. Mais on fait inter-
venir le ministère des affaires étrangères qui donne
1,581,061 fr. 20, les différentes administrations de
l'Etat qui concourent,elles aussi, pour 65;638fr., de
sorte que les recettes et les dépenses s'êcrailibrent.
Le système est cnmmode.

BULLETIN DE L'ÉTRANGER
(dépêchesHAVASET RENSEIGNEMENTSparticuliers)

Allemagne
Le grand-duc de Mecklembourg-Schwerina faitcadeau de son portraitau prince Bismarck, à l'occa^sion des fêtes de Noël. Ce portrait représente legrand-duç portant l'uniforme du régiment de hus-

sards hanovriens il a été peint par le professeurConradFreyberg. Un secrétaire du grand-duc s'est
rendu à Friedriçhsruh pour remettre cette œuvred'art à l'ex-chaneelier.Le portrait était accompagnéd'une lettre autographe du donateur. p
Le grand-duc de JVlecklem bourga également con-féré à M. Herbette, ambassadeur de France à Ber-

lin, l'ordre de la couronne des Wendes.
Autriche-Hongrie

A Budapest a été arrêté, sur la réquisition duparquet de Vienne, le sieur Waldapfel, le fameux
« agent bulgare » qui avait essayé, Il y a deuxans,d'extorquer une forte somme au prince Ferdinand
pour prix de prétendus services politiques. Cette
arrestation se rattache, parait-il, à 1 affaire du
comte François de Sickingen, arrêté à Vienne, ily a quelques semaines, sous prévention d'escro-querie.

Angleterre
La circulationdes trains de voyageurs sur les

lignes écossaisesétait hier assez active.
Les compagniessemblent gagner du terrain sur

les grévistes.
Toutefois, ceux-ci continuent de se montrer con-fiants dans l'issue finale du conflit. M. John Burns,

le fameuxagitateur et le meneur victorieux de lagrande grève des Docks de Londres, vient de lan-
cer un appel aux trades-unions, dont il sollicitel'assistance pécuniaire en faveur de la grève.
On annonce la mort à Londres, à la suite d'uneaffection cancéreusedont il souffrait depuis un an,

de M. Aloxandor-William Kinglake, ancienmem-
bre du Parlement, l'historien de la Guerre de Cri-
mée. M. Kinglake était né en 1811. En 1834, il pu-
blia un récit do voyage en Orient, intitulé Eothen,
qui est resté dans la mémoire des gens do goût
pour ses remarquables qualités littéraires et poéti-
ques.Elu membre du Parlement pour Bridgewater en
1857, il siégea jusqu'en 1868 et se distingua par
l'âpretô avec laquelle il combattit la politiqueétran-t ère de Napoléon III, particulièrement 1 annexion
do Nice et de la Savoie.
L'oeuvre de sa vie fut la grande Histoire de da

guerrede Crimée, dont il publia le premier volume
en 1863 et le dernier il y a deux ans. Le premier
volume fit grand bruit, par le récit du coup d'Etat
le premier complet et impartial qui eût été don-

né de ce crime qu'il contenait.Traduit en fran-
çais, il fut saisi par la police du second empire.Cet ouvrage est digne d'attentionpar la conscience
des recherches, le soin parfois excessif du style.
On a reproché à M. Kinglake d'avoir traité sonsujet avec un zèle hors de proportion, comme sicette guerre, après tout secondaire, avait l'impor-

tance de la guerre du Péloponèse, racontée par
Thucydide,d avoir obéi à l'esprit d'un patriotisme
un peu étroit et chauvin, d'avoir donné une placeénorme aux opérations militaires, sans pourtant,
les retracer en connaisseur exact des choses de lastratégie. Il n'en laisse pas moins un monument
historique de grande valeur et de haut intérêt.

Suisse
Nous avons reproduit, il y a une huitaine de

jours, l'information d'un journal do Fribourg, la
Liberté, d'après laquelle on aurait découvert l'auteur
de l'assassmat d'une jeune fille dont le cadavre
mutilé a été trouvé dans un bois des environs deBerne.
La Liberté disait quo le coupable était un étudiant

de l'Ecole vétérinaire et qu'en se voyant découvert
il s'était suicidé.
Une lettre de Berne dit que l'informationdu jour-nal de Fribourg est de pure invention et que lemeuvtïiov do la j^une fillo reste toujours inconnu.

Quant a l'étudiant dont on a annoncé le suicide, il
a résolu de mettre fin à ses jours par crainte de nepouvoir achever ses études à cause des privations
que lui imposaientdes revers de fortunequi avaientirappô sa famille.PP Italie
La commissiondu budget doit présenter son rap-port à la Chambue aussitôt après les vacances.Elleaétabli, dit-on, que le déficit budgétaire que l'an-cien ministre, M. Giolitti, estimait à 25 millions de

francs, atteindra le chiffre de 40 millions.
Le député Arbib publie un nouvel article dans leCourrier de Naples sur les rapports do la France etde l'Italie. Il adresse un appel aux journaux fran-çais pour qu'ils travaillent avec la presse italienneà la pacification des esprits dans les deux pays.
Qu'on laisse, dit-il, une fois pour toutes en Italie laquestion do Tunis et en France celle de la triple al-

liance cette dernière est un fait de la politique génê-raie de l'Europe et non un fait de la politique spéciale
> dirigée contre la France. Les Français qui désirent la
paix ne peuvent pas so plaindre qu il se soit formé enEurope un noyau de forces capables de la maintenir.La triple alliance empoche la guerre dans les Balkans;

1 elle empoche la Russie de mettre la main sur la Bul-garie, et l'Autriche de se jeter aveuglément dans uneentreprise où elle aurait pu se trouver seule, puisque
ses alliés, d'après les traités conclus, n'ont pas l'obli-gation de la suivre. Pour la France pacifique et labo-
rieuse, elle a donc son avantage.Il faut enterrertout ce qui s'est passé, s'occuper duprésent et de l'avenir. Que la diplomatie française
cesse de prendre une attitude hostile envers l'Italie,surtout à Coxistantinople et, en Afrique,nousabandon-
nons la Tunisio. Que les principaux journauxde Pariset de Rome s'entendent pour déterminer de nouveauxi courants. Nous, Italiens, nous sommes prêts. Si lesFrançais le sont aussi, mettons-nousà l'oeuvre tout de
suite, avant que l'espérance de le faire avec dignité
pour les deux nations s'évanouisse.
A Naples, un ieuno homme de dix-huit ans, du

nom de Raphaël Guetta, a succombé dans le servicedu professeur de Renzi après la troisième injection
de deux milligrammesdo la lymphe Koch.
On annonce la mort à Milan de l'abbé Stoppani,

connu pour ses travaux géologiques, et du R. P.Pascalis, le dernier supérieurdes irères de Cascrte.
-••; ii :••-?.- . : Espagne îui-u.
Le correspondant du Standard à Madrid croit

connaître les lignes principalesdu programme que
sa propose de suivre le cabinet de M. Canovas delCastillo durant la prochaine législature et parmi
lesquelles il signale
La consolidation do la dette flottantepar le moyend'un important emprunt; réorganisation de l'armée

et de la marine une accentuationdo la politique
protectionnistedans le renouvellement des traités
de commerce; l'observation d'une stricte neutralitéà l'égard des puissances étrangères et la vigilance
en ce qui concerne les colonies et le Maroc.Le gouvernement respecterait les réformes démo-
cratiques effectuées par le cabinet Sagasta, mais ilferait disparaître certainesdéfectuosités de la loi surle suffrageuniversel. M. Canovas se proposeraitaussi
de traiter la question sociale dans le même sensquele fait l'Allemagne.
Le comité socialiste de Barcelone vient d'adres-

ser aux ouvriers un manifeste exposant le pro-
gramme du parti établissement d'un gouverne-ment républicain et démocratique,suffrage univer-
sel, abolition des fonctions à vie, rémunérationdes
charges électives, autonomie administrative des
municipalités, liberté des cultes, suppression du
budget des cultes, service militaire volontaire entemps de paix, obligatoire en temps de guerre, fa-culté de décider de la guerre et de la paix accordée
au pouvoir législatif seul.

p

Unjourdclasemaine dernière,le roi Alphonse XIII
jouait en présence de sa principale gouvernante,
Mme de Tacon, qui avait été la gouvernante du roi
AlphonseXII et qui a atteint l'âge de 81 ans. Le petitroi grimpa sur une table et allait sauter sur leplancherquand la gouvernante, craignant qu'il ne
se fit du mal eo précipita au devant do lui et lereçut dans ses bras. Tous deux tombèrent sur lesol. L'enfant se releva sain et sauf; quant à la gou-vernante, elle a eu, dans sa chute, des lésions
internes et sa vie est en danger.

Russie
Suivant les informationsdu Times, le ministrede

la guerre a soumis au tsar un rapport dans lequelil recommande la création à Tachkent d'une forte-
resse do première classe.La ville serait entourée de forts détachés et rece-vrait comme garnison quatre régiments d'infante-rie, deux de cavalerie et un d'artillerie.
On annonce la mort à Moscou de l'éminent orien-taliste russe M. Nikita Emine, qui s'était fait unerenomméeeuropéennepar son grand ouvrage, enfrançais, sur l'histoire do l'Arménie. La science

russe lui doit de nombreux travaux, entre autres latraduction en russe des œuvres de tous les histo-riens arméniens.
Chine

Nous recevons du général Tcheng-Ki-Tongla lettre
suivante

Paris, 30 décembre1890.
Je m'empresse de vous envoyer quelques notes,

en réponse aux questions posées dans votre nu-méro du 23 décembre dernier.
Il était impossible,autrefois, qu'un décret impé-

rial fixât, en Chine, d'une manière permanente, lesaudiences données par l'empereur aux représen-
tants des puissances étrangères. Cela, pour cettesimple raison que les ambassadeurs étrangersn'étaient point établis en permanence auprès dugouvernement chinois. p
Mais notre histoire nous montre, de tout temps,

des ambassadeurs admis en présence de l'empe-
reur, à la seulecondition de se conformer au cé-
rémonial usité en Chine. Pour ne pas remonterplushaut que l'ère actuelle, nous voyons, en 166, Hiao-Hiouau-Ti recevoir une ambassade de l'empereur
romain, Marc-Aurèle de même, en 798, les ambas-

sadeurs du calife Haroun-al-Raschidsont reçus parTé-Tsoung, ceux des rois de l'Inde, en 1282, parKoublaï-Khan,et ainsi de suite.
Je ne vous cite que les plus remarquables de cesambassades le nombre des décrets spéciaux d'au-

dience est trop grand pour que je veuille les repro-duire tous.
P p q 1 p

Après la découvertede la route du cap de Bonne-Espérance, la Chine montra un certaine défiance àl'égard des ambassades des nations européennesdont elle avait appris, en même temps, et le nomet les conquêtes asiatiques.Lorsqu'enfinla questiondes ambassadeurs à recevoir se posa d'une façonsérieuse, des difficultés relatives au cérémonialchi-nois s'opposèrent souvent à la réception. C'est pourdes raisons de ce genre, qu'échouèrent les ambas-sades russe et hollandaisede 1656.Mais dès la première moitié du dix-huitième
siècle l'empereur Yung-Tcheng rendait un décretfixant l'audience accordée à l'ambassadeur du pape.En 1793, un autre décret accordaitl'audienceà l'am-bassadeur anglais Macartney, qui a rendu justiceentière, dans son rapport, à l'hospitalité chinoise.Dans la deuxième moitié du dix-neuvièmesiècle,
les réceptionsdeviennent de plus on plus fréquen-tes et régulières. En 1873, S. M. Tong-Tche reçoit
par décret spécial, en audience collective, les re-présentants de la France, de la Russie, de l'Angle-terre, des Etats-Unis et de la Hollande. L'empereurreçoit de nouveau les ministres de France, de
Russie, de Belgique et d'Allemagne.
Enfin, S. M. Kouang-Sseu vient do fixer ces au-diences d'une manière permanente.
Je dois faire remarquer ici que tout ce qui, dansle cérémonial chinois, pouvaitparaître incompatible

avec les idées européennes, a disparu par degrés, àpartir de l'audience accordée par l'empereur Yung-Tcheng. p p g
Veuillez agréer, etc.

TCHENG-KI-TONG..
•-' > Etats-Unis

Lès avis de Pine-Ridgene signalent encore aucunindice de pacification chez les Indiens. Ceux-ci sontsurtout occupés à piller les fermes pour se procu-rer du bétail et surtout des chevaux. p
De grands renforts de troupes américaines sontarrivés à Pine-Ridge.Les troupes font un mouve-ment combiné en vue d'entourer lo camp desPeaux-Rougeset de les obliger à so soumettre enles réduisant par la famine, à moins qu'ils ne pré-fèrent se battre.C'est un régiment de cavalerie nègre qui a sauvél'autre jour le 7e régiment de cavalerie dans l'em-

buscadeoù il était tombé.
On écrit d'Omaha (Nebraska. Etats-Unis), qu'un

tableau de Bouguereau,le Retour du printemps, qui
avait figuré au Salon de 1875, et qui avait été payé
90,000francs, vient d'être détruit dans les circon-
stances suivantes dans les salons de l'Art associa-
tion, où il était exposé
Le commis aux écritures d'une maison d'ameu-blement de cette ville, Carri Judson Washington,

brisa une chaise sur le tableau du maître avantqu'on ait pu s'opposer à cet acte de sauvagerie.
Cette toile représentait une femme nue, grandeurnaturelle, avec plusieurs amours voltigeant autourd'elle.

Washington, pour expliquer son méfait, a ditqu'il avait vu plusieurs jeunes femmes regarder letableau et qu'alors l'idée lui était venue d'agir com-
me le Christ l'eût fait certainement, s'il était des-cendu sur terre.Il a été mis à la dispositionde la justice.

LA VIE LITTÉRAIRE
« LE FOU » ET « L'OBSTACLE»

Le Fou et l'Obstacle.On dirait le titre d'une
fable. Mais il s'agit d'une accusation de plagiat.
Nos contemporains se montrent fort délicats àcet endroit, et c'est une grande chance si, de
nos jours, un écrivain célèbre n'est pas traité,à tout le moins une fois l'an, de voleur d'idées.
Cette mésaventure, qui ne fut épargnée ni àM. Emile Zola ni A.M. Victorien Sardou, advintla semaine dernière à M. AlphonseDaudet, unjeune poète, M. Maurice Montégut, s'est avisé

que la situation capitale de l'Obstacle étaitprise d'un sien drame, en vers, le Fou, quifut imprimé en 1880, et il en écrivit aux jour-
naux. Il est vrai qu'il se trouve dans le Fou
comme dans l'Obstacle une mère qui sacrifie
son honneur au bonheur de son enfant, qui,
veuve d'un fou, révèle une faute imaginaire
pour épargner à son fils la menace de l'héréditémorbide et pour écarter l'obstacle qui sépare
ce fils de la jeune fille qu'il aime. Nul doute
sur ce point. Mais la recherche du plagiat mènetoujours plus loin qu'on ne croit et qu'on neveut. Cette situation que M. MauriceMontégutcroyait, de bonne foi, son bien propre, on l'aretrouvée dans une nouvelle de M. Armand dePontmartin,dont j'ignore le titre dans l'Héri-
tage fatal de M. Jules Dornay dans le Dernier
dzcc d'Hallalide M. Xavier de Montépinet dans
un roman de M. Georges Pradel. Il ne faut pas
en être surpris il serait étonnant, au contraire,qu'une situation quelconque ne se trouvâtpaschez M. Pradel et chezM. de Montépin.
La vérité est que les situations sont à tout lemonde. La prétention de ceux qui veulent seréserver certaines provinces du sentiment merappélle une histoire qui m'a été contée récem-

ment Vous connaissezun paysagiste qui, dans
sa vieillesse robuste, ressemble aux chênesqu'il peint. Il se nomme Harpignies, et c'est le
Michel-Ange des arbres. Un jour, il rencontra,
dans quelque village de Sologne, un jeune pein-tre amateurqui lui dit d'un ton à la fois timide
et pressant-Vous savez, maître; je me suis réservécette contrée.
Le bonHarpignies ne répondit rien et sourit

du sourire d'Hercule.
M. MauriceMontégutn'est point comparable

assurémentà ce jeune peintre. Mais il devrait
bien se dire qu'une situation appartient non pasà qui l'a trouvée le premier, mais bien à qui l'a
fixée fortement dans la mémoire des hommes.
Nos littérateurs contemporains se sont misdans la tête qu'une idée peut apparteniren pro-

pre à quelqu'un. On n'imaginait rien de tel au-trefois, et le plagiat n'était pas jadis ce qu'il estaujourd'hui.
Au dix-septièmesiècle, on en dissertait dansles chaires de philosophie, de dialectique et

d'éloquence.MaîtreJacobus Thomasius,profes-
seur en l'école Saint-Nicolas de Leipzig, com-
posa, vers 1684, un traité De plagio litterario
« où l'on voit, dit Furetière, la licence de s'em-
parer du bien d'autrui en fait d'ouvrages
d'esprit ». A la vérité je n'ai pas lu le traité demaître Jacobus Thomasius, je ne l'ai vu de mavie et ne le verrai, je pense, jamais; si j'enparle, c'est affectationpure et seulement parcequ'il est cité dans un vieil in-folio, dont lés
tranches d'un rouge bruni et le vieux cuir lar-
gement écorné m'inspirent beaucoup de véné-
ration. Il est ouvert sur ma table, à la lumière
de la lampe, et son aspectde grimoireme donne,
par cette nuit tranquille, l'impression que, dans
mon fauteuil, sous l'amas de mes livres et de
mes papiers, je suis une espèce de docteurFaust et que, si je feuilletais ces pages jau-nies, j'y trouverais peut-être le signe ma-gique par lequel les alchimistes faisaient
paraître dans leur laboratoire l'antique Hélène
comme un rayon de lumière blanche. Une
rêverie m'emporte. Je tourne lentement les
feuilletsqu'ont tournés avant moi des mains
aujourd'huitombées en poussière, et si je n'y
découvre pas le pentacle mystérieux, du moinsj'y rencontre une feuille séchée de romarin, qui
a été mise là par un amoureux mort depuislongtemps.Je déplie avecprécaution une mincebande de papier enroulée à la tige et je lis cesmots tracésd'uneencre pâlie:J'aimebien Marie,
le 26™ de juin de fan 1695. Et cela me retientdans l'idée qu'il y a dans les sentiments deshommes un vieux fonds sur lequel les poètesmettent des broderies délicates et légères, et
qu'il ne faut pas crier au voleur dès qu'on en-tend dire j'aime bien Marie, après qu'on l'a dit
soi-même.Nous disionsque le plagiat n'était pasconsidéré jadis tout à fait comme il l'est au-jourd'hui. Et je crois que les vieilles idées, à
cet égard, valaient mieux que les nouvelles,
étant plus désintéressées, plus hautes et plus
conformes aux intérêts de la république deslettres.
En droit romain (je trouve cela encore dans

mon in-folio relié en veau granit avec ces tran-ches d'un rouge adouci qui m'enchante), endroit romain, au sens propre du mot, le pla-giaire, c'était l'homme oblique qui détournait
les enfants d'autrui,qui débauchait et volait les
esclaves.Au figuré, c'était un larron de pen-sées. Nos pères tenaient, en ce second sens, leplagiatpour abominable.Aussi y regardaient-ilsadeuxfoisavantdel'imputeràun hommedë bien.
Pierre Bayle, que M. Faguet méprise parcequ'étantphilosopheil avait beaucoup d'esprit,
ce qui est diabolique, et que j'aime beaucoup
pour la profondeur spirituelle de ses petites no-tes, PierreBayle donne dans son Dictionnaire
une définition qui n'est pas sans fantaisie maisqui ne s'en fait que mieux comprendre « Pla-gier, dit-il, c'est enlever les meubles de la mai-
son et les balayures, prendre le grain, la paille,
La balle et la poussière en même temps, » Vous

entendez bien, pour Pierre Bayle commeles lettrés de son âge, le plagiaire est l'hommiqui pille sans goût et sans discernement les de-meures idéales. Un tel grimaud est indigne d'é-
crire et de vivre. Mais quant à l'écrivain qui neprend chez les autres que ce qui lui est conve-nable et profitable, et qui sait choisir, c'est unhonnête homme.
Ajoutons que c'est là aussi "une question de

mesure. Un bel esprit, LaMothe LeVayera ditenviron$le même temps « L'on peut déroberà la façon des abeilles sans faire tort à per-
sonne mais le vol de la fourmi, qui enlève legrain entier ne doit jamais être imité. » La Mo-the Le Vayer avait un illustre ami qui pensait
comme lui et faisait comme l'abeille. C'est Mo-lière. Ce grand homme a pris à tout le monde.Aux modernes comme aux anciens, aux Latins,aux Espagnols, aux Italiens et môme aux Fran-çais. Il fourragea tout à son aise dans Cyrano,dans Bois-Robert, chez le pauvre Scarron etchez Arlequin. On ne lui en fit jamais un re-proche, et l'on eut raison. Que nos auteurs à lamode pillent çà et là. Je le veux bien. Ils auronttoujours moins pillé que La Fontaine et queMolière. Je doute fort que la sévérité de leursaccusateurs soit fondée sur une connaissanceexacte de l'art d'écrire. Cette rigueur s'explique
par des raisons d'un autreordre, et dont la pre-mière est une raison d'argent.
Il faut considérer, en effet, que ce qu'on ap-pelle en littérature une idée est maintenant unevaleur vénale. Il n'en était pas de même autre-fois. On s'intéresse désormais à la propriété

d'une situation dramatique, d'une combinaison
romanesque, qui peut rapporter 30,000 francs.
100,000 francs, et plus, à l'auteur, même mé-diocre, qui la met en œuvre.Par malheur, le nombre de ces situations etde ces combinaisons est plus limité qu'on ne
pense. Les rencontres sont fréquentes, inévita-bles. Peut-il en être autrement quand on spé-cule sur les passions humaines ? Elles sont peunombreuses. C'est la faim et l'amour qui mè-nentle mondeet, quoiqu'on fasse, il n'y a encore
que deux sexes. Plus l'art est grand, sincère,haut et vrai, plus les combinaisonsqu'il admet
deviennent simples et, par elles-mêmes, bana-les, indifférentes.Elles n'ont de prix que celui
que le génie leur donne. Prendreà un poète sessujets, c'est seulement tirer à soi une matièrevile et communeà tous. Je suis également per-suadé de la sincérité deM. Montégutqui se croitvolé et de la surprise de M. Daudet, qui ne saitde quoi on l'accuse. M. Montégut se plaint. Leplaignant doit être écouté. Il trouvera des ju-
ges. Pour ma part, je me récuse, n'ayantpointles pièces sous les yeux. Mais, si j'eusse été quelui, je n'aurais pas soufflé mot. Il accuse M.Daudet;M. de Pontmartin, me dit-on, s'il était
encore vivant, pourrait l'accuser à son tour,et il serait bien extraordinaire qu'on nedénichât pas quelques douzaines de vieux con-teur obscurs pour montrer que M. de Pont-tmartin était lui-même un plagiaire. Je ne de^mande pas quarante-huit heurespourdécouvrirla situationde la mère généreuse qui s'accuse
faussement dans vingt auteurs, depuis les plus
vieux contes hindous jusqu'àMmeCottin, où elle
est j'en suis sûr. En attendant notre confrère,
M. Aurélien Scholl vient de la retrouver tout
entière dans YHéritage fatal, drame en troisactes de Boulé et Eugène Fillion, représenté
pour la première fois sur le théâtrede 1Ambigule 28 décembre 1839.
Il y a quelques années M. Jean Richepin futaccusé d'avoir volé une ballade au poète alle-mand Riickert. Mais M. Richepin prouva sanspeine qu'il ne devait rien à Riickert, qu'il avaitseulement puisé au même fonds que le poète etfouillé dans un vieux recueil de contes orien-taux dont tes invoateurs snnt aussi inconnus

que ceux de Peau d'âne et du Chat botté.Je vous conterai à ce sujet l'aventurevérita-ble de M. Pierre Lebrun, de l'Académie fran-
çaise.
M. Lebrun avait, en ses beaux jours, vers1820, tiré convenablementde laMarie Stuart de

Schiller une tragédie exacte. C'était un honnêteacadémicien et un très galant homme. Il aimaitles arts. Un soir de sa quatre-vingtième année,il lui prit envie d'entendre Mme Ristori, qui, de
passage à Paris, donnait des représentationsdans la salle Ventadour.Lagrande artiste jouait
ce soir-là le rôle de Marie Stuart dans une tra-duction italienne du drame allemand. Tout enécoutant les vers, M. Lebrun, au fond de la
loge, passait samain sur son front et, après cha-
que scène, il murmurait entre ses dernièresdents r

Je connais cela Je connais cela I
Il y avait soixante ans qu'il avait fait sa tra-gédie, et il ne se la rappelait plus guère;mais il

se rappelait bien moins encore le drame de
Schiller. Et dans l'intervalle des actes, il se di-sait

Voilà qui est bien; mais où donc ai-je vucela?
Enfin, au' spectacle de Marie Stuart faisant

ses adieux à ses femmes, la mémoirelui revint,et il souffla dans l'oreille de son voisinPardieu1 ces gens-là m'ont volé ma tragé-die 1
Puis il ajouta que c'était une bagatelle et qu'iln'en fallait point parler, car il était homme dumonde et ne craignait rien tant que de faire unéclat.
Que l'exemplede M. Pierre Lebrun nous pro-fite, à nous tous qui avons le malheur de bar-bouiller du papier avec les images de nos rê-

ves Quand nous voyons qu'on nous vole nosidées, recherchons avant de crier, si elles
étaient bien à nous. Je ne dis cela pour per-
sonne en particulier, mais je n'aime point le
bruit inutile.
Un esprit soucieux uniquement des lettres

ne s'intéresse pas à de telles contestations. Ilsait qu'aucun homme ne peut se flatter raison-nablement de penser quelque chose qu'un au-tre homme n'ait pas déjà pensé avant lui. Ilsait que les idées sont à tout le monde et qu'on
ne peut dire « Celle-ci est mienne, » comme lespauvres enfants dont parle Pascal disaient
« Ce chien est à moi. » II sait enfin qu'uneidée
ne vaut que par la forme et que donner uneforme nouvelle à une vieille idée, c'est toutl'art, et la seule création possible à l'huma-
nité.
La littératurecontemporaine n'est ni sans ri-chesseni sans agrément. Mais sa splendeur na-turelle est altérée par deux péchés capitaux,l'avarice et l'orgueil. Avouons-le. Nous nous

mourons d'orgueil. Nous sommes intelligents,adroits, curieux, inquiets, hardis. Nous savons
encore écrire et, si nous raisonnons moins bien
que nos anciens, nous sentons peut-être plus vi-vement. Mais l'orgueil nous tue. Nous voulonsétonner et c'est tout ce que nous voulons. Uneseule louange nous touche, celle qui constatenotre originalité, comme si l'originalité était
quelque chosede désirable en soi et comme s'iln'y avait pas de mauvaises comme de bonnesoriginalités.Nous nous attribuons follementdesvertus créatricesque les plus beauxgénies n'eu-rent jamais; car ce qu'ils ont ajouté d'eux-mêmes au trésor commun, bien qu'infinimentprécieux, est peu de chose au prix de ce qu'ilsont reçu des hommes. L'individualisme déve-
loppé au point où nous le voyons est un maldangereux. On songe, malgré soi, à ces tempsoù l'art n'était pas personnel, où l'artiste sans
nom n'avait que le souci de bien faire, où cha-
cun travaillait à l'immense cathédrale sansautre désir que d'élever harmonieusement versle ciel la pensée unanime du siècle.
En ce temps-là, M. Montégut n'auraitpointporté de plainte, dans la confrérie, si M. Al-

phonseDaudet, son maître compagnon,lui avaitemprunté, pour achever une figure de pierre,quelque pli de draperie. Mais aussi, dans cetemps-là, que d'insipides chansons,que de platsfabliaux et comme notre art individuel est, avectous ses défauts, plus pénétrant, plus subtil,plus divers, plus ingénieux et plus aimable
Nos petites querelles d'auteurs sont agaçantes,
j'en conviens,mais, pour un esprit curieux, ja-mais temps ne fut plus intéressant que le nôtre,hormis peut-être l'époque d'Hadrien. j

ANATOLE FRANCE.

AFFAIRES MILITAIRES
Mutations. Etat-major général Le général de

divisionGand, commandant la 32e division d'infan-
terie, est admis dans la 2e section (réserve) du ca-dre de l'état-major général de l'armée.
Le 8 mars sera atteint par la limite d'âge le gé-néral de divisionMunier. Tous deux sont originai-

res de Charleville, nés en 1826, entrés au service ennovembre 1843, l'un comme élève de Saint-Cyr,
l'autre comme élôvo de l'Ecole polytechnique.Tousdeux ont été promus généraux de division en 1887.Le fait de deux enfants d'une petite ville, nés la
même année et ayant accompli brillamment leur
carrière dans des conditions identiques, est assez
raie pour être signalé..

i
X.MOH PETIT JOURNAL

Si vous voulez savoir ce que c'est que la no*pularité, je vous engage à regarder la courd assises. Il n'y a rien d'aussi populaire que lesassassins. Je me rappelle avecdégoût que, pen-dant le procès de Fieschi,un pair de France s'é-tait approché de l'accusé à l'audience et luiavait demandé de son tabac. Il avait ce tabacdans sa tabatière et il en offrait le soir aux gensdu monde.
Le dernier procès a été compliqué d'unethèse philosophique. Il a été interrompu,dansla salle même des séances de la cour d'assises,

par une conférence.C'est le goût du jour, soitqu'il s'agisse des drames de la Seine, ou deceux du Palais de justice. On a, je ne dirai pasinventé, mais ressuscité la doctrine qui, substi-tuant la fatalitéà la liberté, transforme du même
coup le criminel en victime.La fatalité a changé de nom. C'était, dansl'antiquité, la volonté des dieux. C'était aumoyen âge la fantaisie du diable. C'est, depuis'l'avènement du règne de la raison, quelque loiphysique gouvernant ce que les ignorants et lesarriérés appellent la volonté humaine. Cettedernière forme du fatalisme trouble certainsesprits depuis assez longtemps. Mesmer en atiré d'assez beaux effets de scandale au siècledernier les tables tournantes lui ont moinsréussi il y a trente ou quarante ans; elle re-prend faveur aujourd'huiavec l'hypnotisme eta suggestion. On a essayé de nous démontrer,dans le dernier procès, que GabrielleBompard..était une possédée. Au moyen âge, elle auraitété possédée du diable. On s'est contenté dedire, sur ces confins du vingtième siècle, qu'elleétait possédée d'Eyraud. Il n'y a pas grandedifférence.
Le moyen âge avait une habitude qui nousparaît assezdure. Il brûlait les possédées,quoi-

que possédéesmalgré elles. A présent, ce n'estplus l'accusationqui établit la possession, c'est
la défense, et elle ne conclut pas au brûlement,mais à l'acquittement. Nous ne manquonspasde nous prévaloir de cette transformationdansla conséquence comme d'une preuve de la su-périorité de notre jugement et de nos mœurs.Est-ce vraiment un progrès ? Je n'en sais troprien, s'il faut parler net; car si nous ne tuonsles possédées, par égard pour leur innocence,
elles nous tueront, grâce au privilège de l'im-punité.
Cette doctrine de l'hypnotisme ne change passeulement les habitudes des cours d'assises; ellemodifie les conditions de la vie humaine. Elle

désarme la société bien plus sûrement que lasuppression de la peine de mort. Nous avions
déjà le pétrole et le vitriol. Si l'on y ajoute main-tenant la suggestion, je ne sais plus ce que
pourra valoir la vie humaine. Nousserons, danslà société, comme le gibier en forêt après l'ou-verture de la chasse. Que dis-je? Nous ne som-
mes pas seulement exposés à être assassinés
ce ne serait rien. Nous courons le risque d'êtreassassins.
M. Liégeois (grâces lui en soientrendues !) dit

que la suggestion n'est possible que sur cer-•taines personnes. Tâtez-vous, mes amis, faites-
vous essayer. Il faut savoir à quoi s'en tennV
sur ses chances. Pour moi, je ne puis que voussouhaiter, à ce renouvellement d'année, d'être
de mauvaissujets.

0, .< JulesSimon*

NOUVELLES DU JOUR
Un certain nombre de maires et de déléguésde»

communesde Romainville, Pantin, Neuilly, Boulo-ne, Bonneuil, du Bourget, de Chatenay, Villejuif,E jjinay, ont «sté reçus hier par le ministre des tra*vaux publics et lui ont expose les réclamations dela banlieuerelativement à 1 insuffisance des moyensdo communicationde la banlieue avec Paris.
y

M. Yves Guyot a répondu
Le conseil général de la Seine, dans sa séance du

31 mars 1890, a décidé l'établissement de onze lignesnouvelles de tramways.Un décret du 11 août 1890 a,substitué définitivementlescompagnies des tramwaysïNord et Sud aux anciennes compagnies en faillite.Sans entrer dans les détails des arrangements autre-
fois conclus entre la ville de Paris et la Compagnie
des omnibus et des tramways nord et sud d'autre part,
il est incontestable que l'Etat a toujours le droit deconcéder les nouvelles lignes de tramways aboutissant
à l'intérieur de Paris, à une compagniequi ne serait
pas liée par des traités antérieurs.Fort de l'assentiment de M. le président du conseil
des ministres et de l'avis de mes collègues, j'ai chargeofficiellemént M. Alphand d'engager les négociation^
afin de trouver un terrain d'entente entre la Compa-gnie des omnibus et les compagnies des tramways
Nord et Sud, mais en leur faisant connaître que, si àbref délai l'entente ne s'était pas produite, l'Etat use- •rait de son droit. Peu importe, du reste, par qui se-ront faites ces lignes, pourvu qu'elles existent, qu'ellesfonctionnent et que la banlieue ne soit pas privéepluslongtemps des moyens do communicationrapides con-formément au cahier des charges établi en 1883.Vous pouvez donc être certains que vous obtiendrez-
sous peu les lignes de tramways qui sont l'objet dé
vos justes préoccupations. r .•,

i}:>
On écrit de Montpellier,le ler janvier:
Signe des temps un des plus anciensjournàŒfcbonapartistes do province, le essager du Midi, qui

avait pour sous-titre « Organe de l'appel au peu-ple », vient d'entrer dans la quarante-quatrièmean-née do son existence en faisant une évolutionà gauiche. La nouvelle direction de ce journal fait connaî-tre en ces termes le programme qu'elleva suivra
En présence des graves éventualités qui, d'un mo-ment à l'autre, peuvent se produire,nous avons besoind'une France grande et forte. Elle ne peut l'être quiçi
par l'accord de tous ses enfants. Nous ne nous attarde-
rons plus dans des Regrets stériles, et, croyant sincère-ment que la bouderie ne mène à rien, nous nous inspit
rerons des besoins et des tendances de notre époque;
La voie que des hommes éminents tels que MM. Pioù,Delafosse, le cardinal Lavigerie nous ont tracée, nousla suivrons résolument,.prets à prouver que la formarépublicaine n'a rien qui puisse nous effrayer.

Les obsèquesde M. Octave Feuillet ont eu ïïéïrhier à Saint-LÔ.
Les autorités civiles et militaires suivaient le cor-

tège. Les cordonsdu poêle étaient tenus par le pré-
fet, le maire, le président du tribunal civil et lélieutenant-coloneldu 136°.
Au cimetière, le maire a prononcé un discours.

On a raconté que M. Déroulède allait prendre ladirection du nouveau parti boulangiste avec l'a^rsentimentde M. Boulanger.Celui-ci, interrogé à cosujet, par le journal l'Eclair, a répondu
Je m'en tiens, comme l'a dit la Voix du Peup le, auxtermes de ma lettre adressée à M. Laisant, dans'-quelle je disais ne vouloir plus avoir de représentanini d'intermédiaire, comme aussi aux récentes déclara*,tions qu'il m'a été donné de faire.

AU JOUR LE JOUR
S_ L'emprunt
Le Journal officiel, ainsi que nous l'avions faitprévoir, publie ce matin le décret suivant
Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à proV

céder, par voie de souscription publique, à l'aliénation^de la somme de rente 3 0/0 nécessaire pour réaliser,!
en exécution des articles 1 et 5 de la loi du 24 décemr
bre 1890, un capital effectif de 869,488,000 fr.Art. 2. Lesdites rentes 3 0/0 seront émises au taux
de quatre-vingt-douzefrancs cinquante-cinqcentime(92 fr. 55). - Vi
A la suite de ce décret, le Journal officiel publial'arrêté suivant du ministredes finances >

Art. 1er. Une souscription publique sera ouverte Iè1
10 janvier 1891, au matin, et close le soir même, pouSla réalisation d'une somme do 869,488,000 fr. en rentft30/0. J1 ne sera admis aucune liste de souscriptions.Art. 2. Les souscriptionssont reçues

p
1» A Paris et dans le département de la Seing •%
A la Caisse centrale du Trésor, rue de Rivoli; .«»,A la Caisse des dépôts et consignations, quai à'0%
say, n 3; i
A laRecette centrale de la Seine, place Vendôm*1,

n°16; .*
A la caisse de tous les receveurs-percepteurs dé'Paris; W
A la caisse des percepteurs des arrondissementsde,

Saint-Denis et de Sceaux qui auront été désignés par'
le ministre des finances;
A la recette municipalede la ville de Paris (à l'Hô-

tel de Ville); aux mairies des vingt arrondissements
de Paris; )
2° Dans les autres départements, à l'exception de 1$

Corse et de l'Algérie
A la caisse des trésoriers-payeurs généraux et de$

receveurs particuliers des finances:
A la caisse du percepteur de la ville, dans les chefs*

lieux d'arrondissement où il n'y a pas de receveur dey
finances
A la caisse des percepteurs qui auront été désigné^
par le ministre des finances;
3° En Corse et en Algérie f^
A la caisse du trésorier-payeur général et des tréso,

riers-payeurs v.«aA la caisse des receveurs des financeset des payeufè'particuliers qui auront été désignés par le ministre deyfinances. i
4° A Tunis à la caisse du payeur général de latré-!sorerie d'armée. j
Les bureaux destinés à recevoir les souscriptionss

seront ouverts de neuf heures du matin à quatreheu,-
res du soir, sans interruption. A
Art. 3. Les rentes serontémises au prix de 92 fr. 9S>i
par 3 fr. de rente. Jusqu'à la réalisation de ce prix, les)versements porteront intérêt dans les conditions dô^{
terminées par l'article 8 ci-après. tAArt. 4. Il ne sera pas admis de souscription inKas

neure à 3 fr. de rente.


