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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
— Fichtre non ! on a déjà beaucoup
trop attendu et je regrette même que
certains collègues de Duez ne soient
pas poursuivis....
Programme du 12 au 13 Mars 1910
lion, vous allez soutenir mainteLundi 11 Mars : A 8 li. ' du soir, MISS
nant que tous les liquidateurs sont gens
HELÏETT, Opérette en 3 actes de
à mettre au cachot.
M. Maxime Boucheron. Musique
— Il ne faut pas généraliser : ni une
d'Edmond Audran.
hirondelle, ni le premier fiacre ouvert
circulant à Paris ne font le printemps;
Mardi 15 Mars : A 3 h. ] , en matinée,
GRAND CONCERT DE GALA avec un liquidateur malhonnête n'établit
pas l'indignité de tous les liquidateurs.
le concours de M. Diémer, professeur au Conservatoire. A 8 11.
— Ah ça ! vous allez les défendre,
} du soir, Première Représentavous, les liquidateurs ? Relisez donc
tion de LA VIE DE BOHEME, Dra- les rapports de la commission sénatome lyrique en 4 actes, poème de
riale d'enquête; vous en trouverez de
MM. Giacosa et Illica. Version
belles...
française de M. Paul Ferrier. Mu— Eh bien ! mais c'est précisément
sique de PuccinT Tropriété de
l'honneur de cette commission d'avoir
MM. G. Ricordi et Cie.
démasqué ces agissements et d'avoir
obligé le Président du Conseil à stimuMercredi 16 Mars : A 8 h. -J du soir,
MAM'ZELLE N1TOUCUE, opéret- ler le zèle du Procureur général, de son
substitut et de ses magistrats.
te en 3 actes de MM. Meilhac et
Millaud. Musique de Hervé. A 10
— Oui, mais les magistats n'ont pas
heures du soir, GRAND BAL AVEC troublé les petites et fructueuses opéCOTILLON organisé par le Polo : rations de M. Duez.
Entrée, 20 francs.
— Vous reconnaîtrez cependant que
même lorsqu'il était garde des sceaux,
Jeudi 17 Mars : A 4 h. { de l'après-miBriand ne pouvait pas condamner à
di, Cinématographe Patlié Frères.
lui tout seul.
Entrée 1 fr. A 8 heures et demie
j— Ce n'est pas la question. Briand
du soir, Grande Représentation de
n'a marché nue pareequ'il avait peur
Gala, CARMEN, Opéra-Comique
en 4 actes de MM. Meilhac et Ha- (lu père ComEes.
— Oui. le père Combes n'a pas oulevy. Musique de Bizet, avec le
blié que Millerand avait qualifié « de
concours de Mlle Cécile Ketten,
réfrime abject » la méthode gouvernede l'Opéra-Comique.
mentale et les procédés politiques de
Vendredi 18 Mars : A 3 h. de l'aprèsl'ancien président du Conseil...
midi, 11" GRAND CONCERT CLAS- — Et Millerand se souvient aussi de
SIQUE sous la direction de M.
l'apostrophe du père Combes : « Moi,
Louis Laporte, Chef d'orchestre
monsieur, je ne m'enrichis pas des dédes Concerts Colonne. A 8 h. \ du
pouilles des Congrégations. »
soir, Tournée Raret : LA PETITE
CHOCOLATIÈRE, Comédie en 4 — Mais, tout ça, c'est de vieilles
querelles, c'est de l'histoire ancienne.
actes de P. Gavault.
L'arrestation de Duez, c'est une revanSamedi 19 Mars : A 8 h. > du soir, LE
che de Briand contre Millerand; rapJONGLEUR DE NOTRE-DAME Mi- pelez-vous ce que notre collègue X...
racle en 3 actes, poème de M.
disait à Briand en apprenant qu'il
Maurice Lena, musique de Masseavait confié un portefeuille à Millenet.
rand : n Vous avez introduit le loup
—*<•«<>*
dans la bergerie; vous êtes berger trop
confiant; c'est le loup qui vous manPROGRAMME OFFICIEL
gera. »
— Erreur ! Briand est très capable
DBS FÊTES DE LA SAISON iilt-1110
de se défendre et de force à résister;
bien malin et bien fort qui le mangera !
1
Jeudi 17 Mars. — Deuxième BataiHe
Seulement, à la veille des élections,
de Fleurs. Le soir, à 7 h. \, au Casic'est nous qu'il livre aux bêtes.
no Municipal, Banquet du Comité-des
— Pas tout à fait ; il veut faire senFêtes.
tir aux radicaux qu'ils doivent compDimanche 20 Mars. — Grandes cour- ter sur lui s'il veulent ne pas être battus.
ses auto-vélocipédiques organisées par
— Ou plutôt, faire figure aux yeux
le Club de la Pédale sur la promenade
du pays, d'un chef de gouvernement
de la Croisette.
d'une probité scrupuleuse.
Dimanche 20 Mars : Fête Vénitenne.
— Ou, encore, amadouer l'Alliance
Régales : Union des Yachtsmen de
Républicaine Démocratique et toutes
Cannes, du 12 au 16 Mars.
les
forces progressistes....
Croisière de Cannes-Monte-Carlo : 16
Ainsi s'expriment, sur un ton plus
Mars.
moins haut, les partisans du PrésiDu 27 Mars au 3 Avril : Meeting d A- ou
dent du Conseil, les amis et les adviation.
versaires de M. Combes, les ennemis
—*•««••
de M. Millerand, leurs opinions sont
contradictoires.
Leurs préoccupations intimes sont
identiques; ils ne pensent, tous, qu'à
leurs
chances de réélection.
[Di noln correspondant particulier de Paris)
XX.
L'affaire Duez donne à l'agonie somnolente de cette législature un sursaut
HOTEL DES PALMIERS
d'intérêt et de passion; je ne vous diET DES PRINCES
rai rien de l'affaire en elle-même; je
Vue unique tnr Ici Ile» et l'Ettere!. — Poiitlo»
— Confort moderne. — Ouvert du 1" Qttttri
vous en raconterai simplement les à- centrale
* . i " r*i
— E. GEORGES, propriétaire.
«j«
côtés et les premières répercussions, ce
qu'on dit et ce qu'on chuchote dans les
couloirs de la Chambre, côté des déNOS FÊTES
putés et côté des journalistes.
II y a vingt ans que je repréLe temps inclément n'a pas permis
sente une circonscription de 32.000
électeurs; mais jamais nous ne som- de donner la fête vénitienne qui devait
se
dérouler hier soir dans notre port.
mes partis en bataille dans d'aussi
Le Comité s'est vu obligé de contremauvaises conditions...
mander les préparatifs et de renvoyer
, c'est la faute de Briand; il a
le feu d'artifice et la fête maritime à
voulu atteindre Millerand...
dimanche prochain.
Oui, mais en attendant, c'est
Espérons que le temps moins mausnous qui 'écopons. Puisqu'on avait atsade voudra favoriser cette dernière
tendu un an pour arrêter ce Duez,
manifestation de notre calendrier des
n'aurait-on pas pu patienter deux mois
fêtes.
encore.
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L'AVIATION
Grande

Semaine d'Aviation
de Cannnes
Notre grande manifestation sportive
qui va se dérouler du 27 Mars au 3
avril à Cannes, promet d'obtenir, si
nous en jugeons par les premiers engagements reçus, le succès le plus éclatant.
En effet, nous voyons figurer parmi
les aviateurs engagés : Molon, sur monoplan Blériot, moteur Anzani, qui est
à son 238° vol dont quelques uns ont
dépassé une heure. Molon a pris part
avec succès aux meetings de Berlin,
Uancaster, Anvers, etc. ; Jaubert, sur
biplan Wright, type comte de Lambert,
Tour Efffel, a accompli de nombreux
vols en France et doit représenter dignement la fonne Wright ; Rigal, jadis
coureur automobiliste dont les victoires
ne se comptent plus, qui pilota un biplan Voisin type Rougier, le héros
d'Héliopolis, et qui fait en ce moment
de splendides vols à Monaco; Edmond,
également très connu pour ses victoires
dans l'automohilisme et dont les dé"buts dans l'aviation ont été merveilleux. Edmond pilotera un biplan Farnian qui eut tant (le succès à Reims;
Baratnux sur Wright; Sands, qui vient
d'arriver à Cannes avec deux monoplans Antoinette s'est fort bien classé
à Héliopolis prendra part sans doute
à la semaine de Cannes.
Nous avons publié la première liste
des engagements de la Grande Semaine d'Aviation de Cannes à laquelle
nous devons ajouter la participation
de Sands avec deux monoplans Antoinette. Sands a été avec Rougier un des
héros du meeting d'Héliopolis.
A propos de l'engagement de Rigal,
à la semaine d'aviation de Cannes, notre confrère VAuto s'exprime ainsi :
« Nous apprenons avec le plus vif plaisir l'engagement de Rigal dans la Semaine d'Aviation de Cannes qui se déroulera à l'Aérodrome de La Napoule,
du 27 mars au 3 avril prochain.
« Tout le monde connaît les exploits
de Rigal comme champion des BayardClément. Ce fut lui qui termina premier du lot français au Grand-Prix Automobile de 1908. Comme tous ses collègues, il s'est lancé dans l'aviation.
Seulement, au lieu de faire connaître
ses débuts comme roi de l'air il a préféré aller s'exercer dans le silence. Et
il a magnifiquement réussi. Depuis 15
jours à l'aérodrome de la Croix d'Hins,
il évolue avec la plus grande aisance
au-dessus de l'Aérodrome où se déroulera la Grande Semaine d'Aviation officielle de l'Aéro-Club de France. Rigal
part pour Cannes et dans quelques
jours il faudra s'attendre à ses belles
performances. »
C'est sur un biplan de course Voisin
que Bigal fera ses débuts en public.

réunion à la Bourse du Travail. Us demandent une augmentation générale de salaires.
Lyon.— I.a Commission d'organisation de
la Grande Semaine d'Aviation qui aura Heu
à Lyon, au mois de mai, a réuni actuellement plus de 100.000 francs pour les prix
à distribuer.
Bordeaux. — L'aviateur Rigal a gagné,
sur un biplan, le « Prix Chapon », attri
buant i .ooo francs à l'aviateur n'ayant
jamais gagné de prix et volant cent mètres.
Chambon-Feugeroîles. — Les attentats
contre les propriétés se succèdent au Chambon-Feugcrolles. Les grévistes déclarent
qu'ils ne capituleront à aucun prix.
Ajaccio. — Le remorqueur « Goliath »,
qui escortait le sous-marin « Truite *, à
destination de Bizerte, a relâché à Ajaccio,
à cause du mauvais temps. Tout va bien à
bord.
Casablanca.— Le contingent des tribus
de Zaer, Zaian et Zemmour, répondant
aux invitations à la guerre sainte du marabout Hamondou, ont formé, £i nombre
de 4.000, une harka en vue d'attaquer les
postes de la Chaouia, s'imaginant que le
retour du général Moinier au camp de
•
Boulhaut est une retraite.
i

!
j
i
Gênes.— Le consul général de France à j
Gènes, M. Declercq, a remis au maire le ;
Grand-Prix conféré par la ville de Marseille

Etranger

à l'Ecole des Arts et Métiers de Gènes. Le
maire a remercié vivement.
Rome, — Les employés des tramways
ont chômé, hier dimanche. La Direction a
fait circuler quelques voitures jusqu'à 6 |
heures. Les employés ont sifflé au passage
des tramways. Ils se sont abstenus de vio- j
lences. Aujourd'hui ils reprendront le ser- j
j
vice.
Saragosse.— Une bagarre se produisità la sortie d'un meeting catholique. La I
polie* chargea, à plusieurs reprises, sabre
au clair. Il y a eu plusieurs blessés et con- I
tusionnés. L'ordre a été rétabli.
Vienne (Autriche).— Selon la « Nouvelle
Presse Libre », le roi Ferdinand demandera
à Constantînople que la Turquie accorde à
la Macédoine l'autonomie. Le souverain
s'engagerait en échange à renoncer aux
aspirations de la Bulgarie dans «ette province.
New-York. — Le Président Taft a télégraphié aux commissaires pour demander
différents rapports au sujet de La grève de
Philadelphie. A la Société des Chemins de
fer Baltimore and Ohio, on a écarté le
danger d'une grève.
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LE SCANDALE DES
CONGRÉGATIONS
(De noire correspondant particulier)

M. Martin Gauthier passe pour être
le complice de M. Duez. On suppose
qu'il détient la clef de bien des secrets
et qu'il possède notamment la liste des
hommes politiques compromis dans
cette affaire.
On insinue d'autre part que le scandale est immense et que si M. Duez ne
livre pas les noms de tous ceux qui, de
leur langue discrète ,ont tondu le pré
des moines c'est que les mêmes influences qui lui ont assuré l'impunité jusqu'ici lui promettent de le sortir du
guêpier à bon compte.
***
Au milieu de tous ces bruits contradictoires avant-coureurs d'un scandale considérable, un fait reste évident :
c'est que le fameux milliard s'est évanoui entre les mains des liquidateurs
et de leurs associés, avocats, avoués,
affairistes louches.
Comment ont-ils procédé ? Tout simplement en multipliant les procès qui
ont été engagés au nombre de six mille. C'est ainsi que M" Paul Faure encaissait pour ses plaidoiries à lafinde
1908, la jolie somme (le 150.000 fr.
M° Lemery qui a, selon les rapports,
plaidé 325 fois en 1906, c'est-à-dire
en moyenne deux fois par jour, déduction faite des dimanches, fêtes et vacances judiciaires, s'est vu allouer
176.724 francs, tandis que M' Sarraute
se voyait octroyer 189.700 francs d'honoraires.
Cet aperçu explique comment de
l'huitre immense des Biens Congréganistes il ne reste plus que les écailles.
***
Veut-on un exemple de la manière
fantastique dont opéraient les liquidateurs ? En juin 190G on saisissait chez
les Jésuites de Marseille un lot de vases précieux. Il y a dans la vieille cité
phocéenne une salle de vente et pas
mal d'amateurs des vieilles ciselures.
Tout le monde le sait. M. Ménage l'ignora. Ilfîtexpédier tous ces antiques
objets d'art, lesfitvendre avec beaucoup de discrétion par un antiquaire
parisien de ses collaborateurs et inscrivit dans ses livres, cet abracadabrant
résultat :
Frais de garde pendant un
mois
240 00
Emballage et Transport . . 1500 00
Total des frais
Produit de la vente . ^ . . . .

1740 00
717 30

Perte
1022 70
C'est ainsi que les liquidateurs géraient les affaires qui leur étaient confiées.
***
Cet après-midi à la Chambre la discussion sur les liquidateurs va prendre
une tournure des plus vives. Parmi les
députés inscrits on cite : MM. Paul
Beauregard, Grousseau, Gauthier de
Clagny, Allemane, Prachc, Wilm, Piou,
l'abbé l.emire, Delahaye, I.asies, etc.
On prévoit une séance mouvementée, violente, longue, bref une de ces
séances sensationnelles où se déchaînent toutes les passions et dont on ne
saurait prévoir l'issue.
Le bloc combiste espère que le gouvernement succombera au choc de tant
d'adversaires réunis.
L'opinion la plus répandue est que
M. llarthou résistera victorieusement.
Dans tous les cas le votefinaln'interviendra qu'à une heure tardive.

, C'est aujourd'hui lundi que commencera la semaine automobile orgapar l'Automobile-Club de Cannes.
NOUVELLES DE PARTOUT nisée
La première journée comprend le
matin à H heures l'épreuve de consomParis
mation sur la côte de l'Estérel, départ
. i,c Président de la République a as- en face le champ de courses.
sisté, hier, aux Courses d'Auteuil.
L'après-midi, à 2 heures, Epreuves
— M. Briand,A prononce,hier soir, un dis- de freins et moyeux sur la route du
cours fort applaudi, au banquet de l'As- Pezou au Cannet.
sociation des journalistes républicains.
Voie la liste des concurrents :
— Mort de Mme Poriquet, femme, du
1. Quinson (Iîerliet, 40 H. P.); 2.
doyen du Sénat, décédé vendredi.
lîoulï (Peugeot, 35 H. P.); 3. Gallia,
— Manifestation des terrassiers au Tivo(Clément, 12 H. P.); 4. Serraillier
li-Vaux-Hall. Ils réclament la réglementa(Mors 22 H. P.); Loubet (Peugeot (22
tion des prix de série. Pas d'incidents.
H P ); 6. De Gioanni(Mors 17 II. P.);
— Le banquet annuel de l'Union des
7 Heurtard (Peugeot, 22 II. P.); 8. P.
Allobroges a eu lieu, à Saint-Mandé, sous
.leancard (La nuire 50 H. P.); 9. R.
la présidence de M. Antonin Dubost.
Caisson (Peugeot, 22 II. P.); 10. Ra— L'instruction sur le scandale des livel(Herliet, 24 H. P.); i l . Garbero (Al- ÉliYSÉE AUTO-CAR
No<voll« Direction :
quidations continue. M. Martin-Gauthier,
cyon 8 II. P.); 12. Vitalis (Motobloc,
ABEL LE MARCHAND, VINCENT & C"
arrêté à Nevers, a 6t6 transféré à Paris,
24 H. P ) .
1, Bd Jiin Hibart - CANNÉI - o — TUIpk*t S U
où il a subi un premier interrogatoire.
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Marseille.— Les employés de chemin de
fer, en résidence à Marseille, ont tenu une

GRAND JARDIN —o— PRIX MODÉRÉS
P . B O B O » , Propriétaire.
7645

Gsrapo, Lwit.on (i'Aiitnmr.bilpa do Lino, lWjuirationa
Construction d'AéropUwtl — AC«]ier spécial.
CANOTS AUTOMOBILES
Voitures Panhard. Berlin. Renault, etc.. lirniblea k <rv
Vwihlw (tans 1M Mngsiims d'Exposition.
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