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p?uvoir que 1& Chambre des deputes. La duchesse d'Orh~ans . 
vmt.se pr~sen~er au Palais Bourbon, esperant, avec l'appui de 
Dupm et d Oddon Barrot, obtenir la regence pour elle-meme, 
I? couronne pour son fils; mais Ie peuple envahit la Chambre, 
s entassa sur !es bancs, dans. les couloirs. Sur la proposition 
de Ledru-Rollm et de Lamartme, un Gouvernement Provisoire 
fut forme p,ar l'acclamati?n populaire: il se composait de 
Dupo~t (de 1 E~re), Fr~ncO!s ~rago, Lamartine, Ledru-Rollin, 
C:emleux, Marie, Garmer-Pages. Tous se rendirent a rHblel de 
ville. La, leur nombre fut grossi par Louis Blanc, Ferdi
nand Flocon, Armand ~rarrast, et l'ouvrier Albert, elus par Ie 
peup~e dans la Salle S.al~t-Jean. ~aRepublique fut aussitot pro
c~~mee au ba~con de I !lotel de ville. En meme temps, Caussi
dtere .et SobrIer prenment possession de la PrMecture de police 
M. EtIenne Arago s'emparait deia direction generale des poste~ 
Charles Lagrange devenait gouverneur de I 'HOtel de ville et le 
colonel de C?urtais commandant de Ia garde nationale. ' 

Les adheSIOns affluerent de toutes part:; : « J'accours pour 
me ranger sous,Ie ?rapeau de Ia Republique, » ecrivait au gou
vernemen.t LOUl~-Napoleon, arrivant de Londres. Le general 
Ch~ngarmer, qUI se trouvait en Algerie Ie M fevrier 1848 apres 
aVOlf otrert au prince de Joinville et au duc d'Aumale' de les 
ran:e?er a Paris a Ia t~te de l'~r~ee d'Afrique, sur Jeur refus, 
eCrlVlt ~u. Gouvernement PrQvlsolrele 3 mars pour attester 
son « d.es!f ardent de vouer toutes ses forces au saInt de la 
Repubhqu~, » en de~andant qu'on mit a profit « sa volonte 
et son habItude de vamcre. » Lemarechal Bllgeaud se mit de 
son cote, a la disposition dn Gouvernemenl. ' 

Premi.ers aetas du Gouvernement Provisoire. - En pre
n~nt possession du pouvoir, les membres du Gouvernement 
de?larerent la presse libre; Ie timbre des journaux fut sup
prime; les droit~de reunion, d'association et de petition furent 
recon~lls; la peme de mo~t en matiere politique et I'esclavage 
des neg~es dans les. colomes furent abolis. En memetemps on 
ordonnalt la for~at!On de 24 bataillons de garde mobile, com
pose.s de Yolontmreslmgages pour une annee, et qui recevraient 
par Jour une s?lde de trente sous. Le meme jour, une foule 
lmmense envahlt Ia Place de l'HOtel de ville exio-eanl qu'on 
s~bsti~uat au drap?au tr,icolore Ie drapeau ro~ge, ~u'eIle COn

slderalt comme I embleme de la d6mocralie. Elle consentit 
I:0urtant a se retireI', apros un eloquent discours de Lamar~ 
tIlle. 

1. 
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On s'oooupa ensuite du gouvernement. Ledru-Rollin se 
chargea de l'intt~rieur et envoya dans les departements des 
commissaires investis de pleins pouvoirs pour remplacer les 
prefets du gouvernement dechu. Lamartines'etablit auxaffaires 
etrangeres et adressa aux gouvernements europeans mi reani· 
feste pacifique. Arago prit Ia marine, Cremieux la justice, 
Marie lea travaux publics; Goudchaux fut nomme aux finances, 
Bethmont au commerce, H. Carnot, fils du conventionnel, a 
l'instruction publique et aUI: (mItes, Ie general Subervio a 1a 
guerre. Le general Eugene Cavaignac devint Gouverneur de 
l'Algerie. Garnier·Pages, bieniot remplace par Armand Mar
rast, fut mairo de Paris. 

Arret du travail. Commission (luvriere du Luxembourg. 
_ A la suite de la revolution, un grand nomhre d'ouvriers 
se trouverent sans travail, et par consequent sans moyons de 
vivre. Comment remedier a cette situation et prevenir la guerre 
sociale? « Nous avans trois mois de misere a mettre au service 
de Ia Republique, J avaient dit les ouvriers. Mais tous vou
draient-ils, pourraient-ils etre du meme avis? La plupart re· 
clamaient Ie droit au travail. 

Sur leur demande, Ie 28 fevrier, U fut decide qu'une com
mission du gouvernement s'etablirait au Luxembourg sous la 
presidence de Louis Blanc. La, les deIegues des diverses 
corporations auvrieres discuterent les theories socialistes, afin 
d'en tirer les consequences pratiques et d'arriver a I'organisa
tion du travail. lIs auraient voulu voir l'Etat seul banquier €It 
pretant aux pauvres sans interets; seul capitaliste, at donn ant 
du travail a tous ceux qui en demanderaient, de facoD que la 
concurrence devtnt impossible aux industries privees; en unmot, 
ils auraient vouIu a l'individualisme substituer 1a (ratemile. 

Les atelien nationaux. L'impot des 45 ccmtimes. - Le 
~5 fevrier, Ie Gouvernement Provisoire avait rendu un dec ret 
par lequel it garantissait « l'existence de l'ouvrier par Ie tra
vail. J Le 28, sur la proposition de Marie, qui appartenait a la 
fraction la moins avancee du Gouvernement, et qui voulait 
contre-balancer l'influence de la commission ouvriere du Luxem
bourg, on crea los ateliers nationaux. ns etaient divises en 
brigades de cinquante-six hommes at subdivises en escouades 
de douze hommes; ils elisaient leurs chefs. Le 6 mars, Emile 
Thomas fut nomme directeur. Du 9 mars au 30 avril, cent 
mille ouvriers furent embrigades; du [) mars au 23 mai, la de-
pense fut de 7,240,000 francs. ' 
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En attendant, les fonds publics baissaient, et Ie Tresor etait 
vide; on avait supprime l'impot du timbre et l'impot du ~el. 
Un emprtmt ouvert Ie 9 mars ne reussit pas. Les dons ~atrIo
tiques reQ'us a l'Elysee par une commission, sous la presldence 
de Lamennais et de Beranger, temoignaient de la bonne volonte 
des classes laborieuses, mail> restaient insuffisants. A quel 
moyen recourir? Le CompLoir national d'escompte fut cree a 
Paris, les Comptoirs d'escompte dans les departements; .les 
billets de banque devinrent monnaie legale. Enfin, GarnIer
Pages, qui venaitde remplacer;Goudchaux aUK finances, fit de
creter un impot extraordinaire de 45 centimes sur les quatre 
contributions directe!>. On comptait se procurer ainsi 190 mil
lions; pourtant au 4, mai, l'impot n'avait encore rendu que 
80 millions. 

La Suffrage Universel. L'Assemblee Nationals Consti
tllante (4 mai). - Le Gouvernement Provisoire avait convoque 
les asscmblees electol'ales pour Ie 9 avril, afin de choisir Ies 
deputes a une Assemblee Nationale, qui devait se reunir Ie 4 I) 
du m~me mois et faire une constitution. n devait yavoir 900 re
presentants, elus directement par Ie suffrage universel. Tout 
Franyais age de 24 ans at ayant six mois de domicile etait ~lec
teur. Le vote avait lieu au chef·lieu de canton par Ie scrutm de 
liste. 

:.\fais les elections furent retardees. Le Gouvernement Pro
visoire ayant, Ie 14 mars, snpprime les compagnies d'6lite de 
la garde nation ale et ouvert les rangs de cette milice a tous les 
citoyens sans distinction, un grand nombre de gardes natio·' 
naUlC vinrent a l'Hotel de ville demander l'abrogation du decret. 
Ge fut la manifestation dite des bonnets Ii poil. Elle n'eut 
d'autre resultat que d'amener Ie lendemain ~ 7 mars une contre
manifestation de cent mille Quvriers, sous la conduite de Barbas, 
de Blanqui et de Cabet. Sur leur demande, Ie gouvernement 
duL proroger au 23 avrilles. elections et au 4, mai Ia reunion 
de l'assemb18e. Un mois plus tard, Ie {6 avril, les ouvriers 
reparurent encore devant l'Hotel de ville; mais cette fois Is 
manifestation n'eut aucun resultat. 

Les elections eurent enfin lieu Ie 23 avril, et ;'Assemblee 
Constituante se reunit Ie 4 maL La majorite appartenait a l'opi
!lion republicaine moderee. Lamartine avait ete nom me dans 
dix departements. Le premier acte de l'Assemblee fut de de
clarer que Ie Gouvernement Proviso ire ayaH bien merite de la 
patrie, et de HOmmel' une Commission Executive, composee 
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ct'Mago, Garnier-Pages, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin. 
Buchez fut elu president de l'Assemblee Constituante; il eut 
plus tard pour successeur Armand Marrast. 

Journee dn is maio - A peine nommee, l' Assemb18e se 
vit menacee d'~tre dissoute. Les elections n'avaient pas re~ 
pondu a l'attente du parti avance. Excite par les clubs t et 
les journaux2, Ie peuple resolut de faire une revolution nou
velle. Le 15 mai, une foule immense, melangee d'ouvriers 
et de gardes nationaux, se porte sur l'Assemblee en chantant 
et au cd de: Viva III Pologne! La salle est envahie. Huber, 
Blanqui et Barbes monten! successivement a la tribune; on 
declare l'Assembl.ee dissoute. Un gouvernement provisoire, 
compose de LoUIS Blanc, de Barbes, Albert, Blanqui, Ras· 
pail, Huber, Caussidiere, Pierre Leroux, Cabel, Proudhon, est 
proclame. Mais bientot Ie tambour bat, la garde nationale 
at la garde mobile, rassemb16es sur tous les points de 
Paris, chassent les envahisseurs at ramenent les represen
tants au Palais Bourbon. BarMs et Albert Bont arretes a 
l'Hotel de ville; Blanqui est oblige de s'enfuir; enfin, Caus
sidiera, qui depuis Ie 24 fevrier etait reste maitre de la pre
fecture de police a Ia tete de ses Montagnards, fut contraint 
d'en sortir. 

Insurrection de juin.-La majorite de l' Assemblee eut des 
lors recours aux moyens de repression. II y avait 1 07,000 ou
vriers ineorpores dans les ateliers nationauxj sur la proposi
tion de Goudchaux et de 1\1. de Falloux, on resolut de les dis
soudre. Le 21 juin, tous les ouvriers de dix-huit a vingt-cinq 
ans furent invit~s a s'enrMer ou a partir pour la Sologne, 
ou on leur offrmt du travail. Le lendemain 22, Paris rut par· 
'~uru dans tous les sens par des groupes irdtes : e'etaient 
tantOt des eris de colere, tantot un marne silence. On se reo-ar
dait, onsemesurait des yeux, on se eomptait les uns les aut;es· 
on sentait qu'une bataille etait proche, qu'elle serait terrible: 

1. Les prin.ipanx clubs stalent l& Soc/.ts eentrale republica/no, dirigee par 
Blanqni, La.ambre at Flolte; Ie Club de la R'vo/ullan, dirlg6 par Barb~s, 
Ri?eyrolle8, Martin Bernard, etc, ; celui des .dmis du pel/pie, ouvert par Ras· 
pall; Ie club de Cabel ; colni de. Phalan.tirlenl, preside par MM. ConsiMrant 
et Can tag,sl; celni de la SooW. del D.-oils a. 1'lIoml1l6 preside par Villain; 
I. Club dee Clubs, etc. 

,. Les joumanx Iss plus influent. peudaut cetta periode iurent ontrs L. 
l'/'aH~nal?t La Reforme, L'.dtelier, L. Populair., de Cabet, La pr.;se, d'Emile 
de Glrardm, L. Bepri'6ntant au p.upls, de Proudholl. L. Peupl. Consmuant. 
de LII1ll61lllais. eto. 
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car eEl n't~tait plus ici une lutte politi que, c'etait une guerra 
sociale. 

Le 23, a sept hem'es du matin, 8,000 ouvrie~s, acco~rus du 
Pantheon a la voix d'un lieutenant des atelIers natlOnaux, 
nomme Pujol,etaient reunis autour de la Colonne de Juillet. La, . 
sur l' ordre de leur chef tous s'agenouillerentsur la place oil les 
combattants du 44 juillet 1789 etaient tomMs au pied des murs 
de la Bastille; ils se relevent ensuite au cri de : « La liberte ou 

·la mort I » Une jeune liUe, une marchandede fleurs, apporte a 
Pujol un bouquet, que Ie dictateur en blouse attache a la hampe 
d'un drapeau; puis tous se dispersent pour lI:Uer donner Ie 
signal du combat. A onze !leures, au moment ou les tambours 
de la garde nation ale commencent a battre Ie rappel, ~es portes 
Saint-Denis et Saint-Martin, Jes faubourgs Poissonmere et du 
Temple, les boulevards, Ie:; bordsdu canal, la Cite, la Place d~ 
Pantheon, sont herisses de barricades. n y en a trente·hmt 
dans la rue Saint-Jacques, entre la rue Souillot et Ie Petit 
Pont. 

Journees des 23, 24,25,26 jron. - Pour combattre les 
insurges, Ie gouvernement avait a sa disposition environ 20,000 
hommes de troupes de ligne, les 24 baLaillons de la garde mo
bile, et III. garde nationale. La general Cavaignac, ministre de 
la guerre, commandait en chef; H avait pour principaux lieu
tenants les generaux Lamoriciere, Bedeau, Damesme, Duvivier, 
Negrier, Brea et Clement Thomas. Pendant toute la journee 
du 23, oncombattitavec un acharnementinexprimable. Malgre 
les efforts du general Lamoriciere,qui occupaitlesboulevards, 
de la Madeleine au CM.teau d'Eau, et l'ardeur de la gardemo
bile, les ins urges restaient maitres de Montmartre, de la Cha
pelle, des faubourgs du Temple, Saint-Denis et Saint-Martin. 
Au centre de PariS, Ie general Bedeau et Ie colonel Guinard 
(de l'artiUerie de la garde nationale), presque cernes Ie malin 
dans l'Hotei de ville, ont, au prix de pertes enormes, degage 
les ponts, Ie parvis Notre-Dame et la Cite; mais ils ont dtl en
suite se replier. Sur III. rive gauche, Ie general Damesme est 
arrive devant Ie Pantheon. 

Dans III. nuit du vendredi au samedi (23 au U), l'AssembIee 
appela par Ie telegraphe les garnisons des villes voisines ; l' etat 
de siege fut proclame j des representants allerent se joindre 
lUX soldats; enlin, Ie general Cavaignac fut inve~ti de pIe ins 
pouvoirs, et Ia Commission Executive donna sa demission. 
Cavaignac adressa des proclamations au peuple, a III. garde 
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nationale et a l'armee. II disait aux troupes: « SoIdats! Ie salut 
de la patrie vous reclame. C'est une terrible, unecruelleguerre 
{lue celle que vous faites aujourd'hui. Rassurez-vous, vous 
n'~tes point agresseurs; cette fois, du moins, vous n'aurezpas 
ete de tristes instruments de despotisme et de trahison. COil
rage, soldats! imitez l'exemple intelligent at devone de vos 
concitoyens i sOYElZ fideles aux lois de l'honneur, de l'huma
nite; soyez fideles a III. Republique. A vous, a moi, un jour ou 
l'autre, il nous sera donne de mourir pour elle. Que ce soit !\ 
!'instant m~me, si nous devions lui survivre I J 

I Le 24, au matin, Ill. situation etait critique. Les insurges 
avaient reoccupe leurs positions pendant la nuit et desarme un 
bataillon Place des Vosges. L'armee et la garde nationale ra
prirent l'offensive sur tous les points. Les faubourgs Poisson
niere et Saint-Denis furent enleves. La colonne du general La
moriciere prit d'assaut, une a une, les formidables barricades 
construites dans Ie faubourg du Temple, entre Ie boulevard et 
Ie canal. Sur la rive gauche, apres une lutte sanglante, les in
surges furent chasses de la rue Souffiot, de J'Ecole de Droit, 
de la mairie du douzieme arrondissement etdu Pantheon, dont 
ils avaient fait une place d'armes en barricadant l'entree de 
toutes les rues qui y conduisent : c'est la que Ie general Da
mesme fut blesse a mort. 

Le lendemain 25, les troupes continuerent partout leur 
mouvement offensif. Des deux cOtes on devenait impitoyable. 
Au Pantheon, les gardes mobiles n'avaient pas fait de quartier. 
A Ia Barriere de Fontainebleau, les insurges massacrerent Ie 
general Brea, qui, maitre du faubourg Saint-Marceau, avant 
d'ordonner une derniere attaque, etait venu avec son aide de 
camp, Ie capitaine Mangin, les sommer de se rendre. Sur un 
autre point de Paris, Place de Ill. Bastille, les generaux Duvivier 
at Negrier iurent blesses a mort. Le Faubourg Saint-Antoine 
paraissait iy/;abordable. On resolut de Ie bombarder. La Place 
de III. Bastif{e se couvrit de canons. 

En apprenant ce qui se passait, l'archev~que de Paris, Affre 
(Denis-Auguste), resolut d'aUef exhorter ala paix les combat
tants. II obtint une treve, franchit les barricades et entra dans 
Ie faubourg. Mais on se battait toujours dans les rues voisines_ 
Une balle frappa mortellement Ie prelat. « Que mon sang, dit-il 
quand on Ie releva, soit Ie dernier verse I » 

Le 26, enlin, III. lutte s'arr~ta. Ce jour-Ia, l'entree du Fau
bourg Saint-Antoine fut forcee, at les insurges vaincus durent 
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meUre bas les armes. Onze mille furent faits prisonniers, at 
un grand nombre furent deportes. Les hOpitaux etaient en
combres de blesses. Paris, mis en etat de siege, et ou arri
vaient a chaque instant des gardes nationaux et des troupes, 
accourus des departements les plus eioignes, offrait l'aspect 
d'un camp. 

GOllvernement dll general Cavaignac. - A la suite des 
journees de juin, Ie general Cavaignac conserva Ie pouvoir 
executif et constitua ainsi son ministere: interieur, Senard; 
travaux publics, Recurt; guerre, Ie general Lamoriciere; af
faires etrangeres, Bastide; finances, Goudchaux; justice, Marie; 
Armand Marrast devint president de l'Assemb18e. Le general 
Changarnier fut mis a Ia t(jte de Ia garde nationale. 

L' AssembIee decreta Ia transportation dans les possessions 
francaises d'outre-mer, par mesure de surete generale, des 
detenus qui avaient pris part a l'insurrection. Baune, Pierre 
Leroux, Caussidiere, s'etaient opposes sans succes a ce vote. 
4.,348 prisonniers devaient ainsi (jtre transportes; une commis
sion d'examen en mit en liberte 991. Mais, malgre les instances 
du representant Lagrange, l'Assemblee ne voulut point 
amnislier les autres. Bientot m()me deux repre5entants, Louis 
Blanc et Caussidiere, decretes d'accusation comme complices 
d u 15 mai, se retirerent en Angleterre. L' enquMe sur les jour
nees de juin fut dirigee par Quentin Bauchard. 

Au debut de !'elat de siege, onze journaux avaient ete sup
primes, parmi lesqueJs La Presse, dont Ie redacteur en cbef, 
Emile de Girardin, fut m()me emprisonne pendant quelques 
jours. Quand La Presse reparut, Emile de Girardin fut l'ad
versaire Ie plus redoutable de la candidature du general Cavai
gnac a la presidence de Ia Republique, et fit une propagande 
active en faveur de Louis-Napoleon. Sur la proposition de 
Senard et du garde des BCealll!: Marie, Ie cautionnement fut 
retabli pour les journaux. La PeupEe COflstituant, journal 
de Lamennais, cessa de paraitre, parce qu'U ne put verser 
Ill. somme necessaire. {( II faut aujourd'hui de l'or, beaucoup 
d'or. disait Lamennais dans Ie dernier numero, pour jouir 
du droit de parler. NOlls ne sommes pas assez riches. Silence 
au pauvre I » 

La reaction contre Ie socialisme devenait de plus en plus 
vive. Com me remMe a Ia crise economique qu'on traversait, 
Proudhon proposa que les creanciers de l'Etat abandonnassent 
4 pour 400 sur leurs rentes; que Ie proprietaire fit remise 
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d'une partie des fermages ech~s; que Ie hanquier rectuislt sa 
commission et son interet; que Ie travailleur laiss~t a Pentre
preneur un vingtieme de son salaire. Mais, dominee par les sou
venirs de juin, et entierement antipathique au socia!ism~, rAs
semblee accueillit par un dechainement de colere Ie dlSCOurS 
de Proudhon prononce a l'appui de sa proposition dans la 
seance du 31 juiIlet. 

« A dater du 3{ juillet, ecrivait-il plus lard, je devins, su!
vant l'expression d'un journaliste, l' homme-terreur. Je ne crol~ 
pas qu'il y aitjamais eu d'exemple d'un t~l dech~i.nem~nt. J'~l 
ete precM, joue, chansonne, placarde, blOgraphle, cancature, 
blame, outrage, maudit; j'ai ete sit;naIe au mopris et a Ia 
haine, livre a Ia justice par mes collegues, accuse, juge, con
damne par ceux qui m'avaient donne mandat, suspect ames 
amis politiques, espionne par mes collaborateurs, denonce par 
mes adherents, renie par mes coreligionnaires ... , J'ai ete, pen
dant quelque temps, Ie theoricien du vol, Ie panegFiste de 1a 
prostitution, l'ennemi personnel de Dieu, l'antechnst, un Hre 
sans nom. » (Confessions d'un Revolutionnaire.) 

L'etai de sieo-e fut leve Ie 29 ocl,obre. La 23 novembre, 
Garnier-Paaes, Jules Favre, MM. Duclerc et Barthelemy Saint
Hilaire, ac~userent Ie general Cavaignac d'avoir desobei a la 
Commission Executive, intrigue contre elle pour pre parer sa 
chute et Iaisse grandir a dessein l'insurrection do Juin pour 
se me~ager Ii lui-meme un role plus important dans la repres· 
sion. Apr~s un vif debat, l'Assemblee, par 503 voix contra 34, 
vota que Ie general « avait bien merite de Ia patrie. » Ma
dame de Girardin (Delphine Gay) protesta dans une piece de 
vers publiee par La Presse contre cet eloge decerne au vain
queur de juin. . . . . 

Aux approches de I'election presldentlelIe, Ie general Caval
gnac crut devoir donner des gages, dans l'interet de sa can?i. 
dature, au centre gauche de l'Assemb16e; Dufaure d~v.mt 
ministre de I'interieur, en rem placement de Senard; VIVien 
prit aux travaux publics la place de Recurt. ." 

Au dehors Ie roi de Sardaigne Charles-Albert, qUI avail 
d'abord refu~e ramance du Gouvernement Provisoire contra 
l'Autriche, battu par Radetzky a Custozza, demanda l'appui de 
la France; Ie general Cavaignac jugea prudent de garder III. 
neutralite. La revolution ayaH eclate a Rome. Le chef du POll' 
voir executifecrivit a Pie IX pour lui offrir un asile en France, 
et fit partir pour Civita-Vecchia une escadre, ayant a bord une 
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brigade, qu'il mettait a sa disposition. Mais Ie pape declina 
cette ?ffre et partit Ie 2' novembre pour Gaete, sur les terres 
du rOI de Naples. 

~onstitution de 1848. L'amsndement Grevy. - La Consti
tutIOn de ~ 84.8, votee Ie 12 novembre, etablissait en France 
Ie suff~age ,~lllvers~l. II suffisait pour ~tre electeur d' etre ne 
F;ancals, d etre age ?e vingt at un ans et de n'avoir ete frappe 
d aucune condamnatlOn; pour ~tre eligible d'avoir vingt-cinq 
ans. ' 

Le pouvoir Iegislatif etait conM a une Assemb1l3e unique 
comp~se~ de sept cent cinquante membres et assistee d'u~ 
~onsell d Etat elu par elle pour preparer les lois. Tout fonc
tlOnnaire salarie etait exelu de Ia Chambre. 

Le pouvoir e~ecut~f ~tait. cO,u,fi.e.8. un Pres~dent, elu pour 
quatra ans, mals qUi n etalt reehglble qu'apres un intervalle 
de quatre autres annees. II avait concurremment avec l' As
s~mblee, l'in~~iativa des lois; 1a force armee etait 8. sa disposi
tIOn, s.ans qu 11 pllt neanmoins la commander Iui-m~me. II ne 
~ouvalt de.clarer I~ guerre ni signer les traites de paix qu'avec 
I approbatron, de 1 Asse~b~ee. II n'avait Ie droit de grace que 
da~s Ie cas ou Ie Consed d Etat y consentirait. 
U~e .grave question restait a resoudre : par qui Ie President 

~eralt-.!l nomme,? M. Jules Grevy, prevoyant les dangers que 
I electIOn ~u President par Ie suffrage univer&el ferait courir a 
la ~epubliqu?, proposa l'amendement suivant: « L'AssembIee 
~atlOnale del.egue Ie pouvoir executif 8. un citoyen qui prend Ie 
~~tr? ?e Pre~ldent d? consei! des ministres, elu pour un temps 
.lmlte ~t. qUI est touJours revocable.» - Aux adversaires de sa 
propoSItIon, M: Grevy repondait : « 1l:tes-vous bien surs que, 
dans cette serle de personnages, qui se succMeront tous les 
quatre. an.s au trone de la presidence, il n'y aura que de purs 
repubhcams, e~pre~ses d'en .d~scendre? Etes-vous surs qu'il 
n~ se trou~e:a Jamals un ambltIeux tente de s'y perpetuer? Et 
SI ce~ ambltIeux est Ie rejeton d'une de ces familIes qui ont 
reg~e en France, s'il n'a jamais expressement renonce a ce 
qu'll app~!le ses droits j si Ie commerce languit, si Ie peuple 
souffre, s II .est dall:s un de ceS moments de crise ou la misere 
et la deceptIOn Ie. hvrent a ceux qui masquent SOllS leurs pro
mes~e~ leurs prOJets contre la liberte, repondez-vous que cet 
a~bltleux !le parvie~dra pas 8. renverser la RepubIique? u 
L Assemblee n en declda pas moins, sur la proposition de La-
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martine, que Ie President serait nomme par Ie suffrage uni

versel. 
La Constitution de 4848 proclamait Ie droit de reunion, Ie 

droit de petition, 1a liberte de la presse. Un dernier article 
eannonc;ait que la Constitution pourrait Hre revisee e~ vue d.es 
circonstances nouvelles qui viendraient a se prodmre. M~lS, 
dans ce cas, la majorite revisionniste devrait ~tre des deux tiers 

des voix. 
Louis-Napoleon Bonaparte. Ses antecedent~. - Charl~s-

Louis-Napoleon etait Ie troisieme 1 fils issu du marlage de Loms, 
roi de Hollande, et d'Hortense Beauharnais. n naquit Ie 20 avril 
~ 808 a Paris. Apres la chute du premier empire, il fut eleve ,Par 
sa mere connue desormais sous Ie nom de duchesse de Samt
Leu au' chateau d' Arenenberg, sur Ie lac de Constance

2
• II eut 

pou~ precepteurs, d'abord Philippe Lebas, fils du conventionnel, 
ensuite Narcisse Vieillard, ancien officier d'artillerie. Hortense 
5' efforca de graver dans la t~te du jeune homme cette idee fixe 
qu'il devait regner un jour. Louis-Napoleon suivit les co~:s de 
1'Ecole militaire de Thoune, dans Ie canton de Berne. Affibe aux 
carbonari italiens, il prit part avec eux ~ l'insurr~ction de la 
Romagne contre Ie pape, et n'echappa qu avec pel~e au~ !"-u
trichiens it Ancone. Hortense, ayant obtenu de LOUis-PhIlippe 
l'autorisation de faire un voyage a Paris, en compagnie de son 
fils, vint loger sur la Place Vend orne, et leur presence donna lieu 
Ii des manifestations bonapartistes devant la colonne, du 1) au 
10 mai 4832 3• Le marechal Lobau, commandant superieur de 
la garde nationale, finit par disperser les manifestants, en les 
arrosant a l'aide d'une pompe 8. incendie. 

Devenu par la mort du duc de Reichstadt l'heritier des pre-
tentions napoleoniennes, Ie fils de la reine Hortense fut pousse 
dans la voie des aventures par un homme entreprenant, Jean
Gilbert-Victor FiaIin, connu plus tard sous Ie nom de Pers~
gny. Ne en ~ 808, eleve a Li~?ges, ens?-it.e mar~chal. de~ logls 
de hussards renvoye du regiment, Flaim, qUI avalt d abord 
ete h'lgitimi;te, fonda un journal bonapartiste, l'Occident fran
lJais qui eut deux numerol>. Il vint ensuite a Arenenberg, avec 
une'leUre de recommandation du poete imperialiste Belmontet. 

1. Le premier etait mort en bas IIge, 1. 5 mars 1807. Le second, Charles. 
NapoIeon-Louis, monrut de maladie pendant l'insurrection de 111. Romagne, en 

1831. 
I. Son irllrll atne titBit ele' .. , par Ie rol Louis, qui vivait a Florence. 
II. Le Ii mai etait Ie jour anniversalre de 1& mort de Napoleon 1" • 
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II prit pour devise je sers, et devint Ia chevilIe ouvriere du 
bonapartisme. 

En 1836, Louis-Napoleon, qui s'intitulait capitaine au regi
ment d'artilIerie du canton de Berne, pubHa un Manuel d'Artil
lerie. Bientot apras H tenta son aventura de Strasbourg. Vaincu, 
pris; pardonne, embarque pour l' Amerique, iI passa ensuite 
quelque temps en Angleterre, occupe de conspirations, de litte. 
rature, de galanteries, de chevaux, essayant par tous les moycns 
de se faire connaitre. C'est alors qu'il pubUa les Idees napoleo. 
niennes. L'annee 1840 Ie vit une seconde fois Sur Ie sol franvais 
attaquer a main armee Ie gouvernement de Louis-Philippe. 
Capture a Boulogne, condamne par les pairs lOt enferme au 
cMteau de Ham, H ne se laissa point decourager. II fit des 
avances aux ecrivains republicains, Louis Blanc, Georges Sand, 
Beranger. II exposa dans les journaux des theories socialistes, 
1!t se donna comme une victime de son devouement a 1a cause 
du peuple. On a vu son evasion en 1846. 

nest eXu president da Ia Republique (40 decembre 1848). 
- A la nouvelle da la Revolution de fevriar, i1 aceourt II Paris 
et proteste de son amour pour la Republique, Ses partisans, 
Persigny, Aristide Ferrer, Laity, Aguado, Pietri, Thelin, com
mencent en sa faveur une propaganda active. Des Ie 16 avril 
4848, Ie jour de la manifestation des bonnets a poil, iI y eut 
sur Ia Place de l'Hotel-de-Ville des eris de five l'empereur! 
Une association bonapartiste, qui devait prendre plus tard Ie 
nom de Societe du Dix Decembre, fut formee par Abbalucci, 
Ferdinand Barrot, Belmontet, Bonjean, Clary, Conneau, Deles. 
sert, j1'abM Coquereau, Ie marechal Excelmans, les generaux 
Piat, Husson, Ie prince de la Moscowa, etc. Le Napoleonien, 
l'At"gle republicain, le Petit Caporal, la Redingote grise, furent pUblies. 

Le 3 juin, Louis-Napoleon fut elu depute dans quatre depar
taments, la Seine, l'Yonne, 1a Charente-Inferiaure et la Corse. 
Deux de ses Cousins, Ie prince Napoleon, fils de l'ex-roi de 
Westphalie Jerome, et Pierre Bonaparte, etaient deja repre
sentants du peuple. L'Assemblee Constituante devait-elle rati
tifier l' election de Louis-Napoleon, e' est-A-dire d'un pretendant 1 
EUe s'y decida Ie 4:1 juin, malgre l' opposition de Lamartine at de 
In: Commission Executive. II n'en donna pas moins sa demis
sion, pourne pas ~tre, disait-iJ dans une lettre au President de 
j' Assemblee, accuse de (£ favoriser Ie desordre. » Les menees 
bonapartistes eurant eependant une grande part it l'insurrection 
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. beaucoup de points au cri de Vite 
de juin, qm commenva s~r Ho~tense reelu Ie 17 septembre 
Napoleon 1. Le fils ,de Ia rem: et 1 ar c~Iui de Ia Moselle, entra 
par les memes depa:-temen SE' ~ot apras n etait eandidat a 
cette fois a Ia ConstItuant~. I~n 

la presid~nce d? !~ R~p~fl1:teli~u Ie 40 decembre ~ 848. Louis-
L'electlOn p.res! en Ie ,,6 ffra as' Ie general Cavaignac, 

Napoleon obtmt 5,434,2:.:6 su g it 'I 36 329' Lamar
~ 448107' Ledru-Rollin, 370,~19; as pal , .' t;otepour 

• , , les vleux soidats avalen 
tine 17,9'10. Les paysans, . ourl'auteurdesbrochures 

d l' mpereur' les ouvners, p , , 
Ie n~~~Ut ~ Jont l'eledtion leur paraissait une revan,ch~ de Jum; 
SOCIa, I~ ~ '. 1 I' anistes paree qu'ils esperalent, sous 
les legltlmlstes et esl

o 
rd e , d'e sa presidence preparer Ie et pendant a uree '. 

son nom h' Le 20 decembre 4 848, au sOlr, 
reta~li~seme,nt de I~c~aO!:r~~c~~lIement President de la Rep~-
L~ms.Napoleo~~::nt l'Assemblee Constituante, Ie sermen: su~
bhque, preta, , d Dr'eu et devant Ie peuple franvals, Je t . ( En presence e , t d d" 
yan . tid' Ie a Ia Republique democratlque e e "'_ lure de rester. e. 

fendre. la ,Con~:~~tl~~'p~ur ministres : OdHon Barrot a Iajustice; 

Le~~~:-~:h~v~lle ~ l'interieur ; Leon Fa~cfiher aux. trDa;Oa:yXnP~~ 
a 1 .' ne' Passy aux nances, 

bUcs; de Tracr .a, mall, '"' .M de Falloux a l'instruction 
Lhuys aux aff~lres etrangere~, t'~ l'a~riculture' Ie general 

bI" 'BIXIO au commerce e t1" , 

pu ~que: a p'uerre. Le general Changarnier recut Ie, comman
Rullllere a I., .. , "1'1.' et des e-ardes naLlOnales de 
~ems ~nt dLe'AI:s4el:~~~~SI~~!I;~~~eent a la Constitution, nomma 
1a eme, u , • " d I R' bIique 1 d la Meurthe Vice-PresIdent e a epu " , 
Bou ay e ~ . 1849) L' i1ssemblee Constr-

Fin de la Constitu~t~ (21 :da~nL six ~ois, -Elle reduisit l'im
tuaat.e resta encore reu1:l!,lnateP:tion de supprimer celui des bois-

" du sel at annonva I . l' t S' 
POL , . t cesse de se porter sur es socIa IS e , 
sons, Ses defian~e~ ava16~ ap Ie President. Des Ie 29 jan
eUes etaient. eXCltees mal~tenant p : d' p d'Etat, II v eut 
vier '1849, on put se crOll'e menace un cou • 

II toutes Ie!! formes: eUe est a I .. fois pia ... 
1. « La propagande p~end d • 101'11 , D" ie ra resentant I'emperem mon-

tigne, litteraire et. muTslCale; Ullae lliti~:~:;h des :ortraits. des medailles, des 
trant du doigt LOUIS-Napoleon. a " e met de la partie. at I .. can. e d s a fOlson: 18. muslqne s 
biographies, sont r pan n te 1 s places publiques et dans les carrefoUfs, 
didatnre du prince est chan e sn~ e ec accompagnement d'ol'gnes de Bar .. 
par deB centaines de tenors noma ;~~ ;-VNapOleon s~is bon republicain! )) 
barie: Napoleon, renire dan. til pa .1e , , (TAXILE DELo:Rl>.) 
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ce jour-Ill dans les rues de Paris un immense dAploiement de 
troup~s. L'AssembIee, inquiete, chargea Ie general Lebreton 
de vellIer a Ia defense du palais Iegislatif. Changarnier mande 
par ~e bureau d? l'A~sembIee, pour donner des exp1i~ations, 
ne vmt pas et repondlt au bout de deux heures qu'il etait re
tenu a~pres du President de la Republique par des necessites 
de s~rv1Ce, e~ que les tr~upes etaient reunies pour combattre 
une msurre~tlOn. QueUe Insurrection? On ne l'a jamais suo 
, Le ~O fevrIer, un nouvea.u deba! s' engagea a propos des affaires 

d Itc:I1e. Lorsqu~ Ie pape.PIe ~ avait ete oblige de quitter Rome, 
Ie general Cavalgnac 1m avalt offert un asile en France et aYaH 
envoye une es~adre a ~ivita-Vecchia pour Ie protegeI'. Mainte
nant la Repubhque avalt ete proclamee a Rome comme a Paris 
et 1e pape s' etait refugie a Gaete. La France interviendrait-el1e .; 
Et, dans I~ cas de l'~ffirm~tive, soutiendrait-elle, ensa qualittS 
d~ Repubhque, les repub!lCains romains contre Ie pape et l' Au
trlche i O? bien, en sa quah~e de puissance catholique, prendrait
elle part! pour Ie souveram pontife? L'intervention fut votee 
sans que son but flit nettement defini. Toutefois l'AssembIe~ 
decla:-a que l'expedition n'avait rien d'hostiIe a la Republique 
romame. 

Le 7 mai, on apprit qu'il n'avait pas ete tenu compte de ce 
vot~. Sous l'impuls~on de M. de Montalembert, Ie president 
ava:t ord~nne au general Oudinot d'attaquer Rome. Oudinot 
avalt O?el e~ r~cu u,n echec. L' Assemblee infiigea un vote de 
b~a~n~ a LOUl,s-Napoleon en adoptant l'ordre du jour suivant, 
redlge par Senard : « L'AssembI6e Nationale invite Ie gouver
neme,nt a, ~r~ndre, sa~s dera~ les mesures necessaires pour 
que I exp~dlt~O? ~ Itah~ n~ SOlt pas plus longtemps detournee 
du but qUI lUi etalt aSSlgne. » Le general Lamoriciere vota cet· 
ordre du jour. 

~o~is-Napoleon n~ s'e~ inquieta pas. Aux termes de la pro
pO~ltlOn R~teau, qm ayalt ete deposee Ie 8 janvier, I'Assem
blee Constltuante aHalt se separer dans quelques semaines 
et ~'on prevoy~it ~~ja que l~s election~ enverraient a la Legis~ 
lat~v~ une m~J?fJte en~emle de la Republique. Le 8 mai, Ie 
President ecnvlt a Oudmot pour lui annoncer des renforts et 
approuver sa conduite. Ledru-Rollin et M. Grevy protesterent 
co~tre cette lettre. Ledru-Rollin proposa meme la mise en accu
satIOn de LouiS-Napoleon et de ses ministres. La Constituante 
passa a l'ordre du jour. Elle se separa Ie 27 mai '1849. 
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L'Assemblee Legislative (28 mai 4 M9·2 decembre 4 85~ ).
D'accord contre 1a Republique, qu'iIs voulaient detruire,. les 
partis monarchiques Iegitimiste, orleaniste et bonapartIste, 
avaient forme, en vu~ des elections, Ie comi.te de, la rue de P?i
tiers. Une multitude de brochures l remphe~ d attaque~ VlO
lentes contre les republicains, qu'on accusalt de VOUlOlf de
truire l' ordre, la propriete, la famille, furent re~andues dans les 
departements. Ces manreuvres, et les s~uvem.rs. de I~ ~uerre 
civile qui avait ensanglante Paris au mOls de Jum precedent, 
produisirent leur effet naturel : la majorite de l' Asse:nbIee 
Legislative fut anti-republicai?e. SU.r ~es 750 memb~es qUi com
posaient Ia nouvelle Assemblee, presldee par ~upm! ~OO. S?U
lement etaient republicains, mais ils appartenalent a ~ ~pl~lon 
democratique la plus radicale. Les or16anistes et l~slegltlmIst~s 
resolurent de se servir du President de la RepublJque p'0ur d~
truire les institutions democratiques, comptant, lorsqu II Sefalt 
sorti de charge, retablir Ia monarc~ie P~f l'epee ~u general 
Changarnier, maintenu a la tete de ,I ?rmee de Paris e~ de. la 
garde nationale de la Seine. Le Pres:dent; d~ son. cote, b~en 
decide a garder indefiniment Ie pouvolr, felgmt de Jou~r Ie Jeu 
de la majorite, esperant avoir Ie profit des mesures lmpopu
laires qu'elle prenait, sauf a en rejet.er plus tar~ la respon~a
bilite sur elle. La Legislative se reumt Ie 28 m.m 18.49 •. Loms
Napoleon prit pour ministres : ,Odilon ~a:ro~ a, la, Jus.tIce, de 
Tocaueville aux affaires etrangeres, LanJumals a I a~flculture 
et a~ commerce, M. de Falloux a !'instruction publique, Du-
faure a l'interieur. .,. 

Jouxnee du t3 juin i849. - Quelques Jours apres la const:
tution de l'Assemblee, on apprit a Paris qu~ Ie ge~eral. O~dl
not, commandant de l'armee·envoy~e en HaIle, aV~lt PrIS lof
fensive contre la Republique Romaln~. Ledru-RollI~,. elu dans 
cinq departements, monta a Ia trlbun~ Ie 11. JUIn, pour 
deposer, au nom de la Montagne. un acte d acc~sat!on c~ntre Ie 
ministere, en vertu de l'article 5 de la C?nstltutlOn ~e 48,48. 
Cet article Mait ainsi coneu : « La Repubhque Fr~n~~l~e n a,t
tentera jamais a la nationalite d'un peuple. »La ~~Jonte, apres 
un discours d'Odilon Barrot, repoussa la propositIOn. 

Alors, Ie 13 juin, Ledru-Rollin et plusi~urs de ses co!legues, 
soutenus par l'artillerie de la garde nationaIe, appelerent Ie 

1. Par exemple. Dieu le voudra! -..l bas la folie rfvoluti~nna;re ~t ,(I

,,;ale lIe Petit ilIanuel du Paysan elect,uf", la Lettr. dun Na.re d. v,llao • 
.a 861 a4ministres, leI PartageutZ, etc. 



~ 6 H1STOIRE CONTEMPORAINE. 

peuple aUK armes. TIs ne reussirent pas a l'entrainer. La mani. 
festation fut dispersee sur les boulevards par les soldats du 
general Changarnier. Les clubs furent suspendus pour un an, 
six journaux supprimes, trois legions de Ia garde nationale 
dissoutes, trente-trois representants decretes d'accusation. 
«C' est la dictature militaire 1 » s' etait vainement ecrie M. Grevy. 
Ledru-R'llin, apres avoir fami ~tre fusille aux Arts-et-Metiers 
avec Martin Bernard, Considerant et Guinard, parvint pour. 
tanta s'echapper et gagnaLondres. La haute cour de Bourges, 
qui avaiL deja condamne les accuses du 15 mai ~ 848, frappa 
egalement les accuses du 13 juin 4849. 

Une loi sur Ia presse fut presentee, Ie 27 juillet 4849, par 
Odilon Barrot, et combattue par M. Grevy; elle soumettait les 
journaux a un cautionnement de 24,000 francs, et permettait II 
l'administration de leur retirer Ia vente sur la voie pUbIique. 
Un an plus tard, la loi du 40 juillet 1850, presentee par Rou
her, porta Ie cautionnement a 50,000 francs, retablit Ie droit 
de timbre et obligea les redacteurs a signer leurs articles; elle 
fut combattue par Victor Hugo et par BanceL 

Le 2 octobre 1849, Dufaure Pl'esenta a l'AssembIee Le<Yisla~ 
tive un projet de loi d'apres lequelles insurges de juin t~ans
port.es en :Ugerie devaient y rester dix ans. Le 2 j janvier ,j 850, 
l~ dISCussIOn commenc;a. La loi fut votee. La loi de deporta
tIOn f~t ?nsuit,e pres~ntee par. Rouher. Elle disait que les con
damnes a la deportatIOn devalent ~tre detenus dans (( l'enceinte 
d'une, citadeHe si~uee au lieu de la deportation. » Eloquemment 
combattue par VICtor Hugo, J. Favre, Lamartine, Pierre Le
roux, Ia loi fut pourtant votee. Nouka-Hiva l'une des ilesMar. 
quises, fut choisie pour yenvoyer les cond~mnes. 

Chute du ministare Odilon Barrat (novembre 1849). _ 
La .lu:te ne tarda pas a s'engager entre Louis-Napoleon et Ia 
ma,]Orlte de Ia legislative. Les ministres du President etaien! 
aes parlementaires, et non des bonapartistes. La majorite repro. 
chait au chef du cabinet, Odilon Barrot, de n'elre pas assez 
conservateur; Louis-Napoleon lui reprochait de n'Bire pas assez 
devoue Ii ses intert~ts. Par un messaD'e en date du 3'1 octobre 
484.9, Ie ,PreSident so plaignit qu'il nYy elit pas g communaute 
entlere oe vues • entre lui et ses ministres. n y melait des re
prochos voiles contre l'AssembIee elle-merne. A 1a fluite de 
l'expedition romaine et du retablissement de lapl!issa~ce tem. 
p~rel1e. de Pi~ I~ it Rome, l' Assembles voulait que Ie pape flit 
JalSSe lIbre d executer« motu proprio » les rMormes jugees 
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Ilecessaires dans son gouvernement. Au contraire, Io President 
de 1a RepubUque avaH ecrit a Edgard Ney une lettre dans 1a
quelle il exposait quelle devait ~:re,. dans s~ pensee, 1a ~ature 
de ces rMormes. Odilon Barrot s etalt trouve, en cette CIrcon· 
stance, dans un grand embarras. A la suite du .m.essage du 34 oc
tobre il donna sa demission avec tous les mlmstres, et refus~ 
Ie oT;nd cordon de 1a Legion d'honneur qu'Edgard Ney lUi 
appbortait de la part du President. . 

Le nouveau cabinet se composa : aux finances, du banqUler 
Achille Fould, qui avait rendu des services personnels au Pre
sident de la Republique, presse par des embarras d'argent; 
de Rouher, avocat du barreau de Riom, it la justice; de MM. de 
Rayneva1 aux affaires etrangeres, d'HautpouI Ii 1a guerre; Fer
dinand Barrot a l'interieur; de Parieu a l'instruction publique; 
Bineau aux travaux publics. 

L'Expedition de Rome a l'interieur. Loi sur l'enseign~
ment secondaire (15 mars 1850) .-L'harmonie sembla ensmte 
renaitre entre 1e President et Ia majorite, qui entreprirent de 
concert contre les republicains la celebre campagne connue 
SOU8 Ie nom d'Expedition de Rome Ii /.'interieur. 

Depuis longtemps Ie parti conservateur voulait se rendre 
maitre de la direction de l'enseignement. On s'occupa d'abord 
de l'enseignement primaire. H. Carnot l'avait demande gratuit 
et obligatoire Ie 30 juin 4848. M. de Falloux, auteur d'une rie 
du pape saint Pie .V, d~pos~, Iorsqu'il.f~t ~inistr~, un projet 
de loi, qui fut ensUlte dlscute sous Ie m!mstere Farleu. Dansla 
loi sur !'instruction pri'maire, proposee Ie 43 decembre 4849, 
et votee quelques jours apres, malgre Baudin, Noel Parfait, 
Cremieux, il n'etait plus question de gratuite ni d'obligation. 
L'instituteur dans chaque commune, etait place sous la sur
veillance du 'cure ou du pasteur, et sous celle du pr6fet, qui 
pouvait Ie revoquer. En cas de revocation, il lui etait interdit 
d'ouvrir une ecole libre dans la meme commune. 

La loi sur l'enseignement secondaire, dite loi Falloux, fut 
discutee a partir du 14 janvier 1850 et votee Ie 16 mars. Ella 
fut soutenue par Montalembertet Thiers, combattue par Arnaud 
de l' Adege et Victor Hugo, qui disait: « Je repousse votre loi. 
le 1a repousse parce qu' elIe confisque l' enseignement primaire, 
parce qu' elle degrade l' enseignement secondaire, parce qu' elle 
abaisse Ie ni veau de 1a science, parce qu' elle dimin ue mon pays l. 1I 

1. C'ost alors que Ie COllrs de Michelet fut de nouveau snspendll. Amedee 

U. Ilistoire contemporaine. 2 
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Desormais l'enseignement secondaire devait etre libre; les 
jeunes gens, pour se presenter aux examens universitaires, 
u'avaient plus besoin d'~tre pourvus d'un certificat constatant 
qu'ils avaient faitleurs etudes dans un etablissement~e I'Etat; 
II devait y avoir un recteur par departamento Cette 101 permet
tait au clerged'ouvrirdes maisons d'education. Dans Ie cours 
de la discussion, l'enseignement universitaire avait ete vio
lemment attaque, comme subversif, par plusieurs membres de 
la majorite antirepublicaine. 

L' Assemblee, qui avait retabli l'impot des boissons, sup
prima ensuite la gratuite, etablie rannee precedente,-a. l'Ecole 
Poly technique et a. l'Ecole l\iilitaire. En meme temps, Ie pre
fet de police Carlier faisait abattre les arb res de la~,1iberte qui 
avaient ete plantes sur les places de Paris apres I~RevolutioD 
de Fevrier. -::c 

Election de Flotte et Eugene Sue. Lol electoraHn:lu Sf mai 
~850, restreignant Ie suffrage universel. - L'irritation etait 
vive parmi les republicains. Des elections partieIIes eurent 
lieu a Paris Ie 10 mars ~ 850 pour remplacer les deputes con
damnes par la haute cour de Bourges apres Ie 43 juin 1849. 
H. Carnot, fils de l'ancien conventionnel, de Flotte, ancien offi
cier de marine et transporle de juin, et Vidal, ancien secre
taire de Ia commission du Luxembourg, furent nomnes repre
sentants du peuple. Le romancier Eugene Sue, auteur du Juif 
Errant, fut egalement nomme a Paris Ie 28 avril. 

A ces nominations, l'Assemblee repondit par la loi electorale 
au 31 mai 1850 : « La loi nouvelle faisait dependre Ie droit 
d'eIection de la constatation du domicile, et cette constatation. 
de l'inscription des citoyens sur Ie rOle de la taxe personnelle 
ou de la prestation en nature; elle exigeait deux ans de domi
cile. Pres de 3 millions de citoyens se trouvaient rayes des 
lisles eIectorales. » (TAXILE DELORD, Histoire du Second Em
pire.) Jules Favre, Michel de Bourges, Victor Hugo, Lagrange, 
avaient vainement essaye de s'y opposer. Un grand orateuf, mal 
inspire dans cette discussion, avail, en parlant des electeurs 
exclus ainsi de la vie politique, prononce Ie mot malheureux 
de " vile multitude '). 

Les voyages presidentiels dans les departements. La 
revue de Satory (10 octobre 1850). - Le President de la 
Republique mit a profit I'imprudence de ]'Assemblee. Pendant 

Jacques, Deschane! et Vacherot perdil'ent leurs places; E, Despois et Fre
deric ~!orin sortirent de !'Universite apres Ie conp d'Etat dn 2 decembre. 

2, 
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la prorogation, qui dura du 8 aout au 12 novembre 1850, il 
entreprit des voyages a travers les departements,ou ses pard 
tisans avaient commence une propagande active. On Ie vit 
successivement a Saint-Quentin, Dijon, Lyon, Besancon, Slras
bourg, Cherbourg, Partout il faisait des discours, parlant, sui
vant Ia natura de son auditoire, de gloire ou de Hberte, de 
Napoleon lor ou du socialisme, se donnant ici comme rami des 
paysans et des ouvriers, comme Ie defenseur des pauvres; 
ailleurs comme Ie protecteur de la religion, de la familIe et de 
la propriete contre les demagogues, contre les rouges, suivant 
l'expression alors consacree. Partout il promettait des routes, 
des canaux, des chemins de fer. n protestait contra toute pensee 
de coup d'Etat, mais reclamait une prolongation de pouvoir, 
autrement dit la revision de la Constitution. On a vu, en eifet, 
que, eIn pour quatre ans, c' est-a.-dire jusqu' en 1852, Ie President 
ne serait reeligible ensuite qu'apres un intervalle de quatre 
autres anneee. Plusieurs conseils gene raux emirent un vceu 
pour cette revision (aout ~850). 

Enhardi par Ie aucces, Ie President alIa plus loin. Le 10 oc
tobre, iI pass a une grande revue sur Ie plateau de Satory. En 
defilant devant lui, les regiments de cavalerie pousserent les 
crie de « Vive Napoleon! vive l'Empereur! » L'infanterie resta 
muette. Le general Neumayer, qui commandait une division, 
avaH, en eifet, rappele aux troupes placees sous ses ordres que 
les reglements militaires interdisent toute manifestation, et ne 
permettent de proferer aucun cri sous les armes. Le general 
Neumayer se vit enlever son cornman dement (31 octobre). 

Ce n'est pas tout: a Paris, les membresde la Societe du 
1 () decembre, reunis sur la Place du Havre pour attendre it sa 
descente du chemin de fer Ie President de retour d'un voyage, 
frapperent violemment les passants qui refusaient de crier 
« Vive l'Empereur I J (13 septembre 1850.) Le bruit courut 
meme que la vie du general Changarnier et dll. president Dupin 
etait menacee. 

En presence de remotion causee par ces scenes, le President 
comprit qu'il n'etait pas posl:;ible encore de passer Ie Rubicon. 
Pour rassurer l' opinion publique, il adressa Ie 12 novembre a 
l'Assemblee. de retour au Palais Bourbon, un message ou il 
disait : • La regIe invariable de rna vie politique sera, dans 
toutes les circonstances, de faire mon devoir, rien que mon 
devoir. II est aujourd'hui permis a tout Ie monde, excepte a 
moi, de vouloir hater la revision de notre loi fondamentale. Si 
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la Constitution renferme des vices et des dangers, vous ~tes 
tous Libras de les faire ressortir aux yeux du pays. Moi seul, liS 
par mon serment, je me renferme dans les strictes limites 
qU'elle a tracees.» Comme gage de paix, Ie president enleva Ie 
ministers de la guerre au general d'Hautpoul, qui devint gou
verneur de l' Algerie, et rendit un commandement au general 
Neumayer. L'ac~ord parut retabli entre les deux pouvoirs. 

Destitution du general Changarnier (7 janvier 18(1). -II 
ne fut pas de longue duree. Louis-Napoleon, voulant se debar
rasser du general Changarnier, dont la presence a la t~te de 
l'armee de Paris lui paraissait un obstacle it l'execution de ses 
projets ulterieurs, essaya, par des p1<blications de journaux, de 
broumer ce general avec la majorite de l' Assemblee Legislative. 
N'y ayant pas reussi, ille destitua purement et simplement. Ce 
coup d'autorite amena dans l'Assemblee un debat ~iolent. Aux 
plaintes de la majoriUi, Ie ministre Baroche repOn~lt en rep:,o
chant aux legi timistes et aux orleanistes leurs proJets de fUSIOn 
entre las deux partis pour retablir la royaute, et Ie voyage en
trepris dans ce but par Berryer a Wiesbade aupres du comte de 
Chambord. Thiers adjura l' Assemblee de ne pas ceder: « n 
n'y a que deux pouvoirs, disait-il en terminant son discours : I.e 
pouvoir legislatif et Ie pouvoir executif. 8i l' Assembles cede, 11 
n'y en aura plus qu'un; et, quand il n'yaura plus qu'un pouvoir, 
la forme du gouvernement sera changee. Et, soyez-en surs, les 
mots vieniront plus tard; quand? je ne sais, peu importe; Ie 
mot; viendra quand il pourra! l' Empire est fait. » Mais 8i Ie 
President n'etait pas en mesure de tenter immediatement un 
coup d'Etat, la majorite n'etait pas en mesure d'operer imme
diatement la fusion et de proclamer un roi. Elle se contenta de 
temoigner son mecontentement a LouiS-Napoleon par un vote 
de defiance, qui renversa son ministere. 

La President repliqua par une lettre a Dupin, dans laquelle 
il disait : « La France commence a soulfrir d'un desaccord 
qu'elle deplore. " Ii appela aux alfalres Ie general Randon, Ie 
contre-amiral Vaillant, Charles Giraud, WaYsse, de Germiny, 
l\fagne, Brenier, Schneider. 

Lutte entre Ie President et l'Assemblee. Le debat sur la 
revision (jllillet 18(1). - La lutte etait engagee ouvertement 
entre Ie President et I' Assemb lee. Celle-ci avaiL accorde en 
4850 a Louis-Napoleon, sur sa demande, un supplement de 
traitement de 2,~ 60,000 francs. Le ministre des finance<: en 
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demanda nn nouveau de ~ ,800,000 francs Ie 11 fevrier -1851. 
Malgre les efforts de Montalembert, l' Assemblee reponiit par 
un refns. Elle vota bientot apres une loi nouvelle sur la gar de 
nationale, qui resLreignait .Ie :nombre des gardes nationaux ?t 
etablissait Ie double degre pour l'election des grades supe
rieurs. En meme temps, !Ie cours de Michelet au College de 
France etait supprime. ..' 

A quelque temps de la, LouiS-Napoleon falSait entendre a 
Dijon un langage menacant : ( Lorsque j'ai voulu faire Ie bien, 
disait-il, ameliorer Ie sort des populations, l'Assemblee m'a 
refuse son concours .... D'un bout de la France a l'autre, les 
petitions se signent pour demander Ia revision de la Constitu
tion .... Quels que soient'les devoirs que Ie pays m'impose, il 
me trouvera decide a sulvre sa volonte.. .. » Aussitot la Bourse 
baissa et on craianit un coup d'Etat immediat. Le gEmeral Chan
garnie~ rassura fa Legislative: « Personne, s'ecria-t-il, n'obli
gera les soldats a marcher contre Ie droit, a marcher contre 
cette Assemblee. Dans cette voie funeste on n'entrainerait pas 
un bataillon, pas une compagnie, pas une escouade. L'armee 
n'obeira qu'aux chefs dont elle est habituee a suivre la voix. 
Mandataires de Ia France, deliMrez en paix! » Un avenir pro
chain reservait a ces affirmations optimistes un eclatant de
menti. 

Le debat sur Ia revision de la Constitution s'ouvrit Ie 14 juillet 
4804 et dura six jours. Les monarchistes, Berryer, de Falloux, 
de Broglie, demandaient la revision, pour que la proclama
tion legale de la royaute devint possi ble; les bona partistes, 
LarabH et Baroche, pour que Ie President put etre reelu imme
diatement en 1802. Les republicains, Michel de Bourges, Victor 
Hugo, Ie general Cavaignac, combattirent la revision avec une 
viva eloquence. " Quoi 1 s'etait ecrie Victor Hugo, parce qu'il y a 
en un homme qui a gagnela bataille de Marengo, et qui a regne, 
vous voulez regner, vous qui n'avez gagne que la bataiUe 
de Sa tory ! » La revision fut repoussee Ie 20 juillet. Sur 750 
votants, 446 s' etaient prononces pour, 278 contre ; Ia majoriU 
n'atteignait pas Ie chiffre des deux tiers des voix exige par III. 
Constitution de 1848 pour que la revision flit prononcee. Plus 
clairvoyants que leurs col1egues, Thiel'S et de Remusat s'e
taient separes de la droite pour voter contre avec les republi
~ains. L'Assemblee entra en vacances au mois d'aout. 

Prepa.ratifs du coup d'Etat. Le President et son entoura.ge. 
- Des lors, Louis-Napoieon €It son entourage, voyant que Ie 
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pouvoir allaH leur echapper dans quelques mois furent decides 
a un.coup d'Etat. Au premier rang parmi les a~is intimas du 
PreSI~ent .de la Republique, dont beaucoup se trouvaient dans 
une sltu~tlOn g~nee, figuraient son frere naturel, M. de Morny 1, 

~s du general comte de Flahaut; Ie commandant Fleury; Ie 
general Leroy de Saint-Arnaud, appeIe d' Algerie au ministere 
de la ~uerre apres ~n. ~oyage du co:nmandant Fleury dans cette 
colome et une expedItIOn de Kabyhe, qui vaIuta Saint-Arnaud 
les epaulette~ de general de division; Fialin, qui aYaH pris Ie 
nom d~ Perslg~y; Ie general Magnan, commandant de l'armee 
de Pa;ls; Romleu, auteur de la brochure intituIee Ie Spectre 
rouge ,. Ie docteur yeron; Maupas; Baroche; Ie colonel Espi
nasse, du 42· de lIgne; Mocquart; Ie lieutenant-colonel de 
Beville, les generaux Roguet et de Flahaut; Ie colonel Vieyra; 
Ie general espagnol Narvaez. 

Les conjures eurent un instant l'ideed'executer Ie coup d'Etat 
pe~dant Ia ~rorogation i Ie plan fut m~me trace par le prefet de 
p.ohce Carher. Mais ils craignirent qU'une resistance victo
fleuse ne flit organisee par les deputes presents dans les depar
tements. lIs se borneren't a repandre des brochures alarmistes 
pour effr.ayer les gens paisib1es par 1a perspective d'election~ 
con;mumstes en 1852 et d'une revolution complete dans l'ordre 
sOCIal. 

~u,retour de l'AssembIee, pour achever de 1a depopulariser 
et elolgner absolument d'elle les republicains Ie President par 
Ie mes~age du 4 novembre, lui proposa l'abrogation de la l~i du 
31 .m~1 4850 et I.e retablissement du suffrage universel. La 

,maJ.o:l.te monarchlste tomba dans Ie piege, et repoussa la pro
pOsItIOn; e!le craignait plus les republicains que Louis-Napo
leon un mOlS avant Ie 2 decembre. 

La proposition des questeurs. Elle est repoussee (17 no
vembre 4851). - Toutefois, Ie general Saint-Arnaud nomme 
rjl. M. de Morny, ancien protege dn dnc d'Or18ans, avait choisi p~r 8rmol 

as nne tlenr d'horlensia barree; an moment du coup d'Etat sa maison elsi; 
en vente par autorite de justice. ' , 

1& 2. • SUP";, ~umin~ Babl/loni •••• dlsait l'auteur du Spectre Rouge. II. sont 
. '. eos prol talres qW chan tent oe .antique de haine, au bords du fieuve a

nSle.n, aux bords d~ tous les rnisseanx de France; ils aspirent anx jonrs P
Olt 11. tlend~nt vos p~tI~s enfants et les ecraseront .nr 1 .. pierre •.. Le tleau pas

zager de lidSe se dls,,?e a !'immorte!!e apparition de Is force ..• Le canon seul i eut
. regler les questIOns de notre siecle; il les r~lera, dut-il arriver de la 

mnSSle ... • La simon rnsse, que Romieu invoqnait comme nn remMe en 1852 
luJ a s~n tlls denx aLS plus tard, au debnt de la guerra d. Crlmee. II mourni 

-m me Ie 20 novembre 1853. 
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ministre de la guerre, ayant fait arracher Ie decret du H mal 
.f848, afficM dans les casernes depuis 184.9, et qui proclama~t 
Ie droit appartenant au president de l'Assemblee de requenr 
directement la force armee, les deputes les plus confiants fure? .. 
saisis d'inquietude. Pour rendre impossible un coup de, mam 
contre Ie pouvoir legislatif, les questeurs, Baze, Ie general 
LeM et de Panat, proposerent de decreter expressement que 
Ie president de l' Assemblee avait Ie droit de requisition directe. 
Malheureusement, si les deputes republicains croyaient Louis
Napoleon capable d'un coup d'Etat pour retablir l'empire, Us 
soupconnaient les orleanistes et les Iegitimistes d' en preparer un 
pour retablir la monarchie. La proposition des questeurs leur 
parut un piege. Le general Cavaignac, Ie colonel Charras 1, ~es 
capitaines Bruckner, Millotte, Tamisier, Ie lieutenant Valentm. 
Edgard Quinet, Marc Dufraisse, MM. Grevy, Pascal Dupr~t, 
plus clairvoyants que les autres memhres de la gauche, vote
rent la proposition des questeurs. Mais la plupart des Monta~ 
gnards, entraines par l'eloquence imprudente de Michel ~e 
Bourges, la repousserent ; elle fut rejetee par 408 VOl%: 

contre 300 (18 novembre). 
Pourtant, on ne pouvait plus se faire d'illusions. Le 26 no

vembre 1851, Bancel disait a la tribune: La politique du Pre
sident « a consiste dans Ie mensonge depuis Ie commencement 
jusqu'a la fin. On a dit au peuple : Je suis l'heritier de la Revo
lution, votez pour moi. On s'est presente au bourgeois comme 
Ie seul ami, .comme Ie dManseur de l'ordre, at on a demande 
les voix de la bourgeoisie. On poursuit toujours Ie mi3me but, 
cache autrefois, evident aujourd'hui et certain : la reelection 
inconstitutionneUe. » 

Coup d'Etat du 2 decembre t8M. - Louis-Napoleon avait 
choisi l'anniversaire d'Austerlitz pour executer Ie coup d'Etat. 
Dans la nuit du 10 • au 2 decembre, Morny s'empara du minis
tere de l'interieur; les generaux Cavaignac, Changarnier, La
moriciere, Bedeau, Lefl6, Ie colonel Charras, Ie capitaineCholat, 
ie lieutenant Valentin, Thiers, Roger du Nord, Baze, Greppo, 

1. Charras (Adolphe), n~ 1I Clermont-Ferrand en 1810. E)Iev. d. j'E).ole 
Polytechnique en 1830, il combattit vaill"mment pendant Ies jOllrllee8 de 
Juillet. II etait commandant en Afriqne en 1848. Lientenant-eoJonel, sou
secretair. d·E)tat de 1& guerre, representa!'t dll peuple II 1& Constitnante at II 
1& Legislative, iI fut exile par Ie coup d'Etat. II composa nn ouvrage remar
quable snr Waterloo; it a laisse un autre volume, malheureusement inachevet 

snr la Caml'"gne de 1813. n ... t mort dans I"exil, en Suisse, en 1865. 
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Bauna, Lagrange, sont surpris dans leur lit et ~arretes. Le Palais 
Bourbon est envahi par Ie colonel Espinasse avec son regiment, 
malgre les protestations indignees du commandant Meunier at 
du lieutenant-colonel Niols. 

Le matin du !2 decembre, la population 'de Paris lut sur ses 
mUfS une proclamation par laquelle Ie President de la Repll.
bIique declarait l'AssembIee dissoute, Ie suffrage universel 
retabli, et convoquait Ie peuple francais dans ses comices, du 
44 au 22 decembra, pour accepter ou rejeter une Constitution 
nouvelle, aux termes de laquelle les pouvoirs du President 
etaient proroges pour dix ans. 

Les journaux repubIicains avaient ete supprimes, L'armee 
occupait les places et les rues. Les deputes qui voulurent se 
reunir au Palais Bourbon, abandonnes par Ie president Dupin, 
furent ex pulses de force. Pourtant 220 representants se reu
nirent il. la mahie du X' arrondissement, rue de Grenelle~ 
Saint-Germain, pres de Ia Croix-Rouge. La, presides par 
Benoist-d'Azy, sur la proposition de Berryer, ils voterent III 
decheance de Louis-Napoleon en vertu de l'article 68 de III 
Constitution, et confierent Ie commandement de Ia force armee 
au general Oudinot, qui prit pour chef d'etat~major Ie capitaine 
Tamisier. Ils ne tarderent pas a etre assaillis dans la mairie 
du Xe parle 6e bataillon de chasseurs. Sur leur refus de se 
separer, Je general Forey les fit conduire prisonniers a la ca
serne de cavalerie du quai d'Orsay, et de la a Mazas ou au Mont
Valerien. « Les representants, reuniE! a la mairie du Xe arron
dissement, s' etaient conduits en gens corrects, qui font stricte
ment leur devoir, jusqu'au point ou Ie devoir se confond avec 
Ie sacrifice. » (TAXILE DELORD.) 

Journee du 3 decembre. Mort de Baudin, _ D'autres 
essayerent de faire plus. Un appel au peuple fut redige Ie 2 de
cembre par Victor Hugo, qui, dans ces jours nefastes, montra 
un devouement admirable, et signe par 24 representants repu
blicains; un comite de resistance fut forme par Victor Hugo, 
Carnot, Jules Favre, Michel de Bourges, Madier de Montjau, 
Schmlcher, de Flotte. Le lendemain, Ia Montagne tout en
tiere, reunie chez Marie, au nombre de ,j 82 representants, 
declara Louis Bonaparte dechu. Les representants allerent 
dans tous les quartiers appeler la population aux armes. L'un 
d'eux, Ie docteur Baudin, avec sept de ses coJIegues, Brillier, 
Bruckner, Dulac, de Flotte, Malardier, Schmlcher, Maigne, se 
trouvait sur une barricade elevee dans Ie faubourg Saint-
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Antoine, a la hauteur des ruesCotte et Sai~te-Marguer!tel; Un ,d~ 
caux qu'il exhortait a s'armer pour la defense des lOIS, s eCrIa, 
« Plus souvent que nous nous ferons tuer pour vous conserver 
vos 20 francs! - CHoyens, repondit Ie representant, v~us allez 
voir comment on m,Pll't pour 25 francs! l) Quelques lllstan~s 

.j'J apres un detachement du ,19" de ligne est en f~ce de 1a barn
I cade. 'Au nom de la Constitution, du suffrage uUlversel ,et dela 

RepubJiqua les soldats sont invites a s'arr~ter. Une decharge 
eclate, at B~udin tombe, 1a t~te bris~e par troi~ balles. . 

Au meme moment, un commissalre de p.ohce chaSs~lt 1 .. 
Haute Cour de justice, qui avaH commence une proce~u,re 
contre Louis-NapolEion. Sur les boulevards, 1a populatIOn CflaIt: 

.. Vive laConstitution, viva la libertel A bas Sou1ouque'! » 
Elle fut sabree et dispersee par les lanciers du colonel de Ro
chefort. Les barricades elevees dans quelques rues furant 
prises et leurs dMenseurs passes par les armes. 
Jou~nea du 4 decembra.-Le peuple hesitait,il.;combattre; 

n etait desarme et gardait rancune a la b?U,rgeoisle de la re
pression qui ayah suivi les journees de )u,m 1848 ; ,la dasse 
moyenne, de son cote, craignait que Ia defa.lte de L?Uls-~a~o
leon n'el1t pour resultat de donner Ie pou~OI,r aux rep?bhcams 
les plus avances. Toutefois, dans Ia matmee du 4, ~ece;nb:~, 
les adhesions ne venant pas au coup d'Etat, son succes ?efimtlf 
paraissait encore douteux. Le President resolutd'en frmr. Dans 
l'apres-midi du memejouf, vers trois heures, Ies troupes ~es 
brigades Canrobert et Reybell, qui n'etaient pas de s~ng-.frOl?, 
commencerent un feu roulant de mousqueterie et ? ar~!lIe~le 
depuis Ie Boulevard Poissonniere jusqu'a la Chaus~ee d Ant!~, 
it bout portant sur Ia foule sans armes qui couvralt Ie trottolr 
oppose. La m~ison Sallandrouze fut troue~ par le~ obus; de 
nombreuses victimes des deux sexes tomberent; I epouv?nte 
s'etendit dans tout Paris, en m~me temps que les arrestatlOlls 
et les executions sans jugement. 'E 

La resistance dans las departements. - Le COU? • d tat 
ll'encontra dans beau coup de departements une re~lstanc~ 
!!.charnee. Dans Ie Var, il y eut un, combat sanglant a Aups: . 
Ia lutte ne fut pas moins vive aux Mees, dans les Basses-Alpes, 
a Cavaillon, dans Ie departement de Vaucluse; il. Crest, dans 

1 Un. plaque commemoratl'l'e Indique aujollrd'hlli l'endroit oli. iI, est tom~! 
,: On comparait Ie President au noir emperenr d'Halti, dont les f",to etg .. 

lIIIIsaient grand bruit 11 cette opaque. 
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Ia Dr6me; a Privas (Ardeehe); a Estagel (Pyrenees-Orientales); 
a Beziers, Pezenas, Capes tang, Bedarieux (Herault); a la Gar
donenque (Gard); a Nerac, villeneuve-sur-Lot, Marmande (Lot. 
et-Garonne); a Auch, Lectoure et Mirande (Gers); a Rode: 
(Aveyron) : sur tous ces points, les dMenseurs de la Constitu
tion Iutterent par les armes contre Ie coup d'Etat. On se battit 
a Saint-Amand (Cher); a 1a Suze (Sarthe); a Montargis et a 
Bonny (Loiret); au Donjon et a la Palisse (Allier); a Polignll 
(Jura); a Clamecy (Nievre). Partout Ie soulevement des popula
tions fut etouife par les troupes. 

Trente-deux departements furent mis en eta! de siege; il y 
eut pres de ~OO,OOO arrestations, dont plus de 26,0,00 a Paris; 
quatre commissions militaires furent nommees pour statuer sur 
Ie sort des prisonniers f. Des commissions mixtes, composees 
du prefet, du procureur general et d'un general, furent insti
tuees pour reviser ces arrets. II y eut plus de 40,000 condam
nations. Parmi les proscrits, les uns Iurent deportes a Ia 
Guyane, d'autres en Algerie. Ceux qui purent s'echapper ga
gnerent J'Italie, la Suisse, Ia Belgique, l'Espagne, I'AngIeterre, 
l'Amerique. Quatre·vingts representants furent bannis ou ex
pulses mornentanement du sol francais; et parmi eux Victor 
Hugo 2 , Nadaud. Lagrange, Perdiguier. Lefranc, de Flotte, 
Schmlcher, Esquiros, Madier de l\iontjau, BanceI, Mathieu de 
Ia Dl'orne, Charras, Edgar Quinet, Thiers, de Remusat, Duver
gier de Hauranno, LefiO, Bedeau, Lamoriciere, Changarnier 3• 

Le plebiscite, annonee par la proclamation du 2 decembre, 
eu t lieu les 20 et 24 du mt'lme mois. n donna les resultats sui
vantEi: 7,439,216 Qui; 646,737 non,. 36,880 buUetinsnuls. Par 
ce plebiscite, vote sous Ie regime de I'etat de siege, Ia France 
abdiquait entre Ies mains de l'auteur (In 2 decembre; eHe 
devait se reveilIer, dix-neuf ans plus tard, a Sedan. 

1. La Presse dn 30 janna. 1852 renferma!! les details suivants : « On eerit 
de Marseille, Ie 24 jannar, au Jlfessager du ;Widl : 

• Ii y a maintenant des commune. dn Va. at de. Ba ••• s-AJpe. ollie nombre 
d •• insurgeo et par consequent des incarceres, est 5i considerable qne les bras 
manqnent pour les travsu>: de. champ ..... Beaucoup de tra,1I1lX demeureol 

, I!uspendns. On voit mame daDE certaines propnetes des olives restees sur l'arbre 
fante de bras pour les cueillir. Pour comble de disgrace, les {ngUila vlennent 
d'@tre soumis 8U regime des garnisalres : alns! I'ordonne un arr~tt! dn lEenera! 
Levaillant, commandant l'etat de siege dans Ie Var •• 

,. II se retira II Jersey, puis li Guernesey, at composa lea CMtim ... tt at 
Napoleon Ie Petit. 

3. La Chambre des depuMs et Ie Sena! ont vote. en 1881. une lo! a1.nl 
pour objet d'indemniser les Tlctlmes du conp d'Etat. 
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La Revolution de H!48 en linrope. 

P' IX (1846) Etablissement dn N
La Revolntion en ltalie. Avlmemjent de ll'';.nrin·l! R~me.- La Revolutionll 

.' I l! Naples lL F orence" . h 
glme constitntIOnUe E' t d regime constitntionnel en AutflC •• 
Vlenne (13 m~rs 184~). t:b~l;::: (17":.22 mars 1848). Effort. de l'Itelie pour 
_ La Revolut:on l! Mllan:. _ Sonlevement de la Boli8me (2-15 Jnin 1848). - _ 
recou."..,r son mdependan •• s-septombre 1848). Leur lutte contreles Croate. 
sonlevement des MagyarS (ma t' 8 Vlenne (S-30 aetobre 1848). - La Re
.t leo Serbes.-Nouvelle insnrrec IOn" B Ii (18 mars 1848). - L'UniM alle
volation dans I' Allemagne dn. Nor~. F er f n t (18 avril 1848). _ La Revolution 
mande. Le parl~ment germ"nt!u·2:_2:~~~arl848). . 
chez les Ronmams, a Bukhare t ( revolntions. Attltnde de 1 .. France. Manl-

Canses qui fir~nt eChou:::::,:t~:~ Charles-Albert at les .Autnchiens. B&ta~le 
feste de LamartIne. - Gu (26 jnlllet) Armistice de Milan (9 aout). 
de GoitO ( 31 mal 1848J, de CustOEZS b 1848) La Republique " Rome (6 fe
_ Revolution Romaine ~(H.-'4An~v':ie::'. a No~ .. r. (23 mars 1849) at .. Venise 
rrier-1" juillet 1849). - Los u n .u t 

(25 aafit). Les Fr"n?aiB .. :o:el~~8~~~fi~ )is-I.9). _ Kossuth. Interveution dell 
Gnerre de Hongn6 (oct ~. d 6 .ral Georgey II Vilagos (13 aofit). -

Rnsses (mal 1849). Capitul .. tlOn d n ~.n I tian du parIement (30 mai 1849). 
Chute de lit revolution .. uem~n e. ISLSO; ark 6t l'AJlemagne. Question 

. ment de l'ancienne dlete. - e anem 
RetablI'hS~ (1848 1800) Trait" de Londres (18.2). 
des due "8 - • 

, . It r Avenement de Pie IX (1846). Eta-
La Revolutlo~ e!1 a ~~stitutionnel a Naples, Ii Florence, 

blisse~en~ du regl~ ~ Revolution de ~ 848 eut son contre-a. Turm, a Rome. a . 
coup dans toutel'Europe. 4846 Le 3 novembre 1847, il 

Pie IX et~it, d~ve?u pa~~e~n Leo ~ld II, grand-duc de Tos
signa un tralte

l 
d an.la~~~ardaigne bharles-Albert, qui se pre

cane, et avec ~ rOI Ie cham ion de l'independance na
sentait aux ItahendS co:nrn

t
? e'trangPere n n'en etait pas de 

. al tre la omma Ion· d 
tlOn e con d l'Italie Marie-Louise, la duchesse e 
rnerne dans Ie reste e

1 
~ de Napoleon mourut en '1847 . 

Parme et de Plaisance, a veuv a la Toscan~ . une armee au
Ses sujets voulaient se rattacher A Na les ie roi Ferdinand 
trichienne ';int. occuper leur.~aY~~tife a~ r~i de Sardaigne et 
refusa de s ulllr au souveral p travalner a la delivrance de 

and duc de Toscane pour . . 1848) 
~~taI[e.AussiLot les Siciliens ~e, s~~~~v~:~~~n~ 2 i:n2~j:nvier, 
et bloquerent 1es trouFPesd:oyad e~I effraye ac~orde Ie 11 fe-
Naples s'insurge, et er man, , 



23 
• HISTOIRE COii"TE;[PORArii"E. 

vrler une constitution a se' . 
en fit aut ant quatre jours a S ~uJets. Le grand-due de Toscane 
l~s ev~nements. Char1es-Af~::t ~a nouvelle du 24 fevrier Mta 
tlon aux Piemontais . Pie IX '. onna Ie 4 mars une constitu_ 
conseils du comte R~ssi L SUIVlt; cet exemple Ie 15, par les 
l'Autriche restaient seuies es PJo~lhces italiennes so~mises a 
n'allaie~t pas tarder 11 y re:~r e ors du mouvement; elles 
. ~a Revolution a VierJe ,13 e part. 

re!J1me constitutionnel en lut n:a~s 1848). EtabIi.ssement du 
la, revolution de fevrier a ,. t r~c ~. - Quand la nouvelle de 
tnche S'insurgea aux crrs rd l~ a :Ienne, la capitale de l'Au
lut,te sanglante, Ie premier e.,.A as :'lfetternich.r Apres une 
gUlsement, I'empereur F d:nmlstre qmtta Vienne Sous un de-
d • 't' er mand dut ce'd .ecre aIt surIesbordsdu Danube" "er, et, pendant qu'on 
tion des privileges, Laliberte d 1 egahte devant la JOi, raboIi
g~r~e nationale, l\fetternich e l.a presse, la formation d'une 
reJomdre Guizot (13 rna) partaIt pour Londres, ou iI allaH 

De . rs. 
d" ux Jours apres l'insurrect' d V' 

lete hongroise venaient d IOn e lenne, les deputes de la 
pOur leur pays, et Ferd' emande;- un ministere particulier 
(15 mars). Le 25 avril il mand etalt encore oblige de ceder 
L~s Viennois la trouv~l'e:~f~;~~ a. I'Autriche une constitution, 
verent de nouveau Ie 45 . ~ante, etdesbarricades s'e1e
Tyrol. II ne rentra dans s mal .. L empereur se rMugia dans Ie 
l'etabIissement du suffra a capitale qu'apres avoir consenti il. 
As.semblee Constituante ge ;tmva;sel. at a la convocation d'une 
. La Revolution a M:lqm se r"umt Ie 22 juillet. 
"fl' 1 an at a Ven;s (' 7 ... orts de l'Italie p • e 'I -22 mars 1848) 
La revolution avail ec~:t'e reo~uvrer son independanoe . ....: 
apres elle etait victorieuse 11 ~~~nneLle 13 ~ars; quatl'e jour!! 
Lombard-Venitien sU'ets d ,I an •. es habItants du royaume 
Ie feld-marechal Rade{zk ; 1 ~utrrche, .etai~nt gouvernes par 
nlan,cs et des canons su:iesas e garantl?S legales, des habits 
~ emse OU les cachots du S .piaces pubhques, les Plombs de 
tlques, une Ioi martiale u' pie b~rg pour les condamnes poli
c?ns.eiIs de guerre autri;hi1 mettalt !es. accuses a la merci des 
VIVaIent les Lombard A ens: tel ~talt Ie regime sous Jequel 
surrection de SicHe' s'au u m?IS de Janv!er, Us apprirent I'in
France; au mois de' mOIS de fevrler, la revolution de 
niere nouvelle amen::~:' ele sou~evement de Vienne. Cette der~ 
Ie 47 mars; Ies troupes hxplo~lOn. Les Milanais s'insurgerent 
'gIises,. se rMugierent d:n a~see~ des rues, des caserne'S, des 

13 a cltadelIe; les paysans accon_ 
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rurent au secours de 1a ville. Le 22, apres cinq jours de com
bat, Radetzky battit en retraite: Milan etait libre, 

A 1a meme heure aussi, la population de Venise, conduite 
par Manin, chassait les Autrichiens des lagunes; Brescia etait 
insurgee. Sur tous les points de l'Italie, 1a population courait 
am;: armes, entrainait les souverains, demandait a marcher 
contre l' Autriche. H ors les barbares J criait-elle, et Charles
Albert franchissait Ie Tessin avec l'armee sarde pour suivre les 
Autrichiens dans leur retraite sur Mantoue ; des volontaires 
partaient de Rome pour Ie nord; des corps francs s'organi. 
saient a Bologne; Ie grand-duc.de Toscane et Ie roi de Naples 
eux-memes faisaient marcher leur contingent. C'etait comme un 
flot qui montait du detroit de Sidle jusqu'au pied des Alpes, 
pour chasseI' les etrangers du sol de la patrie. 

Soulevement de la Boheme (2-Hi juin ~848). - Vempe
reur d' Autriche avait perdu l'Italie; il se vit bient6t menace de 
perdre la Boheme, Les TcMques, dans leur pays enveloppe de 
hautes montagnes comme un cirque, et completement isoIe, 
quoique place au centre de l'Europe, voulaient se rendre in de
pendants de la maison de Habsbollrg, et s'unir avec les autres 
peuples slaves. lis obtinrent la convocation d'un congres, qui 
s'ouvrit Ie 2juin. Dixjours apres, une lutte sanglante s'engagea 
entre la population de Prague, qui voulait organiser une garde 
civique, et l'armee autrichienne, commandee par Ie prince de 
Windischgrretz. La ville fut nombardee, vaincue, at Ie congres 
disperse. 

Soulavement des Magyars (mars-septembre ~ 848), Leur 
lutte contre les Croates et les Serbes. -Le soulevement 
de la Hongrie fit courir aux Autrichiens un plus grand danger. 
Ce peuple de cavaliers heroi'ques, longtemps fidele a la maison 
imperiale, voulait maintenant recouvrer son autonomie, Des 
Ie 45 mars, l' empereur accorda aux Magyars une administra
tion particuliere. Son frere, l'archiduc Etienne, devint vice-roj 
de Hongrie; Louis Batthyani et Kossuth I furent au nombre de 

i. Louis Kossuth ~tait n6 en lSO~, dans 1111 village du com!tat de Zemplln, 
au bo.rd de la Theiss, A dix-huit ans, il vint .. 1'1ll1iversite de Pesth, Re~11 
avocat, il antra en 1830 dans l'assemblee du comitat de Zemplin. A la nouvelle 
du s.oulevement de Varsovie~ il entraina dix~sept comitats a voter des resolu .. 
tions en faveur dn retabUssement de la Pol0gne (1831). En 1832, il rut nomme 
depute suppleant .. 1& seconde Chambre de 1& diet •. Les lettre. pnbliqnes en
voy"es par Ini .. ses eommettants exciterent les defiances de l'Antriche: il fat 
emprisonne pendant 4. ans" Bud. (1837-40), En 1841, il S8 jjt directs"r du 
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• S mmlStres. Malheureusement I d' rlveraines du Danube e'ta' t '. els lfi"erentes populations· 
Jen rIva es La d"t 

v?nn,e, ~convoquee a Agram et Ie . 'e Ie e croate-esela
reum a Karlowitz, refusere~t de r;omlt . central des Serbes, 
hongrois. Le 14 septembre Ie b cO~~ftre Ie gouvernement 
40,000 Croates franchl't la' Dr an e achich, a 1a tMe de , ' ave' Ie 20 '1 ' ' , 
pnm, au bord du lac Balaton E' , I etalt a Vesz-
Serbes et des Croates 1a d':t ~ presence de l'attaque des 
200,000 hommes, Mais bient;: e, on?roise vota une levee de 
leva Ie masque et soutint ou'; v;ctorleuse en Italie, l'Autriche 
Iachich, qu'elleavaitd'abord de~r em:nt ;e ba~ des Croates JeI· 
tenant (palatin) de l'empere C!v~u.L arcl1!ducEtienne, lieu-

. la Hongrie a son sort Le ~r-r?l, pri,t ~a fuIte, abandonnant 
ne voulant ni trahir s~s co! :~:er mlll:stre Louis Batthyani, 
roi, donna sa demission et ) ~~t~s, m combattre contre Ie 
arivait a Bude, charge p~r lie e ,e gene,ral comte Lamberg 

Aussitot les Hongrois se s:)~reur de dlssoudre 1a diete .. 
sition de Kossuth nommJ. AU ,edvent ; Ia diete, sur 1a propo-

1 
," pr"sl ent du C 't' J ' 

proc arne en, permanence (27 se t \ omt e <Ie defense, se 
est massacre dans une eme t p embre). Le comte Lamberg 
main, Jellachich et ses Cro~t:ssur ~e ~?n~ de Pesth. Le lende
de Pesth, sont vaincus it la bataiJluli ndetaplent qu'i'l une journee lee akosd par Ie . . _. 
Pestt .. Hirlap' en 1841 '1 f genera;. 
Iors chef de i'oppositi~;, nt nomme depnte de Psath It Ie dibte, 5t devint dh. 

1. La populatiou dela Hongrie com d 
on distingue lea Jllapyars, qui It( pris Per:

n 
; 1

0 
les Hongrois p parmi lesqnels 

de ,IS noblesse hongro!se » (D~ni'l Iran ~asse, ant forme 18 majeure partie 
S"k~l1l ou Sioutes, repandns surtout en ~. et Charl~s.Lo~iS Chassin), et les f.e1ms, des Hu~s, • au .Ies descendants d'U:an::;lv;me, .q~I .. ont « les derniers 

annee arpadienne,:II (Id,); 20 les Slave. e ~n, e prlmltIvement separe. de 
Croates, Serbes; SOles Allemands dO' ,dIYlS"S en Slomk., Rutken •• 
40 Ies Rouma!ns, Valagues au Jj[;lda:.~~ne. sous Ie nom generique de sazon/ 
ganes on TZighanes, appeles· impro . 11 faut Y,aJonter les Juifs, Ies C:d: 
Bulgaret... prem.ent Bohemtens, et les rendu at 

Les Roumains (Moldaves et Val 
Dace. avec les colons Latins et"bli:i,::S~ o~t ete formes par Ie melange des 

!-."s Hongro!$ et ,lIagyars proYiennent :aJ~n daus Ie pays. 
~~lI~U dn cinquieme sibele, avalent Ie c~n~rede~ ~uns, qui, sons Attll .. , an 

elss
1 

et qUi, apres la mort du con n e eur empire an bord de Ia 
mrent vaincns en 453 par Ies Germ .q er~nt at Is bataille dn Netad on ils 
dn Pont.Enxin, nn grand nombre d~:~' aisserent, en regagnant I:s bards 
Oual'-J[ouni

f 

nommes improprement .A ~ur8 snr leur ancien territoire; 20 des 

~::~~~e~::"::;~~,,: ~~::b:.o~~a~:;~::~~=~n5~:a;:~; {.,"~o:~~:!~ ~:·B~~:~· 
s uren: ecrases par Pepin, un des fils de res u pays, jnsqn'au jour ob 

gars, qm, SOUi 1111 eondnite d'Jirpad ~h"rlemagne (796) ; So des Hunu
&vant 900,. ' conquIrent III Hongri. actuelle un pen 
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Moga (29 septembre). Le 6 octobre, un autre corps croate met 
bas les armes 11 Ozora, devant Perczel et Georgey. Les vain
queurs ne s'arrllterent qu'a II!. frontiere autrichienne, sur les 

bords de la Leitha. Nouvelle insurrection a Vienne (6-30 octobre ~ 8'8), - Le 
gouvernement autrichien resolut alors d'envoyer des renforts 
a lellachich, Mais la population de Vienne etait favorable aux 
Magyars. Le 6 octobre, un bataillon de grenadiers italiens ayant 
refuse de partir pour la Hongrie, les ouvriers et les etudiants 
s'insurgerent pour Ie soutenir. La ville se couvre de barricades. 
L'arsenal, l'eglise Saint-Etienne, tombent au pouvoir du peuple, 
Ie general comte Latour, ministre de 1a guerre, est tue; une 
garde mobile s'organise SOUS Ie commandement du general 
polonais Bem; Messenhauser est place a 1a tNe de 1a garde 
nationale, L'empereuf se refugia a,Olmutz et ordonna a l'As
semble

e 
de quitter Vienne. Trois armees, celles de Windisch

grretz, de Jellachich et d' Auersperg, vinrent bloquer la ville, 
Un moment les Hongrois parurent en vue de ses murs; mais les 
Autricbiens etaient deux rois plus nombreux : ils gagnerent Is 
bataille de Schwechat (30 octobre). Vienne fut bombardee, prise 
d'assaut (~or novembre) ; une partie de 1a garde nationale, les 
etudiants de la legion academique, peri rent les armes a la main; 
un membre du Parlement de Francfort, Robert Blum, fut fusille ; 
l' Assemblee fut dissoute, la constitution detruite,Ferdinand 1·' 
abdiqua le:2 decembre 184,8 en faveur de son neveu Fran<;ois
Joseph, fils de l'archiducbesse Sophie. La revolution etait 
vaincue a Vienne : l' Autriche n'avait plus a combattre que les 

Hongrois et l'Italie, La Revolution dans l' Allemagne du Nord, a Berlin (,18 mars 
1848), _ La revolution avait aclate sur les bords du Rhin 
com

me 
sur les bordsdu Danube. Ala fin de fevrier, Ie grand-duc 

de Bade dut accorder une constitution a ses sujets. 11 en fut de 
m~me Ie 5 mars dans 1a Hesse-Darmstadt; quelques jours apres, 
dans la Hesse Electorale, a Stuttgart, dans Ie duche de Nassau 
et a Francfort. A Munich, Ie vieux roi Louis fut contraint d'ab-
diquer en faveur de son fils Maximilien. 

La roi de Prusse Frederic·Guillaume IV regnait depuis 184-0, 
II avait accorde, Ie 3 fevrier ~ 847, une patente a ses sujets; 
mais i1 disait quelques jours apres, en ouvrant les Etats gene.. 
raux: « Je ne vous aurais pas convoques, si j'avais eu Ie momdre 
doute que vous puissiez songer a jouer Ie role de soi-disant 
representants du peuple. » L'annee suivante, les choses chan-
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gerent bien. La ~ 8 mars ~ 848, Ie peuple se souleve, triomphe 
~es troupes, obtIentl'eloignement du ministere, une constitu
tlO~, la convoc~tion d'une Assemblee Nationale. Quatre jours 
apres, on portalt SOus les fenetres du roi les cadavres des 
homme~ du ~euple tues pendant Ie combat, at Ie roi etait oblige 
de paraltre a son baleon et de se decouvrir. Une Assembles 
Constituante fut convoquee (2~ mars). 

L'Unite Allemande. - Toujours divisee depuis la chute de 
ses empereurs au Moyen Age, l' Allemagne avait eu conscience 
d'elle-mtlme a la fin du dix-huitieme siecle par sa litterature 
a? debut d.U dix-neuvieme par sa lutte contre Napoleon. L'ha~ 
bltant de V:enne comme celui de Berlin, Ie Bavarois commele 
Saxon, avalt ete fier d'tltre Ie compatriote de Schiller ou de 
Kan~, d: ?ce~he ou de Klopstock. L'Allemagne avait eu une 
.patrle htteralre avant d'av?ir une patrie politi que. Plus tard, 
sur Jes. champ~ de b?t~i~le de LUlzen, de Dresde et de Leipsick, 
~n. av.alt o~blJe les dIVIsIOns de province a province et les riva
ht~s l~te:16Ures pour ne se souvenir que d'une chose: c'est 
qu on elalt Allemand, et qu'on avait en face de soi des etran
gers. En ~ 8.15, .les esperances des patriotes furent trompees. 

La constltutlOn de la Confederation Germanique divisait 
l::\lle~agne en trente-huit Etats, Ia condamnant au dehors a 
I ~mpUlssanco~ au dedans a l'anarchie. La Diete, chargee de 
resicr le~ afi'mres communes fA taus les pays allemands, ne reo 
presentaIt que les souverains, par Iesquels etaient nommes ses 
~embres, et non les peuples. D'ailleurs, elle etait soumise a 
I !~flu~nce preponderante de l' Autriche et de Ia Prusse, qui se 
halSSalent entre elles, mais etaient retenues dans une sorte de 
?on a~cord apparent par Ia crainte commune d'une invasion 
etr~ngere. Tous les Allemands, ceux surtout qui, habitaient les 
p~tI~!l Eta~s, aspiraient it un avenir meilleur. lIs etaient cinquante 
millIOns ~ hom.mes ~ : pourquoi du Rhin it l'Elbe, du Danube au 
Weser, n aura/ent-lls pas forme une seule nation 'I 

Le Pariement germanique a Francfort (18 avril -1848). _ 
Le 31 mars 1848, une AssembIee com posee des membres anciens 
at presents de chambres des deputes de tous les Etats d'Alle
magne se reunit a Francfort; elle crea une loi electorale bases 
~ur Ie suffrage universel et 1~ ~ibe:te des cultes. Les juifs, 
jusque-Ia exclus de toute partICipatIOn aux affaires poIitiques 

1. En comptant I •• l>opulations allemandes de I'Al1trlehe. 
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en Allemagne, seraient donc it l'avenir electeurs et eligibles. 
Le 4 avril, cette premiere Assemblee se separa. 

Le 18, Ie Parlement germanique s'assembla. L' Allemagne 
tout entiere ayaH donc main tenant une representation natio
nale. La vieille ville des empereurs tressaillit d'orgueil en Ia 
voyant dans ses murs. M. de Gagern fut eb president. « L' AIle
magne, dit-il, veut tltre unei elle veut etre un grand em
pire regi par la volante nationale, avec Ie concours de toutes 
les classes de citoyens et de tous les gouvernements. Voila 
!'ideal que I'Assembh~e devra realiser. » Mais comment fonder 
l'unite allemande sans detruire les Etats particuliers 1 Quoi 
qu'il en soit, l'archiduc Jean fut nomme vicaire de l'empire. 
La 12 juillet, Ia Diete, qui n'avait plus de raison d'tltre depuis 
la reunion du Parlement, fut dissoute. Le 9 aout, on crea un 
ministere de l'empire. La constitution de l'Allemagne etait 
changee. . 

La Revolution chez les Ronmains, a Bukharest (23-25 juin 
~ 848). - Sur la rive gauche du Danube, les Roumains, des
cendants des colons etablis par Trajan dans la Dacie, avaient 
toujours conserve leur caractere particulier, malgre la domi
nation etrangere. lis formaient deux Etats, les principautes de 
Valachie et de Moldavie, placees it la fois sous la suzerainete 
des Turcs et sous Ie protectorat de la Russie. Les Roumains 
v9ulurent echapper it ca double joug. En l!tfoldavie, la presence 
des troupes russes arreta Ie mouvement des l'origine. n n'an 
fut ~s de mtlme it Bukharest. 

Depuis Iongtemps les patriotes roumains desiraient l'union 
des deux principautes, et l'hospodar de Valachie, Georges 
Bibesco, avait fait un premier pas vers ce but en supprimant 
les douanes entre ces deux provinces. Mais iI vouIut gouverner 
sans contrale, et refusa d'accorder les rMormes qui lui etaient 
demandees. Le 23 juin ~ 848, Bukharest se souleva. Le lende
main, l'hospodar fut oblige d'accepter una constitution. Aboli
tion des droits feodaux et du servage, liberte ·de la presse, 
emancipation des juifs, garde nationale, drapeau tricolore, 
telles sont les concessions que les VaJaques demanderent et ob
tinrant au moment mtlmeou !'insurrection de juin ensanglantait 
les rues de Paris. Le 25 juin, Bibesco abdiqua. Un Gouverne
ment Provisoire fut cree; mais, des Ie mois de juillet, les Turcs 
et les Russes reunis renverserent ce gouvernement, laisserent 
dans les principautes un corps d'occupation, et deciderent 
qu'it ravenir les hospodars de Moldavie et de Valachie seraient 

lIe llist. contempo}'ain6. 3 
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nommes pour sept ans par les deux puissances (traite de Balta 
Liman). 

Caus~s qui firent echouer toutes ces revolutions. Attitude 
de la France. Manifeste de Lamartine. - Ainsi, dans les 
derniers mois de 1848, Ia Revolution etait partout en Europe: 
['HaUe et Ia Hongrie etaient soulevees contre l' Autriche; tous 
les Etats allemands avaient impose des constitutions a leurs sou
verains. A Berlin comme a Paris, Ii Naples comme Ii Bukharest. 
on prenait Ia meme devise: Liberte, Egalite, Fraternite. Jamais 
l'Europe n'avait paru si pres d'une transformation radicale. 

n n'en fut rien cependant, et cela pour deux raisons prin
cipales : d'abord, les puissances occidentales, Ia France et 
l'Angleterre, n'intervinrent pas en faveur des peuples sou
leves; ensuite, Ia Revolution n'ayant pas partont les memes 
causes, se faisant ici contre un souverain national pour obtenir 
de lui Ia liberte, Iii contre un maitre etranger pour recouvrer 
I'independance perdue, il n'y eut entre les peuples aucune en
tente. 

A Paris, apres la Revolution de Fevrier, Ie parti radical aurait 
voulu qu'on declarAt la guerre aux souverains etrangers, et 
qu'on soutint par les armes Ia Revolution dans tousles pays. 
Lamartine, qui dans Ie Gouvernement Proviso ire s'etait charge 
des affaires etrangeres, pens a qu'il fallait eviter Ia guerre et ras
surer l'Europe: il envoya aux puissances un manifeste pacifique. 

La Republique n'intervint done pas au dehors. Quelques 
corps francs partirent de Paris pour aller insurger les pays 
voisins; ils echouerent obscurement. Ceux qui avaient voulu 
envahir Ia Belgique furent battus au hameau de Risquons-Tout. 
Au Hi mai, on cria bien Vive la Pologne! mais on n'alla pas 
plus loin. L'Assemblee se montra sympathique iI Ia cause Ha
Henne. Par une resolution yotee Ie 26 mai 4848, eUe invita la 
Commission Executive a prendre pour fegle de sa politique 
exterieure: «Pacte fraternel avec l' Allemagne, reconstitution 
de la Pologne independante et libre, affranchissement de 
l'Italie. )j On ordonna la formation d'une armee au pied des 
Alpes. Alors Ie roi de Sardaigne, Charles-Albert, qui crai
gnait que l'intervention de Ia France republicaine ne decidAf. 
les Italiens affranchis Ii se constitucr en Republique plutot que 
de Ie prendre lui-m{)me pour souverain, refusa les secours de 
la France. « L'Italie saura se suffire, » repondit-il : l'Italilk 
tara da se .. 

3. 
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Guerre d'Ualie. Charles-Albert et les Autrichiens. Ba
tame de Gotto (31 mai 1848), de Custozza (25 juillet). Armis
tice de Milan (9 aout). - Nous avons vu des constitutions 
Mablies iI Naples, a Rome, iI Florence et Ii Turin, les Autr.ichiens 
chasses de Milan et de Venise, l'armee sarde march ant sur Ie 
Mindo, accrue par des renforts qui lui venaient de tous les points 
de l'Italie. Mais les succes durerent peu. Le pape, effraye de la 
rapidite avec laquelle se propageait Ie mouvement revolulion
naire, desapprouva, dans une encyclique du 29 avril, la lutte 
des Italiens contre I'Autriche. Un mois apres, Ie 20 mai, Ie roi 
de Naples, qui avait detruit la constitution accordee iI ses sujets 
et vaincu par Ia force l'insurrection de sa capitale, rappela ses 
troupes, qu'il avait envoyees malgre lui sur les bords du Po; 
Ie general pape, qui refusa d'oMir, ne put garder autour de 
lui qu'une poignee d'hommes. Malgre cette diminution de son 
armee, Charles-Albert voulut chasser les Autrichiens du qua
drilatere l • It les vainquit Ie 30 mai it Goi'to, apres une lutte 
de trois jours, et s'empara de Peschiera. En merne temps, les 
Siciliens, souleves contre Ie roi de Naples, lui demandaient 
pour roi un de ses fils. 

Mais bientot tout change. Radetzky, rejoint par les generaux 
d' Aspre, Nugent, Welden, reprend sur les troupe3 venitiennes 
et romaines Udine, Padoue, Trevise et Palma-Nova. Les Pie
montais, adosses au Mincio, entre Ie lac de Garde et Ie PO, 
assiegeaient Mantoue. II force leur centre Ii Rivoli, et les rejette 
sur Ia rive droite du Mincio. En vain Charles-Albert veut re
prendre l'offensive avec 25,000 hommes contre 45,000 ; il est 
battu Ii Custozza (25 juillet). Changeant alors de langage, il 
ecrivit au general Cavaignac pour lui demander l'inteI'yention 
d'une armee francaise et Ia possession du royaume Lombard
Venitien. Oblige de reculer derriere Ie Mindo, ensuite derriere 
l' Adda, il signa Ie 6 aout une capitulation aux termes de laquelle 
n abandonnait Milan. II ecrivit encore au general Cavaignac 
pour lui demander !'intervention francaise, ceUe fois sans 
condition. Mais Ia France sortait Ii peine de Ia guerre civile: Ie 
roi de Piemont ne put den obtenir. II signa Ie 9 aout un armi
stice aux termes duquel n rendait Peschiera et Rocca-d'Anfo, 

1. Co fameux quadrilatera, thOatre de tant de Inttes depuis 1196 jnsqu'a noa 
jcmrs, est forme par lei quatre villes de Peschiera et Mantone, sur Ie Mincio ; 
de Verone et de Legnauo sur l'Adige. Il est ferme au nord par Ie lac de 
Garde at les montagnes, au sud par Ie cours du PO. 
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abandonnait les Yenitiens et repassait Ie Tassin. Le ~ 0, Radetzky 
rentra dans Mi,an. Venise fut assiegee. 

Revolution romaine ('!5-24 novembra 1848). La Repu
hlique a Rome (6 fevrier-t or juillet 1849).- L'armistice signe 
par Charles-Albert, leg succes de l'Autriche, l'abandon de la 
cause commune par Ie saint-pere et Ie roi de Naples, avaient 
porte au comble l'irritation des Italiens. Des lors, cessant de 
compter sur Charles-Albert, Us voulurent renverser tous les 
sou verains d'Italie et faire de la peninsule une Republique avec 
Rome pour capitale. lIs s'insurgerent sur tous les points. A 
Naples (15 mai), a Messine (43 septembre), Us echouerent; 
mais a Rome ils gagnaient tous les jours du terrain. Pie IX 
ayaH d'abord pris pour ministre un laYque, Mamiani; il prit en
suite pour conseiller Ie comte Rossi, ancien ambassadeur de 
france it Rome. Le nouveau ministre augmenta rarmee, mit des 
laYques it la tlite de l'administration et convoqua une Chambre 
des deputes; il fut poignarde Ie 15 novembre. Le lendemain, 
un soulevement eclata. Le pape quitta Rome et se r6fugia Ii 
Gaete aupres du roi de Naples Ferdinand II (24 novembre). La 
Chambre des deputes nomma un GouvernementProvisoire, et se 
separa apres avoil' decide la reunion d'une Assemblee Consti
tuante (26 decembre). Cette Assemblee, elue par Ie suffrage 
universel el composee de 444 membres, se reunit Ie 6 fevrier 
18.\.9. Elle proclama € la papaute dechue du gouvernement tem
;)orel des Etats romains, » et etablit Ii Rome la Republique. 
I.e pouvoir executif fut confie a trois triumvirs: l\fazzini, 
Armellini et Saffi. Garibaldi, qui avait combattu contre les 
Autrichiens dans Ie nord jusqu'it la treve signee par Charles
Albert, vint prendre Ie commandement de rarmee romaine 
(23 mars 1849). 

Les Autrichiens Ii Novare (23 mars ~849) at a Venisi 
(25aout). Les Fnmgais Ii Rome (2 juillet). - C'est it ce mo
ment que, rompant l'armistice conciu avec l'Autriche, Charles
Albert recommenl)a les hostilites. Le 20 mars, les Sardes fran
chirent Ie Tessin. Accab16s par Ie nombre, ils furent rejetes. 
sur Novare (23 ID.i:ni.r. Ail!'eS une bataille d'un jour, qui detruisit 
ses dernieres esperanees, Ie roi abdiqua en faveur de son fils 
Victor-Emmanuel et partit sans faire connaitre Ie lieu ou il S6 

rendait : c'etait it Oporto, en Portugal, ou il mourut. Le Pie
mont dul subir la loi de l'AutriGhe., Brescia, qui s'etait soulevee 
en apprenant Ie passage du Tessin par Charles-Albert, fut 
bombardee €It incendiee (4 er avril). A Parme, a Florence, les 
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Autrichiens retablirent les souverains depossedes. En Sieile, 
l'insurrection fut etouffee. 

Sur deux points seulement Ies Italiens luttaient encore: it 
Venise et Ii Rome. Encore la Republique romaine etait-elle 
menacee: les Autrichiens, les Espagnols, les Napolitains, s'ap
prlltaient a la renverser. En appi'enant ce qui se passait, l' As
semblee Constituante francaise avait ordonne l'envoi d'une 
armee dans l'Etat romain, sans definir Ie but de cette inter
vention. Le President de la Republique fit partir Ie general 
Oudinot avee 7,000 hommes (25 avril ,1849). 

Le triumvirat refusa d'ouvrir les portes de Rome aux Fran
cais, qui etaient debarques it Civita-Vecchia. IIs furent repous
!les dans une premiere attaque (29 avril). Des negociations s' 6n
gagerent; mais, sur ces entrefaites, la Legislative remplaca it 
Paris Ia Constituante. La majorite, dans cette nouvelle Assem
blee, voulait Ie retablissement de la papaute. Le negociateur 
francais, M. de Lesseps, qui ayah signe un traite avec Ie Gou
vernement romain, fut desavoue.Legeneral Oudinot eut bient6t 
30,000 hommes. II commenca Ie siege Ie 3 juin, les travaux 
d'approche etant diriges par Ie general Vaillant. La resistance 
dura un mois. Entin, dans la nuit du 10r au 2 juillet, Ie bombar
dement ayant rendu une plus longue defense impossible, Ie 
Gouvernement €It rarmae republicaine sortirent de la place; les 
Francais y entre rent Ie lendemain. N eanmoins, Pie IX ne revin t 
it Rome qu'un an plus tard. Une garnison francaise resta dans 
la ville. 

Venise capitula deux mois apres. Elle avait ete assiegee pen
dant un an; elle avait resiste au bombardement par terre et 
par mer, aux assauts des Autrichiens, au cholera. La famine 
seule put triompher de la constance des habitants, diriges par 
Ie president Manin 1 et Ie general Ulloa (25 aout 1849). La res
tau ration etait complete en Italie. 

Guerre de Hongrie (octobre '1848-aout 1849); Kossuth. -
La Chambre des deputes hongroise, des Ie f 0 oetabre 1848, sur 
la proposition de Kossuth, decida « que tous les Hongrois habi
tant l'etranger ou en voyage etaient tenuE de revenir dans 
leur pays, avant quinze jours, s'ils se trouvaient dans les pro
vinces autrichiennes, et avant trente jours, s'ils se trouvaient 
hoI'S de la monarchie." (Daniel Iranyi et Charles-Louis Chassin, 

1. Manin 8e retlra en France; iI y passa ses dernieres anne.s en donnan. 
W 1. !ions ponr vin •• II est mort a Paris Ie 22 septembre 1851 
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lIi.toire Palitique de la Revolution de Hongrie, 4 8i7-4 8i9). De 
taus les points de l'Autriche, a travers mille p~riIs, les soldats 
hongrois repondirent a rappel de la patrie. Un escadron de 
hussards du regiment Roi de Wurtemberg accourut de Marien
Pohl (GalIicie) souslaconduiteliu sous-lieutenant PompeeFiatb, 
et passa Ie Dniester a la nage pour atteindre Ie sol hongrois. 
D'autres vinrent de Styrie, de BoMme, marcbant nuit et jour, 
sans vivres, et se frayant un passage Ie sabre a la main. Le 
Bold at Fran!(ois Sandor, « des qu'il eut recu en secret rappel 
do Kossuth, se sauva du Milanais avec onze de ses camarades, 
et, non sans peine, atteignit Ia Mural. Mais la, les douze Hon
grois furent saisis par los Croates et conduits a Zagrad:l i San
dor abattit d'un coup de sabre la sentinelle qui Ie gardait; au 
milieu d'une grele de balles, se jeta dans un canot et traversa 
la Mura. Peu apres, iI put se joindre au corps que Maurice Per
czel commandait. » (Id., Ibid). 

Nous avons vu !'insurrection definitivement vaincue a Vienne 
Ie 30 octobre ~848. Des lors, la cour d'Autriche avait pu en
yoyer contro les Hongrois des forces imposantes. L'abdication 
de Fordinand II (2 decembre 1848) rendit la lutte plus violente 
que jamais. La diete hongroise refusa de reconnaitre pour roi 
Ie nouvel empereur Francois-Joseph. D'abord les Autrichiens 
l' emporterent aux batailles de Kassa et de M oar. Windischgrretz 
s'empara de Presbourg et meme de Pesth (decembre 1848-jan
vier ~ 8i9). 

Le ~erjanvier ~849, la diete se retira vers rest, a Debreczin, 
sur la rive gauche de la Theiss, entre Ie Danube et les Kar
pathes. Aprils Ie manifeste de Francois-Joseph (4 mars) decla
rant vouloir faire de la Hongrie une simple province autri
chienne, la diMe de Debreczin proclama l'independance de la 
Hongrie, la decheance des Habsbourg, et nomma Kossuth gou
verneur (14 avril). Celui-ci fit decreter une nouvelle levee de 
50,000 hommes. II declara la Patrie en danger. L'enthousiasme 
fut prodigieux. On demandait a unjeune homme pour combien 
de temps il s'engageait: « Jusqu'a la victoire, » repondit-il,
" Tu es bien jeune, )) disait un officier a un enfant qui se pre
sentait pour s'enroler.-a Je grandirai devant l'ennemi. » Les 
generaux polonais Dembinski, Wysocki et Bern offrirent leur 
epee a la cause magyare. Bientot les Hongrois reorganises re-

1. Ou III Yuhr. 
2. Ou Agram. 
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prirent l'offenslve sous la conduite des generaux Geor~er, D~ni
binski, Damjanich, Vecser, Kmety, Bern, Klapka, AulIch, KISS, 
Vetter Perczel Guvon, La ville d'Arad, attaqu~e par les 
Austrd-Serbes, fut sauveegrAce au courage h?ro!que d'Asztal~s 
Elt de Roczko ~. Repousses a. Kapolna (2~-27 f~v,r1~r 4849). m~ls 
victorieux Ii Hatvan (2 avril), lsaszeg \6 avrIl), Vacz (9 avrIl), 
Nagg-Sarlo (19 avril), Komo~n (26, avril), le~ Hongrois ren
Irerenta Pesth (24 avril) et pment d assaut la mtadelle de Bude 
(24 mail. Pendant ce te'mps, Bern 2, par une suite. d'?clatants 
succes ~ Kolosvar Beth/en, Tihucza, Galfalva, Pisk., Nagy
Szeben (decembre '48i8-mars 1849), avait reconquis la Tran
sylvanie· Perczel et Astaros avaient vaincu les Serbes dans Ie 
Banat, a'Szoreg, Szent-lvan, 0' Kanisa, Zenta, PetertJarad 3, 

Szent-Tamas et Pancsova. 

1. I.e 8 t~vrier 1849, lea Autrichienl at los Serbes avaient pen6tre dana .AratJ. 
• I.e eillpitaine Alexandre Asztalos, qui commaudait qnatre compagnlel! ?U 
!l9· honved II l'aile droit. s'etait retire Ie dernier de son poste, II drOlte 
de lill ville: Arrlv6 snr Ja ~rand'ronte, U ren.outra des mllliers de fagitj~s, 
hommes. femmes, enfants, plearant, eriant, stlppliant. Les soldats hougrolS. 
"mus jnsqu·an fond de rama, s'arrettlrent. La eommissaire dn gouvemement. 
Daniel Boczko, vielllard de pins de soixante ans, les harangua, . 

• Rentrons! .'ecri.rent ees braves, et A.sztalos. Ie drapean dans 1& maID 
droite, Ie sabre de 1& main ganche. retonrn .. sur sea PIIS, snivl d~ III petite 
*rotlpe. L. vieu::: Boczk" se 1'111911 .. ses cotes, et, 111 canllO .. 1 .. m/un, marchll 
eontre les ennemis. 

« Sur Is grande place d'Arad etalent masses deu 1:ataillons allStra-serbes. 
Arrive a quelqnes pal d'eu, As.taloo se re!oume, I'eerie • Suivez-moll » et 
s·o!IlInc... • M' . 

• A. eo deft, I'ennomi repond par un feu de peloton des pIns VIrS. IUS llell 
n. peut arrater I'elan dune poignee de hOros, Attaques .. 18 baIonnette, lea 
Imperia"" reenlent en desordre. Une barricade les arrete ••• A travers toute la 
'rUle, III lutte .'etend. Les Serbes et les Croates, qui s'etaient disperses ponr 
pUler. sont traqnea snr tonI I.s points par I •• honved. et par les br~ves ha.bi
bitant. d'Arad. BientOt lea imperilltlx sont deflnitivemeni rejates sur 1 antre l'VII 
de 1& Maros, • (Daniellranlli .t CAarl'$-Louu Chru8in). 

s .• Les Sicnles (Hongrois de Transylvanie)I'appelaient lear p\re: Bem 
"JI" I papa Be". I Et ce nom, repete sans cesse dans les villages comme dans 
les camps ce nOm eta!t POIlI' les nns un aspolr, ponr les autr •• nne terrenr •• 
Tont en l{u passait .. Petat de legend. , sa personlle physique, tame moyenno • 
• r&ne chanve, conrollne de cheveu gris, barb. blanche, qne Is vail!ant poete 
Potaty appel"it • l1Il etendard blanc;» SOil costume .xtremement sunp;e, SOD. 
oxtraordlnaire sobritjte, son infatigable ardenr an trav"U, sa reserv~ .. 1 egard 
de ses lieutenants, qn'il no consulta!t jamai •• Mai. co qui emport.ut surtont 
III confl&llee et I'admiration da soldat ot de l'homme dn penpie, c'stalt sa bra
v€lurs personnelle, sa preoccupation des ,,:,oindres detailS, 18 r~pid~te de ses 
marches son habilete a se tirer de. manvlllS pas all sa tongue I &Y&lt engage, 
eDfilll& fondroyant. audace de sea cGnps <Ie maiD.. » (Id., ibid.) 

8. Ou Peterwardein. 
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Intervention (les Busses (mai 1849). Capitulation clu ge
neral Georgey a Vilagos (13 aout). - C' est aIors que l' Au
triche, desesperant de vellir a bout seule des Hongrois, implora 
Ia Russie pour etouffer la revolution entre Ia Theiss et Ie Da
nube. Pendant que Georgey, a l'ouest, baLtu a Pered, a Gyor 
et davant Komorn (21, 28 juin, 2 juiIlet), etait oblige de reculer 
contre Ie nouveau generalissimo autrichien Haynau, pres de 
MO ,000 Russes envahissaient au nord la Hongrie, sous les ordres 
de Paskewitch, a rest la Transylvanie, sous les ordres de Lu
deI'S. Malgre les efforts desesperes de Kossuth at la valeur des 
soldats hongrois, Ie nombre l' emporta. RefouIes de Pesth sur 
Szegedin, les Hongrois furent ecrases a Szcereg et a Temesvar 
(5-9 aout). Leur general en chef, Georgay, jaloux de Kossuth, 
aspirait depuis Iongtemps au pouvoir supr~me: n l'obtint par 
Ia demission de Kossuth, laissa entourer son armee et mit bas 
les armeS a Vi/agos Ie ~ 3 aout devant les Russes. Paskewitch 
put ecrire au czar: «Sire, la Hongrie est aux pieds de Votre 
Majeste, J 

Pendant que Kossuth, Bern, Meszaros, Perczel, Wysocki, se 
refugiaient chez les Turcs, qui refuserent de les livrer a Ia 
Russie et Ii l'Autdche, les vainqueurs enlevaient a la Hongrie 
son independance et son drapeau national (vert, blanc et rouge, 
les couleurs etant disposees par bandes horizontales, ce qui Ie 
distingue du drapeau italien). AI'ad capitula Ie 47 aaut 4849. 
Quand Ia forteresse de Komorn, defendue par Ie general KIapkll., 
aut aussi capitule a des conditions honorables (2 octobre ~ 849j, 
les vengeanoos commencerent. Louis Batthyani, Kiss, Schwei
del, Lazar, Dessewffy, furent fusiHes; les generaux Ernest Kiss, 
Aulich, Damjanich, Nagy-5andor, Vecsey, Leiningen, fureot 
pendus. Lee femmes m~mes ne furent pas epargnees par Ie 
general Haynau, a qui Ia population de Landres, durant un 
voyage qu'i1 fit plus tard en Angleterre, temoigna !'indignation 
que sa conduite avait excitee. 

Chute d~ Ia revolution allemande. Dissolution du Parle
ment (30 mai ~849). Retablissement de l'ancienna diete.
La revolution de Francfort no reussit pas mieux. Allemands 
avant d' ell'e democrates, les membres du Parlement germanique 
refusaient aux autres la libel'te qu'i!s reclamaient pour eux
m~mes. lis incorporerent a l'empire Ie grand-ducM de Poseu, 
dont La population etait pourtant en immense majorite polo
naise; ils applaudirent aUll: paroles d'un general disant que Ie 
Afincio etait frontiere -allemande; lis se declarerent contra les 
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Hongrois, feliciterent Windischgra::tz d'avoir b?mbarde Prag?e: 
lIs auraient voulu chasser les Danols du Holstein et du Sles':Jg, 
Us parIaient de reprendre a la France l'Alsace et Ia LO.rraI.oe. 

La reaction ne tarda pas it eclater. En Pruss~, Ie rO! qmtta 
Berlin, et, par un decret du 8 ?ovemb::e, da.te ?~ Po~s~a:n~ 
declara les seances de l'Assemblee ConsLltuame udnsferee" a 
Brandebourg. Les deputes ayant refuse d'obeir, l'Assem,~lee 
fut dispersee par la force, Ia garde nationale di~soute, et I e~at 
de sieo-e proclame (5 decembre -1848). Cet evenement devInt 
funest~ a Ia cause de l'unite allemande.. . . 

Cependant Ie Parlement de Frallcfort ava.lt e~fi? termIne une 
constitution. Le :2 avril 4849, Ia couronne ImperIale fu: offert~ 
au roi de Prusse. Frederic-Guillaume aimait mieux etre r~l 
absolu en Prusse qu'empereur constitutionneI d'Allemagne : II 
n'accepta point. Le Pariement alarme se d~clara en p~rma
nence; mais l'Autriche rappela ses deputes. Alol's vmt ~e 
decouragement, et en meme temps les violenc~s: On ~e ~attlt 
deux jours Ii Stuttgart. A Dresde, Ie peuple re~lsta SIX Jours 
aux troupes (3-9 mai 1849). La sang coula a Nuremberg, 
Munich, Wurtzbourg. Le Parlement, force de quit~er F,raocfo.rt 
pour Stuttgart, fut disperse par les hussards prusslen~ \30 mal). 
Une derniere insurrection eclata dans Ie grand-duche de Bade. 
Les Badois etablirent un gouvernement provisoire, et, so us la 
conduite du general polonais Mieroslawski~ resistere,nt a~x 
Prussiens jusqu'au mois d'aout; mais en~n lis furent ecrases 
par Ie nombre. La prise de Rast~dt termma l~ ~~tte. 

n n'y avait plus en Allemagne m Parleme?t m d!6t~. La Pruss~ 
forma avec vingt-sept petits Etats une umon restremte (26 mal 
4849). L'Autriche, menacee d'~tre placee en dehors du concert 
allemand, alarma la Saxe, la Baviere, Ie Wurtemberg et .le 
Hanone sur les projets envahisseurs de Ia Prusse: Le~ pe~lts 
Etats qui avaient craint de voir leur autonomle detrUlte, 
entre~ent dans ses vues avec empressement. La guerre en~re 
la Prusse et l' Autriche ne fut evitee que par la Conventwn 
d'OlmUtz (29 novembre-1 er decembre 4850). conc~ue P?r .les 
premiers ministres. Ie Prussien de Manteuffel et I AutrlChlen 
de Schwartzember~. Les deux ttats s'entendaient en vue d'~nle 
action commune dans la Hesse Electorale at Ie Holstem . 
L'ancienne diete fut retablie telle qu'elle avaiL lite ereee en 
4815 par Ie congres de Vienne (1"r mars 4851). 

1. Le landgrave de Hesse etalt en desac.corJ avec ses sujots; on YelTIi 

au § suivant ce qu'etait I .. question du Holsteln. 
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I.e Danemari: et l' Allemagne. Question des duches (f 848-
1850). Traites de Londres (1852). - La chute du Parlement 
de Francfort fut Ie salut d'un Etat dont nous n'avons encore 
den dit, Ie Danemark. Ce royaume se composait de deux 
parties: f 0 les {les de la Baltique, dont les plus importantes 
sont Seeland l at Fionie 2 ; 2° la presqu'ile de Jutland, au nord 
de l'Allemagne, avec Ies ducMs de Sleswig, de Holstein et de 
Lauenbourg. Lellolstein et Ie Lauenbourg, pour lesquels Ie 
royaume de Danemark faisait partie de la Confederation germa
nique, etaient des pays allemands qui n'aimaient pas les Danois 
et tendaient a rom pre Ie lien qui les joignait avec eux. 

Depuis longtemps, les Holsteinois cherchaient une occasion 
de se soulever. Frederic Vll, devenu roi en 1848, la leur 
fournit, en faisant une constitution applicable it toutela mo
narchie, et qui, des lors, etablissait dans les ducbes Ie regime 
commun. 

Une terrible insurrection eclata au mois d'avriI ~ 848 dans Ie 
Holstein, avec l'appui des Prussiens. Les Danois furent obliges 
d'abandonner les lignes de Danewerke,. ils se battirent brave
ment it Duppel et a Nybel. Le 26 aotlt, Us conclurent avec les 
Prussiens l'armistice de Malmoe. 

La guerre recommenca Ie 3 avril 4849. Les deux batailles 
d' Ulderup, de Kolding, la retraite des Danois dans Ie Jutland et 
la defense de Fredericia, dont les Prussiens et les troupes des 
ducMs durent lever Ie siege (6 juillet), amenerent, Ie 10, un 
nouvel armistice. Le roi de Prusse, pour ne pas mecontenter Ie 
czar, parent du roi de Danemark, resta des lors dans Ia neu
traIite. Reduits a leurs seuies forces, 100 Holsteinois furent 
vaincus a [sted (25juilIet ~850), it Eckernfoerde (12 septembre), 
a Freaerikstaa (5 octobre). Les ducMs etaient soumis. 

Le 8 mai 4852, Ie Danemark, la Prusse, l' Autriche, la Russie, 
la SuMe, l'Angleterre et la France signerent Ie traite de Lon
dres. Christian de Sleswig-Holstein-GIiicksbourg etait appele il 
la succession de Frederic VII; les pretentions du duc d' Augus
tenbourg etaient ecartees: il y renonca a prix d'argent. Le 
Holstein et Ie Lauenbourg devaient faire partie a Ia fois de la 
monarchie danoise et de la Confederation germaniqua. 

1. Sedand (terre de mer) est 8eparee de I .. cote de SuMe par Ie Suna. 
et de I'lle de Fionl. par Ie Grand Belt. Elle renferme Copenhague, EI .. neur at 
Boskilde. 

2. Fiolli. eat separ'" de la cOte du Jutlaud par Ie P.Ut Belt. Elle renferIIHI 
Od.n •••• 
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Le 3eeond Empire. - La Gnerre d'Orient. - I.'Unite ltalienne. 

politique de Louis. Wapol€ou. - Oonstitution de 18~2. - Gouvememenl du 
Prince Presideut. _l(6tablissemeul de rempire (21 novembr~-2 Moembr. 18.2). 
_ Administration de Napoleou ill. Les institutions de ored,t. Les travanx pu-

biles. Les emprnnts. • 
Guerre d'Ortent (1854,-1856)_ - Alliauce de la F':'Dce al d~ 1 Angl~terre 

avee 1& Turqula contre la Russie. - Expedition de Crlll1ee. Bata.lle de 1 Alma 
(20 .aptembre 1854). Siege de Sebastopol (1804-1856). - OOl.-ab,"t de Balaklava. 
Salailla d'!nkermann(25 cetobre·; novembre 1854). - PelIss,er. Assaut de l,a 
Tour Malakoff et prise de S6b ... topol (S saptembre 1855). - Trait<! d,e ~an. 
(80 mars 18.6). _ Histoir. interleure de I" France penda~t 18 guerre d Onenl. 
_ Les complots. L"affaire Orslul (a janvier 1858). - LOl de .t'lreta ~eneral. 
(ISfevrier 18.8). Ministere Espina •• e. - Elections de 1857-1858. ~es cmq. 

L'ItaUe depui. la Revolutiou Fran9al.e. - La Maison de ~avOle. Ses, ori
gines. Les comtes at les dues de Savoie. - Les rois de Sardalgue. --: V,c:or
E anuel et Oavour. Alliance de la Francs et du Piemonl coutre I Autnche 
(l~;;). _ Guerre d·rtelie. Batailles de Mageuta et de,Solferiuo (4-24 juin 1859). 
_ Eutrevue de Villafrauca. - Pail:: de Zurich (11 jUlllet·l0 n~vembre 18.9).,
PoIitique ineertaine de Napoleou en !taUe. - L'Uuite, Itall~n~a. Ann~lOu 
de 1& Sa.-oie et de Nice a 1" France (1860). - Garibaldi en S,c.le (11 ma,) et 
.. Naples (1 septembre 1860), - Bataille de Oastelfidardo (18 sept,:mbre 18~O). 
_ Victor-Emma.nuel roi d'Italie (18 feYrier 1861). - La question rom"l~e. 
Aspromonte (29 aot'lt 1862). Florence capitale (15 septombre 1864). - 'Yemse 
aux Italiens (1866). Mentana (4 novembre 1867). Rome capitale (1870). 

Histoire interieure de 18 Frauce de 1859 a 1866. Reveil de PopiDion publ!~ne. 
L' nistie de 1859 at les proscrits. - Les traite. de commerce; Ie llbra 
ec~:nge (1860). _ Le d~cret du 24 novembre 1860. - L'empire et Ie ~Ierge. La 
Syllabus. _ Les &leotlons de 1863. - Entreprise. at embarras e"teneurs. 

politique de Louis-Napoleon. - ~a politique ,cons;ante de 
Louis-Napoleon fut d'im.iter la c.o?d~lte de Naroleo~4 ~en ~out 
ce qui lui paraissait aVOlr reussl.a I e~pereur , et d ~gl,r d un.a 
maniere opposee sur tous les pomts ou son oncle avaiL echoue. 
Le regne de Napoleon avait ete une guerre perpetuelle contre 
tous les Etats de l'Europe. les uns apres les autres, et it la fi.n 
contre tous reunis. Le 10 octobre 1852, son nevau pronon<;a~t 
les paroles suivantes dans un banquet ~ Bordeaux: ". Par ~Sprtt 
de defiance certaines personnes se dlsant : L'Emplre c est la 
guerre; mol, je dis: L'Empire, a'est la paix! » Napoleon 1"' 

1. Au debut de sa csrriere, it pOli.sa I'imitation jusqu'a co~ier Ie .costume 
de I'empereur. Lors d. sa tentative de Strasbourg, en,1836, II portalt la :e
dingot. grise et Ie chapeau hi.torique. Napoleon 1" avalt ~ommence par etra 
otlleier d'artiUerie en France; Louis-NapoleOn Ie fut en SUisse. comme son fils 
devait retrs plus tara en Angleterre. 
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aVaIt ete l'ennemi acharne d l'A I pousse au blocus continenta~ . ng eterre, ~t cette lutte l'avait 
et it Sainte-Helene' Napoll po~~/~ c~ndUlre entin a Waterloo 

~:~ti~::!a~~~ {.~~~:~:'~~ieci~c~a~t:et, t:~i~f:ir~a i~~:~!t~: 
pape et s'etait ainsi attire I'hosfl~tea d s ett

1t 
bromlle avec Ie 

catholiqne; l'auteur de l'expM:t: u c e.rge et de l'opinion 
~ie lX, dans les Etats duquel illl~~i~t~:a~ne fut l'a,Ppui de 
t:on. Du reste, il se presentait aux miIit . n corps d occupa
tmuateur des traditions du . aIres comme Ie con-. premIer empire aux 
aux ouvners comme Ie representant d' ' p~ysans et 
des principes de 1789 a la I U suffrage ulllversel et 
fenseur de l'ordre contr~ "les c as~e moyenne .comme Ie de
prit de grands travaux pubH s p~sslOns sub.versl~es. » II entre-
tits materiels, au besoin fiev~e~x ~:n:nt satl~factlOn a~x appe
prits; illant,;a d d . . uxe qUI possMmt les es-
bourgeoisie affa~e~r~: r!S o~ffalres.; Jl pr?mit Ia tranquillite a la 
trouver Ia securite et 1 p .,~tqUl,sacr~fiantlahberte,esperait 

Constitution d'" • 05" a rlcLaesCse autyrJ:, de son abdication {. 
v loO .... - ons ItutlOn du 4 ~ • • 

c?nflait Ie pouvoir executif au Pre id d . Jan.vler 1852 
dnr ans. Seul il etait sent. e la Republtque pour 
lois, Ie droit de paix :~sd~;~~~~~; :eul II ayaH l'initiative des 
les forces de terre et de mer d l' e ?om~andement de toutes 
choisis par lui, et ne dependa~t a :e~ubflgue. ~es rr:inistres, 
sables vis-a- vis des Chamb q e e Ul, etaIent lrrespon-

L res. 
es grands corps de l'Etat etaient 

Conseil d'Etat compose de 40 a 50
au 

nombre de trois; 4" Ie 
President, dev~it elaborer Ie I' memb:es nommes par Ie 
Iegis!atif; 2" Ie Corps legis~ t~tlS et les presenter a un Corps 
DOmmeS par Ie suffra e univ

a z , ~on:pose de 261 membres 
de voter l'impot ainsi gque lesef:i~l: :talt charge de discuter et 
et recommandait des candidats offi' . elgouvern~ment presentait 

, il yavait un depute pour 35 000 . j c~e s au ChOIX des electeufS : 
de 150 membres inamovibl' e ec ,eurs; 3

0 

Ie Senat, compose 
charge de ratifier les lOi:

s v~~:~es par Ie chef de fEtat, fut 
d'examiner les petitions. par Ie Corps legislatif et 

1. En 1851 mame, dans "es Confessions' . 
"pres .'litre demande ce qne voulll't 1 I a un Revolutionnairo, Proudhon 

« Pour pen que vous I .. pre •• ]ez ~ .. c asse moyenne, ajontait co qui snit: 
affair .. ; ell. fait bon march" du r: ~epo;dre, ell,e vons dira qu'elle vent de~ 
r&ll~e.u: ce que vent, ce que demand: !~ bO~: ~:l~~ons, et des ,partis, elle s'ell 
lea JOlllssanee., c'est de ~.uner d I' g OlS'., C est Ie b,en-etre Ie lu,,4 

0"'0 e a.rgent. 11 p 'ill, 
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Gouvernement du Prince President. _LePrince President, 
c' est ainsi qu' on nommait Louis-Napoleon depuis Ie 2 decembre, 
ne mit pas immediatement la constitution en vigueur : i1 con
serva la dictature jusqu'au 28 mars 1852. Par un decret, en date 
du 22 janvier, n annula la donation que Louis-Philippe ayaH 
faite de ses biens 3 ses enfants, declara ces biens confisques, et 
interdit it la famille d'Orleans de possMer des immeubles en 
France. Par d'autres decrets, l'aigle imperiale fut retablie sur 
les drapeaux; les Tuileries redevinrent la residence du chef de 
l'Etat, qui rendit Ie Pantheon au cults catholique, crea la me
daille militaire, et retablit les titres ds noblesse. La garde na
tionals, reorganisee, perdit Ie droit de nommersesofficiers; les 
professeurs de l'UniversitB, a l'avenir, dependirent exclusive
ment du ministre. La rente 1} pour 100 fut convertie en 44/2. 

Le decret du 17 fevrier sur la presse soumit les journaux a 
l'autorisation prealable, aux avertissements, dont Ie troisieme 
entralnait la suppression de la feuille, a la suspension et a la 
suppression par voie administrative. 

Le Corps 18gis1atif elu Ie mois suivant etait, a l'exception de 
deux deputes de Paris, H. Carnot et Ie general Cavaignac, et 
d'un depute de Lyon, Henon, qui furent declares demission
naires pour refns de serment, entierement compose de candi
dats du gouvernement. Troplong fut president du Senat, Bil
lauH du Corps legislatif, Earoche vice-president du Conseil 
d'Etat; tous les fonctionnaires civils et militaires qui ne vou
lnrent pas preter serment perdirent leurs emplois. 

Retablissement de l'empire (21 novembre-2 decembre 
1852). _ Il ne manquait plus au Prince President que Ie titre 
d' empereur. II entreprit un voyage a travers 1a France dans 
l' ete de 1852. A Saint-Etienne, il passa sous un arc de triomphe 
portant cette inscription: Ave, C(Esarimperator. A Marseille, 
i1 echappa, assura-t-on, it une machine infernale. A Bordeaux, 
i1 prononca Ie mot deja cite: « L'Empire, c' est 1a paix. » Quand 
il.rentra dans Paris, Ie prefet de la Seine, Berger, lui dit : 
c CMez, monseigneur, aux vCf)UX d'un peuple tout entier; la 
Providence emprunte sa voix pour vous dire de terminer 1a 
mission qu'elle vous a confiee, en reprenant la couronne de 
l'immortel fondateur de votre dynastie. " Le meme jour, un 
arc de triompbe, sur la place de la Concorde, portait ces motS: 
A Napolkm II I, sauveur de la civilisation moderne. 

Le 7 novembre, un senatus-consulte proclama Lon is-Napoleon 
Bonaparte empereur des Fran\ais so us Ie nom de Napoleon lU. 
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Un plebiscite, en dat40 des 20 et 21 novembre 1852 lui con
firma .ce titre: iI yeut 7,839,532 aui; 253,H9 no~; 63,609 
b?lI~tm~ nuls,. 2,062,798 abstentions. Le1 er decembre, lesenat 
vmtaSamt-Cloud apporter officiellement au President son nou
~eau titre. Le .2 decem~re .1852, un an apres Ie coup d'Etat, 
I empereur etalt aux Tmlerles. n nomma Ie jour meme trois 
marechaux de France, Saint-Arnaud, Maunan Castellane 

La familI.e de. ~apo16on III ~ut partage~ en {amille imp'eriale 
et en fam~lle cwzle. La premIere se composait de l'ancien roi 
de Westphalie Jerome et de ses deux enfants Ie prince Napo
leon, qui s'elait d'abord declare contre Ie coup'd'Etat et Ia prin
cesse Mathilde, mariee au prince russe Demidoff. C'~st dans Ia 
famille imperiale que devait ~tre pris Ie successeur de Napo
l~o?~, a. dMaut d'heritiers directs. Les membres de Ia familIe 
clVlle etment Ies trois fils de Lucien Bonaparte Charles Pierre 
et ~ntoine, ~es fiIles de Joseph at de Lucien, ~t les Mu'rat. La 
maIson de I emp~reur comprit : Ie marechaI Vaillant, grand 
marechal du palals; Ie marechaI Saint-Arnaud grand ecuyer' Ie 
marechal Magnan,grand veneur; leducdeBas;ano, grand ch;m. 
bellan; Ie duc de Cambaceres, grand maitre des ceremonies; 
Ie colonel d~ B~vi1le, premier prefet du palais; Ie colonel 
Fleury, premIer ecuyer; Ie colonel Edgar Ney, premierveneur. 

Un senatus-consulte du 14 janvier 1853 accorda au chef de 
fEtat l~ droit d'ouvrir par decrets des credits snpplementaires 
d:auLor:s~r les travaux d'utilite pubIique et Ies entreprises d'in~ 
teret g~n,eraI, et de donner force de loi aux tarifs stipulesdans 
les trllltes de commerce. La lists civile fut fixee a 25 millions. 
Le 30. janvier, N~poleon III epousa une jeune Espagnole, rna
d~mOlselle Eugame de l\Iontijo, comtesse de Taba. De ce ma
:lag~ ?aquit! Ie 16. ma:-s. ~856, Louis-Eugene Napoleon, prince 
Imperial, qUI devlllt peflr en Afrique, sous l'uniforme anglais 
tue par les Zoulous, Ie 1er juin 1879. ' 

. Administration de Napoleon III. Les institutions de cre
dit. Les travaux publics. Les emprunts. - Napoleon HI 
et l\f,orny, so~ principal conseiIler, pour occuper l'attentio~ 
publJque et fal:e ~ublier a Ia France les Iibertes qu'elle avait 
perdues, multlpherent sur tous les points du territoire les 
grandes entrep:!ses de tr.~vaux publics. lIs patronnerent de 
no;nbreu~es sOCletes finanCleres. Le Comptoir d' Escompte avaH 
ete fonde en mars 1848 pour servir d'intermediaire entre 10 
commerce et la Banque de France. Le Credit Foncier autorise 
Ie 28 mars 1852, fut cree pourfournir aux proprietai~es d'im-
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meubles qui voulaient emprunter sur hypotheques Ia ~ossib~I~t6 
de seliMrer au moyen d' annuitasalon? terme. L~ Credit mabtlt~r 
fut autorise Ie 10 nov. 1852 a souscnre. des actIOns et. des o.bh
gations dans les diverses societas industrlelles. Le Credtt agrtcoZe 
(28 juil. 4860) eut pourbutd'uuvrir des cre~its aux.cultivate.urs. 

Une Exposition univel'selle de l'industrla aut hau a Par~s en 
~855.En meme temps la fue de Rivoli, les ~oule,:ar~sde S~bas
topol, Saint-Michel, du ~rince-Euge~e (~uJourd hUl Yol,ta,:e), 
de Magenta,Saint-Germam, Daumesml, RIChard-LenOIr, ~t~lent 
Quverts Le Louvre fut reuni aux Tuileries. On construlslt les 
HaIles ~entrales; on restaura Notre·Dame, Ia Sai?te-Ch}pelle. 
la tour Saint-Jacques, Ie Musee de Cluny .. Le Vleux, chateau 
de Saint-Germain fut repars et convert! en musee galla
romain. En ,1860, l'ancienne banlieue de Paris fut supprimee, Ie 
mur d'enceinte de l'octroi demoli, et la v!lle, avec les co~
munes annexeeS, partagee en 20 arrondissements .(au !IeU 
de 42). L'enceinte etait ainsi reportee jusqu'aux fortIficatIOns 
de 1840. La capitale atait reliee aux departements les plus 
eloignes par de nombreux chemins de fer. . 

Pour faire face aux depenses que ces travaux entrain,~lent, 
Ie gouvernement eut recours a des emprunts : Ie premIer de 
250 millions Ie ~ 4 mars ~ 854; un autre, de 500 millions en 
septembre 1854; un de 750 millions en juillet 1855; un de 
500 millions en ~ 859; un de 300 millions en janvier 1864. 

Guerra d'Odent. (1854-1856). - Tout Ie monde en Europe, 
au lendemain du 2 decembre 1851, s'attendait a une attaque 
des Franvais. En Angleterre, on discutait dans les journa~x , 
les meetings et les chambres, les moyens de repousser une m
vasion; en Prusse, on parlait de fortifier Be.rlin; a Naples, on se 
precautionnait c~ntre de pretendus partisans des Murat; en 
Belgique et en Suisse, l~s n~t~s me~ac~ntes ,du ~?u;erne~lent 
francais, relatives aux refug16s, eXCItale.nt I anx16te. publIque. 
Les journaux officieux de Paris attaqualent avec VIOlence l~s 
traites de 1815. II n'etait question que de revues, de fetes ~l
litaires de demonstrations mena~ntes. Un Napoleon, pensalt
on dan's les chancelleries etrangeres, ne pouvait pas garder 
l'epee au fourreau. Mais sur qui l'orage. allait·il tomber? Vem
pereur de Russie, Nicolas, par ses pr~Jets su~ ?onsta?tmople, 
excitait l'inquietude des Anglais. n avalt blesse I orgued de Na
poleon III par sa lenteura Ie reconnaitre comme empereur, et en 
lui donnant seulement Ie nom de « bon ami,. au lieu de celu~ de 
'" frere et cousin, II employe ordinairement par les souveralllS. 
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Las m~ines I~ti~s de Palestine, proteges par Ia France au!: 
term~s dun trrute de 1740, et les moines grecs, proteges par Ia 
rtus~le, do~t Ie czar etait a la fois Ie chef politique et religieu!:, 
se dlsputalent la possession des eglises de BethIeem et de Jeru
salen;. Lord Straford Canning, ambassadeur d' Angleterre a Con
stantmople, essaya de mettre d'accord les religieux des deux 
confessions, et Ie sultan AbduI-Medjid nomma une commission 
mi.xte ch~rg~e de regler Ie differend. Mais deja une fiotte fran
galse avalt ete envoyee dans l'ArchipeL A cette nouvelle Ie 
czar irrite exigea que la commission filt dissoute, et Ie 5 ~ai 
i 853 Ie prince Mentchikoff vint a Constantinople demander que 
la sultan reconmlt par un traite l'empareur de Russie comme 
protecteur des chretiens grecs de I'empire ottoman. Sur Ie 
refus de Ia Sublime Porte, les Russes franchissant Ie Pr"th 
occuperent la Moldavie at la Valachi~, et Ie 30 novembr~ 
4853 une escadre turque fut surprise et detruite a Sinope par 
la flotte russe de la Mer Noire, sous les ordres de l'amiral 
Nachimoff. 

Alliance de I~ France et. de r Angleterre avec la Turquie 
contra Ia Russle. - La France at l'Angleterre contracterent 
alors, (1 0 ~vril .1854) une alliance offensive et dMensive pour 
proteger 1 empIre ottoman contre la Hussie. Le czar Nicolas 
comptait sur l'appui de la Prusse et de l'Autriche : iI etait 
beau-frere de Frederic-Guillaume IV et il avait sau ve Francois
Joseph en ecrasantIa Hongrie en 1849. Cependant tous Ies deux 
~est~rent ~euyes. Une flotte anglo-francaise, commandee par 
1 ?~l:al NapJe~, bloqua les ports russes de Ia Baltique. Une 
~lvlslOn, frangalse, sous les ordres du general Baraguey d'Hil
hers, debarqua dans les iles it Aland et forca la citadelle de 
BomarlJund a capituler (8-16 aout 1854). 

En m~me temps 50,000 Frangais et 25,000 Anglais, sous les 
ordres du marechal Saint-Arnaud et de lord Raglan l, etaient 
,;enus debarquer a Gallipoli, sur les Dardanelles. Depuis un an, 
I armee turque, cornman dee par Omer-Pacha, dMendait les 
bords du Danube contre Ies Russes, qu'elle aYaH repousses a 

1. Fitzroy Somerset, .Iord Raglan, petit-fils de l'amir .. 1 Boscawen, naqnlt 
en 1188; 11 entra dan. I armee en 1804 : aide de camp de Wellington pendant 
1 ... guerre d'Es?agne, il prit part, en 1814, a la bataille de Toulonse, et! Pannee 
stllvante, perdlt Ie bras droit it Waterloo; colonel, secretaire d'ambassade 8. 
Fa:is, n:embre de la Chambre de. Communes en 1818; grand maltre .de PartH
lene; . heut~nant general en 1838; conseiller priv6 at pair d'Angleterre ea 
1862; il dennt feld-marechai apres Inkermann. 
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Kalafat, devant Widdin, et a Giurgewo, devant Roustchouk. 
Entin ceux-ci forcerent Ie passage du fleu ve. Mais la place forte 
de Silistrie les tint quatre mois en echec (avril-juillet 1854), 
et l'arrivee a Varna des troupes anglo-fraw;aises les contrai
gnit ala retraite. Ils evacuerent la Valachie at la Moldavie, 
qui furent occupees par les troupes autrichiennes, et neutra
lisees. On avait tente de les poursuivre; Ies divisions Can
robert et Espinasse, atteintes par Ie cholera au milieu des 
marais pestilentiels de la Dobrutscha, perdirent. 6,000 hommes 
en trois semaines, sans avoir vu l'ennemi, et durent rentrer a 
Varna. 

Exnedition de Grimee. Bat.aille de l'Alma (20 septembre 
1854)~ Siege de Sebastopol (1854-55). - Les allies ne pou
vaient rester a Varna, ou Ie cholera les decimait : Hs reprirent 
ia mer et vinrent debarquer en Crimee, pres d' Eupatoria, 
Ie ~ 4 septembre. Us semirent en marche ver:s Ie sud pou: alIer 
attaquer Sebastopol. Le 20 septembre se hvra Ia bataIlle de 
l' Alma. 40,000 Busses, commandes par Ie prince Mentchikoff, 
etaient retranches sur des hauteurs derriere la riviere de ce 
nom: ils furent debusques de cette position. Les Anglais, a 
gauche, et las zouaves du gcneralBosquet, ,a droite, se couvr:i
rent de gloire. Les zouaves avaient escalade avec une mervell
leuse agilite les rochersqui bordentlamer, et tourne la gauche 
de l'ennemi. On occupa en suite Balaklava. et l'on parvint de
vant SebastopoL Le marechal Saint-Arnaud, tombe malade Ie 
26 septembre, et qui mourut trois jours apres, fut remplace 
par Ie general.Canrobert. 

Alors commenga Ie celebre siege de Sebastopol. Situee des 
deux cotes d'un golfe qui s'enfonce it l'interi.euf des t?rres, 
cette ville ne pouvait etre investie completement. Elle aVait une 
armee pour garnison, tandis qu'une autre te~ait la campagn? 
at inquietait Jes assiegeants. Les Busses coulerent leur flottea 
rentree du port pour arreter les vaisseaux allies. L'habile in-

.genieur Totleben couvritla ville par des ouvrages ~n \erre, dont 
Ie plus celebre regut Ie nom de Tour /tialako/7. n etalt second6 
par les ami raux Kornilof et Nachimoff:. Kornilof moatra ,une 
intrepidite rare et fut tue pendant Ie. ~18!5e. Les tr.avaux d ap
proche, du cote des Frant;ais, furent dmges succesSlvement par 
les gene raux du genie Bizot, qui fut tue, et NieI. 

Combat. de Balaklava. Bataille d'Inkermann (25 oclobre-
5 novembre ,1854). - Des Ie 25 octobre 4854, l'armee russe du 
general Liprandi vint attaquer les assiegeants et chassa Ies 

II. Ilist. contemporaint; 4 
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Turcs des ooIlines de Baiakll1va; mais elle fut repoussee pal' 
deux charges heroiques de la cavalerie 16gere anglaise, com
man dee par lord Cardigan, et dos dragons gris d'Ecosse, aUK 
ordres du general Scarlett, la'premiere follement intrepide, la 
seconde mieux dirigee et plus efficace. 

Dix jours apres (5 novembre), 60,000 Russes traversant. 
la plaine d'lnkermann, que couvrait un epais brouillard, 
tombont sur les Anglais encore endormis. Les avant-postes 
sont surpris et massacres. Les premiers pelotons reunis con
tiennont un moment las Russes; Hs sont enfonces. IIfais les 
divisions s'arment pendant ce temps. A peine au nombre de 
sept mille, les Anglais, conduits par Ie due de Cambridge, lord 
Cathcart et Ie general Brown, se forment en carres. Charges 
par la cavalerie russe, fusilles, mitrailles a bout portant, les 
Anglais opposent aux masses qui les entourent un mur de 
baYonnettes. Leurs rangs s'eclaircissent, tous leurs gene raux 
sont blesses. lis vont perir .... Tout a coup retentit Ie clairon 
des zouavos. C'est l'infanterie du general Bosquet, qui arrive 
au pas de course, aborde les Russes, les culbute et les oblige 
a une fuite precipitee. Quinze mille ennemis etaient tombes 
sous los balles et les baYonnettes. Une sortie ten tee pendant Ia 
hatail.Ie par Ia garnison de Sebastopol avait ete vigoureusement 
repoussee. 

Lord Raglan, sur Ie champ de bataille, alIa serrer la main au 
general Bosquet: If. General, lui dit-il, au nom de l'Angleterre, 
je vous remercie. » 

L'hiver de ~ 854 a 1855 eprouva cruellement les allies; il 
faUut Ie passer devant Sebastopol, en bravant Ia neige, la gelee, 
les privations, les maladies, Ie feu de l'ennemi. La mortaIita 
fut considerable. Toutefois 10 courage et la patience des assie
geants ne faiblirent pas. Omer-Pacha, envoye en Crimee avec 
35,000 Turcs, repoussa les Russes au combat d'EupatorsOi 
(47 fevrier 4855). Le czar Nicolas mourut Ie 2 mars suivant et 
fut remplace par son fils Alexandre n. Le roi de Sardaigne" 
Victor-Emmanuel, inspire par Ie comte de Cavour, fit alliance 
avec Ia France, l' Angleterre et la Turquie: ~ 8 000 Piemontais 
vinrent rejoindre nos soldats en Crimee. 

Incertain, hesitant, reculant devant Ia responsabilite d'nn 
assaut, Ie general Canrobert n'avancait pas. n fut autorise a 
quitter son commandement pour motifs de sante, et remplace 
par Ie general Pelissier, auparavant gouverneur de l'AIgerie. 

4. 
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Pelissier. Assaut de la Tour Malakoff et prise de Sebas
topol (8 septembre 1855). - La resistance des Russes a Sebas
topol etait toujours intrepide. Les Anglais et lesFrancaisfurent 
repousses avec perte dans une attaque de nuit pour enlever 
la Tour Malakoff (18 juin 4855). Dix jours plus tard mourait 
lord Raglan; Ie general Simpson devint chef de l'armee an
glaise. Deux mois apres, if est vrai, l'armee russe de secours 
echoua dans une derniere diversion pour enlever Ie Pont de 
Tratkir, sur Ill. riviere de la Tchernai<a, que defendaient les 
Sardes et les Francais (,16 aoftt 1855); Enfin, apres quatre 
jours d'un bombardement continu, Ie 8 septembre, l'assaut fut 
donne a la Tour Malakoff. Bosquet dirigeait l'attaque avec les 
generaux Mac-Mahon, La Motte-Rouge et Dulac pour lieute
nants. Aprils cinq heures d'une lutte epouvantable, les Fran
cais l'esterent maitres de Ia Tour Malakoff. Tous les efforts des 
Russes pour Ill. reprendre echouarent. lIs evacuarent Sebasto
pol en incendiant ou faisant sauter les arsenaux et les casernes 
et se retirerent dans les forts situes au nord du golfe. Le siege 
avait dure onze mois. Pelissierfut nomme marechal de France 
et due de Malakoff. 

Traite de Paris (30 mars 1856). - La paix fut signee six 
mois apras par Ie congres assemble a Paris, sous la presi
dence du comte Walewski, miniiltre des affaires etrangeres: la 
Russie renonca au protectorat des Principautes danubiennes; 
la navigation du Danube fut proclamee libre dans tout son 
parcours; la Russie consentit a une rectification de frontiere, 
qui lui enlevala bouche septentrionale du Danube, c'est-a-dire 
l'extremite sud-ouest de Ia Bessarabie; la Mer Noire fut neutra
lisee. Enfin, on arreta les bases d'un droit maritime uniforme: 
la course fut abolie, et on reconnut que Ie pavillon neutre 
couvre Ia marchandise ennemie, excepte Ia contrebande de 
guerre. 

Histoire interienre de la France pendant la guerre 
d'Orient. - Pendant Ia guerre d'Orient, en 18M, Napoleon III 
avait retabli la garde imperiale, impose aux ouvriers I'obliga
tion du livret, et nomme M. Haussman prefet de Ie: Seine. 

Le dogme de l'Immacu16e Conception fut proclame par Ie 
pape Ie 8 decembre de la meme annee. 

Apres la guerre d'Orient, l'empire parut plus affermi que 
jamais. L'Exposition Universelle de 1855 avaH reussi; Paris, 
livre aux demolisseurs, etait en pleine transformation. L'em
pereur et l'imperatrice furent recus a Londres au milieu des 
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flltes; Napoleon fut decore de la larretiere; Ie lord-maire 
lui decerna Ie titre de bourgeois de la Cite, dans un banquet a 
Guildhall. A leur tour, la reine Victoria et son mari, Ie prince 
Albert, vinrent rendre, a Paris, la vi site qu'i1s avaient re<,;ue. 

En 1855, une loi sur Ie regime municipal, votee par Ie Corps 
legislatif, donna II l'empereur la nomination des maires et des 
adjoints dans les chefs-lieux de departement, et les communes 
dont la population depassait 3,000 habitants; les prMets eurent 
Ie meme droit dans les autres communes. Le 25 avril de la 
m~me annee Ie remp~acement militaire fut supprime: on lui 
substitua l' exoneration, l' .Rtat se chargeant II l' avenir, moyen
nant Ie versement dans la caisse de dotation de l'armee d'une 
somme dont il fixait chaque annee Ie chiffre, de remplacer les 
hommes atteints par Ie sort qui voulaient echapper au service 
militaire. 

La mort enlevait peu a peu les illustrations du parti repubIi
cain, qui, par leur talent, leur popularite, l'energie et l'inte
grite de leur caractere, pouvaient inspirer des craintes a Na
poleon. Armand Marrast mourut en 1853; Lamennais Ie 27 fe
vrier 1854; Dupont de l'Eure Ie 3 mars 1855; David d' Angers 
Ie 7 janvier ,j 856; Eugene Sue expira en exil, a Annecy, Ie 
3 janvier 4857; Beranger, donL l'empire essaya de confisquer 
la gloire a son profit, disparut Ie ,16 juillet 4857; Ie general 
Cavaignae fut frappe de mort subite la m~me annee. 

Plusieurs ecrivains connus, Ie poete Alfred de Musset, Ie 
philosophe Cousin, les critiques Nisard et Sainte-Beuve, les 
litterateurs TMophile Gauthier, Merimee, Emile Augier s'e
taient rallies a l'empire. Fortoul, ministre de !'instruction 
publique, a la m~me epoque, avait restreint l'enseignement 
de la philosophie et de I'histoire, considere comme dange .. 
reux pour 111. dynastie; il avaiL aussi institue la bifurcation, 
c' est-a-dire un double enseignement, litteraire ou scientifique, 
entre lesquels les eIeves durent opter a partir de la troisieme. 
L'affaihlissement des etudes fut la consequence de ce decret 
(10 avril 4852). Fortoul, mort en ~ 856, fut remplace par 
Rouland. 

Cependant Ie niveau de la moralite pubIique baissait rapide
ment. On ne songeait plusqu'a s'enrkhir, lepIus vite possible 
et par tous les moyens. Les etrangers reprochaient a Paris 
de devenir une « moderne Babylone. » U n'etait question que 
de jeux de bourse, d'un agiotage effrene, dont les hommes au 
pouvoir donnaient l'exemple. Morny se fit conceder en une 
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seule fois 600 kilometres de chemins de fer, origine du Grand 
central. Le 5 janvier '1857, un pr~tre interdit, Verger, assas
sina l'archev~que de Paris Sib our ,dans l'eglise Saint-Etienne
du-Mont, pendant la neuvaine de sainte Genevieve. 

Les complots. L'affaire Orsini (H janvier 1858) . - Les 
condamnations pour motifs poliLiques ne s'arreterent pas pen
dant toute Ia duree de l'empire. Le 18 septembre 1852, quinze 
personnes des deux sexes furent condamnees a diverses peines, 
comme ayant fait partie d'une societe secrete, qui se reunissait 
dans une maison de la Rue de la Reine-Blanche, pres des Gobe
lins. Les refugies de Londres avaient forme une association sous 
Ie nom de la Commune revolutionnaire. Le 24 juillet 1853, 
vingt et un inculpes furent condamnes a la prison comme ayant 
entretenu des rapports avec eux. En m~me temps, les societes 
secretes nommees Ie Cordon sanitaire, les Consuls du peuple, 
les Deux Cents, composees d'ouvriers et d'etudiants, parmi 
lesquels MM. Ruault, Lux, Gerard, de Meren et Arthur Ranc, 
projeterent de s'emparer de l'empereur, Ie 7 juin ,1853, pendant 
qu'il se relldait de Saint-Cloud a l'Hippodrome, puis Ie 6 juil
let, au moment 011 il allaH a l'Opera-Comique. Leurs desseins 
furent decouverts, et vingt-sept accuses traduits devant la 
cour d'assises presidee par M. Zangiacomi, comme prevenus de 
projet d'attentat contre Ia vie de l'empereur; ceux d'entre eux 
que 111. cour d'assises acquitta furent renvoyes devant Ia police 
correctionnelle, qui les frappa de peines rigoureuses (10 jan
vier 1854). 

Le 29 avril 1855, au moment ou Napoleon passait a cheval 
dans les Champs-Elysees, un Italien, nomme Pianori, tira sur 
lui un coup de pistolet sans l'atteindre. Ne a Faenza et ancien 
soldat dans l'armee romaine, Pianori avait voulu tuer l'auteur 
de I'expedition de Rome. II fut guillotine Ie 16 mal. Avant de 
moudr, H cria : « Viva la republique! )) 

Dans la nuit du 26 au 27 aout 1855, six cents ouvriers des 
ardoisieres de TreIaze et des Ponts-de-Ce essayerent de s'em
parer d' Angers. Us furent disperses par la garnison. IIs avaient 
ete recemment affilies II 111. Marianne. Marianne etait, so us 
l'empire, Ie mot de ralliement des societes secretes repllbli
caines l : il etait synonyme de Republique. 

En 11857, l'Italien Tibaldi fut deporte a 111. suite d'un com plot 

1. La premiere de ces societes avait ete fondee par Alphonse Gent dans Ie 
sud·est, en 1849. Gent fnt arrilte en 1850 et <lellor!e a Nonkahiva; mais Ie. 
groupes repnblicains subsisterent. 
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forme, disait-on, contre la vie de I'empereur. On condamna, 
par contumace, a la meme peine, Mazzini et Ledru-Rollin 
qu'on y avait impIiques. • 

Le 14 janvier 4858, Ii huit heures du soir au moment ou 
Napoleon III et l'imperatrice traversaient la'rue Lepelletier 
pour: se re~dre a l'Opera, les Italiens Orsini, Pieri, Gomez et 
RudlO lancerent des bombes sur leur voiture. L'explosion tua 
ou bless a 44'1 personnes. Un mois apres 1a com d'assises 
cond~mna ?rsini, Pieri et Rudio a 1a pein~ des regicides. Le 
dermer obtmt une commutation. L'execution eut lieu Ie 43 mars 
4~58. Avant d~ mourir, Orsini, qui avait eu Jules Favre pour 
defenseur, e~rIvit un.e lettre a I'empereur pour lui demander 
« ?e ne ?as mtervemr contre l'Italie. II Sur l'echafaud Pieri 
CrIa: « Vive l'Italie! » et Orsini: « Vive 1a France!» ' 

Loi de surete ,general~ (1 ~.revri?r 4858). Ministere Espi
nasse. - Effraye du peril qu II avail couru, Ie gouvernement 
p.resent~ au COJ:"ps Iegislatif 1a loi de surete generale. -Cette ter
rible .101 donnalt l~ droit de detenir, d'exiler ou de deporter 
san.s lugement, qUlconque avait deja ete condamne pour caus~ 
p~lItlque; de plus, d'interner, en France ou en Algerie ou 
d expulser tou~e. personne qui serait, a l'avenir, conda~nee 
po~r c?use pohtlque. Elle fut votee en une seuIe seance par 
211 von;: contre 24, Ie 48 fevrier 1858. 

La general Espinasse, qui avaH joue l'un des principaux roles 
au 2 dece:nbre, fut nomme ministre de l'interieur pour appIi
qu~r 1a I?! de. sl1rete generale. II fixa Ie nombre des arrestations 
qm devalent etre operees dans chaque departement en laissant 
aUK prMets Ie soin de designer les noms' plus de' 2 000 per
sonnes furent ainsi emprisonnees, beau coup envoyees ~ Cayenne 
at a ~aI?bessa. ~Iusieurs journaux furent supprimes. La France 
fut dlvlsee en cmq grands commandements militaires : Paris, 
Nan,cy, Lyo~, Toulouse, Tours. Les colonels de rarmee en
voyerent a I empe~eur. d?s adresses menacantes pour l' Angle
terre, et Walewskl, mmlstre des affaires etrangeres demanda 
~u 9'0uvernement anglais l'expulsion des rMugies francais et 
Italians (20 janvier 4858). • 

Lo:d Paln;terston proposa meme une loi dans ce sens; mais 
M. M~I~er.Glbson la fit rejeter par Ill. Chambre des Communes. 
La Vzezlle Angleterre garda intact son droit d'asile et Palmerston 
tomba du pouvoir. ' 

Espina~.se dut. bientot apres quitter Ie ministere de l'interieur, 
parce qu II avalt voulu obliger l'administration des hospices 
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a vendre ses biens immobiliers pour les convertir en rentes 
sur l'Etat. 11 fut rem place par Ie premier president de la Cour 
d'appel, Delangle. 

Elections de i857-58. Les Cinq. - Le premier Corps legis
latif de l' empire avait disparu Ie 29 mai ~ 857. Les elections 
avaient eu lieu Ie 24 juin pour Ie rem placer. Les promesses, 
!es menaces prodiguees pour assurer Ie succes des candidats 
officiels. l'intervention des fonctionnaires, les arrestations, 
l'absellce d'une presse libre, Ie manque de controle du sCfutin, 
assurerent au gouvernement la presque totalite des elections. 
L'opposition fit passer un candidat a Lyon, Henon; un a Bor
deaux, Cure; cinq a Paris, Ie general Cavaignac, Goudchaux, 
Darimon, Carnot et M. Emile Ollivier. Cavaignac, Goudchaux 
et Carnot ayant refuse de preter serment, les elections com
pIementaires, Ie 27 avril 1858, envoyerent au Corps legis
latif Jules Favre, qui venait de defendre Orsini, et Ernest 
Picard. Le-celebre groupe des Cinq etait forme (Jules Favre, 
E. Picard, E. Ollivier, Henon, Darimon). 

Cependant, en l'absence de to ute vie politique, de toute 
Hberte, Ia France s'ennuyait; elle etait inquiete; quelque fort 
que parl1t ~tre Ie gouvernement, il ne prenait point racine 
dans Ie pays. L'empire etait dans Ill. necessite de [aire quelque 
chose pour occuper l'attention. ee quelque chose, ce fut la 
guerre d'Italie. 

L'Italie depuis Is. Revolution FranQa.isa. - Lorsque Ia 
Revolution Francaise commenca, l'Italie, soumise a la domina
tion etrangere, n'existait plus comme nation depuis pres de 
trois siecles. Elle se reveilla au bruit du canon de Montenotte 
at d'Arcole. Les Republiques Cisalpine, Ligurienne, Romaine, 
PartMnopeenne furent crMes de 4796 a 1799; la devise fran
caise Liberte, Egalite, F'l'aternite fit battre les cceurs italiens, 
et un drapeau tricolore, frere du notre (vert, blanc, rouge), 
fiotta sur Naples et sur Milan. Napoleon fit de l'Italie un 
royaume allie de l'empire francais, et dont il etait Ie souverain. 
Si, sous son regna, l'Italie aut, comme Ill. France elle-mtlme, 
.. souffrir de la guerre et du despotisme, du moins etait-elle 
fiere des triomphes du capitaine qu'elle regardait comme un 
des siens, et les Italiens, combattant it cote des Fran'tais, 
purent montrer, a Wagram et a Ill. Moscowa, 

Ohe I'antico valoN 
liegl' Italici cor 1l01l ~ "Ileor moriO. 

(PETR.II.RQUR. Cans. XVI, v. 95.96.) 
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Les traites de 4845 Iivrerent Milan at Venise a I'Autriche 
Les . anciens souverains rentrerent dans leurs capitales et re~ 
tabhrent l'ancien regime. A ceux qui lui parlaient de l'ltalie 
Mette~nich repondait: « L'ItaIie n'est qu'une expression geo~ 
gn.phlque. " Pourtant, de 18~ 5 a 1859, les Italiens protesterent 
par des complots et des soulevements frequents c~ntre Ie re
gime qu'on leur imposait. D'accord sur Ie but, l'affranchisse
ment de l'Italie, ils differaient sur Ie choix des movens: les 
uns voulaien~ y parvenir ~n. proclamant la repuhlique: c' etaient 
Ies carbonan, avec .Mazzml et Garibaldi' les autres revaient 
l'etablissement de l'unite, par la formatidn d'un seuI royaume 
entre les Alpes et la mer de Sidle, c'etaient les partisans de' 
la maison de Savoie. 

La maison de Savoi.e. Ses origines. Les comtes et les dues 
~e Savoie.-La maison de Savoie!, une des plus anciennes de 
I Europe, remonte a Humbert auro blanches mains, ne vers 
985 et mort en 1048. Allie du roi d' ArIes Rodolphe ill at de 
l'empereur Conrad Ie Salique, il porta Ie titre de comte de Mau
rienne et de Genevois. Son troisieme successeur Amedee Il 
(11 O~-H 54~, devint comte de Savoie. Thomas lor' (1201-U33) 
acqUit Turm et Chambery. Amedee VIII (-l397-1439) recut en 
4446, de l'empereur Sigismond, Ie titre de due de Savoie. II 
crea rOrdre de Saint-Maurice, et, apres la mort de sa femme 
sa fit moine au couvent de Ripaille en 1434' il fut elu pape' 
en 1439, par Ie concHe de BiUe, soas Ie nom de Felix V' mai~ 
il abdiqua Ja dignite pontificale au bout de dix ans 2• Le due 

1. VoLei 1& liste complete des princes de 1& malson de Savoie: JJerald, trol
B!l,,~e 1118 de Hugues. due de Saxe, vel'l! ran 1000; Humbert fer, """, blanche. 
...... 18, com;, de MauI'ienne (1~21-1 0(8); AmetUs ler (1048-1076); Humbert II 
Ie Renforce (107S-1I09); Amedee II, premier comte de Savois (1109-1164)
Humbert II! Ie ~aint (1154-1201); Thomas fe' (1201-1288); Am.dee III 
(1283-1246), Bon.face (1246-1266); Pierre Ie Petit Charlemagne (1256-1268) _ 
Pllilippe [ar, d'abord arehev~qu6 de Lyou (1l!6S-1286); Amide. IV Ie Grand 
(1286-1323); Edouard Ie Lib8ral (1828-1829); Amidole V 16 Pacifique (1829-
1842); Am~de. ".1 Ie eom!e Vert (1342-1888); Amedee VII Id comte RO!lg~ 
(1883-1397), Amed •• rIll (1897-1439), premier due de Savoie. (Les dates 
dcu~<!es dans, catt. Ihte sont celles de Ie cnrieuse Luc .. de Linda De •• cr/ptio 
Orb .. et omntum rerum publicarum, Lugduni Batavorum apud Petrum Lefton 
1666. La Seri •• Sabaudl .. comltum et ducum y est trace. secundum Va .. det' 
lh<rchtium.) 

2. Les premiers dues de S"l'ole Ollt tit€: Loul. fe> (1439-14.66); Amedole III 
Is Blenheu,..u", (146S-1411); Philibert I" Ie Chasseur (1471-1482); Charl.s 1'" 
Ie Guerrier (1~~2-1490), qui herlta du titre d. rol de Chypre .. Charles II 
(H90-1496); Ph.Z.ppe 11(1496-1491); Philibert II /e Beau (U97-1604) ,Char/sslll 
N Bon (1504-11>83). Lea autres 8011* nomm6s dans Ie OOUrll du reel$. 
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Philippe 1l ('i 496-,1497) fut Ie pere de Louise de Savoie, mere 
de Francois Ier. 

Places sur les deux versants des Alpes, au pied des monts 
(Piemont), entre Ie Rhone et Ie PO, entre Lyon et Milan, c'e8t
a-dire entre les deux puissantes maisons de France et d' Au
triche, les dues de Savoie, qu' on appelait ;: les portiers des 
Alpes, »eurent longtemps unepolitiquevariable, et g'allierent 
tour a tour a chacun de leurs deux voisins pour s'agrandir aux 
de pens de l'autre. Philibert-Emmanuel (Hi33-1580), allie de 
Charles-Quint, fut chasse de ses Etats par Francois Ie •. C'est 
lui qui, a la tete des Espagnols de Philippe II, gagna 1a bataille 
de Saint-Quentin. n ;recouvra son ducM et epousa Marguerite, 
soeur du roi de France Henri II, par Ie traite de Cateau-Cam
bresis, en 1559. 

Son fils, Charles-Emmanuel I·' (4 580-4 630), epousa Catherine, 
fiUe de Philippe II. n profita des guerres de religion pour en
lever ala France Ie marquisat de Saluces (4588). Mais plus tard 
Henri IV Ie vainquit et lui enleva, par Ie traite de Lyon, la 
Bresse, Ie Bugey, Ie Valromey, Ie pays de Gex, en echange du 
marquisat de Saluces (,160,1). Dans 1a suite, par Ie traite de 
SrussoI, B devint l'allie de la France, et maria son fils Victor
Amedee avec Christine de France, fille de Henri IV, dans l'espe
ranee d'avoir Ie Milanais. Redevenu l'ennemi des Francais sous 
Louis Xill, il se fit battre par Richelieu au Pas-de-Suze, ne put 
conquerir Ie Moniferrat et perdit Pignerol. On disait de lui ala 
cour de Henri IV « que son coeur etait couvert de montagnes, 
aussi bien que ses pays. » Richelieu Ie depeint ainsi dans ses 
Memoires : « Son esprit ne pouvoit avoir repos, et, allant plus 
vite que les mouvements rapides des cieux, H[faisoit tous les 
jours plus de trois fois Ie tour du monde, pensant a mettre en 
guerre tous les rois, princes et potentats les uns avec les autres, 
pour retirer seul Ie profit de leurs divisions. " 

Les rois de Sardaigne. - Son fils et successeur, Victor
Amedee Ie., beau-frere de Louis XIII (1630-1637), d'abord 
ennemi de la France, qui lui imposa Ie traite de Cherasco, de
vint son alIie pendant la guerre de Trente IIns, par Ie traite de 
Rivoli de 1635. Sa veuve, Christine de France, gouverna en 
qualite de regente pendant la minorite de ses deux fils, qui re
gnerent successivement, Franpois-Hyacinthe de 1637 a ,1638, 
Charles-Emmanuelll de 1638 a 1675. Le fils du second, Victor
Amedee II (1675-1730), allie de l'Empire contre la France pen
dant la guerre de la Ligue d' Augsbourg, malgre ses dMaites a 
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8taffar~a at ala Marsaille, n'an obtint pas moins, par Ie traite 
de Turm de 4696, la restitution de Pignerol Ie titre d'Altesse 
Royale, et Ie mariage de sa fiUe ainee, Marie:AdeIalde avec Ie 
d~c d.e Bou;gogne, l'aine des petits-fils de Louis XIV. 'n maria 
blentot apres sa. seconde fille, Marie-Gabrielle avec Ie roi d'Rs
p~gne Philippe V, frere cadet du duc de Bourgogne. Cepend~t, 
n obtenant flen de Ia France et de l'Espagne, apres les avoir 
mollement soutenues au debut de la guerre de la succession 
d'Espagne (170~ -1703), il se tourna contre elles et fit cause 
COmmune avec les coalises. Par Ie traite d'Utrecht il devint 
roi de.Sicile. Compromi~ dans les projets d'AIMroni, il perdit 
cett~ rle en 1720 PO?f etre en echange roi de Sardaigne j. n 
~bdlqua en 1730~ pUIS v0li;lut rep:endre Ie pouvoira l'instiga
tIOn de la marqUIse de Spmo, maiS fut retenu prisonnier par 
son fils at sllccesseur, Charles-Emmanuel au chateau de Mon-
calieri, ou il mourut en 1732. ' 
, Cha.rles-EmmanuellII (1730-1773), allie de la France contre 
I,Autr~che pendant la guerrede la succession de Pologne, et de 
I ~utrl~he contre la France pendant la guerre de la ~uccession 
d Autnche, ess?ya ~e faire une. realite du mot his tori que si 
~onntl : « Le M!l~na!s est un artlchaut qu'il faut manger feuille 
a femIle. » n obtmt Novare, Tortone et La limite du Tessin. 
Victor-Amedee III (1773-1796), beau-pere des comtes de Pro
ve.nce et d' Artois, fut l' ennemi de la Revolution Francaisequi 
lUI enleva Ia Savoie et Nice. ' 

Ses trois fils regnerent apres lui; Charles-Emmanuel IV 
l'alnl~ (4796-4802), reduit a l'ile de Sardaigne en 1798 abdiqu~ 
en 480~ et mourut a Rome dix-huit ans plus tard so~s l'habit 
~onastlque. L~.second, Vict~r-Emmanuel Ier (1802-182'1), n'eut 
d abOI'd que 1 de de Sardalgne; en 1814 i1 recouvra Ie Pie
~on~ et ac.quit ~~nes; en ~ 815, il rentra 'len possession de la 
Sa~O~?, et 11 abdlqua en 4824 devant Ia revolution italienne. Le 
trolSleme, Charles-Felix, regna de 1821 II. 4831. Charles-Albert 
so~ succe~seur (183~-1849), apres de longues hesitations, s~ 
mit enfin a Ia t~te du mouvement italien, qu'il avait d'abord 
c~m?attu. On a vu. (chapitre precedent) son role en 1848, sa 
defalte par les Autflchiens a Novare en 4849 son abdication 
et sa mort II. Oporto. ' 

1. Les lois de Sardaigne portaient "ussi Ie. titr ... de due. de Savoie rois de 
Chypre et de J erus.lem. . 
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Victor":Emmanuel et Cavour. Alliance de Ia France et du 
Piemont contre l' Autriche (1859). - A Ia suite de Ia revolu
tion de 1848 en Italie, Ie royaume Lombard-Venitien etait 
retomM sous la domination de l' Autriche; Ie gouvernement 
absolu avait ete retabli dans les Deux-Siciles et Ia Toscane, a 
Parme, a Modene et a Rome. Seul, Ie Piemont, sous Ie roi 
Victor-Emmanuel fils et successeur de Charles-Albert, et son 
ministre, Ie comt~ ,de Cavour, avail conserve ses institutions 
constitutionnelles. 

Camille Benso, comte de Cavour, ne a Turin en ~ 809, apres 
avoir ete quelque temps militaire, alIa etudier sur place, a 
Londres et a Paris, les institutions constitu tionnelles des Etats 
de 1'0ccident. De retour dans sa patrie, il crea Ie journal 1l 
Risorgimento, de concert avec Ie comte Balbo, et fit une active 
propagande pour preparer l'unite italienne. Rlu a la Chambre 
des deputes de Turin (1849), il devint successivement ministre 
de l'agriculture et du commerce (1850), ministre des finances 
(~854) et president du Conseil (1854). n vend it les biens de 
mainmorteetouvrit auxlaYques l'enseignement, jusque-la exclu
sivement reserve au clerge. n reforma toutes les parties de 
l'administration, finances, travaux publics, et donna une solide 
organisation a la petite armee ph~montaise. 

Cependant Ie Piemont, malgre les sympathies de toutes les 
populations italiennes, qui attendaient de lui leur delivrance, 
ne pou vait seullutter contre l' Autriche. Ii lui fallaH l'appui des, 
grandes puissances. La guerre d'Orient lui fournit l'occasion 
de l'obtenir. Le 26 janvier 4855, Cavour signa un traite d'al
Hance avec Ia France, l' Angleterre et la Turquie. ~ 8,000 Pie
montais, commandes par Lamarmora, vinrent en Crimee com
battre a cote des allies au Pont de Tratkir et devant Sebastopol. 
Des lors, Ie Piemont est admis dans Ie concert europeen. Ca
vour, son representant au Congres de Paris, qui ter~i~a Ia 
guerre d'Orient, dans Ia seance du 8 avril 4856, se plalgmt de 
l'occupation permanente de la Romagne, des legations et des 
ducMs par les Autrichiens. Dans la Chambre des deputes, a 
Turin, on s'elevait vivement contre les rigueurs de l' Autriche 
envers les Lombards. La cour de Vienne rappela son ambas
sadeur (1857). 

De to us les points de Ia peninsule, les Italiens tournerent 
leurs regards vers Ie Piemont. Une sou scription nationale s'ou
vrit pour acheter des canons et armer la citadelle d' Alexan
drie. Dirige par Cavour, Victor-Emmanuel s'unit etroitement 
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avec Ie gouvernement francais. Le 34 janvier 4859 Ie prince 
Napoleon, fils .de l'a~cien roi de Westphalie Jerome,' epousa Ill. 
prmcesse MarIe-ClotIlde, fille de Victor-Emmanuel. L'Autriche 
con centra aussitot une armee sur la frontiere sarde et envova 
a Turin un ultimatum, qui demandait Ie desarmement imm~
diat du Piemont. Le gouvernement francais declara qu'il con
sidererait Ie passage du Tessin par les Autrichiens comme une 
declaration de guerre. Le feld-marechal Giulay franchit cette 
riviere Ie 29 avril ,1859. 

Le 3 mai, une proclamation de Napoleon III annonya la 
guerre; quinze jours apres,1 00,000 Francais, divises en quatre 
corps, sous les ordres des marechaux Baraguey d'Hilliers et 
Canrobert, des generaux de Mac-Mahon et Niel etaient 
reunis autour d'Alexandrie. Le prince Napoleon fut envove 
a Florence pour organiser un cinquieme corps, Ia TOBcaDe 
ayant chasse son grand-cluc et fait cause commune avec Ie 
Piemont. 

Guerre d'ItaUe. Batailles de Magenta et de SoUarino 
(4-24 j~in 18.5~): - La premiere rencontre eut lieu la Monte
tello, ou Ill. dIVIsion Forey repoussa Ie corps autrichien de Sta
dion (20 mai). Prenant ensuite l'olfensive l'armee franchit Ie 
PO a Casal. Victor-Emmanuel, avec les Pi6montais et un deta
chement franyais, passa Ia Sesia et fut victorieux a Mortara et 
a Palestro, ou Ie 3- regiment de zouaves enIeva a Ia ba'ionnette 
Ie~ ba~te~ies autrichiennes. Un autre corps, compose de volon
tall:es Itallens et commande par Garibaldi, battit Ies Autrichiens 
au bord du lac Majeur et les poursuivit dans la direction de 
Va'rese (30 mail. 
L~,4 jui,n, ,les Francais pas.sere,n~ Ie Tessin et engage rent une 

batallle generale. La garda Imperiale traversa Ia riviere avec 
l'empareur a Buffa lora, pour attaquer de front l'ennemi' Ie 
corps ?u gen~ral de ~ac-Mahon, qui l'avait franchi plus' au 
nord, a Turb%go; devaIt la seconder par une attaque combinee 
sur Ie flanc drOIt des Autrichiens. Son arrivee tardive mit la 
garde en ~eril. Les grenadiers et les zouaves, energiquement 
co~m,andes par les generaux MeIIinet, Clerc, de Wimpfen, 
reslsteren~. de lo~gues heures, au prix de pertes crueIles, aux 
masses qu ds avalent davant eux. Enlin Ie o-eneral de Mac-Mahon 
parul, prit :es A~trichiens a revers et le~ chassa de lffagenta. 
Dans cette Journee, les vaincus avaient perdu environ 10 000 
hommes, et les Franyais 4,500. Espinasse etait au nombre'des 
morts. Le general de Mac-Mahon fut proclamel marechal dEl 
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France at due de Magenta sur Ie champ de ~ataille; Le 8 ~uin, 
les vainqueurs entrerent dans Milan, eva,cue par 1 ennemi. Le 
meme jour, Ie corps de Baraguey d'Hilliers obtint un nouveau 
succes a Dlelegnano ou ltl.arignan. Le ~uc de Modene, la d~
chesse de Parme et Ie gouverneur pontifical ~e Bologne qUIt
terent ces differentes villes, dont la populatIOn se pronolll;;a 
contre les gouvernements locaux et les Aut:ichiens. 

l\apoleon et Victor-Emmanuel, a .la ~ete de 4 50,.0~0 hO,mme~, 
arriverent bientot au bord du Mll1ClO. Le 24 Jum, 1 arme.e 
autrichienne, qui s'etait retiree derriere ce ?ours d'eau, re,Pflt 
l'offensive, conduite par l'empereur FranyOls-Joseph, et 1I.vra 
aux allies la bataille de Solfenno. Apres une longue et temble 
lutte, dans laquelle les coups decisifs fure~t portes par Ie m~
rechal Baraguey d'Hilliers et Ie gene~al NIel, toute~ les POSI
tions des Autrichiens a Solferino, CavrIana, San Martll1o, Medole 
furent conquises. Un orage, qui eclata vers Ie soir, preserva les 
vaincus de Ia destruction. lis avaient perdu 22,3,10 hommes, 
et les vainqueurs <17,1 91 • . . . • 

Entrevue de Villafranca. PalX de ZUrich (11 JUIllet-10 no
vembre 1859). - On etait arrive en face du redoutable qua
drilalere. Les succes des Francais avaient elfraye l' Allemagne. 
Le reaent de Prusse ayaH mobilise d'abord trois, en suite six 
corps"'d'armee, puis ordonne l'armement ~e la landwehr',Na. 
poleon eut Ie 11 juillet une .entrevue a ~tll~franca avec 1 e~
pereur d' Autriehe. FranyOls-Joseph ,l?1 ceda la L?mbard~e 
jusqu'au Mincio : elle fut remis~ au Plemont. Les prll1ces de
possedes devaient rent reI' dans leurs Etats et former ~v.ec les 
aut res souverains italiens une confed~ration sous la presldence 
honoraire du pape. Cette convention fut ratifiee par les traites 
de Zurich (~6 octobre-~ 0 novembre). L'armee fra~caise rentra 
dans Paris Ie 14 aout. LesAutrichiens ne possedment plus en 
Italie que 1a Venetie. 

Politique incertaine de Napoleon en Italie. -Napoleon ill 
avait dit un jour au premier ministre de Victor-Emmanuel. : 
~ n n'y a que trois hommes en Europe, .n~us d~ux:, et un tr?!
siema que je ne nommerai pas. » Le tr~IS18me ~talt fI~. de ~lS
marck. Cavour d'abord, Bismarck ensUlte, aIlaIent faIre VOir a 
l'empereur des Franyais qu'il s'et~it flat~e en se ylacant au 
meme rang qu'eux. Lorsque Napoleon avalt entreprlS la guerra 
d'Ualie, il avait cm se populariser a bon marche en Fra~ce, 
creer une diversion qui detournerait l'attention des alfaIres 
interieures, et lui donnerait quelques annees de repit. Comme 
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il etait faciI? ~e. Ie , prevoir, Ie contra ire arriva. Le premier 
C?UP de fus!l tl:e, 1 empereur se trouvait en presence de ce 
?IIe.mme : alle~ J~squ'au bout, affranc.hir I'Italie entiere, c'est
a,-d:r:e consell~lr a Ia chute du pouvolr temporel de Pie IX et 
s ~lIener 'pa~ l~ Ie clerge e~ les catholiques; ou bien s'arreter a 
m,l-chemm, lrnter les Itallens et tous ceux qui desiraient l'in
dependance de la panins.ule. Chacun des deux partis offrait des 
dange\~ po~r s~ dynastIe. II ne prit ni run ni rautre : place 
en~re Ilmper~trIce, sa fe:nme, .qui soutenait Ie pape, et Ie 
pr!nc.e Napoleon, son cousm, qUI soutenait Ie roi d'ItaIie, dont 
II etalt Ie gendre, Napoleon Msita, faisant un pas tantot it droite 
tantot a gauche, aujourd'hui menaoant les Italiens d'intervenir 
Ie lendemain menaoant la cour de Rome de l' abandonner it elle: 
m{Jme, don,nant partout des conseils, qui n'etaient sui vis nulle 
part, et mecontentant tout Ie monde it la fois. 

t'unite italienne. A~nexion de la Savoie Elt de Nice a la 
France (48.60). - En lalssant la Vanetie aux Autrichiens, l'em
p~re.u; a~a!t rendu une guerre nouvelle inevitable, et prepare 
ams! I aI!lance de!a Pr~sse et de rUalie, qui permit it M. de Bis
marck d ecraser I AutrlChe en 1866. D'ailleurs, en stipulal1t Ie 
reto,ur dans,leurs Et~ts des anciens souverains depossedes, Na
poleon avail m~ntre une singuliere ignorance des sentimeIlts 
donl les populatIOns etaient animees. Un moun:ment irresistible 
e~portaIt.rIta~ie, vel's l' unite. Les fLaliens, qui depuis Ie seizieme 
slede avale~t ete envahis et P?ss?des conslamment par l'etran
g~r~ Fr?nOaIs, Espagnol, AutrlChten, n'avaient plus qu'un seul 
d~s!r : ~ch~pper au morcellement, abjurer les anciennes divi
stOns, sunIl: en un,e m~sse c?mpa.cte, en un seul lout, pour {Jtre 
f?rts, ,po.ur ~tre a 1 abn des IilvaSlOns, et avoir ic droit de dire: 
I ar~ee %talwnne, la marine italienne, la nation italienne. 
~, ~lcLor-Em:n~n~el ?e pouvait pas refuser ouvertement I'exe
~utl?n .du. traIte. signe par son allie de Solferino. Cavour donna 
~a dCl:llsslOn et. tut rem place par Ratazzi " ; mais, en attendant sa 
rentree prochame au pouvoir, il resta rame du gouvernement. 

1. Ratazzi (Urbain), ne Alexandria en 1808, d'abord avocat devint dB ttl 
a~ Parle~ent pi~mo~tais en 1848, et tnt suecessivement mi~istre de l'i~:e .. 
neu,"' pillS de l~ Jnstlce sous Ie regna de Oharles-Albert. Sous Victor-Emma
nue.,.ll fut presIdent de la Ohambre des deputes. puis rentra au ministere de 
~8M a 1858. PresIdent du Oonseil apres Ja paix de Villafranca et 1 .. dO 's' 
ue Cavour, il se. retira lors de I'annexion de 1a_ Savoie et de Nice a la ~a:lOn 
De.nonveau presIdent du Oonseil en 1862, il epousa la princesse Marie de SOI:~ 
e.t "omba apres Aspromonte. n rentra an pou voir eu 1867 et eu sortit dOfini. 
tivement .. preS Mentana. Il moumt en IS1a. 
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Les populations de .Ia Toscane, de Modene, de Parme, de Ia 
Romagne refuserent d'entrer dans la confederation mentionnee 
ci-dessus, et, par deux plebiscites successifs, vote rent leur 
reunion au Piemont (septembre 4859 et mars 1860). 

Le gouvernement francais, voyant les provinces italiennes 
s'annexer une it une au Piemont, reclama une rectification de 
frontieres du cote des Alpes. Le comte de Nice et la Savoie 
furent cedes a la France Ie 24 mars ~ 860 : les populations vo
terent l'annexion, et la France compta trois departements de 
plus: la Savoie (Chambh'y), la Haute-Savoie (Annecy), les 
Alpes-Maritimes (Nice). 

L'annexion de la Savoie et de Nice it la France amena la 
chute du cabinet Ratazzi. Cavour revint au pouvoir. 

Garibaldi en Sicne (11 mail et a Naples (7 septembre 
~ 860). _ L'Italie septentrionale etait tout entiere annexee au 
Piemont. Dans Ie sud de la peninsule, Ie roi de Naples, Fran
cois n avait succede Ii son pere Ferdinand n Ie 22 mai 4859; 
malgr~ les remontrances des gouvernements etrangers, j] ne 
voulut pas renoncer au pouvoir absolu et au systeme de com
pression de son predecesseur. Au mois d'avril 1860, un sou
levement eclata en Sidle. Garibaldi part de G{Jnes avec '1,~ 00 
volontaires pour aller au seCOUTS des Siciliens. Cavour lui 
avait fourni en secret de l' argent et des armes, sans prendre 
une part ostensible au debut de l'entreprise. Le gouvernement 
piemontais pouvait done, si Garibaldi reussissait, recueillir les 
fruits de sa victoire; s'il echouait, et si les gouvernements 
etrane:ers intervenaient, Ie desavouer et nier toute participa
tion il ses actes. Le 11 mai, Garibaldi debarqua sur la plage 
de Marsala; vainqueur Ie 11$ it Calatafimi, il penetre dans 
Palerme, et avec l'aide des habitants, force la garnison it ca
pituler (26-29 mail. II poursuit les Napolitains enretraite, les 
bat a Milazzo (20 juillet), et entre it Messine. 

Franoois Il, alarme, s'etait decide it donner une constitution 
a ses sujets; mais il etait trop tard. L' Angleterre favorisait Ie 
mouvement. Le gouvernement franoais, inquiet de ce qui se 
passait, ne sortait pas cependant du principe .de non-inte,r
vention. Garibaldi franchit Ie detroit de Messme. A ReggtO, 
ou fut tue dans les rangs des Garibaldiens Ie Francais de Flotte, 
ancien representant du peuplei, apres quelques coups de 
fusil, les soldats napolitains refuserent de se battre contre les 

1. Une statue lni " ete tHevee l>. Reggio, par sonscriptiou, Ie 22 aoftt 1880. 
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Sici!iens .. Le 6.septembre, Franvois IT Bortit de Naples; Ie 7, 
GarIbaldi y arnva seul et fut revu en triomphe; iI organisa un 
gouvernement provisoire, en attendant que Ie roi Victor
Emmanuel vint prendre possession de sa conquete. 

Bataille de Castelfidardo (48 septembre 1860). - C'est 
alors qu'intervint Ie gouvernement piemontais. II savaitque Ie 
parti italian avance voulait conquerir Rome et Venise. Qu'arri
verait-il si Garibaldi, vainqueur de Franvois II, se heurtait aux 
portes. de Rome c~ntre la garnison franvaise qui protegeait Ie 
pouvolr temporel? Cavour somma Ie pape de dissoudre les 
volontaires francais, belges, suisses et autrichians, qui, sous 
Ie nom de zouaves pontificaux, formaient une armee com
mandee par Lamoriciere. Sur Ie refus qu'on lui opposa, Ie ge
neral Cialdini, a la tllte d'une armee reguliere, envahit les 
Etats de l'Eglise. 

E?- prenant cette initiative, Cavour disait aux populations : 
« SI nous agissons, c' est uniquement pour vous affranchir' 
rEurope, qui s'alarmerait si Ie mouvement avaH la couleur re~ 
volutionnaire et Garibaldi ou Mazzini pour chef Ie favorisera 
o~ ~u ,m~ins Ie laisser? faire, s'iI est dirige p~r nous. » n 
dlSaJt a I Europe: " C est pour empllcher l'anarchie, arr~ter 
Ia revolution, prevenir l'attaque de Rome, que nous venons 
nous placer entre les Garibaldiens et les Francais, Si nous n'a
gissions pas du tout, nous serions debordes, et la dynastie se
rait en peril. " 

Le 18 septembre, Cialdini gagna la bataHle de Castelfidardo 
contre l'armee pontificale et contre son chef Lamoriciere. Le 
general de Pimodan fut tue. Lamoriciere assiege dans A nc6ne 
capitula. L'Ombrie et las Marches fur~nt alors annexees a~ 
Piemont. Ro~e ot ses environs, toujours occupes par les 
tro~pes fran9aJses, r~sterent seuls soumis a Pie IX. Napoleon 
ayaH rappele de TurIll son ambassadeur. 

Victor-Emmanuel r(li d'Italie (48 fevrier 4864). - L'armee 
pi.emontaise enl.ra e~suite dans Ie royaume de Naples, pour se 
Jomdre aux Garlbaldlens; ceux-d, poursuivant leur entreprise 
venaient de gagner Ia bataille du Vulturne Sur l'armee d~ 
Francois II (22 septembre). Le 24 octobre les habitants des 
Detu-Siciles voterent par Ie suffrage univ~rsel leur annexion 
au Piemont~ Le 7 novembre, Victor-Emmanuel entra dans 
Napl~s; Garibaldi lui remit Ie pouvoir, et, n'acceptant aucun 
des tJtres qu'on lui offrait, il se n~til'a dans la petite lIe de 
Capl'era, au nord-est de la Sardaigne. 
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Fran:cois n avaH encore 42,000 soldats napoIitains, suisses 

et allemands. Apres la prise de Capoue (1 0
• novembre), i1 se 

retira dans la forte place de Gaiite. It n3sista quatre mois, fa
vorise par Ia presence d'une flotte francaise, qui emp~chait l'a· 
miral italien Persano de bloquer Ie port. Sur la demande des 
ItalIans, l'Angleterre reclama Ie depart des vaisseaux francais 
au nom du principe de non-intervention. Ils se retirerent Ie 
~9 janvier, et'Ja place capitula Ie 13 fevrier. 

Cinq jours apres, Ie ~ 8 fevrier 1861, Ie Parlement, reuni a 
Turin, proclama Victor-Emmanuel Roi d'Italie. Son ministre, 
Cavour, mourut Ie 6 juin de la mllme annee. Ses dernieres pa
roles furent : « L'Eglise libre dans l'Etat libre. » Napoleon ill 
suivit alors l'exemple de l' Angleterre, des Etats·Unis, de la 
Belgique et de la Hollande : il reconnut Ie royaume d'Italie. 

La question romaine. Aspromonte (29 aout 1862). Flo
rence capitals (Hi septembre 1864). - Venise, occupee par 
les Autrichiens, et Rome, ou les Francais maintenaient l'aut()o. 
rite du pape, restaient en dehors du nouvel Etat. Garibaldi, a 
ia tete de volontaires rassembIes en Sicile, ayant vaulu mar
cher sur Rome, fut blesse au pied dans une rencontre avec 
les troupes italiennes, qui lui barrerent Ie passage a Aspro
monte (29 aout 1862). Le 15 septembre 1864. aux terme! d'une 
convention concIue entre les gouvernements de Napoleon ill 
at de Victor-Emmanuel, il fut convenu que les Francais eva
cueraient Rome en 1866. L'Italie s'engageait a empecher toute 
attaque contre les Etats de l'EgIise. Florence remplacait Turin 
comme capitale. 

Venise aux Italiens (1866). Mentana (novembre 1867). 
Rome capitale (1870). - En 1866, l'alliance de l'Italie avec 
la Prusse valut aux Italiens, malgre les defaites de leur armee 
a Custoz::a, et de leur flotte a Lissa, la possession de la Venetie 
(voir Ie cbapitre suivant). Rome seule restait en dehors de 
l'Italie. Les Garibaldiens marcherent de nouveau sur cette 
ville en 4867. Determine a une seconde expedition en faveur 
du pouvoir temporel par l'imperatrice et p~r Rouher, qui avait 
declare que les Italiens n'auraient € jamais » Rome, Na
poleon envoya debarquer a Civita-Vecchia deux divisions 
commandees par Ie general de Failly. Le 4, novembre, les Gari
baldiens furent repousses au combat de Mentana. « Les chas
sepots ont fait merveille, » ecrivait Ie general de Failly dans 
son rapport. 

Rome res La occupee par les Fran9ais jusqu'en '1870. Alors. 
II. Hist. contemporaine. 5 
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pendant Ia guerre de Prusse, apras Ie rappel du corps a'occu
pation at la chute de l'empire, les Italiens entrerent dans 
Rome Ie 19 septembre 1870. Cette ville devint la capitale de 
l'ItaIie. (Pour les derniers faits concernant l'histoire d'Italie, 
voir plus loin Ie chapitre XLII.) 

Histoire inteneure de la Franoe de i859 a i8SS. Reven 
de l'opinion publique. L'amnistie de i859 et les prosents. 
- Avec la guerre d'ltalie commenQa pour Ie gouvernement 
imperiall'lire des di/ficultrJs, a l'exterieur (on l'a vu plus haut), 
at en meme temps Ii l'interieur. L'opinion publique etait re
veillee et reclamait des concessions liberales, d'autant plus 
imperieusement qu'elle avait ete plus longtemps contenue. Des 
lors, Napoleon III n'ose ni accorder ni refuser la liberte : s'i! 
l'accorde, on s'en servira oontre lui; s'illa refuse, il redoute 
une revolution prochaine. Le 45 aout 1859, il proclama une 
amnistie generale pour toutes les condamnations politiques. 

Apres les journ6es de juin 1848, Ie 13 juin 1849 et surtout 
Ie coup d'Etat du 2 decembre 1851, six mille personnes s's.
taient refugiees en Belgique et en Angleterre. Louis Blanc, 
Ledru-Rollin, Martin Bernard, Rattier, yecurent a Londres; 
Victor Hugo a Jersey, ensuite it Guernesey : Edgar Quinet en 
Belgique, puis it Veytaux, sur Ie lac de Geneye; Charras en 
Belgique, puis it Zurich; Ie philosophe Amedee Jacques ana 
mourir it Montevideo; Ie journaliste Ribeyrolles, it Rio-de
Janeiro; M. Challemel-Lacour fit des conferences Ii Anvers; 
Agri.col Perdiguier donna des leQons a Bruxelles; Deschanel, 
1!:tienne Arago, Baze, Valentin, Bancel, conquirent dans l'exi~ 
resLime de la Belgique et de l'Angleterre, qui leur avaient 
donne asile; Marc Dufraisse devint professeur de droit it Zurich; 
Xavier Durieu et Hippolyte Magen recurent asile en Espagne; 
d'autres en Piemont. 

Parmi les proscrits, la plupart de ceux qui avaient un nom 
repousserent l'amnistie. Victor Hugo avait repondu d'avance 
par ces vel'S des CMtiments : 

S'il n'ell reste que mille, eh bien! ren suis. Si m~me 
II n'en reste que cent, je brave encor Sylla. 
SOils ne sont plus que dix, je serai 1e dixi'eme, 
Et s'n D'en est pIns qu'nn, je serai celui·laI 

Charras ecrivit a l'empercul' ; « Le jour ou la liberte, Ie 
droit, la justice, ccs augustcs proscrits, rentreront en France 
pour vous infiiger Ie plus merite des chatiments, j'y rell-

5. 
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trerai. Ce jour est lent a venir, mais iI viendra. » Edgar 
Quinet, Clement Thomas, M. SchrelCher firent de meme. 

Les traites de commerce. I.e libre eohange (1860). -
Vannee qui suivit l'amnistie vit proclamer Ie libre echange. 
Le cgmmerce de la boucherie avait ete declare libre en 1858, 
et celui de la boulangerie devait I' etre en 1863. Une grave 
question etait a resoudre : celIe de Ia liberte du commerce 
avec l'exterieur. Les uns, n'examinant que Ie droit naturel, 
affirmaient que Ie libre echange, s'il peut etre contraire a rin
terllt d'un certain nombre d'individus pris isolement, est pre
ferable pour un peuple pris en masse. Les autres, pl'eoccupes 
du sort de notre industrie, pretendaient que, si Ie commerce 
etait libre, elle ne rourrait soutenir la concurrence des etran
gers, surtout des Anglais, qui fabriquaient mieux et a meilleur 
compte. Tous les gouvernements, jusqu'en 1860, avaient main
tenu Ie systeme protecteur. 

Un homme celebre, M. Cobden, de Manchester, avaH fonde 
de l'autre cOte du detroit, en 1835, une association qui se pro
posait un triple but : Ia liberte commerciale, la liberte poli
tique, la paix universelle. A la suite de Iongues etudes, faites 
de concert par M. Cobden et par Michel Chevalier, Ie 22 jan
vier 1860, Ie gouvernement franQais signa un traite de com
merce avec l' Angleterre. Ce pays admit des lors sans droits 
nos objets manufactures; i1 admit moyennant des droits fixes 
at moins considerables qu'auparavant les eaux-de-vie et les 
papiers franQais. 

La France levait en meme temps les prohibitions qui avaient 
frappe jusqu'alors les produits de l'industrie britannique. Elle 
substituait aux prohibitions des droits qui devaient etre 
abaisses jusqu'il 25 pour 100. Les droits qui avaient frappe 
jusque-Ia les articles anglais non prohiMs furent egalement 
abaisses. Des traites analogues furent conclus avec la Bel
gique, l'Italie et les differents Etats du Zollverein. 

Le 2 mai 186'1, l'echelle mobile, etablie sous la Restauration 
pour regler Ie commerce des cereales, fut supprimee. Le 
quintal metrique de ble importe ne fut plus soumis desormais 
qu'it un droit d'entree de 50 centimes; on exempta de tout 
droit Ie maYs, l'orge, Ie sarrazin et I'avoine. 

La decret du 24 novembre 1.860. - De nouvelles conces
sions etaient indispensables. Le 24 novembre 1860 parut un 
decret qui modifiait encore la constitution. Tous les ans, Ie 
Senat et Ie Corps legislatif devaient voter desormais, a 1'0u-
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VElrture de la session, une adresse en reponse au discours de 
l'empereur. Cette adresse devait i3tre discutee en presen.c~ dq 
ministres sans portefeuille, charges de der~n?re .l? pol~tlque 
du gouvernement. Les seances du Corps leglslatlt devmrent 
publiques. Les comptes rend,:s des sean?es du Senat et du 
Corps legislatif furent reprodmts dans les Journaux. 

En 48M l'affaire du banquier Mires, dans laquelle nombra 
de person~ages officiels se trouverent compromis, vint aug
menter les embarras du gouvernement. Mires fut condarr;ne 
Ie 41 juillet 1861 par Ie tribunal correctionnel de la Seme 
a 5 ans de prison et 3,000 francs d'amende, pour abus de 
conftance et escroquerie. La Cour imperiale de Paris confirma 
Ie jugement, qui fut, casse pour vice de form~ par la Cour de 
cassation. 'Le 22 avril 4862, la Cour de Doual, devant laquelle 
avait ete renvove Mires, l'acquitta. En presence de l'emotion 
generale, Ie mi;istre de Ia justice dut deferer ce nouvel arri3~ 
a la Cour de cassation, qui l'annula. l\fais comme Ie pourvOl 
n'a.vait pas eu lieu en temps utile, Mires resta acquitte. 

La meme annee 18(H, Victor de Laprade, professeur a Ia 
Faeulte des Lettres de Lyon, ayant pub lie une piece de vel'S 
intitulee les Muses d'Etat, fut destitue. En 186:2, la rente 41/2 
fut can vertie en 3 pour 100. 

L'empire et Ie clerge. Le Syllabus. - A partir de 1a 
guerre d'Ita]ie et de l'annexion de la ~omagne a~x Et~ts de 
Victor-Emmanuel, la plus grande partIe du c1erge se declara 
contre Ie gouvernement imperiaL En 1860, Ie journal L' Uni
ve'rs, de Louis Veuillot, fut sup prime, et leB Societes de 
Saint-Vincent de Paul furent invitees a se renfermer dans 
leurs occupations de bienfaisance en laissant de cote Ia poB
tique.- Le ~ 6 octobre 4861, illeur fut interdit de s'associer et 
de- correspondre entre elles. Le denier de Saint-Pierre fut etabli 
vers cette epoque par les partisans du pouvoir temporel de 1a 
papaute, pour fournir a Pie IX les revenus que n~ lu~ don
naient plus ses anciens Etats annexes au royaume d Halle. 

Cependant Ie gouvernement imperial redoutait l'hostilite du 
derge. M. Ernest Renan, professeur au College de France, 
s'atant servi dans sa levon d'()uverture, Ie 15 janvier ~ 862, en 
parlant du Christ, de I'expression • d'homme incomparable, • 
son cours fut suspendu. M. Renan pubUa l'annee suivante la 
Vie de Jesus. 

Le 8 decembre 1864, trois mois apres la convention par 
laqueUe les Franvais evacuaient Rome, Pie IX donna l'ency-
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clique Quanta Cura sui vie du Syllabus. Cet acte prononcait: 
« Anat?~me a ceux qui diront : Le pontife romain peut et doi t se 
reconClher et se mettre d'accord avec Ie proo-res.le liberalisme 
et.la civilisation modernes. )} n declarait que''rindependance de 
l'Eglise catholique est sans limites, que Ie souverain pontife 
est I'arbitre des differends entre jes rois 6t les peuples; que 
toutes les autorites sont soumises a celIe de l'Eo-lise' que Ie 
~roit. exclusif de, d!riger l' education appartient a rEgllse ; que 
I Ef!;lJse est superreure a l'Etat; que tout mariage contracts 
uniquement devant un officier de l'etat civil est nul. 
. Le ~arde des ~ce~ux Baroche, par une circulaire aux eveques 
mterdlt la publicatIOn de ce document comme con tenant ( des 
propo.siti~ns contra ires aux principes sur lesquels repose la 
ConstItutIOn de Ia France. » Rouland s'ecria au Senat: « La 
gouvernement des dioceses est transporte a Rome' Ie Concordat 
est viole tous les jours. » ' 

Les elections de i863. - L'opposition augmentait de toutes 
parts. Malgie les efforts desesperes du ministre de l'interieur 
Persigny, les elections du 31 mai 1863 envoverent au troisieme 
Corps Iegislatif imperial 35 deputes non officiels. Paris n'elut 
que des QPposants : Havin, Thiel'S, Ernest Picard Jules Favre 
Gueroult, Darimon, Eugene Pellelan, MM. Jules Simon Emn~ 
Ollivier. Lyon nomma Henon et Jules Favre; Marseill;, Marie 
at Berryer; Nantes, Lanjuinais; Saint-Etienne, Dorian: Ia Cote
d'Or, M. Magnin; les Cotes-du-Nord, Glais-Bizoio. Les ~Iections· 
compIementaires envoyerent 11 Ia Chambre Garnier-Pao-6s at 
Carnot. ElIes forent sui vies d'un proces qui fit grand bruit 
Ie proces des Treize, accuses d'avoir tenu une reunion electo~ 
rale non autorisee, et qui furent condamnes chacun a 500 francs 
d'a:nende : c'etaient MM. Bory, Carnot, Clamageran, Corbon, 
Dreo, Durler, Jules Ferry, Floquet, Garnier-Pages. Herisson 
Herold, Jozon, Melsheim. " 

Les eleetions amenerent un remaniement ministeriel: Bou
det fut nomme Ii I'interieur, Baroche a la justice, Walewski au 
ministere d'Etat. M. Victor Duruy devint ministre de l'instruc
don. publiq?e; Billault fu t ministre sans portefeuille; Rouher 
devmt president du Conseil d'Etat, et Rouland gouverneur de 
la Banque de France. 

An.cien pr.ofesseur d'histoire au lycee Napoleon (aujourd'hui 
Henn IV), mspecteur general de j'Univer3ite, et auteur de 
nombreux ouvrages, M. Duruy supprima Ia bifurcation' il 
rendit a Ia classe de philosophie son nom et son enseignem~nt. 
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primiUf; n prescrivit dans cette classe l'etude de l'histoire 
contemporaine. L'etude des langues vivantes, l'anglais, l'alle
mand, l'espagnol et l'itaIien, fut introduite dans les classes de 
grammaire. Un enseignement secondaire special fut cree pour 
repondre aux besoins de l'industrie. Ce ministre devait plus 
tard tomber du pouvoir, apres avoir fait de louables et perse
verants efforts pour etendre l'instruction primaire. 

L'hiver de 1862 a 1863 fut signale en France, surtout a Rouen, 
par la crise cotonniere, resultat de la guerre d'Amerique. Pen
dant la session du Corps legislatif, au mois de janvier 1865, 
Berryer « demontra que les deficits dans les douze dernieres 
annees egalaient ceux des gouvernements anterieurs pendant 
une duree de oinquante ans. J (Hippolyte Magen.) Thiers re
clama les libertes necessaires. Au contraire, M. ~mlle Olli
vier, flatte par Morny, se rapprocha du gouvernement, qu'il 
avait jusque-Ia combattu. Proudhon et Charras moururent dans 
ee m~me mois de janvier ~ 865, Ie premier a Passy, Ie second 
a BaIe. « C'est un grand debarras, » s'etait ecrie Napoleon III, 
en apprenant la mort de l'illustre et integre officier. Le duc de 
Morny disparut bientot apres, Ie ~ 0 mars. Le ministre Billault 
Dupin alne, Ie general Lamoriciere, lord Palmerston et Ie ro, 
des Belges, Leopold lor, moururent cette m{)me annee. 

Pendant la session suivante du Corps legislatif, Ie gouverne
ment imperial mexicain, cree par Napoleon HI, ayant emis un 
nouvel emprunt, Jules Favre s'ecria: € Je sens la rougeur 
me monter au front, en songeant que la France a estampille la 
negoeiation d'un emprunt immoral et s'adressant a l'avidite 
ignorante des pauvres.» A l'ouverture de Ia session de 4866, 
45 membras de la majorite, sous la direction de M. Buffet, s'en 
detacherent, pour former un tiers parti, auquel se rattacha 
M. ~mile OHivier. 

Entreprises et embarras exterieurs. - ]<;bran16 au dedans, 
{'empire n'avait plus au dehors que des eehecs. On avu sa 
politi que inconsistante en Italie. En ~ 860, il entreprit la guerre 
de Chine, signaIee par Ie scandaleux pillage du Palais d'Rte 
(chap. XL'lL) L'opinion publique se prononca avec tant de 
vivacite que Ie Corps legislatif, pourtant si docile, refusa 
d'accorder une dotation au general Cousin-Montauban, vain
queur de Palikao. En m~me temps avait lieu l'expedition de 
Cochinchine, dont l'utilite paraissait contestable. La meme 
annee encore, les Francais allaient debarquer en Syrie, ou Ies 
Iurcs etaient impuissauts a maintenir l'ordre, pour proteger 
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contre les Druses les chretiens maronites du Liban. Le 5 juin 
1861, en presence des defiances anglaises, il faHut evacuer Ia 
Syrie en la laissant dans Ie meme etat qu'auparavant. 

L'imprudente et coupable expedition du Mf'xique commem;a 
en ,1862 (voir chap. XLIV. Le banquier suisse Jecker avait pr~t{! 
7 millions a Miramon, revolte contre Ie gouvernementJegal; il 
reclamait 75 millions au chef de ee gouvernement, Ie president 
Juarez. Jecker, naturalise Fran\(ais, avait interesse Morny dans 
cette affaire, et la France reclama la totalite de la creance. De 
hi eette guerre, qui debuta par l' echec de Puebla (5 mai 1862). 
Quand Ie general Forey fut maitre de Mexico (5 juin 4863), 
Napoleon fit du Mexique un empire, qu'il donna a l'archiduc 
Maximilien, frere de l'empereur d' Autriche Francois-Joseph, 
ilt ancien vice-roj du royaume Lombard-Venitien. 230 nota
bles proclamerent Maximilien souverain d'un pays ou l'on 
trouva 350,000 adherents en sa faveur sur 7 millions d'habi
tauts l ! 

En Europe, la Pologne s'etait une derniere fois soulevee 
~ontre les Russes (janvier-juin .1863). L'empereur ecrivit au 
czar pour Ie prier de faire de Ia Pologne un royaume gouverne 
par son frere, Ie grand-due Constantin. Alexandre II refusa, at 
les Polonais furant ecrases. A l'ouverture de la session legis
lative, Ie {) novembre ~ 863, Napoleon III prononca les paroles 
suivantes: « Las traites de 4845 ont cesse d' exister. » La veille, 
il avait propose a tous les souverains de l'Europe un Congres, 
pour regler les difficultes presentes; tous repondirent par un 
reCus. En ~ 864, la Prusae, dont M. de Bismarck a la direction, 
et r Autriche attaquent de concert Ie Danemark. L' Angleterre 
propose a la France de s'unir pour defendre les Danois. Occupa 
au Mexique, Napoleon ne peut Oil. ue veut rien faire, et reste 
spectateur immobile de la victoire des Allemands. Thiers essaya 
en 4866 d'emp~cher une derni~re faute : « Consentir Ii l'unite 
allemande, dit-il, au prix m{)me d'une augmentation de terri
toire, c' est consentir a l'abaissement de la France. » L' empereur 
resta sourd au consei! de l'auteur de Ia Revolution FranpMse, 
4u Coosulat et de l'Empire. II eerivait alors la Vie de Cesar!. 

1. A 1& salte de cette guerra, les relations diplomatlques 8vaient et~ Inter
rompn,. entre Ie Mexique et I .. France; elles ont o!t6 reprises en 1880. 

2. II avait toujonrs en des pretention. litteralres. II avait publl~, "partir 
de 1832, un asse. grand nombr. de brocbures, dont Ie. plus connue. iurant 
les Beverie, Pamlguel, Ie Manuel a·A.rtlllerle. les Idees NapoUo7llenne" 
l'E.,tinclion du Pauperisme, etc. 
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CHAPITRE XXXV. 

L'lInite allemande. 

Ante.g'onisme des deux prlncipee federatif at unitaire qui eonstltue I'llletoire 
d·Allemagne. - Impression produite au dell, du Rhin par Is guerra d·naUe. 
- L'Autriclle; son passe, difficultes de sa Situation. - L'empereur Fran~ois
Joseph. Premiere constitntion autrichienne (lS59-1861). -La National-Vere,n 
(18S0). Congres de Fran.fort (16 aoftt 1863). - La Prusse. Ses traditions. -
Constitution prnssienne de 1850. - La rol Guillaume 1" (2 janvier 1861!. 
Lutte du pouvolr et de I" Chembre des deputes. _ M. de Bismarck. Ses pro
jets. Sa politique. - Organis"'tion militaire de la Prusse. 

Origine de la question du Sieswig-Hoistein. La Danemark et les ducMs, de 
1852 .. 1868. Trait. de Londres (1852). - Av~nement de Christian IX (1863). 
Occupation du Holstein par les Allemands. - Alliance de Ie. Prusse et de 
!'Autriche contre Ie Danemark. - Passage du Danewerke. Combat de Flens
bourg (6 fevrier 1864). - Prise de Duppel(lS avril 1864). Les Prussiens dans 
l'Ue d'Alsen (29 juin). - Paix du 30octobre 1864. Le Danemark perd les 
<lueMs. 

Trait;! de Gastein entre l'Autriche et la Prnsse (14 lwilt 1865). - Dissenti
ment sur l'interpretation d. es traite. - Cireula;re du gouvernement prussian 
aux cours allemandes. - Alliance de Ie Pruss. et de l'Italie. Nentralite de 1 .. 
France. - La Prus •• propose de convoquer un Parlement allemand. - Con
f~rence projetee .. Paris. Debut de la guerr •• 

Campague de 1866 en Italie. Custozz .. (24 juin) at Lissa (20-21 jnillet). _ 
Plan des PrusBiens. - TM~tre de Is guerre. - Campagne de BoMme. Jon.tion 
des delli armees prussiennes (juln 1866). - Bataille de Kceniggra;tz ou de 
Sadow~ (3 juillet). - Invasion de Ill. Moravie. Marche sur Vieune. - Lea 
Prussiens dans I'AUemague occidentale, a FrancCort. - Preliminmes de Ni
l<elsbourg. Pabt de Prague (24 soilt 18661. 

Antagonisme des deux prlncipes federatif et unitalrs 
qui constitne l'histoire d'Allemagne. - La jour de Noel de 
l'an 800, dans la basilique des Apiltres, Ie pape Leon III depo
sait la COUl.'onne imperiale sur la t~te du second roi carlovin
gien. Da ce jour,' l' Allemagne aut une histoire, mais aussi elle 
renferma deux principes contrairas, deux traditions ennemies: 
Ie vieil element germanique at indigene. aristocratique, liMral 
et federaliste; l'eIement imperial romain, niveleur et unitaire. 
La lutte s'engage aussitOt pour ne plus cesser. Les princes, 
au nom de la liberte et de l'autonomie des provinces, vaulent 
maintenir la division du sol et l'empire eiactif; Jas empereurs 
veulant rendre la couronne Mreditaire et soumettre les pro
vinces a l'unite. Aussi les electeurs, pour reagir contre cette 
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rendance, appellent-ils a chaque ins~ant des dynasties nou
velles pour les empilcher de s'affermlr et de se perpetuer. Le 
globe et Ie sceptre de Charlemagne voyagent sans cesse du 
Rhin a rEIbe. de l'Elbe au Danube, du Danube it la Meuse. On 
voit des empereurs saxons, franconiens, souabes, luxembour-
geois. . . .. 

Les Habsbourg reussissent pourtant OU leurs preaecesseurs 
avaient echoue. Vempire prend racine dans Ie sol, se fix~ am;: 
bords du Danube, se perpetue dans 1a meme famille, touJours 
eiectif en droit, MrMitaire en realite : car un mariage a donne 
l'electorat de Boheme it la Maison d'Autriche, et la constitu
tion par Ia Bulle d'Or, de trois electorats ecclesiastiques, eJec
tifs ~ux-milmes met quatre voix sur sept a sa disposition. Des 
lors la force du' principe unitaire est doublee : pour que l' equi
libre subsiste, il faut que celIe du principe fMeraiiste double 
aussi. Ce qui ne manque pas d'arriver : l'unite a'est fixee ~u 
midi; Ie federalisme se rMugie au nord et aooroH son OppOSI
tion politi que d'une opposition religieuse : l'Elbe s'oppose au 
Danube, et a Charles-Quint, Luther. 

Mais qui se chargera de tenir repee cO.ntre 1a ¥aison. d'~u
triche? La Saxe? avec Maurice elle est mfidele a sa mISSIOn 
Le Palatin? iI est trop faible. Le Danemark? trop excentrique. 
La Frall.ce et Ia SuMe? elles sont etrangeras. Dans rappel qua 
leur font les fMeralistes allemands, elles saisissent l'une at 
I'autre l'occasion d'etendre leur territoire. Avec Henri II, Ri
chelieu et Louis XlV, la premiere prand les Trois-EvilcMs, 
l'AIsace et Strasbourg; la seconde, avec Gustave-Adolphe et 
Oxenstiern, s'etablit a Br~me et a Stralsund. 

Entin, apres mille t~tonnements et de longues guerr~s, apres 
les tr~ves de ~ 552, 1555, ~ 648, qui retardent la solutIOn, sans 
resoudre Ia question, la Prusse Burgit tout a coup, saisit la 
place vacante, et regagne en deux bonds Ie temps perdu. Ses 
BUCCeS eclatants avec Frederic Ie Grand lui inspirent l'ambi
lion de realiser a son profit l'idee unitaire, contre laquelle 
precisement elle avait ete appelee a combattre. La lutte dure 
un siecle (4740-~ 866). Elle est interrompue vingt-cinq ans 
(4789-~ 815), et c' est dans cette periode, pendant la lutte 
contre Napoleon, que !'idee unitaire, jusque-Ia renfermee dans 
Ia cour des sou lIerains, devient populaire parmi les Allemands. 
Apres Waterloo, l'antagonisme de l' Autriche et de la Prusse 
reparait. Contenue longternps par Ia crainte commune d~ la 
,evolution, III rivalite recommence apres 1848, et la questIOIl 
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est tnmc.Me. en 1 ~66 a Sadowa. Victorieuse, la Prusse prend 
par sa VlctOlre meme la place de son adversaire. Les deux 
principes subsistent indestructibles; mais les [ermes sont ren
verses: l'unite est au nord, a Berlin; Ie federalisme a Vienne 
au midi. ' 
,Im~ressjon produi~e a~ dela du: Rhin par la guerra 

d Italie. - En ~ 851, I AutrlChe et la Prusse etaient revenues 
sieger dans la diete en face rune de l'autre et s'y faire une 
guerre sourde comme par Ie passe. En ~859. la guerre d'ltalie 
vint reveill~r I'agitation. Quand on apprit les rapides succes 
des Francais, Montebello, Magenta, Marignan les Allemands 
s'alarI?erent. Le prince. Guillaume, regent de P~usse, qui gou
vernalt au nom du rOl, son frere, malade depuis plusieurll 
annees, voyait sans deplaisir les dMaites des Autrichiens' 
mais, .d'un autre cOte! il craignait l'extension de la puissanc~ 
fra~calse;. To.us les petits Etat~ demandaient Ia guerre, et red on
blaIe~t.d .m~lstance da~s la dlete a mesure que les evenements 
se precipitment ~n nahe. Le regent resistait Ie plus possible a 
cette ardeur belhqueuse. Pour donner une demi-satisfaction a 
l' opin!on publiq~e, it mobil~sa d'abord trois corps de l'armee 
prusslenne; apres Magenta, II doubla ce nombre' eniin Ie jour 
~~me de la bat"m~ de Solferino, il proposa a la' diete 'de mo
bIll~er tous les contmgents fMeraux. La Prusse et l'Allemagne 
allale~t donc ~outenir les Autrichiens, au moment ou fut signe 
Ie tralt~ de Vl~lafra~ca. Toutefois, l'attitude du gouvernement 
de Berlin av.ut excite chez les Allemands une vive irritatioD 
contre la P:usse et ~ne sympathie tres marquee pour l' Autriche. 
Cette dermere seralt-elle en" mesure d'an profiter l' 

L'Autriche; son passe, difficultes de sa situation. - Au 
dix-huitieme siecle deja, l'Autriche etait bien dechue de son 
antique splendeur. En ~740, elle avait failli perir : elle n'avait 
e~e. s~uvee que par l'a.ppui de l'Angleterre, l'incapacite et les 
divIsIOns de ses ennemls. Encore avait-elle du ceder la Silesie 
a Frederic II. Le seul monarque rMormateur qu'on eut jamais 
vu sur les bords ~u Danube, l'empereur Joseph IT, avait vaine
ment tente de la tIrer de sa Iethargie seculaire et il etait mort 
ap:es avoir echoue pa:tout, dans un profond'decouragement: 
V~mcue p~r la RevolutIOn Francaise, puis par Napoleon, l' An
t~lChe. se Vlt, en d?uze ~ns, quatre fois demembree, a Campo
li ormIO, a LunevIlI~,. a Presbourg et a Vienne (~797, 4801, 
4 805, ~ 809). Les traltes de 4815 lui rendirent de vastes terri
wires, maw non son ancienne suprematie. A l'interieur. sons 
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Metternich, sa politique fut toute conservatri~e. La revoluti~n 
ten tee en ~ 848 echoua nest vrai, mais l' Autrlche ne put vemr 
Ii bout des Hongrois s~uleves qu'avec l'appui de la Russie, et 
les desastres qu'elle eprouva en 1859, dans sa. lutte. c~ntre 1a 
France, montrerent a quel point elle se trouv~t affalbhe. . 

C'est que ce vaste empire n'etait pas homogene. n rete~alL 
fremissants de S8 voir Ms les uns aux autres, des peuples dlffe
rents d'origine, de mreurs, de langue, d~ religion: des Alle
mands a Vienne des Polonais a CracoVle, des Tcheques a 
Prague, des Italiens a Venise, des Magyars a Of en. Tiraille entre 
rest, Ie nord et Ie midi, il avait des interMs engages su: Ie Da
nube et vers la Mer Noire, en Allemagne et en Halle. II se 
heurtait aux Russes aux pieds des Carpathes, Ii. Ia Prusse sur les 
bords de l'Elbe, a l'Italie sur ceux du Mindo. Voulant etre a 
la fois partout, il n'avait de force reelle.~une part.. . 

t'emperenI' FranQois-Josepn. PremIere Con,stlt~tiO~ an
trichienne (1859-1861). - Eleve au trone par 1 abdIcatIOn .de 
son onele Ferdinand IV, apres la revolution de ~ 848, FrancOl~
Joseph avait d'abord suivi les inspirat.i~ns de sa mere, ~'archl
duchesse Sophie, et maintenu la polrtlque co~se~vat:lce, de 
tradition parmi les Habsbourg. La guerre d !tabe vmt tout 
changer. L'opinion pubJique se prononca nette~ent contr~ Ie 
maintien de la monarchie absolue et pour l'etabbssement d un 
systeme constitutionnel. Des Ie 4 or septembre. 4 .859 ~ une pa: 
tente imperiale accorda aux protestants et aux JUlfs, Jusque-Ia 
exelus des fonctions pubUques, les m~mes. droits qu'aux ~~tho
liques. L'etablissement d'un Grand Consetl, compose mo~tle de 
membres elus moitie de membres choisis par Ie souveram, fut 
un pas de plu~ dans la voie des feformes (5 mars 1860); n fut 
bien tot suivi d'un autre. 

Aiin de concilier l'unite de l'empire avec la diversite des 
nationalites comprises dans les Etats autr.ich~ens, la pa:ente 
du 20 octobre 1860 etabUt des DWines Promnctales pour regler 
les affaires particulieres de chaque contree, et un Conseil .de 
l' Empire, pour s'occuper des affaires ge~e,:,ales de la mona~chle. 
Tous les cHoyens etaient declares admlssibies aux empIOl~; Ies 
privileges, les droits feodaux, etaient abolis. La Hongne ~e
cou vra sa chancellerie, sa curie royale; la langue hong':'Olse 
redevint langue officielle; rUniversite de Pesth fut retablle. 

Cette patente n'ayant pas encore ,pa:H renfermer assez ~e 
garanties, I'empereur pubJia Ie 26 fevrier ~ 86,1 une nouvelle 
Constitution. Le pouvoir Iegislatif eta it confi8 a deux Chambres: 
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une Chambre des seigneurs, nommee par Ie souverain; une 
Cbambre des deputes, composee de trois cents quarante mem
bres, elus par les Dietes provinciales. Un Conseil d'Etat devait 
prepareI' les lois. Les ministres etaient responsables. Cbaque 
province conservait sa Diete. 

Le National-Verein (1860). Congres de Francfort (16 aol1t 
4863). - Cette Constitution etait loin d'avoir resolu toutes les 
difficultes ~ ; mais elle valait a l' empereur d' A utriche une assez 
grande popularite : iI resoIut d'en prOfiter pour intervenir en 
Allemagne. Pourquoi l'unite allemande ne se serait-elle pas 
accomplie par l' Autriche et en sa faveur, au lieu de s'accom
pIir par 1a Prusse, et contre les Autrichiens ? 

Mecontents qu' on n: eut pas tire l' epee en 1859 pour soutenir 
l'Autriche, les petits Etats imputaient cette inaction a l'organi
sation vicieuse de 1a Diete : composee de deJegues des SOuve
rains et non de deputes nommes par les peuples, cette Assem
bIee ne representait pas 1a nation. n fallait lui substituer un 
Parlement eIu et reprendre l'amvre de l'unite allemande. Dans 
toutes les villes, on demanda la reforme federals. Tous les par
tisans de cette reforme s'unirent dans une vasts association 
Ie National- Verein, qui commenca sur-Ie-champ une propa~ 
gande active. 

Les membres du National- Verein avaient forme Ie projet de 
se reunir en congres a Francfort; ils avaient convoque tous les 
membres survivants du Parlement de 1848 et tous les membres 
des divers Parlements siegeant actuellement en Allemao-ne. 
L'empereur Francois-Joseph proposa aux souverains aIlem:nds 
de ,se re,unir en ~eme t~mps dans la meme ville. La plupart s'y 
p:esenterent, mms Ie rOl de Prusse refusa de venir; il yeut des 
dlscours, des banquets, des feux d'artifice. Aueune reforme 
serieuse ne fut adoptee (16 aout 1863). 

La Prusse. Sas traditions. - Ce n'est pas a l'Autriche 
c'est it. la Prusse que la suprematie sur l' Allemagne etait re~ 

1. Elle ne put m6me @tre appliqnee, et fIlt suspendne en septembre 1865. 
Elle fnt remplac". (IS67) par une Constitution nouvelle. Les Magyars on! 
recouvre leur autonomie et leur drapeau national: Fran9ois .. Joseph s'est fait 
eouronner roi de Hongrie ; il y a nne DH~te hongroise, un Ministere hongrois. 
L'unite de l"armee active (18 Hongrie a ses reserves speciale" Ies honved,), 
1& commnnaute douaniere et I'lndivisibiUte de 1a dette ont pourtant etO main. 
t.enues entre Ie royaume et l'empire. L'ancien empire d'Antriche est donedevenu 
l'''&utriche ... Hangr'ie. On nomme qnelquefois l'Antriehe Ie royanme cisleilhan, 
at la Hongrie Ie royaume translelthan, Ii cause de 1 .. Leitha ou Leytha, 
"f!!uent cle 1 .. rive droit. du Danube, llui les sepaFe. 
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"ervee. Les deux Etats d'on est sortie la monarchle prussienne 
~nt eu des l'origine un caractere milit~i.re bien tranC?e. Une 
marche. c'est-a.-dire un avant-poste chretien et germamque en 
face de~ Slaves paYens de rEIbe, voila. ce qU'a ete au debut Ie 
Brandebour'g (cree en 963 par l'empereur Othon Ier Ie G~and: 
en faveur du margrave Gerold, sous lenomdem~rche du ~ord), 
quant ala Prusse, ce sont les Chevaliers TeuL~mques qu:, con
duits par Hermann de Salza, de 1230<'11 283, I ont conqmse sur 
les Borusses, donnant ainsi aux Anemand~ une avant-garde 
sur Ie Niemen {. Souveraine en 1417 dans 1 electorat ~e Bran
debour'" la maison de Hohenzollern grandit en se falsant .en 
Allemag~e Ie champion du protestantisme. C'est l~ converslO~ 
8. la religion evangelique d'un cadet de cette marson, Alber., 
grand maitre de l'Ordre Teutonique, qui, en secularisant, la 
Prusse (en 1525), prepara l'union de Krenigsberg et de Berlm. 
Elle s'accomplit en ~ 64 8. Neanmoins, ~ cette ep~qu.e enco:-e, 
Ie sort des regions riveraines de 1a Ba~tlqu: restalt mcertam. 
« Etant donnee cette plaine sans relIef ou co~lent lentement 
de grands fleuves paralleles que semblent umr les uns, ~ux 
autres des affiuents perpendiculaires a leur cours, cett.e reglO.n 
vague que la nature a faite non pour etre un~ patrIe, mms 
po~r servir de champ de bataille, lequel des trolS peuples con
currents 1a fera sienne? La Pologne descendra-t-elle Ie. cours 
de ses fleuves jusqu'aux rives de la Baltique? Les Scandm~ves 
s'etabliront-ils aux embouchures pour remonter dans la pl~me? 
Les Allemands la prendront-ils d'ouest en est, et, parmi ces 

1 L. March. de Brandebonrgest devenue importantesousla dynastie asc ..... 
nie~ne, qui commen9a avec AlbertI'Ours, en !l34, etfin!t en 1319. C'est en 1417 
que commen9a la dynastie des Hohenzollern. 

L'Ordre Teutonique fut crM vers 1128 Ii Jerusalem. Thorn et Onl~ furent 
biltis en 1232, puis Marienwerder, Elbing, Krenigsberg, Memel. M~rlenbOurg 
devint la capitale des grands mattres en 1802. L'Ord;e des Chevahers Porte
Glaive, fond6 en 1200 par Albert de Buxhovde~, evequ.e de Rlga, .. t co~qne
rant de la Livonie de Is. Con-rlaride, de l'Esthollle, s~unlt en 1237 a celul des 
Teutoniqnes. Cett: prosperit" s'arr~ta an debut du ~u~nzi.eme siecle. En 1~86, 
Jagal grand-due paten de Lithuanie, embrassa Ie ChrlstUl.nlSme, epousa EdWIge, 
heriti~re du royanme de Pologne, et devint sonverain de~ den: pays, sous Ie 
nom de Lad!slas Jagcllon. Ii ecrasa les Chevaliers Teutomques a 10 memorable 
bataille de Tannenberg (16 juillet 1410). Par Ie traite de Thorn, de 1466, Ie. 
Chevaliers devinrent "assam' de I .. Pologne, a laquelle ils durent c~cJer « en 
to ute souverainete Ie pays a l'ouest de la Vistule et de la ,Noga~t ou 5e tron .. 
vaient Marienbourg, Elbing, Dantzig, - Ie Culmerland, ou ~taIent ~horn et 
C 1 - et l"Ermland enfonee comme un coin dans les provInces qUi fnrent 
la~s~~s Ii l'ordre. en ~ualit" de tiefs polon"is. » (M. E. Lavisse, Etuc/e. Sit' 

!'Histoire de Prlt8.s.\. 
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petits Etats dela frontiere, s'en trouvera-t-il un qui, depassant 
tous les autres, deviendra, pour ainsi dire, Ie representant du 
germanisme dans la Slavie conquise oli a cOllquerir? » (M. E. 
LAVISSE, Lefion d'ouverture du Cours d'Histoire du Moyen Age 
Ii la Sorbonne, ~ 881.) 

Quelques annees pl~s tard, sous Frederic-Guillaume, Ie Grand 
Electeur ('1640-1688), la maison de Hohenzollern acquiert par 
heritage Ie duche de Cleves, les comtes de La Marck et de Ra
vensberg. Pendant la guerre de Trente ans, l' eparpillement deses 
domaines, situes sur tous les points de l'Empire, entre la Meuse 
et Ie Niemen, creait au margrave de Brandebourg une situation 
difficile et des inter~ts souvent contradictoires. II en sort 
neanmoins, au traite de Westphalie, en 1648, avec de nouvelles 
acquisitions. « Magdebourg, Halberstadt et Minden marquent 
les etapes vers les duches rhenans, qu'ils rapprochent, pour 
ainsi dire, de la terre electorale, comme les acquisitions pome
raniennes, si minces qu'elles soient, rapprochent la Prusse du 
Brandebourg. Des lors, nous voyons s'etendre d'ouest en est 
du Rhin a la Pregel, sur toute la largeur de 1'Allemagne, 
cette chaine, coupee en tronllons, des Etats et territoires appar
tenant aux Hohenzollern. Des 10rs aussi vous comprenez Ia 
simplicite de la politi que qui s'impose a cette maison : reunir 
les tron\X>ns. » (M. E. LAVISSE, Le90n d'ouverture du Cours 
d' Histoire,du Moyen Age It la Sorbonne, -1881.) Un peu aprils, 
elle est La premiere a se declarer en faveur des Hollandais 
envahis par Louis XIV; elle ouvre un asile aux protestants 
franllais chasses de leur pays par 1a revocation de l'Edit de 
Nantes. La seconde annee du dix-huitieme siecle, son souverain 
FrE>deric III acMte Ie titre de roi en sou tenant contre Ia France 
l'empereur Leopold, et devient Frederic lor. Son fils Frederic
Guillaume lor, Ie roi sergent, organise une armee formidable et 
donne definitivement a la Prusse ce caractere de monarchie 
militaire qU'elle n'a jamais perdu depuis. 

Le troisieme roi de Prusse place son pays au rang des puis
sances de premier ordre. Grand capitaine, Iegislateur, philo
sophe, poete, Frederic II conquiert la Silesie, rOder et Bres
lau. Pendant sept ans il resiste a cinq puissances co ali sees, et 
chasse devant lui toutes les armees de l'Europe comme des 
troupeaux. Par l'acquisition de la Grande Pologne, il jette un 
pont entre la Prusse et Ie Brandebourg. Mais i1 sort epuise de 
ces Iuttes gigantesques: Ie chemin qu'il a montre a ses succes
seurs en portant a l'Autriche de si rudes coups, il ne lui as, 
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pas donne de Ie suivre davantage; et, quand Voltaire veut l'en
gager dans de lointaines °aventures, l'ermite de Sans-Saud 
repond au vieux malade du mant Jura en lui cHant Ie proverba 
allemand: « II faut vivre et Iaisser vivre. » Apres lui, il est 
vrai, la Revolution Franllaise arr~te un instant les progrils de la 
Prusse at la rivalite de Berlin et de Vienne. Pour attaquer la 
Republique et se defendre contra l'Empire, les deux nations se 
coalisent. Repoussee a Valmy, brisee a lena, demembree a 
Tilsitt, la Prusse se releve par l'admirable elan de 18,13 et re
prend la tete de l' Allemagne. Toutefois, apres 1815 comme en 
1 S48, son gouvernement refuse de prendre Ie role qui s'olfre 
a lui, et qu'il ne comprend pas, ou dont il a peur. L'heure 
rretait pas encore venue. 

Constitution prussienne de 1.850. - A Berlin, comme 
ailleurs, i1 y avait eu une reaction apres la revolution de 1848 ; 
mais Ie besoili de garanties et d'institutions

o 
liberales etait trop 

profondement ressenti par Ia nation prussienne pour qu'on pllt 
lui refuser satisfaction. Le 31 janvier 1850, la Constitution 
sous l'empire de laquelle la Prusse se trouve encore aujour
d'hui fut promulguee. mle declarait tous les Prussiens egaux 
devant la loi, admissibles aux emplois publics, reconnaissait la 
liberte de la presse et celIe des cultes. Le roi avait Ie pouvoir 
executif, et partageait avec Ie Pariement l'initiative des lois. 
Les deux Chambres qui constituent Ie Parlement sont Ia 
Chambre des seigneurs et la Chambre des deputes. La premiere 
se compose en partie de membres Mreditaires, en partie de 
membres nommes a vie par Ie roi; la seconde, de 352 membres 
choisis par mie election a deux degres. Tout Prussien ~ge de 
vingt-quatre ans, ayant six mois de domicile et jouissant de ses 
droits civiques fait partie des Assemblees primaires, qui nom
ment les electeurs du second degre, charges eux-memes de 
designer les deputes. Pour etre depute, il faut etre age de trenta 
ans, jouir de ses droits civils et avoir un an de domicile. La 
Chambre des deputes est renouvelable tous les trois ans, et 
doH ~tre convoquee chaque annee. Les ministres sont respon
sables. 

Le roi Guillaume Ier (2 janvier 1861). Lutte du pouvoir 
et de 1a Chambre des deputes.- Le 2 janvier 186·1, Ie prince 
regent de Prusse succeda it son frere sous Ie nom de Guil
laume Ier. Favorable, comme son predecesseur, au parti feodal, 
Ie nouveau roi etait resolu a resister aux tendances demo
cratiques de la Chambre des deputes, presidee par M. de 
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Grabow. n appela au ministere MM. de Bismarck-Schcenhausen, 
ancien ambassadeur en France, d'Eulenbourg, de Roon, de 
Bodelschwingh, de Li ppe et de Selchow. 

Le couronnement du monarque a Kcenigsberg (18 octobre 
18(4) ne put lui valoir Ia popularite qu'il en attendait. La 
Chambre des deputes, dans laquelle la majorite eta it opposante, 
refusa au gouvernement les credits qu'it demandait pour aug
menter l'armee, dont on voulait faire, disait-elle, un instrument 
de pouvoir. Des paroles offensantes furent echangees entre Ies 
deputes et les ministres, surtout M. de Bismarck, celui de tous 
contre lequel !'irritation etait la plus grande. Prorogee, la 
Chambre rev-int plus decidee encore it tenir ferme; dissoute, 
elle fut reelue it une immense majorite. A son tour, Ie pouvoir 
suspendit l'exercice du droit de reunion et rest reign it la 
Eberte de la presse. De son cote, la Chambre pendant trois ans 
(1861-4864) refusa de voter Ie budget et rejeta invariablement 
lOUS les projets de lois qui lui furent presentes. On croyait 
generalement en Europe que cet etrange etat de choses amene
rait une revolution; l'issue devait elre tout autre. 

M. de Bismarck. Ses projets. Sa politique. - Le veritable 
arbitre des destinees de Ia Prusse etait en ce moment M. de 
Bismarck. Doue d'une rare sagacite politique, tres actif, tres 
8nergique, fort indifferent d'ailleurs sur Ie choix des moyens, 
Ie ministre dirigeant du roi Guillaume s'inquietait peu du mou
vement populaire. II se reservait de detourner l'attention des 
Prussiens en reveillant leur vieille antipathie contre l' Autriche, 
leurs defiances contre la France, et en donnant en pature a 
ta passion populaire des succes remportes sur l'etranger. Les 
attaques dont il etaitl'objet de la part du Parlement Ie servaient 
merna au dehors, en rassurant les divers gouvernements euro
peens par Ie spectacle de dissensions intestines, dont ils s' exage
raient l'importance. Toute son attention etait tournee vert! 
l'exterieur. II voyait l'Angleterre occupee en Irlande, alarmee 
par les progres des Etats-Unis et de la Russie; la France en
gagee dans Ia guerre du Mexique; la Russie paralysee par l'in
surrection de Pologne et desireuse uniquement de s'etendre 
vers Ie Danube; l' Autriche, affaiblie par sa deraite de ~ 859, 
avec des finances en mauvais etat. et la Venetie fremissante 
sous Ie joug. Dans de telles circonstances, Ie moment lui parut 
venu de rompre au profit de la Prusse Ie vieil edifice germa
nique construit en 4815. Pour cela, it fallait beaucoup d'argent 
etde soldats. n fit doncses preparatifset reussita tromper tout 
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!e :n?nde, en disant a l'Europe : « J'arme contre la revolution 
mteneurei » et aux Prussiens: « J'arme contre les ennemis 
etrangers. D 

,O,rganisattoll militaire de la Pruese. - L'organisation 
n1!I!tmre de la Prusse remontait a la guerre de l'independance. 
L'armement national, sorti de reIan spontane des populations 
PI1 18,j 3 fut regularise par l' ordonnance du 3 septembre 1814. 
A ux termes de ce reglement, tout Prussien etai, soumis au ser
\ic~ militaire: de 20 a 25 ans, iI faisait partie de l'afmee active, 
trOis ans sous les drap&<lux et deux dans la reserve' de 25 a 
32 ans, il etait compris dans Ie 1 er ban de Ia landwehr' de 32 
a 39, dans Ie 2e ban; de 39 a 50, it faisait partie du Iand'sturm. 
Cette of:?anisation permettait a la Prusse, avec une population 
de 48 mlllions d'habitants, d'avoir 750,000 soldats. non com
pr,is Ie landsturm. En ,j 866, elle mettra en campagne 452 ba
tmIlons, 321 escadrons et -1,086 pieces de canon. Seules en 
Europe, ses troupe~ ~taie~t armees de fusils it aiguille, qui, se 
chargeant, non a 1 arde dune baguette, mais par la culasse, 
permettalent au fantassin de tirer huit ou dix coups par mi
nute. La Prusse fit Ie premier essai de ses forces dans la guerre 
contre Ie Danemark. 

Origine de la question du Sleswig-Holstein. Le Dane 
mark et les duches, de i852 a :1.863. Traite de Londre 
(,1852). -, Pour, com~rendre l'origine de cette guerre, il faut 
re~onter a la RevolutIOn de 1848. A cette epoque, les trois du
che~ de Holstem, .de Lauenbourg et de Sleswig s'etaient sou
leves contre Ie rOI de Danemark, leur souverain. Dans Ie Lauen
bourg et. Ie H?Istei?, la population, qui s'eIevait a oinq cent 
quatre-vmgt-dlx mIlle habitants, etait tout entiere allemande 
et desirait se separer du Danemark pour se reunir a Ia Confe
de,ration ~ermani.que. Dans Ie SIeswig, sur quatre cent dix 
mIlle ha~ltants! il yavaH cent soixante milIe Allemands, qui, 
€lUX aussl, am'alent voulu cesser de faire partie de la monarchie 
danobe. 

On a vu que Ie 8 mai '1852, la France, I' Ano-Ielerre la Russie 
l'Antriche, Ia Prusse, Ia Suede, Ie Dane~ark, slgnerellt A 
Londres un traite qui reglait la question danoise: "comme Ie 
r?i Frederic VII n'avait pas d'enfant, on decida que sa succes
s;on appartie~drait au prince Christian de Gllicksbourg ; on ob
tmt du duc d Augustenbourg, qui aurait pu pretendre a I'heri
tage du Holstein et du Sleswig, une renonciation. dont il reCllt 

II. Histoire contemporains. 6 
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Ie prix en argent. Le Holstein et Ie Lauenbollrg durent rester 
attaches Ii la monarchic danoise, tout en faisant partie de 1& 
Confederation gormaniquo. On croyait tout termine; il n'en 
etait rien. 

En 4863, Ie roi Frederic VII ayant annonce !'intention de 
donner a toutos les provinces danoises une Constitution uni
forme, la Diete de Francfort so plaignit, et menaca de fain~ 
occuper les ducMs par une armee allemande, dite Armee 
d'Execution. 

Avenement de Christian IX. (1863). Occupation du Hol
stein par les Allemands. - La mort du roi precipita Ie de
nouement de la quorello. Lo prince do GlUcksbourg monta sur 
Ie trona sous Ie nom do Christian IX. Loin de ceder aux in
jonctions allemandes, Ie nouveau roi publia Ie ~8 novembre 
4863 une loi qui incorporait completement Ie Sleswig au Dane
mark, et qui, tout en laissant au Holstein son administration 
particuliere, Ie placait sous la direction superieure du minis
tere danois. Aussitot la Diete reclama de nouveau. En droit, 
elle ne pouvait se m~ler des affaires du Sleswig, qui ne faisait 
point partie de la Confederation germanique, et dont la popu
lation eLait en majorite danoise, mais elle protesta en faveur du 
Holstein et du Lauenbourg. Le prince Frederic d' Augusten
bourg saisit cette occasion pour faire revivre ses pretentions 
sur les ducMs, malgre les renonciations de son pere. 

Le roi de Danemark, bravant les menaces de la Diete, refusa 
de retirer la loi du 48 novembre. Alors une armee allemande, 
composee de Saxons et de Hanovriens, franchit l'Elbe; eHe 
occupa Ie Holstein et Ie Lauenbourg sans resistance. Ces deux 
provinces, nous l'avons deja vu, faisaient partie de la Confede
ration germanique. Mais arrivee a la frontiere du Sleswig, 
l'armee danoise s'arr~ta dans sa retraite, declarant qU'elle ne 
permettrait pasaux Allemands d'avancerplus loin. Christian IX, 
encourage par Ie mariage du prince de Galles, fils de la reine 
d' AngleLerre, avec la princesse Alexandra de Danemark, comp
tait sur l'appui de la Grande-Bretagne et des autres signataires 
du traite de Londres. 

Alliance de la Prusse at de l' A1.I.triche contre Ie Dane
mark. - C'est alors que la Prusse et l' Autriche intervinrent. 
La Prusse desirait, elle aussi, voir les Danois chasses des du
eMs, mais chasses it son profit, pour s'en rendre elle-mlime 
maitresse, et pour detourner des affaires interieures l'attentiOll 
des Prussiens mecontents, en leur offrant au dehors l'app~t 
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d'un grand succes militaire. Si Ie Sleswig; au lieu d'etre envahi 
par Ies P,russiens, l'etait, au nom de Ia Diete de Francfort, par 
une armee allemande, la guerre prendrait un caractere revo
!utionna~re, et l'agitation des esprits, en se propageant dans 
les prOVInces prussiennes, pourrait devenir menacante pour 
Ie. cabinet de B~rlin. II f~lait donc se hater et attaquer soi
meme les DanOlS avant I arret de la Diete de Francfort au 
besoin malgre elle. Quelle allaH ~tre l'attitude de l'Autriche? 
Devait-elle soutenir Ia Diete pour maintenir a l'intervention un 
caractere purement federal et contenir Ies Prussiens? c'etait 
~'exposer a une guerre contre la Prusse, que, vu Ie mauvais 
etat de ses finances et ses embarras interieurs elle ne se 
croyait pa~,en. me~ure de soutenir. Fallait-il s'abst~nir comple
tement? c et81t falre un avau de faiblesse, abdiquer toute in
fluence en Allemagne et laisser Ie champ libre aux Prussiens. 

n prit une demi-mesure : Vienne offrit, et Berlin n' osa refuser 
Ie concours des soIdats autrichiens. Ceux-ci durent combattre 
a cote des armees du roi Guillaume, afin que Ie gouvernement 
de Francois-Joseph, apres la victoire, put emplicher 1a Prusse 
de s'approprier les ducMs. 

Passage dl1 Danawerke. Combat de Flensbourg (6 fevrier 
,1864). - ~o~me ~'evacu~r Ie, Sleswig, Ie general Meza, qui 
commandalt I armee danOlse, repondit par un refus (31 janvier 
4,864). ~e lendemain (~er fevrier), les armees alliees prirent 
loffenslve. Les Pruss16ns, commandes par Ie feld-manlchal 
Wrangel, franchirent l'Eider 1 a Eckernfoerde; les Autrichiens, 
sous les ordres du general Gablentz, occuperent Rendsboura 
sans coup ferir. Trop peu nombreux pour defendre Ies ligne~ 
de I'Eider, les Danois s'etaient retires derriere une seconde 
ligne de defense appeIee Ie Danewerke. qui traversait Ie Sleswi 0-

d'une mer a l'autre, en suivant dans Ia plus grande partie deso; 
~te?due Ie c?ur.s de la Schlei'.l. Missunde, Arnis et Cappeln 
etment Ies prmclpaux points occupes par les Danois Ie Ion" de 
~~li~~ b 

Ceux-ci, trop peu nombreux, renoncerent it dMendre Ie Dane
werke; ils commencerent leur retraite la nuit m~me ou les 
Prussiens franchirent la Schlei, et se retirerent dans la direction 
de Flensbourg, proteges par la neige, qui ralentissait la marche 
des cavaliers autrichiens et Ies obligeait d'avancer Ientement 

1. L'Eider se jette dans Ja Mer du Nord. 
2, La Sclilei so jette dans la Baltique, 
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sur un chemin glissant Un bataillon danois, Ie ~ •• de ligne, se 
forma en carre a Oversee, aux portes de Flensbourg, et se fit 
tuer pour donner au reste de l'armee Ie temps de s'echapper. 
Flensbourg fut evacue Ie lendemain. Le Jutland etait ouvert aux 
Allemands. Les Danois n'occupaient plus sur Ie continent que 
Ia ville maritime de Fredericia et les lignes de Duppel. 

Prise de Duppel (18 avril ~ 864). Les Prnssiens dans rile 
d' Alsen (29 juin). - Duppel est situe sur Ia cote septentrionale 
du Sleswig, dans la presqu'ile de Sundewitt, a la t~te du pont 
qui conduit dans rile d' Alsen. La presqu'ile de Sundewitt 
s'etend entre Ie detroit d'Apenrade, au nord, et Ie detroit de 
Flensbotlrg, au sud; elle est separee de rile d'Alsen pal' un 
canal large seulement de 350 a 600 pieds. Une chaine continue 
de collines, qui se termine des deux cotes a Ia mer, borde 
cette pre~qu'ile du cote de la terre ferme; sept redoutes en de
fendaient l'acces en avant de Flensbourg at de Duppel. C'etait 
une position tres forte. Les meilleures troupes danoises 1a de
fendaient. Tant que les Autrichiens et les Prussiens ne s'en 
seraient pas rendus ma1tres, ils etaient exposes, s'ils s'avan
caient dans l'interieur du Jutland, a Hre pris en flanc par leurs 
ad versaires. 

L'armee prussienne se chargea d'attaquer Duppel. Elle avait 
de grands obstacles a vaincre, mais ,elle etait quatre fois plus 
nombreuse que les Danois. Les travaux commencerent Ie 
14 fevrier. Le 4 avril, a la suite d'un bombardement qui durait 
depuis quarante-cinq jours, et que ,la nuH m(3me n'interrompait 
pas, Sunderbourg fut incendie. Quinze jours apres, Ie 18 avril, 
1a garde royale prussienne s'empara de Duppel. Les Danois 
repasserent a la hate Ie pont qui conduisait dans rile d'Alsen, 
at Ie couperent pour arr(3ter l'ennemi. Les Danois avaient perdu 
5,000 hommes, morts, blesses ou prisonniers, et 100 pieces de 
canon. Db: jours apres, Ie 28 avril, ils evacuerent Fredericia, 
111 derniere place restee en leur pouvoir sur Ie continent. 

Alarmee des rapides succes de la Prusse, l'Angleterre pro
pas a a la France une intervention commune en faveur du Dana
mark; mais, en ce moment, une partie de nos forces etaient 
occupees par la guerre du l.\fexique au dela des mers. On se 
borna done a negocier. Un armistice fut signe entre les belli
gerants, at une conference s'ouvrit a Londres. La Prusse et 
l' Autricbe demandaient au Danemark la cession pure et simple 
du Holstein, du Lauenbourg et du Sleswig. On ne put s'en
tendre. La rupture de l'armistice fut denoncee Ie 26 juin. 
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La m~me jour, a midi, les Prussiens recommencerent Ie feu 
(lontre rUe d'AIsen. Apres une canonnade de trois jours,onze 
bataillons franchirent sur des pontons ou des barques Ie canal 
qui separait Ie continent de rile d'Alsen (29 juin). Les Danois 
Curent obliges d'abandonner precipitamment leurs positions et 
de s' embarquer pour se retirer dans rile de Fionie. 

Paix du 30 octobre 1864. Le Danemark perd les duches. 
- La monarchie danoise etait reduite aux Hes de Fionie et de 
Seeland. L'armee ne comptait plus que 28,000 homines en etat 
de co~battre. n etait impossible de prolonger plus lont;temps 
Ia reslstance. Un nouvel armistice fut signe. Des negociations 
s'entamerent. Par Ie traite du 30 octobre 1864, Ie Danemark 
dut ceder a l' Autriche et a la Prusse les trois duches de 
Holstein, de Lauenbourg et de Sleswig, avec l'ile d'AIsen. Les 
Danois ne conservaient sur Ie continent que Ie Jutland. 

Traite de Gastein entre rAutdelle at la PruBae (14 aollt 
~865). - La Prusse et l'Autriche se retrouverent des lors en 
presence. On avait attaque Ie Danemark, disait·on au debut de 
la guerre, pour delivrer les « freres allemands» et leur per
mettre de fixer librement leurs destinees.Il fallaH done, la paix 
une fois signee, evacuer leur pays at reconnaitre pour leur 
souverain Ie duc Frederic d'Augustenbourg, appe16 par Ie VCBU 

des populations. L' Autriche et tous Jes petits Etats allemands 
lui etaient favorables. Mais M. de Bismarck entendait bien ne 
pas se dessaisir des ducbes, dont la possession donnait a la 
Prusse Ie magnifique port de Kiel, une grande etendue de cotes 
su~ la Baltique et la Mer du Nord, avec Ia possibilite d~ devenir 
une grande puissance maritime. 

La candidature du duc d' Augustenbourg fut repoussee, aussi 
bien que ,celIe d'un autre pretendant, Ie grand-duc d'Olden
bourg. Les duches resterent occupes par les troupes austro
prussiennes. Entin, apres un an de negociations, la Prusse at 
r Autriche signerent Ie traite de Gastein: Ie ducM de Lauen
bourg eLait cede en loute propriete au roi de Prusse, moyen
nant une indemnite Recuniaire accordee a l' Autriche, et a 1a 
suite d'un vote des Etats de cette province demandant l'an
nexion; Ie Holstein devait etre administre par l'Autriche, Ie 
Sleswig par Ia Prusse; Kiel devenait port federal (4 4 aout 1865). 

Ce compromis etait entierement a I'avantage de la Prusse. 
Le corps d'occupation autrichien du Holstein, isoIe a cent cin
quante Heues de son pays, devait ~tre, en cas de confiH, oblige 
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de gagner precipitamment Hambourg ou enlev~ par un coup 
de main des Prussiens. 

Dissentiment sur l'interpretation de ee traits. -Comment 
fallait-il entendre ces mots: administrel' les duane!? Chacune 
des deux puissances devait-elle agir librement dans la portion 
qui lui etait devolue? - Oui, disait l' Autriche, nous sommes 
detenteurs independants, chacun de sa part, jusqu'a une en
tente commune.- Non, repondait la Prusse, nous sommes co
proprietaires, et l'action de chacune des deux puissances sur Ie 
territoire occupe par ene do it tltre restreinte par les droits in
divis de l'autre. Le d~bat s'aggrava tres vite. Pendant que Ie 
general prussien de Manteuffel interdisait la reunion des Etats 
du Sleswig, M. de Gablentz, gouverneur autrichien du Holstein, 
nommait une commission de quinze notables pour arrtlter con
stitutionnellement Ie budget de ce ducM; il permettait a Altona 
une manifestation en faveur uu !pretendant, Ie duc d' Augusten
bourg, et l'autorisait a resider dans Ie pays. M. de Bismarck, 
qui venait d'offrir inutilement 50 millions de thalers a l'Au
triche pour en obtenir la cession du Holstein, demanda, en se 
fondant sur Ie traite de Gastein, des explications, que la cour 
de Vienne lui refusa, en invoquant Ie meme traits (27 jan
vier 1866). 

Gi.rculaire du gouvernement prussien au COUI'S alle
maudes.- A la fin de mars ~866,ThI. de Bismarck envoya aux 
representants de la PruBse pres des divers gouvernements 
allemands une longue circulaire : l'Autriche, y disait-il, avait 
viole Ie traite de Gastein; elle mettait ses forces sur Ie pied de 
guerre : la Prusse, ainsi menacee, se voyait dans la necessite 
d'en faire autant. Elle faisait appel a la bonne volonte des pe
tits Etats. Les institutions federales crMes en ~ 8~ 5 etant insur
fisantes pour donner en Europe a l' Allemagne la place qui lui 
etait due, une rMorme etait necessaire. L'intertlt prussien et 
l'intertlt allemand etaient identiques. La Prusse ne voulait que 
se dMendre, et « dMendre I' Allemagne du sort de Ia Pologne. » 
Pouvait-on compter sur les Allemands? 

Les gouvernements allemands, au pres desquels l'Autriche ne 
cessait de protester contre les intentions belliqueuses qu'Oll 
lui pretait, ne s'y tromperent pas. Aux questions dn ministre 
pru8sien, M. von der Pfordten, chef du cabinet bavarois, fe: 
poudiL qu'il agirait « conformement all droit federal et rempl~. 
rait ses devoirs federaux. » n ajoutQ. que si la Prusse se croyalt 
menacee, elle devait, aux termes de l'acte constitutif de Ia 
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ConMderation gerrnanique, porter ses plaintes devant la I?iete 
de Francfort, juge naturel du debat. Les arm.e~ents prusslens, 
disait-il encore etaient contraires au pacte federal. La Saxe, Ie 
Senat de Francfort firent la meme reponse. M. de Bismarck 
avait done l' Anem~gne contre lui; mais deja il avait su trouver 
ailleurs une precieuse alliee. 

Alliance de la Prusse et de rUalie. Nsutralite de la 
France. - En 1859 Ie programme de l' empereur Napoleon : 
(, l'Italie libre des Aipes a l'Adriatique,» n'avait ete qu'a moitie 
rempli : Venise etait restee a l'Autriche., Depuis ,ce t~mps. 
malgre Ie mauvais etat de ses finances, 1 Halle preparmt ses 
armees et ses fiottes : trop faible pour attaquer seule l' A,u: 
triche, elle attendait un allie. Le 30 decembre 1865, un traIte 
de commerce avait eta signe Ii Berlin entre Ie gouvernement 
de Florence et Ie Zollverein. A ce propos, Ie 3 mars 1866, Ie 
Parlement italien envoya ( son salut d'amitie a I'Allemagne, » 
en appelant de ses vreux « Ie moment ou une e~te~te plus in
time serait possible. » A Ia fin de mars.' Ie genera! Govo~e 
fut envoy6 a Berlin pour conclure une alltauce offenSive ~t de
fensive entre les deux nations. Mais la France rest.eraIt-elle 
spectatrice immobile du debat? N' etait-il pas a craindre qu' elle 
ne profitat de la guerra pour se jeter sur .Treves et Landau et 
atteindre Ia frontiere du Rhin? M. de BIsmarck alIa trouver 
l'empereur a Biarritz et en rapporta l'assurance de la neutra
me francaise. 

La Prusse propose de convoquer un Parlement allemand. 
_ Des lors les evenements se precipitent. Le 9 avril, la Prusse 
propose Ii la Diete 1a convocation d'une assemblee issue du suf
frage universel et nommee par tout Ie peuple allemand. Cette 
demande ne pouvait manquer d'tltre populaire : elle fut ren
vorae a une commission, et l'examen ajourne. Mais M. de Bis
marck avait attaint son but : mecontentor les peuples contra 
les gouvernements. En m~me temps, ~ux p~opositio~s de rAt;
triche, qui, pour bien prouver ses mtentlOns paCl.fiques, se 
declarait pr~te a desarmer, si la Pru~se ~n voulmt falre autant, 
il repondait en exigeant que les Autrlchlens de~a.rmas,s~n~ non 
seulement en HoMme, mais encore el.l Venetie. C etalt un 
refus deguise, l'Autriche ne pouvant desarmer su~ Ie Minda 
q uand I'ltaUe organisaitdes volontaires et accumulalt ses ~orces 
a Bologne et a Brescia. Le 8 mai, la Cham~re des deputes 
prussienne, qui s'opposait a Ia guerre. fllt dlssoute, et toute 
!'armee mobilisee. 
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Conference projetee a Paris. Debut de Ia guem~. - Un 
dernier effort fut tente pour prevenir les hostilites. La France, 
l'Angleterre et la Russie proposerent la reunion d'une confe
rence a Paris. L' Autriche y consentit, en ajoutant toutefois 
qu'elle n'admettait pas qu'on put mettre en discussion son 
droit a possecter la Venetie; de plus, elle avait defefe 11 la Diete Ie 
reglement de la question du SIeswig-Holstein. La conference 
des lors n'avait plus d'objet. Quinze jours apres, dans une 
lettre publique du U juin 11 Drouyn de Lhuys, l'empereur 
Napoleon enumerait quels eussent ete, a son avis, les travaux 
de la conference: donner a la Prusse plus d'homogeneite et de 
force dans Ie nord; conserver a l' Autriche sa grande positi~n 
dans Ie midi' obtenir d'eJle, contre une compensation terrl
toriale suffis~nte, la cession de la Venetie. II ajoutait que la 
France resterait neutre, et que, quant au danger de voir l' equi
libre europeen rompu, « la force morale de la France suffisait 
a Ie prevenir. » 

La 5 juin, Ie gouverneur autrichien du Holstein, general Ga
blentz, convoqua les Etats du duche pour Ie 11. A cette nou
velle, les Prussiens envahirent Ie Holstein sans rencontrer de 
resistance (8 juin) :les Autrichiens etaient part is par Hambourg. 
En presence de cette invasion, l' Autriche demanda Ie 41 juin 
ala Diete la mobilisation de toute l'armee ,federale, a l' exception 
des contingents prussiens. La proposition fut adoptee Ie 15 par 
4 () volx contre 5 : Ie representant de Berlin, M. de Savigny, 
se leva aussitot, declara que la Prusse ne faisait plus partie d~ 
la Confederation germanique, et sortit de la salle des lSeances. 
La guerra etait declaree. 

Campagne de i8GG en Halie. Custozza (24 juin) at Lissa 
(20-2~ juillet). - La lutte comment,ta au pied des Alpes. Dans 
la nuit du 23 au 24,l'armee italienne, conduite par Ie roi et Ie 
gelleral Lamarmora, forte de 44 divisions, passa Ie Mincio sur 
quatre points, 11 GoiOto, Pozzolo, Valeggio, Mozembano, entre 
Mantoue et Peschiera. Elle vint se heurter Ie 24, sur les hau
teurs de Custozza et de Somma-Campagna, a 60,000 Autri
chiens, sous les ordres de l'archiduc Albert, appuyes 11 droite 
a Peschiera, a gauche a Verone. Repousses apres un jour de 
combat avec une perte de 8,000 hommes, les Italiens durent 
repasser Ie Mincio. Au sud-est, Cialdini, qui de Bologne s'etait 
uance vera Ferrare pour passer Ie PO, dut s'arr~ter. Garibaldi 
CIt ses volontaires continuerent seuls a combattre dans Ie Tyrol, 
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Les Italiens ne furent pas plus heurenx sur mer. Leur flotte, 
SOus les ordres de l'amiral Persano, etant venue, Ie 18 juillet, 
bombarder les forts de Lissa, He de l'Adriatique, a 70 kilo
metres de la Dalmatie et 110 des cotes d'Italie, fut attaquee 
par l'escadre autrichienne de l'amiral Teget~of (20-21 juil~~t). 
La fregate cuirassee Ie Roi d' [talie fut coulee, la canonmere 
cuirassee Ie Palestro sauta, et l'Affondatorc, navir6 cuirasse a 
tour fut submerge a l'entreedu port d'AncOne. Mais les coups 
deci~ifs se portaient ailleurs, et, malgre leurs echecs, les Ita
liens avaient retenu140,OOO Autrichiens en Venetie. 

Plan des Prussiens. - Les Prussiens, ayant resolu de 
Prendre l'offensive avaient ii choisir entre deux plans : ~. ils , , I 
pouvaient tenter deux attaques simultanees en remontant a a 
fois et separement rOder et rEIbe, en penetrant, d'un cote, de 
la Silesie prussienne dans la Silesie autrichienne, et de Iii en 
Moravie, autrement dit en marchant de Breslau sur Troppau et 
0lmutz' en entrant, de l'autre cote, du Brandebourg dans la 
Saxe et' de 1a en BoMme, autrement dit en marchant de Berlin 
sur Dresde, et de Dresde sur Kreniggrretz; 2° Us pouvaient 
envahir l'empire autrichien en reunissant toutes leurs forces 
dans Ia vallee d'un des deux fleuves, sans s'occuper de l'autre. 
ee dernier plan fut adopte. On resolut de ne faire gu'une fausse 
attaque du cote de Ia Silesie autrichienne et de rOder; puis, 
quand on aurait attire de ee cOte les forces et l'attention de 
l'ennemi, rarmee qui aurait rempli cette mission se rabat~ 
trait a droite pour entrer de l'est a l'ouest, par les Monts des 
Geants, dans 1a Bohi3me et la vallee de l'EIbe, tandis qu'une 
autre armee, venue directement de Berlin a travers Ia Saxe, y 
penetrerait du nord au sud et ferait sa jonction avec la pre
miere. 

Theatre de la guerra. - La partie nord-est de la BoMme 
devait done i3tre l' objectif commun des deux armees prus
siennes. Elle forme un quadrilatere ferme sur trois faces par 
Ie cours de rEIbe, qui coule d'abord du nord au sud, puis de 
l'est a l'ouest, enfin du sud au nord. n arrose a I'est Joseph
stadt et Kceniggrcetz, au sud Pardubitz et Melnik, a l'ouest 
Theresienstadt et Leitmeritz; a l' interieur, entre les deux faces 
orientale et occidentale, les deux villes principales sont 
Gitschin, 11 rest, et lung-Bunzlau, a l'ouest. Un second qua
drilatere enveloppe Ie premier; il deborde hors des limites de 
la HoMme, et it est forme par quatre !ignes de chemins de fer: 
<in nord, la Iigne Dresde-Bautzen-Zittau; a l'ouest, la ligne 



90 HISTOIRE CONTEMPORAINE. 

~resde-Prague; au sud, la ligne Prague-Pardubitz; a rest, la 
lIgne Z ittau-Josephstadt-Kceniggrcetz-Pardubitz. Situee a!' angle 
sud-est de ces deux quadrilateres, et a la jonction de taus les 
chemins de fer bohemiens, Pardubitz etait Ie point vers lequel 
les deux armees prussiennes, apres avoir fait leur jonction entre 
Gitschin et Jung-Bunzlau, devaient tendre simultanement. 

En presence d'un adversaire actif et intelligent, ce plan, 
reuvre du general de Moltke, eut ete dangereux. Le generalis
sime autrichien Benedek avaitsur ses adversaires l'avantage de 
la concentration. Mais les Prussiens comptaient sur l'habilete 
de leurs generaux, la solidite de leurs troupes, Ia rapidite du 
tir de leurs fusils a aiguille, non mains que sur la lenteur de 
leurs adversaires. lIs avaient devine juste. 

Campagne de Boheme. JonctiOIl des deux armees prus
s~enl1es (juin ~ 866). - Le 46 juin, la premiere armee prus
Slenne, sous les ordres du prince Frederic-Charles et du general 
Herwarth de Bittenfeld, entra en Saxe; elle occupa sans resis
tance Zittau, Lrebau, Meissen, Dresde, bloqua Krenigstein, et 
penetra en BoMme, egalement sans resistance, a travers les 
monts de Lusace, par les trois routes de Rumbourg, Bodenbach 
et Zittau. Le 26 juin, elle battit les Autrichiens a Sichrow, 
passa l'Iser Ie m~me jour pres de Turnau et livra un second 
combat a Podol. Le 27, elle fut victorieuse a Hubnerwasser' 
Ie 28, a Milnchengrretz; Ie 29, a Gitschin. Le 4·' juillet eU; 
avait son quartier general a Gitschin et se trouvait en ~om
munication avec la deuxieme armee, Dans tous ces combats 
elle avait eu affaire aux corps autrichiens de Clam-Gallas Kalik' 
ayarmee saxonne" et leur avait fait en trois jours 7,000 prison~ 
mers. 

La deuxieme armee, sous les ordres du prince royal de 
Prusse, venue de Breslau, apres des demonstrations contre 
la Galicie et la SHesie autrichienne pour attirer l'ennemi a 
gauche, tourna sur la droite et s'engagea dans les defiles des 
Monts des Geants par Landshut et Trautenau, d'un cote, par 
Neustadt, de l'autre. Le 27 juin, elle gagna la bataille de Na
chod,. Ie 28, Ie general Steinmetz prit Skalitz, d'ou il avait ete 
rep,ous.se l~ veille; Ie meme jour, la garde royale prussienne 
etalt vlCtorleuse a Trautenau. Le 29, on eut un nouveau succes 
a Kcenigshof. Le 1 er juillet, Ie quartier general du prince royal 
t3tait a Prausnitz, pres de lung-Bunzlau en communication 
ave~ la ~euxieme armee. En quatre jour~, il avait fait perdre 
a 1 archlduc Leopold, aUK generaux Gablentz at Festetics 
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9 drapeaux, 24 canons, ~ 3,000 prisonniers. Pourtant les Au
trichiens n'avaient pas manque de courage dans ces diverses 
rencontres; mais ils se sentaient mal commandes, et, avant 
meme d'aborder l'ennemi, ils etaient decimes a de gran des 
distances par Ie feu rapide et precis des terribles fusHs a 
aiguille. 

Toutes les forces des Prussiens, reunies maintenant entre 
Gitschin et Jung-Bunzlau sous les ordres du roi Guillaume, 
comptaient 250,000 hommes et 750 pieces de canon. 

Bataille de Kmniggrretz on de Sadowa(3 juillet). - L' armee 
autrichienne, chassee de ses premieres positions, s'etait con
centree entre Josephsladt, au nord, et Pardubitz, au sud; elle 
etait ados see a la place forte de Kceniggrretz et au cours de 
rEIbe. Son centre, a cheval sur la route de Pithan a Krenig
grretz, occupait, en premiere ligne, dans la plaine, Ie village 
de Sadowa derriere la Bistritz; en seconde ligne, sur les hau
teurs, Ie chAteau de Chlum et Ie village de Lippa. Sa droite 
etait un peu repliee en crochet dans la direction de Joseph
stadt .. sa gauche s'appuyait aux etangs de Bochdanetz, dans 
la direction de Pardubitz. 

Les Prussiens avaient habilement combine leur plan. Leur 
aile gauche et leur centre devaient attaquer vigoureusement la 
droite et Ie centre des Autrichiens, pour attirer de ce cote, vers 
Ie nord, l'attention et les forces de Benedek: pendant ce temps, 
leur droite tournarait la gauche autricbienne pour la separer 
de Pardubitz. C'est a Pardubitz que convergent les deux !ignes 
de chemins de fer qui de Prague at de Josephstadt se dirigent 
vel'S la Moravie et Vienne. Coupee de ce point, l'armee autrl
chienne serail des lors rejetee dans la Moravie septentrionale, 
privee de sa retraite naturelle, et ne pourrait emp~cher l'en
nemi d'arriver avant elle sur Ie Danube. 

Le feu s'engagea Ie 3 juillet, a 8 heures du matin, sous les 
yeux du roi de Prusse et de son cbef d'etat-major, Ie general 
de Moltke. Le centre prussien, conduit par Ie prince Frederic
Charles, s'avanca sur la route de Pith an II Kreniggrretz, qui 
avait ete obstruee par des abatis d'arbres. Une lutte acharnee 
se livra dans les bois et les marais, au bord de la Bistritz, 
pres de Sadowa. A deux heures et demie de l'apres-midi, les 
Prussiens n'avaient pas encore gagne beaucoup de terrain: 
Benedek voulait prendre l'offensive et lancer sur eux sa ma
gnifique cavalerie massee sur Ie plateau de Lippa. Toot a coup 
Ie canon retentit sur ses derrieres. Favorisee par une pluia 
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battante, qui derobait la vue de ses mouvements 1a droite 
des Prussiens, aux ordres du general Herwarth av~it enfonce 
l'aile gauche ennemie, formee du corps de Cla~-Gallas et des 
Sa~ons, les avait coupes de Pardubitz et rejetes sur leur centre; 
PUlS, tournant ce centre lui-meme, elle etait venue s'emparer 
d~ ~hlllm derriere Benedek. En meme temps, a l'autre extre
mIte .du champ de bataille, Ie prince royal, avec la gauche 
prUssIenne, tom'nait, par une manceuvre analogue, la droite de 
Benedek et s'emparait de Lippa. n etait sept heures du soir. 
Les deux ailes prussiennes allaient se rejoindre derriere Ie 
centre autrichien et lui couper toute retraite. La confusion fut 
des lors inexprimable parmi les vaincus: officiers et soldats, 
ca,vaJiers, fanlassins, canons, voitures, caissons, se precipi
talent pele-mele vel'S les ponts de l'Elbe et se culbutaient les 
uns sur les autres, Les Prussiens avaient perdu '10000 morts 
ou blesses; ils avaient pris ,1 ,1 drapeaux, 160 canons et fait 
20000 prisonniers; les Autrichiens comptaient 1900'0 morts 
ou blesses. 

Inva.sio~ de, l~. Moravie. Marche sur Vienne. - Apres 
cette vlctOlre decIsIve, les Prussiens se diviserent de nouveau. 
Pendan.t q,ue la deux~em.e armee, conduite par Ie prince royal, 
pOU,rSUlVaIt les Autnchlens en retraite sur Olmutz par la Mo
ra~le ~eptentrionaJe, la p.remiere, sous les ordres du prince 
FrederIc-Charles, traversaJt l'Elbe a Pardubitz et prenait direc
tement, par Ie plus court chemin, a travers la Moravie meri
dionale, la route de BrUnn et de Vienne, Laissant derriere lui 
a sa gau,che, sans s'en inquieter, les places de Josephstadt et 
de Kllll1!ggrretz, Ie roi, qui des Ie 8 juillet avail fait occuper 
Prague derriere sa droite, se dirigea rapidement de Pardubitz 
sur BrUnn, Znai'm at Lundenbourg. 

L'occupation de ce dernier point avail une importance ex
treme : c' est a Lundenbourg que se reunissent les deux chemins 
de fer qui vont de BrUun ee d'Olmutz a Vienne. Si l'armee au
trichienne retiree a Olmutz restait maltresse de la voie ferree 
0Imutz-Lundenbourg-Vienne, elle pouvait arriver 1a premiere 
devant cette capitale, s'y appuyer sur la rive gauche du Danube 
et la couvrir. Si, au contraire, Ie prince Frederic-Charles et Ie 
roi de Prllsse, venant de BrUnn et de ZnaYm, s'emparaient a 
temps de Lundenbourg, Benedek, au sortir d'Olmutz etait 
oblige de faire un immense detour vers l' est pour aller ~asser 
Ie Da~~be a Presbourg. Quand, Ie 17, l'avant-garde du prince 
FrederIc-Charles occupa Lundenbourg et interrompit les com-
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munications entre Olmutz et Vie nne, un quart seulement des 
troupes autrichiennes avait passe. Le reste, chasse d'Olmutz 
des Ie H$ par Ie prince royal, dut prendre la route de Hongrie, 
P01lfsuivi l'epee dans les rei,ns. 

Des lors les vainqueurs s avancerent sans obstacle vers Ie 
Danube, perpendiculairement au fleuve et sur trois colonnes. 
Le 22 juillet, a droite, vers l'ouest, Ie gener~l Herw~rt~ .de 
Bittenfeld etait a Stockerau; au centre, Ie prmce Fredenc
Charles, avec la premiere armee, occupait la vallee de la March, 
devant Vienne; a gauche, vers l'est, Ie prince royal, avec la 
deuxieme armee, se trouvait sur Ie Waag, devant Presbourg. 

Les Prussiens dans l' Allemagne occidentale, Ii Francfort. 
- Dans l' Allemagne occidentale, les succes des Prussiens 
n'avaient pas ete moins rapides. Le 29 juin, I'armee hano
vrienne qui se retirait vers Ie sud pour rejoindre les Bavarois, 
cernee par deux corps prussiens venus du Rhin et ,du Brand~
bourg, avait mis bas les armes a Langensalza. Apr?s ~e succes 
et l'occupation du Hanovre, du ducM de Nassau, ams! que ~es 
deux Hesses les generaux Manteuffel et Vogel de Falkenstem, 
poussant de;ant eux les troupes hessoises et bavaroises, vain
queurs dans des combats acharnes a Fulda, K issingen, Aschaf
fenbourg, les 3, 4, 5, 10 juillet, etaient arrives de la Baale sur 
Ie Mein. Le ~ 4 la Diete germanique quitta Francfort pour 
Augsbourg. Le; Prussiens entrerent Ie 48 a Fmncfort; ils trai
ter~nt avec une rigueur impitoyable la capitale de la Confede
ration ou l'opinion publique s'etait vivement prononcee contre 
eux a~ debut de la guerre. Des arrestations nombreuses signa
Ie rent leur arrivee, Le premier jour, Us exigerent une contribu
tion de 6 millions de florins; Ie second jour, ils en reclamerent 
une seconde de 20 millions: la ville etait hoI'S d'etat de payer 
cette somme enorme; Ie bourgmestre Fellner se suicida de 
desespoir. Trouvant qu' on ne payait pas asse~ vite, les gene~aux: 
prussiens loge rent leurs soldats chez les habItants pour y Vlvre 
a discretion. Enfin Ie roi de Prusse consentit a se contenter de 
45 millionq de florins. 

Preliminaires de Nikolsbourg. Paix: de Prague (24 aout 
~866). - L'Autriche etait vaincue, et ses allies hoI'S d'etat de 
resister plus longtemps. Des Ie 4 juille,t, a l~ nouv~lle .de Sa
dowa, l'empereur Franvois-Joseph avalt cede la VenetIe, n?n 
pas directement au roi d'Italie, mais a !'empp,reur des Fr.ani(3ls. 
II esperait par 11'1 que, la Venetie devenant terre franvaIse, les 
[tali ens n'oseraient point passer outre: la guerra cess ant des 
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lors au bord du Mincio, les 140,000 hommes concentres en 
Venetie avec l'archiduc Albert pourraient accourir sur Ie Da
nube au secours de Vienne menacee. Cette proposition resta 
inutile. Victor-Emmanuel objecta aux ouvertures du gouverne
ment franQais qu'il etait lie par des engagements positifs avec 
1a cour de Berlin, et que Ia Prusse et l'Italie ne pouvaient traiter 
que de concert. En consequence, profitant du depart de 1a plus 
grande partie des forces autrichiennes, Ie general Cialdini prit 
l'olfensive Ie 8 juiIlet. n franchit Ie PO entre Borgoforte et 
Ferrare, tournant ainsi et laissant derriere lui Ie quadrilatere, 
encore occupe par de fortes garnisons; il s'avan¥a sans obstacle 
jusqu'a l'Isonzo. 

Sur la reponse de Victor-Emmanuel, Ie gouvernement 
franQais s'etait adresse au roi Guillaume pour lui proposer un 
armistice. Le vainqueur y consentit, mais pour trois jours 
seulement, et en y mettant des conditions qui parurent inac
ceptables a l'empereur d'Autriche. L'arrivee sous Vienne 
d'une partie de son armee d'Italie avec l'archiduc Albert, Ie 
vainqueur de Custozza, qui fut procIame generaIissime, avaH 
un peu releve Ie courage de Francois·Joseph. Bientot pourtant, 
quand il connut mieux to ute l'etendue du desastre et 1a situa
tion critique de son armee fugitive, li.laquelle Ie prince royal 
de Prusse faisait chaque jour subir de nouveaux echecs, il dut 
se resigner a ceder. Le 22 juillet, a midi, on convint d'une 
suspension d'armes de cinq jours. Ce fut Ie salut d'un corps de 
35,000 Autrichiens qui allait ~tre coupe de Presbourg au mo
ment meme ou les hostiIites furent arretees. 

Le26 juillet, un armistice de six semaines et les preIiminaires 
de la paix furent signes au chateau de Nikolsbourg, quartier 
general du roi Guillaume. l' Autriche abandonnait la Venetie, 
que Ie gouvernement francais remit ensuite aux Italiens; elle 
payait a 1a Prusse une contribution de guerre de 40 millions 
de thalers, dont on deduisit Hi millions pour l'indemniser des 
depenses faites par elle dans 1a guerre contre Ie Danemark; 
elle consentait a ce que les alfaires d' Allemagne fussent reglees 
desormais sans sa participation; elle renoncait en faveur de Ia 
Prusse Ii. tous droits sur Ie Sleswig-Ho1stein. La Confedera
tion germanique etait dissoute; tous les Etats situes au nord 
du Mein devaient former une confederation nouvelle sous la 
direction de la Prusse. II n'etait pas question du Hanovre, de 
la Hesse-Cassel, du duche de Nassau,ni de la ville de Franc
fort, dont la prise de possession par les Prussiens se trouvait 
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ainsi implicitement confirmee. Un mois apres, Ie 24 ao~t" les 
preliminaires de Nikols~o?-rg furent. changes p~~ Ie .tralt~ de 
Prague en une paix defimtlve. Un a:tICle du ~raJte stlpul~lt la 
retrocession au Danemark du Sleswlg nord, SI les populatIOns, 
qui devaient litre consultees, n'acceptaient pas leur incorpora
tion a la Prusse. n ne fut point execute. 

Quelques jours apres, Ie cabinet de Berlin signait des con
ventions particulieres avec la Baviere, Ie Wurtemberg e,t Bade. 
Les Badois payaient ~ 5 millions de francs pour les fralS de la 
guerre; les Wurtembergeois, 20 millions de francs; le~ Bava
rois donnaient 30 millions de florins, et, de plus, cecta16nt les 
districts de Gersfeld Orb et Caulsdorf, renfermant 33,900 ha
bitants. En outre, par des articles secrets, publies depuis, 
chacun de ces Etats concluait avec la Prusse une allIance 
offensive et defensive. La politi que de M. de Bismarck avait 
completemellt reussi. 

v •• 
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La IIllerl'e de t.8'lO et la chllte de I'Empire, 

Na.poleon III et M. de Bismarck. - La ligne du Mein .et l~. thtlorie d~' trois 
tron90ns• - Le Mcret du 20 Janvier 1861 et Ie drOIt d mterpellatlOn. -
L'Exposition Universelle de 1867. - Echec dll Mexique. Rappel du corps expe
ditionnaire (11 mars). Maximilien illSille a Queretaro (19 jnin 1867).-Echec 
du Luxembollrg (mars-mal 1867). - Le marechal Niel. Loi militaire de 1868. 
La garde nationale mobile. - L'opposition devi~nt. plus vi~e, La Lantern. 
de M. Henri Rochefort (lormai 1868).-La souscnptlon Baudin; les debuts ~e 
aambetta (18 novembre 1868). - Les eJections generales de 1869. - Le nll
nistere Emile Ollivier (2 janvier 1870). Pierre Bonaparte tue Victor Noir. -
I.e pJebiscite (8 mal 1870). 

La candidature Hohenzollern en Espagne. Declaration de gnerra a la Prusse 
(19 juillet 1870). -- Forces des deux armees; tMatre de Ie. gnerra. - Saar
briick, Wissembonrg, W<erth, Forbach (2, .f. et 6 ao6.t 1870). - Chute dll mi
nistere Omvier (9 806.t). - Ministl"e Palikao. Bazaine commandant en chef, a 
Metz. _ I.'armee de CMlons. - Marche de Mac-Mahon et de l'armae de ChUons 
vers Bazaine et l'armee de Metz. - Bataille at capitnIation de Sedan (1"-2 s.p
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Napoleon III et M. de Bismarck. - Le ve:~ta~le vaincu ,de 
Sadowa ce n'etait pas seulement Benedek, c etalt encore Na
poleon In. L'empereur des Francais, au debut de la guerre, 
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etait persuade que les Autrichiens seraient vainqueurs. Les 
deux adversaires etant affaiblis par la lutte, il voulait alors 
lui, reste neutre et fort, intervenir comme arbitre. L'Autrich~ 
aurait repris la Silesie, tant regrettee depuis Marie-Therese, 
ce qui lui aurait permis d'abandonner, sans que son orgueH 
en souffrit, la Venetie aux Italiens; la Prusse aurait ete de· 
dommagee de la perte de la Silesie par l'annexion des petits 
Etats du nord; Ie Danemark aurait recouvre une partie du 
Sleswig; la France auraH eu la rive gauche du Rhin. Ainsi, 
Napoleon aurait refait l'histoire, resolu toutes les questions, 
contente tout Ie monde, renda a la France 'ses frontieres natu
relIes, et assure l'avenir de sa dynastie, sans tirer l'epee. 

Le comte de Bismarck et Ie general de Moltke avaient BOUme 
sur ce chAteau de cartes. Au sortir d'un si beau reve, Ie reveil 
fut rude. Se sentant atteint et diminue, l'empereur reclama 
comme compensation pour la France Ie Palatinat bavarois et 
1a Hesse rhenane, c'est-a.-dire Landau et Mayence. « Une telle 
pretention, repondit M. de Bismarck, ce serait la guerre . ., n 
ne consent it pas davantage a. l'abandon de Landau et de Sarre
louis. Aucun ministre allemand ne pouvai.t sous peine d'une 
chute immediate « ceder un pouce de terre allemande .• L'em
pereur pensa a la Belgique. Mais une agression contre la Bel
gique etait injustifiable; et puis, 1a Belgique etait neutre : 
vouloir annexer Bruxelles at Anvers, pour cet unique motif 
qu'on avait besoin d'annexar quelque chose, et qu'on n'osait 
pas avancar ailleurs, c'etait s'engager dans une guerre contre 
les Anglais. 

L'empereur eut un instant l'idee d'attaquer la Prusse sur-Ie
champ. Mais l'armee etait desorganisee; on n'avait pas encore 
de fusils se chargeant par Ia culasse pour repondre aUK fusils 
a tir rapide des Prussiens; nos meilleures troupes d'Afrique 
etaient toujours au Mexique; les cadres etaient vides, l'exone
ration s'etait convertie en un veritable impot, qui affaiblissait Ie 
contingent, parca que Ie pouvoir touchait l'argent des exoneres 
sans las remplacer dans les regiments. n n'y avait pas d'armee 
a mettre en campagne. 

La ligne du Mein at la theoria des trois trongons. -
NapoIeon se borna donc a intervenir comme mediateur. Pour 
avoir l' air de faire quelque chose, it fit inserer au traite de 
Prague qu'iI y aurait seulement, sous la direction de la Prusse 
une Confederation de l' Allemagne du Nord, s'arretant a. Ia lign~ 
du Mein. C'etait une grande maladresse. Les petits Etats aUe-
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mands situes au sud du Mein, Baviere, Wurtemberg, Bade, ne 
pouvaient s'allier a l' Autriche : la Prusse ne Ie voulait pas; ils 
ne pouvaient s'allier a. la Prusse: la France Ie leur interdisait; 
Hs n'etaient pas assez forts pour vivre iso16s. QU'arriverait-il 
si leur existence etait menacee? 

M. de Bismarck ne pouvait qu'~tre heureux de cette con
trainte. qu'il paraissait subir. n avait besoin, pour regagner 1a 
bonnevolonte desEtatsalIemands, tant maItraites par lui, qU'une 
crainte, une antipathie plus forte, fissent oubHeI' aux vaincus 
de 18661e8 coups que Ja Prusse venait de leur porter. Napoleon, 
par son intervention, lui rendit ce service. Le premier ministre 
de Guillaume pu t des lors ftlconcilier tous les Allemands en 
leur montrant sur Ie Rhin, pret a. les envahir encore une fois, 
l'ennemi hereditaire. Ce n'est pas que Iui-m~me eprouvat bien 
vivement cette craint.e, car des 1863 il disait a. un diplomate 
russe, en parlant de l'empire francais: « De loin, c'est quelque 
chose; mais de pres, ce n'est rien. J 

Profondement atteint dans son prestige, Ie gouvernement 
imperial essaya de nier l'evidence. A un discours accusateur de 
Thiers, disant, au debut de la session de 1867 : « II ne reste plus 
une faute a commettre, »Rouher repondait : « Il n'y a pas 
eu une seule faute de commise, » et il ajoutait : « L' Allemagne 
est partagee en trois tronr;ons qui ne se rejoindront jamais. II 

Aussit6t que cette phrase fut connue a. Berlin, tous les journaux 
de l'Allemagne publierent Ie texte des traites secrets signes 
quelques mois plus tot, et d'apres lesquels Ie roi Guillaume 
etait commandant en chef des forces de tous les Etats alIa. 
mands sans exception. 

La decret du 20 janvier i867 at Ie droit d'interpellation. 
_ La France etait inquiete et mecontente. Elle n'avait ·plus 
confiance dans 1a clairvoyance du gouvernement. Elle reclamait 
plus de liberte et plus de lumiere. Dans une lettre adressee Ie 
19 janvier 1867 a. Rouher, l'empereur promit des concessions 
Liberales. Elles etaient, nest vrai, plus apparentlils que reeHes. 
Le decret du 20 janvier 1867 supprimait les adresses votees 
tous les ans par Ie Senat et Ie Corps legislatif a l'ouverture 
des sessions, en reponse au discours du trone. Les mem
bres des deux Chambres recevaient Ie droit d'interpeller Ie 
gouvernement sur sa politiqueinterieure et ext!lrieure. Cepen
dant, pour que !'interpellation eut lieu, iI fallait : 10 que cinq 
membres au moins en fissent la demande au bureau de 1a 
Chambre ; 20 que deux bureaux au moins au S6nat, ou quatre 
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au moins au Corps Iegislatif, fussent d'avis d'accueillir cette 
demande. Si Ia reponse etait affirmative, l'interpellation aurait 
Heu, et ensuite la Chambre passerait Ii l'ordre du jour ou pro
noncerait Ie renvoi au gouvernement. 

L'Exposition UniverseUa de i867. - Sur un autre terrain, 
l'empereur se promettait un grand triomphe. Une nouvelle 
Exposition Universelle aut lieu a Paris en~867. L'enceinte du 
Champ-de-Mars avait ete !ivrea aux axposants. Une immense 
rotonde, placea au centre, renfermait les produits du com
merce et de l'industrie de to utes les nations. Le nombre des 
exposants depassait 40,000. Un pare avec des aquariums d'eau 
de mer et d'eau douce, des serres, des fleurs, des plantes de 
toute nature avait ete ouvert au m~me endroit. Une multitude 
d'etrangers, 'parmi lesquels les empereurs de Russie et d'Au
triche, les rois de Prusse, de Belgique, de Suede, de Portugal, 
de Grece, de Baviere, de Wurtemberg, Ie prince de Galles, !e 
sultan, Ie vice-roi d'Egypte, visiterent Paris pendant Ia duree 
de l'Exposition. On fut frappe des ressources de Ia France, de 
sa richesse, mais aussi de Ia faiblesse de son gouvernement. 
L'empereur vieiIlissait, il etait malade, et son caractere deve
nait plus irresolu que jamais ; l'intluence de l'imperatrice aug
mentait; les rninistres, peu d'accord entre eux, croyaie~lt par
Ill. presomption rem placer Ia clairvoyance; on ne voymt que; 
futmte luxe, recherche effrenee du plaisir. M. de Bismarck at 
Ie genbral de Moltke purent retourner rassures a Berlin. 

Pendant l'Exposition, Ie 6 juin 1867, une grande revue eut 
lieu au Bois de Boulogne devant Napoleon III, Ie roi Guillaum& 
at l'empereur de Russia Alexandre n. Au retour, pres de lEI 
cascade, un jeune Polonais, ~erezowski, tira un coup de pis
talet sur Ie czar, sans l'attemdre. Declare coupable avec des 
circonstances attenuantes, Berezowski fut condamne aux tra
vaux forces a perpetuite. 

Echac du Mexique. Rappel du corps axpeditionnair& 
(H mars). Maximilian fusille it Queretaro (~9 juin 1867).
L'Exposition de 1867 n'avaiL ete pour Ie gouvernement qu:un& 
demi-victoire. II eprouvait en meme temps deux echecs ecla
tants Ii l'exterieur, dans l'afIaire du Mexique et dans l'afIaire 
au Luxembourg. 

Proclame empereur d'un pays Oll toute Ia population lui etait 
hostile, Maximilien voulut briser les resistances par Ia .terreur. 
II ecrivit de sa propre main, Ie 30 octobre 4865, un decret or~ 
.donnant que quiconque porterait les armes contre lui serait 
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fusilIe dans les U heures. De son cote, Ie marechal Bazaine 
commandant en chef du corps expeditionnaire francais disait' 
dans une circulaire aux officiers places sous ses ordr:s : « J~ 
n'~~met~ pas qu'O? fasse des prisonniers. Tout individu, quel 
qu Il SOlt, sera mls Ii mort. Aucun 6change de prisonniers ne 
sera fait Ii I'avenir. » C'est en execution de ces instructions 
que les gene raux Arteaga et Salazar i furent fusilles Ii Uruapan 
Ie 21 oclobre 1865. La desordre regnait partout au Mexique. 
Le gouvernernent legal, eelui de Ia Repuhlique, represente par 
Ie President Juarez, existait toujours dans Ie nord, seul reconnn 
par les Etats-Unis j Maximilien restait impuissant· Bazaine in
triguait sourdement contre lui pour l'evincer et obtenir Ia die
talure. Les troupes francaises eprouvaient de frequents echecs' 
elIes s~ demoraIisaient et se livraient a des actes d'indisciplin~ 
et de pillage. La contre-gueriIIa du colonel Dupin etaH d6teslee 
des populations. 

Pourtant, au Corps Iegislatif, Rouher persistait a dire : 
« L'expedition du Mexique a conquis a Ia civilisation un grand 
pays.» Deux empruntssuccessifsfurentcontractes par Maximi
lien avec l'appui du gouvernement frans;ais. «Maximilian, disait 
Ie ministre d'Etat de Napoleon HI, ofIre a ses pr~teurs les plus 
soli des garanties. L'armee fran~aise ne reviandra sur nos rio 
vages que son ceuvre accomplie et triomphante de toutes les 
resistances. D n ajoutait que Ie gouvernement des Etats.Unis 
n'avait rien dit ni fait qui flit defavorable a l'empire mexicain. 
M. ~ewa~d, ministre des affai:es etrangeres en Amerique, avait 
remls a 1 empereur, Ie 7 aVrll 1864, une protestation contre 
l'etablissement d'una monarchie au Mexique, protestation d'ac
cord ayec « Ie sentiment unanime du peuple des Etats-Unis. & 

La 28 octobre 1865, Ie gouvernement americain protesta contre 
" Ill. politi que sanguinaire employee au Mexique. )\ Deux mois 
apres, il inyita Napoleon a rappeler ses troupes. Le gouverne
ment francais promit de Ie faire. Le ,12 fevrier 1866, M. Seward 
lui donna l'avis i de ne pas retarder, un seul instant, la 

1. Avant de monrir, Ie gen~ral Salazar ecrivait a sa mere: « Mil conscience 
est (ranquille; Je vals descendrs dans 1" tombe 11 trente-trois ans, sans (ache 
dans rna carriere militaire, sans sonillnre sur man nom. Ne plcnrez pas, mais 
prenez conrage, car Ie seul crime de votre fils est d'avoir d6fendn nne eaU~6 
sainte, l'inctependance de son pays. C'est ponr cds qne je vais eIre iustll". Je 
nOa! pas d'argent. car Ie n'ai rien mis de cOte'; je VOllS 181886 sans fortune ~ 
rnais Dien VOnS aidera, VOns at mes enfanta, qui uront fiers de porter man 
Bllm.» 
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retraite promise de ses forces militaires. " - IX Nous youions 
bien, avait dit Ie general americain Schofield, faciliter a N?po
leon HI les moyens de so degager 10 plus decemmont possIble, 
et l'aider a soutenir que son armee rentre en France parco que 
l'empire mexicain n'a plus rien a craindre; mais il doh se 
Mtor. » 

Au mois d'a0l1t suivant, la princesseCharlotte, femme de 
Maximilien etait venue en France pour supplier l'empereur et 
l'imperatri~e de ne pas abandonner son mari, apres l'avoir 
enyove au Mexique. « n est inutile d'insister, Madame, lui re
pondh Napoleon: plus un homme, plus un ecu. » Desesperee, 
la malheureuse femme eclata en rep roches : " Vengez-vous sur 
la petite-fillede Louis-Philippe, s'ecria-t-elle, de ce qu'il V?US a 
retire de la misere et preserve de l' echafaud I » Et en qUlttant 
Saint-Cloud, elle jeta ce terrible adieu a Napoleon: « Que Dieu 
YOUS maudisse comme Cain! » 

Le 44, fevrier 1867, dans son discours d' ou verture de la ses
sion, au Corps 18gislatif, l' empereur des Francais fit la decla
ration suivante : « J'ai spontanement decide Ie rappel de notre 
corps d'armee. )) Le general Castelnau, aide de camp de Napo
leon, envoye au Mexique pour decider Maximilien a abdiquer 
et a se rembarquer, ne reussit pas. . 

Le H mars 4867 il n'y avait plus un seul soldat franCaIS au 
Mexique. Quelques semaines apres la Republique etait retablie 
it Mexico. Le 15 mai, Maximilien fut fait prisonnier a Queretaro 
n fut condamne a mort et passe par les armes Ie 19 juin sui
vant: sa femme etait devemue folIe. 

Ai;\si : cinq ans de guerre; des milliers d' existences sacrifiees, 
des sommes enormes depensees en pure perte; la France para
lysee en Europe, parce que ses forces etaient occupees en Ame
rique au moment ou elle aurait eu Ie plus besoin d'en avoir Ia 
libre disposition; rarmee d'occupation obligee de .se rem?a:-
quer precipitamment sur l'injonction des Etats-Umsj MaxIml
lien, que Napoleon HI avait fait empereur, pris et fusi~le a 
Queretaro j sa veuve devenue folIe; les souscripteurs de I em
prunt mexicain, auxquels Ie gouvernement francais avait dit 
qu'ils ne couraient aucun risque, enW,rement ruines : tel etait 
Ie bilan de cette expedition tant de fois nommee : « La plus 
grande pensee du regne. » • , 

Rcheo du Luxembourg (mars-mai 1867).-Commeslce n e
taientpasassezd'echecscoup sur coup, Napoleon en eprouvait un 
autre en Europe, ala meme date. n croyait indispensable de 
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faire, quelque part, une acquisition territoriale, qu'il pM ~re
senter a la France comme une compensatIOn des annexlOns 
prussiennes. Ne pouvant obtenir Ie Palatinat et la.Hesse, refuses 
par Ie cabinet prussien, n'osant attaq~er la Belgique, neutre et 
protegee par l'Angleterre, il se rabattltsur Ie Luxembourg. Le 
grand-duche de Luxembourg appartenait au roi de Hollande 
et faisait partie de la Confederation g6rman~que av:ant '1866 ; 
Luxembourg etait forteresse fMeraie €It a:m~ garmson ~rus
sienne. La ConfMleration germanique n'exlstalt plus; mals les 
Prussiens occupaient toujours la forteresse. Le 2,1 mars 1867, Ie 
roi de Hollande consentit a vendre Ie Luxembourg a la France 
moyennant 90 millions. Les puissances ne firoilt aucu?e objec
tion a cette acquisition, d'ailleurs peu impof.tante: qUi !eur pa
raissait, en donnant a Napoleon III une satlsfactlOll d'amour
propre, de nature a maintenir la paix genel:al~. Mais l' eI?pereu~ 
avait compte sans M. de Bismarck. Le mll11stre prusslen, qUI 
etait devenu pour l'habitant des Tuileries ce que, dans Ie drame 
de Shakspeare, l'ombre de Banco etait pour Macbeth, se d,ressa 
encore devant lui. Le sentiment public en Allemagne, declara 
M. de Bismarck, nelui permettait pas de conse~tir a ~'~nnexion 
du Luxembourg par les Francais. M. de Moustter, mlUlstre des 
affaires etrangeres de France, affirma des lars que Ie gouver
uement franliais ayaH seulement demande l'evacuation de 
Luxembourg par la garnison prussienne. Une conference ~e 
reunH a Londres. n fut convenu que Ie Luxembourg seratt 
neutralise, at 10. forteresse rasee aussitot apres Ie depart des 
Allemands (~3 mai 1867). n falIut se conteater de cela. 

L'entrevue de Napoleon et de Francois-Joseph a Salzbourg 
(~7 aout 1867) ne decida point la conclusion d'unealliance en:re 
la France €It l'Autriche. Quelques jours apres,dans un dlS
cours prononce a Auxerre, l'empereur declarait qu'il y ayaH a 
l'horizon « des points noirs. J 

L'attaque des Etats du pape par les Garibaldiens amena au 
mois de novembre une nouvelle expedition romaine. Les chas
sepots du general de Fumy « {irent merveille» it Mentana 
(4 novembr(1867). Home resta occupee par les Fran((ais. Le 

6, decembre, Rouher de clara au Corps legislatif que l'Italie ne 
s'emparerait point de Rome: « Jamais I jamais 1 » 

Le marEichal Nie!. La loi militaire de 1868. La (farde na
tionale mobile. - Depuis l'alJaire du Luxembourg, Ie gouver
nement imperial ne songeait plus qu'it la guerre. n ordonna 
la fabrication de 4, 800, 000 fusHs chassepots et voulut porter 



~ 02 mSTOIRE CONTEMPORAINE. 

l'armee a 4,200,000 hommes. Le marechal Randon fut remplace 
au ministere de la guerre par Ie marechal Niel. 

Adolphe Niel, ne a Muret en 1802, apres avoir passe par 
l'Ecole Poly technique, devint chef de bataillon du genie au 
siege de Constantine (1837), general de brigade au siege de 
Rome (1849), general de didsion en ~853 i l'annee suivante, n 
dirigea l'attaque de Bomarsund et fut nomme aide de camp de 
l'empereur; il command a Ie genie devant Sebastopol. En 1857, 
il fut nomme senateur i la bataille de Solferino lui valut Ie titre 
de marechal de France. Organisateur laborieux, intelligent, 
actif, il proposa une nouvelle loi militaire reposant sur Ie prin
cipe du service militaire obligatoire pour tout Ie monde. Elle 
fut votee Ie H janvier 4868. Aux termes de cette loi, tous les 
jeunes gens parvenus a leur vingtieme an nee devaient tirer au 
sort: ceux qui appartenaient a Ia premiere partie du contingent 
serviraient neuf ans, cinq ans dans I'armeo active, quatreans 
dans Ia reserve; ceux qui appartiendraienta laseconde seraient 
compris jusqu'a vingt-six ans dans Ia garde nation ale mobile, 
destinee a concourir a Ia defense du territoire avec l'armee, en 
cas de guerre. 

Malheureusement, tout etait a faire a Ia fois. Loin d'~tre 
seconde, Ie marechal Niel rencontrait partout Ia mauvaise vo
lonte, l'apathie, la routine. II tomba malade et mourut Je 
43 aout 1869. n fut remplace par Ie general d'artillerie 
LebCEuf. 

L'(),pposition deviant pIns vive. La Lanterns de M. Henri 
Rochefort (1·' mai 4868). - L'hiver de 1867 a 1868 fut rigou. 
reux: Ie pain etait cher, les ouvriers souffraient; des emeutes 
eclaterent il Paris sur la Place du ChAteau d'Eau. Le ministre des 
finances Magne demanda 'lIn nouvel emprunt de 700 millions. 
Le 9 mars, Ie Corps Iegislatif vota une nouvelle loi sur Ia presse, 
qui supprimait I'autorisation prealable et decIarait les journaux 
jasticiables des tribunaux correctionnels. Une loi sur les 
reunions puhliques fut votee Ie 25 mars. Thiers, Garnier-Pages, 
M. Magnin, attaquerent vivement la gestion financiere du gou
vernement : iIs montrerent Ie desordre grandissant, les emprunts 
succManf aux emprunts, les depenses se multi pliant d'annee 
en annee. € Le gouvernement, leur repondit Rouher, n'a com
mis aucune faute politique. »Parlant de « nos victoires diplo
matiques ., il ajouta : « L'opinion publique est satisfaite. » 

M. Henri Rochefort publia, Ie ~ or mai 1868, Ie pI'emier nu
mew de la Lanterne. L'auteur de cette brochure hebdomadaire 
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t)£'enait corps a corps l'empereur et son entourage. S'en pre· 
nant non plus seulement a leur politi que, mais au passe de 
chacun d' eux, ill~s attaquai.t av.ec une viva?ite dont Ia. p.r~sse 
avait perdu l'habltude depms blen des annees. La pubhCltede 
la lAnterne fut enorme. D'abord stupefaits, Napoleon III et ses 
oonseillers ordonnerent Ia saisie du no 3. Condamne a 1000() 
francs d'amende et 43 mois de prison, M. Henri Rochefort se 
retira en Belgique, ou il continua son journal, qu~, malgre les 
efforts de l'administration, ne cessa point de se rep andre. dans 
toutes les parties de Ia France. E? meme te~ps; M: LOUIS Ul
bach publiait la Cloche; M. Eugene Tenot eCrlValt. les deux 
volumes inLitules Ie Coup d'Etat du, 2 decembre a Parts, Ie Coup 
d'Etat du 2 decembre dans ies depa1'tements, et M. A, Rogeard. 
les Propos de Labienu,s. 

Cette me me annee, Jules Grevy fut elu depute dans Ie 
Jura. C'etait un echec personnel pour l'empereur, qui n'avait 
pas oublie l'amendement propose a la Constitution de 1848 
par Ie nouveau membre du Corps legislatif. J. Grevy etait si
multanement elu b!i.tonnier de l'ordre des avocats par Ie bar
reau de Paris. Enlin, Ie 30 septembre, une revolution eclata 
en Espagne. Napoleon III et l'imperatrice reem'ent a la fron
Here Ia reine Isabelle fugitive. Ils ne se doutaient pas que fa 
deposition de leur alliee etait Ie prologue d'evenements 
dont leur propre chute devait marquer Ie denouement. Dans 
ce meme mois, des negociations furent entame~s pour ob
tenir Ia vente, a la Compagnie franeaise du chemm ~e fer de 
rEst, des chemins de fer belges et luxembourgeors; eUes 
echouerent. 

La souscription Baudin. Les debuts de Gambetta (43 no
vembre 4868). - Le 2 novembre 4868, un groupe, de .repu
blicains vint au cimetiere Montmartre honorer Ia mem01re du 
representant Baudin, tue Ie 3 decembre 4851 pour Ia defense 
des lois. Une SQuscription fut ouverte par les journaux l'Ave
nir national, le Reveil, Ie Rappel, la Revue politique, Ie Temps, 
Ie Siecle l'Electeur libre, Ie Journal de Paris, la Tribune, pour 
elever u~ monument. a Baudin. Berryer mourarit (it expira Ie 
30 novembre) envoya son offrande. Les redacteurs des jour
naux et quelques-uns des manifestants du 2 novembre furent 
traduits en police correctionnelle, devant Ia 6" chambre, Ie 
43 novembre. Leon Gambetta, defenseur de Charles Deles
cIuse redacteur en chef du Reveil, s'ecria : « L'acte du ~ de
cemb~e a porte Ie trouble dans les consciences; a cette date se 
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Bont groupes autour d'un pretendant des hommes saJ:ls talent, 
sans llonneur, perdue de dettes et de crimes, de ces compIices, 
a toutes les epoques, des coups de force .... de ~es gens dont 
on peut repeter ce que Cesar a dit, Iui-mllme, de ceux qui con
spiraient avec lui: Eternels rebuts des. sociIJtes regulieres ...• 
Avec ce personnel, on sabre, depuis des sjedes,les institu
tions et les lois on ecrase Ie droit sous Ill. botte d' un soldat ... 
Grace a Ill. vap~ur et au teIegraphe, on trompa Ill. province 
avec Paris, et Paris avec Ill. province. Paris est soumis, affi
chait-on, quand Paris etait assassine, mitraiHe ... Ecoutez, 
voila dix-sept ans que vous ~tes les maitres absolus, discre
tionnaires, de Ill. France : c'est votre mot. Eh bien! vous 
n'aYezjamais ose dire: Nous celebrons, nous mettons au rang 
des soIennites de Ill. France Ie 2 decembre comme un anniver
saire national! Et cependant tous les regimes qui se sont suc
cede dans Ie pays se sont honores du jour qui les a vus naUre; 
at if n'y a que deux anniversaires, Ie 18 brumaire et Ie 2 de
cembre, qui n'ont jamais ete mis au rang des solennites d'ori
gine, parce que vous savez que, si vous osiez les maitre, 1a 
conscience universeI1e les repousserait I » Ce magnifique 
plaidoyer, vainement interrompu par Ie ministere public, 
n'emp~cba pas les prevenus d'Nre frappes d'emprisonnement 
et d'amende. Mais personne ne s'y trompa. Le veritable con
damna, c'etait l'empire. 

Le gouvernement s'attendait II une nouvelle manifestation 
republicaine au cimetiere Montmartre Ie 2 decembre. Pi
nard, qui, Ie ,15 novembre 1867, avait remplace 1\1. de Lava
lette comme ministre de l'interieur, ordonna un immense de
ploiement de troupes, en pure perte : car il n'y eut ni mani
festation ni manifestants. Compromis par cette maladresse, 
iI fut rempIace, Ie 17 decembre 1868, par Forcade de la 
Roquette. 

Les elections generales de iS69. - Vannee 1869 devait 
6tre marquee par les elections generales. Au debut, l'adminis
tration du prMet de la Seine Haussmann fut vivement aUa
quee au Corps Iegislatif: en six ans, il avait contracte 465 mil
lions de deLtes; les ressources de Ill. ville etaient epuisees, et 
on disposait de ses finances sans fa consulter, sans meme con
sulter Ie pouvoir legislatif. Haussmann devait etre remplace, 
en janvier 4870, par Ie prM~t du RhOne, Henri ~hevreau. 
Mais 1'0pposiLion ne put obtenrr qu'on renc'Jt a PariS un con
seil municipal elu. 
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L'alienation de la Pepiniere du Luxembourg!, qui diminuait 
considerablement l'etendue de ce jardin, la demission de 
M. Seguier, procureur imperial a Toul~use, celIe ~e M. Tur
quet, qui rempIissait les memes fonctlOns a VerVI?~. furent 
l'occasion de vifs debats. Par contre, Ill. mort du preSident du 
Senat, Troplong (2 mars) et celIe de ~amartine (meme jour), 
autrefois si celebre, passerent presque mapen;ues. ,. . 

Les elections pour Ie renouvellement du Corps leglslatlf 
eurent lieu les 23 et Il4 mal. Malgre les reclamations de la 
presse, Ie systeme des candidatures officielles. av?it ete ('on
serve, et les circonscriptions electoralcs arbltralrement. de
coupees. A Paris, ce ne furenL plus sculement des candldats 
opposants, mais des irrt!conciliablBs, se proclamant hautem~nt 
repubIicains, qui se presenterant aux elect~urs. M. Emile 
Ollivier, qui s'ecriait en '1857 : « Moi! je serm Ie spectre du 
2 decembre! » etait devenu partisan de l' Empire liberal et 
eandidat au ministere. Son ancienne circonscription Ie re
poussa et lui prefera l'ancien proscrit. Banc?!. En ~ain 
M. Emile OlIivier voulut-i! affronter une diSCUSSIOn pubJtque 
au ChAtelet; aussitot qu'il parut les assistants crierent : « Vive 
la RepubJique! vive Bancell » 

Le ,13 mai, des individus rev8tus de blouses blanches des
cendirent sans opposition de Belleville sur les boulev~rds en 
criant : « Mort aux proprietaires I » en cassant des vltres at 
en renversant les kiosques des marchandes de journaux. La· 
population fut indignee, mais ne prit pas Ie change et v?ta 
pour les candidats republicains. Au premier tour de sc~utm, 
les 23 et 24 mai, Bancel, Picard, Gambetta, 111. Jules SImon, 
Pellet an furenl Mus a Paris. Au second touf, Thiel'S, Jules 
Favre Garnier-Pa<Yes et Jules Ferry completerent la deputa
tion d~ Ill. Seine. J~les Favre, dans la 7e circonscription, avait 
eu pour concurrent 111. Henri Rochefort. Les blouses blanches 
avaient recommence leurs exploits, detruisant kiosques, 
bancs, reverMres, vitres, dans les quartiers les plus peuples 
de Paris, du 31 mai au '15 juin_ Ces scenes repugnantes ser
virent de pretextes pour saisir les journaux hostiles au gou-

1. La Pepini"re dn Luxembourg etait Paneieu clos des Charlfeux_ En 1268 
Louis IX avail donne anx Chartreux Ie cbilteau de Vauvert (entre Ie Luxem
bourg at l'Observatoire actuels), qui fut transforme en couvent. Eustache 
Lesueur composa pour leur egllse se. tableaux sur la vie de saint Bruno. C'est 
pour cette raison que Ia stiltue df> Lesueur Ii ~t~ placee dans Ie Jardiu 'hi 
Luxembonrg. 
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vernemen; et operer des arrestations nombreuses parmi les 
republicains. 

Hors do Paris, l'opposition l'avait emporte dans beau coup 
de circonscriptions: Hancel at RaspaiJ elaient elus a Lyon. 
Gambetta Ii Marseille, Picard it Monlpellier, M. Jules Si
mon a Bordeaux, M. de Keratry dans Ie Finislere, Jules 
Grevy dans Ie Jura, Dorian dans Ia Loire, M. Magnin a Dijon. 
Par suite dos options, il y eut quatre elections nouvelles a 
Paris: elIas envoyeront it Ia Chambre M. Henri Rochefort, 
elu it Belleville pour remplacer Gambetta, M. Emmanuel 
Arago, Cremieux at Glais-Bizoin. Apres une courta session, 
commencee Ie 8 juin, 1a verification des pouvoirs fut inter
rompue, bien qu'i! y 611t encore cinquante-huit elections a 
verifier. La Chambre fut prorogee Ie 24 juillet. Un message de 
l'cmpereur rcndait aux deputes Ie droit de faire leur regIe· 

. ment interieur at d'elire leur bureau. Le ministere remaniefut 
ainsi compose: marechal Niel, it la guerre ; amiral Rigault de 
Genouilly, a la marine; Forcade de la Roquette, a l'interieur; 
Magno, aux finances; Gressier, aux travaux publics; Duver
gier, a Ia justice et aux (mites; prince de la Tour d'Auvergne, 
aux affaires etrangeres; Bourbeau, a l'instruction publique; 
Alfred Leroux, 11 l'agriculture et au commerce; Chasseloup
Laubat, ala presidence du ConseU d'Etat. 

Le ~ 5 ao11t 4869 etait l'anniversaire seculaire de Ia naissance 
de Napoleon Ier. Cette date, d'apres une tradition, devait ~tro 
fatale 11 la famille Bonaparte. Tres accessible aux idees super
stitieuses, l'empereur etait gravement malade a Saint-Cloud. 
II dUl envoyer son fils au camp de Chalone pour Ie remplacer; 
co fut egalement Ie prince imperial qui alla, avec sa mere, 
inaugurer Ie HI aol1t II Ajaccio la statue du fondateur de Ia 
dynastie. Le marechal Niel, ministre de la guerre, etait mort 
deux jours auparavant. L'imperatrice entreprit ensuite un 
voyage en Egypte pour assister aux f~tes de l'inauguration du 
canal de Suez. La Bourse baissait. Des greves eclaterent II 
plusicurs reprises pendant l'annee sur divers points de la 
France: a la Ricamarie, pres de Saint-Etienne, Ie 6 juin, et a 
Aubin, dans l'Aveyron, Ie 8 octobre, les grevistes furent dis· 
perses par des fusillades meurtrieres. 

Aux termos de la Constitution, Ia prorogation du CorpsIegis
laUf aurait dft cesser Ie 24 octobre. Les deputes de la gauche 
iurent invites par M. de Keratry a se reunir ce jour-Ia sur la 
Place de la Concorde pour se rendre au Palais-Bourbon; ils 
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renoncerent toutefois Ii ce projet pour prevenir l'etrusion du 
sang. L'ouverture des Chambres eut lieu enfin, Ie 29 no
vembre, au Louvre: « Aidez-moi a sauveI' la Iiberle ! » leur dit 
l'cmpereur. Ainsi c'Mait la liberte qu'invoquait, dans cette 
derniere phase de son regne, l'auteur du 2 decembre, comme 
l'auteur du 48 brumaire l'avait invoquee pendant les Cent
Jours, au retour de nle d'Elbe, a la veme de Waterloo! Le 
gouvernement du coup d'Etat allait essayer de se transformer 
encore une fois sous Ie nom d'Empire liberal. 

La ministere Emile Ollivier (2 janvier 1870). Pierre 
Bonaparte tue Victor Nair. - La 2 janvier 1870, Rouher 
quitta Ie ministere pour la presidence du Sen at, et M. Emile 
Ollivier, elu depute dans Ie Var, fut charge de former un ca
binet. n prit 1a justice et donna I'interieur a M. Chevandier de 
Yaldrome,les affairos etrangeres 11 M. Daru, les finances a 
M. Buffet, !'instruction publique a M. Segris. les beaux-arts a 
M. Maurice Richard, les travaux publics Ii M. de Talhouet, la 
guerre au general, biontot marecha!, Lebmuf; la marine a 
I'amiral Rigault de Genouilly. M. Ollivier ne doutait pas de son 
succes. Plein de confiance en lui-m~me, il disait, on parlant de 
Napoleon III : « Nous lui ferons une vioillesse heureuse. »Un 
jonrnaliste de t810nt, Prevost-Paradel, qui dans Ie Journal 
des Debats ot Ie Courrier du Dimanche avait fait jusquc-Ia une 
vigourcuse opposition a l'ompire, se rallia au gouvcrnement Ii 
la m~me epoque. Nomme ministre de France aux Etats-Unis, 
iI se tua d'un coup de pistolet au cmur, des Ie mois de juillet 
de ceUe annee si ieconde en evenements tragiques. 

Huit jours apres la formation dn cabinet, Ie 40 janvier, un 
jeune journaliste, Victor Noir, venu avec M. Ulrich de Fon
vielle pour demander, au nom de M. Paschal Grousset, 11 Ia 
suite d'une polemique engagee dans les journaux de la Corse, 
une reparation par les armos au prince Pierre Bonaparte, fils 
de Lucien Bonaparte et cousin de l'empereur, fut tue par lui 
d'un coup de revolver, dans sa maison, Ii Auteuil. Pierre Bo
naparte tira aussi sur M. de FonvieIle, qui put gagner Ia rue 
sans ~tre atteint. Le soir, dans son journalla Marseillaise, en
cadre de noir, M. Henri Rochefort fit appel aux armes. M. Emile 
Ollivier annonva que Pierre Bonaparte serait juge non par la 
Cour d'assises de la Seine, mais par une Haute Cour siegeanta 
Tours, etdontIosjures seraient pris parmi les Con seils gene raux. 

Deux cent mille personnes assisterent Ie ~2 janvier aux fu
nerailles de Victor Noir, a NeuilIy. Gustave Flaurens et les plus 
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exaltes parmi les assistants voulaiE-nt porter Ie cercueiJ a Paris 
au cimetiere du Pere-Lachaise, et provoquer une revolutio~ 
immediate. 1\1ais Ie frere de 1a victime, 1\1. Louis Noir Charles 
Delescluze et M. Henri Rochefort obtinrent que Ies rdnerailles 
se feraient a Neuilly. Les troupes etaient, en effet, masseesdans 
les Champs-Elysees, Ie peuple sans armes, et une collision au
rait abouti a un massacre. La foule, qui au cimetiere criait 
« Vengeance! vive la Republique, et mort aux Bonapartes I " 
fut dispersee en rentrant dans Paris. 

~uit Jours ap.re~, ~I. Henri Rochefort, c~ntre IequeIle Corps 
leglslatlf, dont II etalt membre, autorisa les poursuites Mait 
condamne a six mois de prison. n fut arrete Ie 7 fevrler au 
soir rue de FIandre, au moment ou il allait entrer dans une 
reunion publique. Gustave Flourens essaya inutilement de 
soulever la population de Belleville. 

Devant 1a Haute Cour, a Tours, Pierre Bonaparte pretendit 
qu'il avait ete souffiete par sa victime. Sur Ie requisitoire du 
procureur general Grandperret, Ie cousin de l'Empereur fut 
acquitte. En ce moment-Ia meme une g'reve eclata au Creuzot 
parmi les ouvriers de Schneider, president du Corps leais-
~tit b 

.Le plebiscite (8 mai 4870). - La mort de Victor Noir ayaH 
porte a l"empire un coup terrible. Comment s'en relever? Un 
senatus:consulte du 20 avril retablit it peu pres Ie regime par
lementalre et la responsabiIite ministerielle. On eut recours it 
un pleb~scite. Le peuple francais fut convoque dans ses cornices 
Ie 8 mal, pour accepter ou repousser Ia proposition suivante: 
« Le peuple ~raD:cais app:ouve les reformes liMraies operees 
dans la ConstitutIOn depUls 1860, et ratifie Ie senatus-consulte 
du 20 avr~11870. ~ ~l yavait lit une equivoque: en approu
vant les ref ormes l~berales, on semblait approuver l'empire 'en 
repoussant l'empire, on semblait se prononcer contre les're
formes. J. Grevy protesta contre Ie plebiscite: « Quand di
sait-il, on place une nation_ entre Ie fait accompli et Ie n~ant, 
en.la trompant, en la ternfiant, je dis que la reponse qu'on 
lUI demande est un ordre qu'on lui donne. nest manifeste 
que Ie plebiscite n'est pas une maniere de connaitre la vo
lonte nationale; ce n'est qu'un moyen de la confisquer. J La 
meme.orateur s'etait ecrie qu'il ne voulait etre « ni dupe, ni 
compllce. D 

Le cabinet eut recours a taus les moyens pour assurer Ie 
succes. II; Voter oui, » disait-i1, « a'est voter pour la pairJJ. J> 
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On annonca Ull com plot forme contre la vie de l'empereur; 
on ne respecta pas Ie secret des lettres; on saisit les jour
naux; les arrestations se multiplierent, ainsi que les proces 
pour affiliation a l'Association Internationale des Travailleurs. 
(Cette association avait ete fondee a Londres, Ie 25 octo
bre 186L) 

Le plebiscite donna les resultats suivants ; 7,336,434 oui; 
~ ,560,709 non; H 2,975 bulletins nuls. A Paris et en Algerie, la 
majorite fut negative. Le vote de l'armee donna 285,657 oui 
et 46210 non. Ce fut la derniere victoire de l'empire. Etant 
donnes tous les moyens d'action dont Ie gouvernement dispo
sait, et Ie nombre des bulletins negatifs, les partisans de la 
dynastie furent plus inquiets que jamais. « S'it n'y a pas de 
guerre, disait l'imperatrice, mon fils ne regnera pas. , Trois 
ministres, MM. de Talhouet, Buffet, Daru, ayant donne leur 
demission, M. Segris fut nomm-a aux finances, M. Mege a !'in
struction publique, M. PHchon aux travaux publics, Ie duc de 
Grammont aux affaires etrangeres. 

Le ~ 4 juiIlet, Ie condie de Rome declara l'infaillibilite du 
pape dOi'me de l'Eglise. 

La candidature HohenzoUern en Espagne. Declaration 
de guerre it la Prusse (19 juillet 1870). - Apres la Revolu
tion espagnoIe du 30 septembre 1868, les Cortes constituantes 
etablirent une regence dirigee par les generaux Serrano et 
Prim et l'amiral Topete. On decida que la royaute serait reta~ 
blie. Mais qui llommer roi? Napoleon s'opposant formelle
ment a l'election du duc de Montpensier, beau-frere d'Isabelle, 
1a couronne fut offerte au prince Leopold de Hohenzollern
Sigmaringen, cousin du roi de Prusse et major dans Ie 1·' re
giment de ses gardes a pied. Le gouvernement imperial fran
~ais trouva <.lans cette candidature Ie pretexte de gllerre qu'il 
cherchait. 

Le 6 juillet, M. de Grammont declara au Corps legislatif que 
la France ne souffrirait pas qu'onmit en peril « ses interets et 
son honneur. » Quelques jours apres, Ie 42, Olozaga, ambassa
deur d'Espagne a Paris, fit savoir que Ie prince Leopold s'etait 
desiste, et Ie roi de Prusse annonga a M. Benedetti, ambassa
deur de France 11 Berlin, qu'il donnait au desistement de son 
cousin « son appt'obation entiere et sans reserve. » Tout etait 
donc termine : « C' est 1a paix, dit l' empereur, je Ie regrette, 
car l' occasion etait bonne. II 
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Mais l'imperatrice voulait la guerre. Lel3 juillet, au Corps 
legislatif, Clement Duvernois aflirma qu'il fallait des garanties 
pour l'avenir. JeromeDavid se plaignit de « Ia lenteur derisoire 
des negociations ». Le soir m~me, ~1. de Grammont charge 
111. Benedetti de demander au roi de Prusse « l'assurance 
qu'il n'autorisera pas de nouveau celle candidature ». Le -14, 
etonne de cette resistance, Guillaume annonga a 1\1. Benedetti, 
auquel il donna audience a Ia gare d'Ems, avant de manter 
eLI wagon pour Coblentz, qu'il n'avait plus rien a lui commu
niquer : « Man gouvernement, ajouta-t-il, continuera Ies ne
guciatioils qui pourraient etre poursuivies ». 

Le lendemain 15, a Paris, ie cabinet declara aux deux Cham
bres que Ie roi de Prusse avait outrage notre ambassadeur en 
lui refusant une audience, com me Ie constatait « une note di
plomatique de Ia Prusse. & Thiers demand a que cette note fut 
remise au Corps legislatif, et n'obtint den: Ia note n'existait 
pas! Gambetta lletrit Ia conduite du cabinet comme « un 
manquo de veracite politique €It une atteinte aux droits de 
l'Assemblee. » Thiel'S, inlerrompu, insults, malgre les cIa. 
meurs qui couvraient sa voix, €It les epitMtes de « traitre! • 
::ie « Prussien! » qU'on lui Ian<;ait, feclama energiquement la 
communication des dep~ches : « Je decline, quant a moi, 
s' eeria-t-il, la responsabilite d'une guerre aussi peu justifiee ..• 
Olfensez-moi, insullez-moi. Je suis pr~t a tout subir pour de.. 
fendre Ie sang de mes concitoyens, que vous etes prets 11 
verser si imprudemment. )} En vain, Jules Favre et M. Buffet 
insisterent. Le Corps legisiatif, par ~ 59 voix contre 84, refusa 
d'exiger qu'on lui dOlln<1t connaissance des documents. II voL" 
ensuile un credit de 500 millions que Ie gouvernement de
mandait. Quelqu'un avail parle de la responsabilite encourue 
pal' Ie ministere : « Cette responsabilile, s'ecria M. Emile 01-
livier, nous l'acceptons d'un cceur Leger! » 

Une commission avait ele nommee pour entendre les expli
cations des ministres. M. de Grammont s'excusa d'avoir fait 
attendre Ies deputes:" J'avais chez moi, leur dit-iJ, l'amuas
sadeur d'Alltriche et Ie minislre d'ltalie. J'espere que la com
mission ne m'en demandera pas davantage. » C'etait dire 
qu'Ol1 pouvait compteI' sur deux allies : en realite on n'ell 
avail aucun. Le marechal Lebreuf, de son cote, s'ecriait : 
« Nous sommes prets, archipnJts j quand la guerre devrait 
durer un an, it ne no us manquel'a pas un bouton de guctre. » 
On lui demandait si l'armee avalt de bonncs cartes: « Certai-
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nement, repondit-i1, tous nos officiers ont les meilleures qui 
existent; tenez, j'ai Ia mienne sur moi; » €It, portant la main 
sur son epee, il ajouta : « La voila I » tIeIas lIes Prussiens en 
avaient d'autres I nest vrai que Ie president du Sen at disait 
II. l'empereur : « Sire, gr<1ce avos soins, Ia France est pr~te. » 
Le ministre de la guerre disait encore: • L'armee prussienne 
n'existe pas, je la nie! » M. Emile Ollivier concluait par ces 
mots: « Nous souffierons dessus! )j On pariait que Ie jour de 
sa fete, Ie ,15 aout, Napoleon HI seraH a Berlin. 

Pendant huit jours, a partir du 44 juillet, chaque Boir, des 
bandes parcoururent les boulevards et les rues de Paris en 
criant: • Vive Ia guerre! a Berlin I a Berlin! » Une demonstra
tion spontanee en sens inverse s'etant produite, la police, 
Ie 20, dispersa violemment les citoyens qui manifestaient en 
faveur de Ia paix. 

Le ,19 juillel, la guerre fut declaree. Le 28, l'empereur, lais
sant Ia regence a l'imperatrice, partit de Saint-Cloud pour aller 
a Metz prendre Ie commandement en chef de I'armee du Rhin 
avec Ie marechal Lebreuf comme major general. Quelques jours 
apres, M. de Bismarck Ii vrait a la publicite, et Ie l'imes impri
mail un projet de traH6 ecrU de la main de M. Benedetti, am
bassadeur de France a Berlin, en date de ,1867, par lequel 
Napoleon HI « oITrait de reconnaitre toutes les conquetes de 1a 
Prusse, et de favoriser l'absorption des Elats du Sud, a condi
tiun que Ie roi Guillaume l'aiderait a acquerir Ie Luxembourg 
at a s'annexer la Belgi(lue. » L'irritation contre Ie gouver
nement imperial fut grande dans toute rEurope, surtout en 
Angleterre. 

Forces des deux arme6s; theatre de 1a guerre. - L'ar
mee fruncai::ie, divisee en llUit corps d'armee (.Mac-Mahon, Fros
sard, Bazaine, Ludmirault, de Failly, Canrobert, Felix Douay, 
gar de imperiale), ne pouvait mettre en ligne, au debut, plus de 
200,000 combattant,; ; les reserves n'etaient pas prHes, €It la 
garde mobile n'existait que sur Ie papier. Les troupes etaient 
disseminees, au nord, Ie long de la frontiere prussiellne et ba
varoise, de Sierck a Saint-AvoId, Forbach, Bitche, Wissem
bourg et Lauterbourg, sur Ulle ligne de '148 kilometres ou 
37lieues; a l'est, Ie long du Ullin sur la frontiere badoise, de 
Lauterbourg a Strasbourg et 1Ielfort, sur une ligne de ,163 kilo
metres ou 4,1 Heues. Armes, vivres, munitions, objets de cam
pement, outHs, chevaux, tout manquait; aucun service n'etait 
organise; les corps ne s' eclairaient pas €It n' etaient pas a portee 
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de se secourir. On ne savait rien de l'ennemi, par leqnel on 
aUait ~tre partout surpris. On croyait encore que Ie Hanovre 
allah se soulever contre la Prusse, et que les Etats du Sud ne 
marcheraient pas. 

Les Allemands mettaient en ligne, des Ie debut, troisarmees 
commandees par Ie general Steinmetz, Ie prince Frederic
Charles et Ie prince royal de Prusse, sous la direction supr~me 
du roi Guillaume et de son major general, rhabile de Moltke. 
Ces trois armees formaient une masse de 338,000 hommes, avec 
170,000 de renforts a portee, sans parler de la landwehr. ElIes 
etaient bien groupees, abondamment pourvues de tout, eclai· 
rees a de grandes distances par une excellente cavalerie. ElIes 
avancaient de Coblentz sur Treves et Sarrelouis; de Mavence 
par l' ouest de la Baviere rhenane; de Spire par Landau et l' est 
deja Baviere rhenane. 

Saarbruck, Wissembourg, Wcerth, Forbach (2, 4, et 6 
aout 1870). - I.e :2 aout, les Francais firent une demonstra
tion sur les hauteurs entre Forbach et Saarbriick. Cet enga
gement insignifiant fut transforme en victoire. « Louisa recu 
Ie bapteme du feu, ecrivait Napoleon a l'imperatrice r<3gente; 
il a ete admirable de sang-froid; il a conserve une bane 
tombee tout pres de lui; des soldats pleuraient en Ie voyant si 
calme. » 

Le 4 aout, les Allemands prennent l'offensive a rest des 
Vosges. La division Abel Douay, imprudemment laissee en fleche 
sans souUen possible 11 Wissembourg, au bord de la Lauter, est 
assaiIlie par les Prussiens, sortant des bois 11 l'improviste; Ie 
general Douay est tue; ses soldats surpris se battent un contre 
huit et sont obliges a la retraite : l'Alsace est envahie. Le rna· 
rechal de Mac-Mahon arrive au secours de son lieutenant. Au 
lieu de se replier avec ses forces intactes pour dMendre les 
defiles des Vosges, iI livra bataille Ie 6 a Wl1lrth, FrlllSchwiller 
et Reichshoffen. Il avail 40,000 hommes, Ie prince royal de 
Prusse, ~60,000! Les Francais sont ecrases; les 8e et 9' cui
rassiers se sacrifient pour couvrir la retraite. Elle se fait a Ia 
debandade; on fuit au dela des Vosges, sans se preoccuper de 
defendre Strasbourg, sans faire sauter Ie tunnel de Saverne : 
l'Alsace est perdue. 

Le m€lme jour, sur l'autre versant des montagnes, Ie corps 
du general I<'rossard etait surpris sur les hauteurs de Spickeren, 
mis en deroute, rejete sur Forbach et Saint-AvoId. Le corps 
de Failly etait reste immobile a Bitche entre W oorth at Forbadl, 
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Bazaine immobile a Saint-AvoId. Le general de FaiUy suivit fa 
retraite de Mac-Mahon. 

Chute du ministere Ollivier (9 aout). - Dans cette funeste 
journee du 6 aout 1870, Paris, anxieux et deja instruit du com. 
bat de Wissembourg, attendait des nouvelles. Tout it coup Ie 
bruit d'une grande victoire de Mac-Mahon se rep and dans Ia 
ville. On pavoise, on se livre II Ia joie. Quolques heures apres, 
la verite est connue: au lieu d'une victoire, deux defaites et rin· 
vasion I Le ministere declara qu'il y avait eu III une manoouvre 
de Bourse:« L'auteur de 1a fausse nouvelle, ajoutait-il, est sous 
la main de la justice. » On soupconna les ministres, comptant 
sur une victoire, de l'avoir annoncee a l'avance. 

L'indignation Mait universelle contre les ministres et Ie gou
vernement. Les depeches maladroites envoyees par Napoleon 
montraient qu'il avait perdu toute presence d'esprit, et que Ia 
direction eta it incapable. Le 9 aout, Ie Corps legislatif se reunit. 
M. Emile Ollivier demanda ala Chambre de se placer « derrien. 
lui. » L'AssembIee applaudit a l'heroYsme de nos soldats. «Ce 
sont des lions ?ond.uits par des lnes, s'ecria Guyot-Mont
payroux. - OUl, dlt Jules Ferry, l'armee a ete heroYque 
rr:ais elle a ete compromise. - Par l'imperitie de son chef! ,: 
aJouta Jules Favre. «Pour Ie salut de Ia patrie, s'ecria M. Em
manuel Arago, que Ie ministere disparaisse ! J) Jules Favre re
elama l'armement des gardes nationales; il demanda aussi que 
Ie commandement en chef CUt retire des mains incapables de 
!'empereur: a II faut, ajouta-t-il, si Ia Chambre veut sauver Ie 
pays, qu' ell,e prenne en main Ie pouvoir. 1) D' autres proposerent 
~ue !a pr~sldence du consen flit confiee au general Trochu, qui 
s etalt faIt un nom par Ia brochure intitulee I' Armee Fran
!)aise en 1867. La Chambre, par,uil ordre du jour de defiance 
renversa Ie ministere OIlivier, au milieu d'un tumulte inex~ 
primable. 

Ministers PaIikao. Bazama commandant en chef Ii Metz 
- L'imperatrice regente chargea Ie general Cousin-;\Iontau~ 
ban, comte de Palikao, d'organiser un ministere. II prit pour 
eo~legu~s MM. Chevreau, Magne, Grandperret, Clement Duvel'
nOls, RI?ault de Genouilly, Jerome David, la Tour-d' Auvergne. 
Les anCIens ,soJdats de vingt-cinq a trente-cinq ans furent rap
peles sous les dr?peaux. Le 1 ~, Palikao annonQa que Ie mare
~hal Leboouf avalt donne ~a demission de major general, que 
I emperenf'ne eommandalt plus, et que Ie commandement 
supreme appartenait au marechal Bazaine. Cette nouvelle fut 
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bien accueillie : on crut que Bazaine serait Ie sauveur tant 
desire! Le 1~, on apprit que les hulans prussiens etaient a 
Nancy; Ie prefet avant de quitter la ville, ayaH recommand6 
de leur faire « un bon accuen! » Le jour m~me Blanqui et 
une centaine de ses partisans essayaient, a Paris, de renverser 
Ie gouvernement et echouaient dansl'attaque d'une caserne de 
pompiers, a la Villette. 

On attendait les nouvelles avec une fievreuse impatience. La 
verite, inconnue a Paris, etait celle-ci : Mac-Mahon, separe de 
Bazaine par l'ennemi, avait battu en retraite, du 6 au 17 aoflt, 
par Saverne, Pha!sbourg, Sarrebourg, Luneville, Bayon, Vi~ 
chery, NeufchAteau, JoinvilIe, sur CMlons; Bazaine, apr~s 
trois batailles sous Metz, a Borny, a Vionville, a Gravelotte, 
les 1.l., 16, ~ 8 aoM, s'etait laisse couper la retraite; if n'avait, 
pas pu, ou n'avait pas voulu gagner Verdun, et il restait immo
bile, entoure par rarmee du prince Frederic-Charles; Napo16on, 
pour ne pas se laisser enfermer dans Metz, avait quitte Bazaine 
et rejoint Mac-Mahon a CMlons. Pour occuper l'attention, Ie 
comte de Palikao annonva-it au Corps Iegislatif tantot qu'un& 
armee formidable se reunissait dans les plaines de ChilIons ~ 
tantot que « les cuirassiers blancs de M. de Bismarck etaient 
aneantis; " tantOt que" trois corps prussiens avaient ete jetes 
dans les carrieres de Jaumont;» tantot que les nouveHes etaient 
<I bonnes; » mais il ajoutait: " Je ne puis vous les dire, et vous, 
comprendrez pourquoi. D Le seul fait positif qu'on connl1t" 
c'etait Ie homhardement de Strashourg. 

L'armee de Chilions. - ·120, 000 hommes etaient reunis 1& 
~o aO~it au camp de Chilions, avec Mac-Mahon et l'empereur. 
Us etaient partages en quatre corps d'armee sous les ordres des, 
generaux DucroL, de FaiUy, Felix Douay, Lehrun. On pouvait 
prendre deux partis: ramener cette armee a la defense de 
Paris, sans se preoccuper de Bazaine et de l' armee de Metz; ou· 
bien marcher en toute hAte sur Metz pour dehIoquer Bazaine, 
sans se preoccuper de !'armee du prince royal, alors en marche 
sur Paris I. L' empereur et lilac-Mahon hesitaient i Ie temps sa. 
passait en incertitudes, en ordres et contre-ordres, qui decou
rageaient Ie soldat. L'imperatrice et Ie comLe de Palikao firent 

1. In.plli par lea souvenira de Ie campagne de 1814 et de 1 .. taetique de, 
Nepal60n 1" a eette epoque, ell plan d'une marche rapide Bur Metz, cong", 
1'''' Ie geueral de Palikao, Ii ete IIpprou va par Ie general de Wimplen, dana 
lion consciencie= ouvrage snr Sedan, at par M. A. Duqnet, dana Ion beaD. 
Un. lI!!.r FnucliwWer, <:/,<110"1, Seda.lI, 
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anlin decider qu'on marcherait sur Metz, paree que Ia presence 
de l'empereur n'etait plus possible a Paris, que son retour at 
l'abandon de Bazaine ameneraient une revolution immediate. 
Le general Trochu fut nomme gouverneur de Paris. 

Marche de Mac-Mahon et de rarmae de Chalons veTS 
Bazaine et l'armee de Metz. - Le 21 aOllt, Mac-Mahon 
quitta Ie camp de Chalons avec 120,000 hommes. Pour aller au 
secours de Bazaine, il rallait se Mter, car necessairement l'ar
mee du prince royal de Prusse, en marche sur Paris et forte 
de 150,000 hommes, aussitot qu'elle apprendrait Ie mouve
ment de Mac-Mahon, quitterait la direction de l'ouest pour 
celIe du nord, afin de prendre en queue l'armee de Chalons. 
Mac-.Mahon avait quatre jours d'avance sur Ie prince royal. 
Devant lui se trouvait, sur la Meuse, Ie prince royal de Saxe, 
a.vec 70,000 hommes. II pouvait done, d'apras les calculs du 
ministre de la guerre, en faisant sept ou huit lieues par jour, 
franchir la Meuse Ie 27 ou Ie 28 a Meziares, a Sedan ou a Dun, 
battre Ie prince royal de Saxe, tras inferieur en nombre, at 
arriver devant Metz. Le prince Frederic-Charles aurait alors 
ete oblige ou de se replier pour ne pas ~tre ecrase entre Ba
zaine et Mac-Mahon, et de leur Iaisser operer librement leur 
jonction, ou de s'exposer a un immense desastre. 

Malheureusement, Ia marc he de Reims sur Montmedy fut 
eonduite avec une lenteur desesperante : on faisait trois lieues 
par jour, on avancait, on reculait, on s'arretait; dans notre 
propre pays, nous elions surpris partout; les Prussiens etaient 
informes de tout, les Francais ne savaient den I Au lieu de 
combatlre resolument et sur-Ie-champ rarmee du prince royal 
de Saxo, inferieure en nomhre, dont les coureurs arl'ivent sur 
notre llanc droit, vel'S Grandpre et Buzancy, le25, Ie 26,le 2i, 
on se Iaisse arr~ter, on recule vers Ie nord.Le due de Magenta 
se decide en fin, Ie 27, a renoncer au mOn vement sur Melz et a 
faire retraite sur Sedan et Meziares. Le conseil des ministres 
replique, Ie 28, par rordre formel de marcher sur Melz. Le 29, 
!'armee est if Mouzon, sur la Meuse. Le 30, Ie corps du general 
de FailIy est surpris et culbute a Beaumont, en l'absence de 
son chef, par l'armee du prince de Saxe. La soil' de ce jour, 
loule l'armee, dans un horrihle desordre at mourant de faim, 
s'entasse autour de Sedan. 

Bat-aUle et capitulation de Sedan (1"r-2 septembre 1870). 
- II ne reste plus un moment a perdre; il faut que Ie 3,1, au 
malin, l'armcefrancai::>e se retire colite que coute sur Mezi(:res. 
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Car d'heure en heure l'ennemi se rapproche: Ie prince royal 
atreint les Francais par derriere au sud et a l'ouest; Ie prince 
de Saxe leur barre Ie passage au sud et a l'est; Ie nord seul 
reste ouvert. Si I'on ne gagne Mezieres Ie 31, on sera enve
loppe autour de Sedan, dans un trou que dominent de toutes 
parts des hauteurs. II faudra mettre bas les armes ou se sauveI' 
vel'S Bouillon sur Ie territoire beIge. 

Ni l'empereur ni Ie due de Magenta ne se rendaient compte 
de la gravite de la situation. La jour.nee d~ 34 a011t fut perdue 
par les Francais. Le 10r septembre, ds etalent absolument en
veloppes. Des Ie debut de la bataille de Sedan, Ie marechal de 
M.ac-Mahon, blesse d'un eclat d'obus, laissa Ie commandement 
au general Ducrot. Le general de Wimpfen, recemment arrive 
d'AJrique pour remplacer Ie general de Failly, avait l'ordredu 
ministre de la guerre de prendre Ie commandement en chef si 
Ie duc de Magenta etait tue ou blesse. Il se mit a la ttlte de 
l'armee, dans la pensee que les dispositions prises par Ie ge
neral Ducrot allaient tout perdre. Mais Ie succes n'etait plus 
possible. L'opiniatre resistance de l'infanterie de marine contre 
les Bavarois a Bazeilles, les charges Mrolques des chasseurs 
d' Afrique et des cuirassiers t honorerent la defaite, mais ne 
purent la prevenir. Invite par Ie general de Wimp fen a 
s'ouvrir un passage l'epee it la main, Napo16on UP fit arborer 
Ie drapeau blanc et ecrivit au roi de Prusse qu'il se rendait 
prisonnier. Le 2 septembre, la capitulation de Sedan livra aux 
vainqueurs 4 marechal de France, 39 generaux, 86,000 hommes, 
40,000 chevaux, 650 pieces d'artillerie. 

1. La I'" j11in 1884, on .. !na11gars a Fresne-en-Wrevre 18 statne dn general 
Margueritte. tombtl ala lete de I .. division de reserve de cavalerie dans Ie de
.astre de Sedan. Fils d'nn brigadier de gendarmerie de Manheulles (pres de 
Fresne-en~ ,\Vcevre), et emmans en Algerie des l'enfance, solda.t a lb a.ns, offI
cier a ! 1, l\fargueritt"~t frappe mortellemenl d'une balle a Is IMe, en char
geallt les Prnssiens su'; Ie plateau d'my, at II resta a cheval,la langne conpee, 
Ie visage mutile, an milien de ses cavaliers. leur montrant rennemi~ jusqu'an 
moment ob. on dnt l'emporter monrant. 

2, Interne apres la bataille <Ie Sedan au chateau de Wilhelmshoehe, pres de 
Ca.sel, que son oncle Jer6me avalt fait biltir qnand il etait roi d. Westphalie, 
Napoleon III tnt remis en libert. par les Prusdens a I.. Signatnre de la paix. 
II mournt a Chislehnrst, pres de Londres, an mois de janvier 1873. Son fils, 
Napoleon-}£ugene f a ete tue sallS l'unHorme anglais, par les ZouloU8, 
Ie 1'" ju!n 1879. 
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CHAPlTRE XXXVII. 

La Revolution au 4 Septembre. La troisieme Republiqlle. 

Revolution du 4 Septembre. La troisieme Republiqne. Gonvernement de 
lEI. Defense Nationals. - Voyage at negociations in'C.tiJes de Thiers en Europe. 
L'entrevue de Ferrieres.-Le siege de Paris(IS septembre 1870· 29 janvier 1811). 
Le general Trochn.-Bazainea Metz: batailles de Borny, Vionville, Gravelotte 
Noisseville (14, 16, 18 aoftt, lu septembre).-Capitulation de Metz (27 octobre 
1870).- La jonrnee du 31 oetobre 11 Paris.-Perte de Strasbourg et des places 
fortes. - Gambett" at III defense en province. Uarmee de III Loire: d'Au· 
relies de Paladines; Ohanzy. Batailles de Ooulmiers, d'Qrleans, du Mans (9 no
vembre,l-3 decembre 1870; 10.12janvier 181l).-L'arrneedn Nord: Faidherbe. 
Bataille. de Pont-Noyelles, Bapaurne, Saint-Quentin (23 decembre 1870,3 et 
19 janvier 1871). - Defense de Belfort par Denferi. - L'armee des Vosges, 
Garibaldi; Parmee de rEst: Bourbaki. Bataille. de Villersexel, d 'Hericonr! de 
Dijon (9-22 janvler 1871). - L'armee de rEst refonlee en Suisse. Defense de 
Bitche. - Batailles de Ohampigny et de Bnzenval (SO novembre-2 decembre 
1870 et 19 janvier 1871). - Oapitnlation de Paris (29 janvier 1871). 

VAssemblee Nationale 11 Bordeaux(13 fevrier 1871) et Ii. Versailles. Presl
dence de Thiers. Traite de Francfort (10 mai 1871). - Le 18 mars. La Com. 
mune. Second siege et prise de Paris (avril-rnai 1871). - Les denx emprunts. 
La fin de l'occupation prnssienne et 1& liberation du territoire (1811-1873). -
Lai militaire de 1872. - Le 24 mai 1873. Demission de Thiers. 

Presidence du Marechal Mac-Mahon (24 mai 1973-30 janvier 1879), Tenta
tive de fusion. Les princes d'Orleans 11 l'rohsdorf supres du comte de Oham
bard. - Le Septennat et j'Ordre moral. - Oonstitution de 1875. - Las elec
lions de 1876. La 16 mai 1877. La dissolution. - Les eJections dn 14 oetobre 
1871. Exposition Universelle de 1878. 

Revolution du4 Septembre. La. Troisiems Republique. 
Gouvernement de la. Defense na.tionals. - A la nouvelle de 
Sedan,l'indignation fut universelle. Dans lanuit du 3 seplembre, 
Jules Favre proposa au Corps legislatH de dacreter la decheance 
de Napoleon et de sa dynastie, et d' organiser une Commission de 
Gouvernement pour resister a outrance a l'invasion. Le comte 
de Palikao, sans prononcer Ie nom de la Regente, demanda la 
nomination d'un Conseil de Gouvernement et de Defense natio
nale, dont il seraH Ie lieutenant-general. Thiem fut d'avis, en 
attendant qu'on put convoquer une Constituanle, de designer, 
vu les circonstances, une Commission de Gouvernement. Aucuns 
decision II'avait ete prise, lorsque Ie lendemain Ie peuple panetra 
au Palais-Bourbon et y proclama la Republique. 

Les deputes de Paris, MM. Emmanuel Arago, Cramieux, 
Jules Favre, Jules Ferry, GambeUa, Garnier-Pages, Glais
Bizoin, Eugene Pelletan, Ernest Picard, Henri Rochefort, 
Jules Simon, formerent Ie Gouvernement de 111. Defense Natio· 



1,18 HISTOlRE COXTE1IPORAIXK. 

nlle, qui s'elahlit a l'Hotel de ville. Ils s'adjoignirent et prircnt 
pour president le reneral Trochu, gou\'erneur de Paris. Julcs 
Favre fut vice-president. Etienne Ardgo devin!. maire de 
Paris, M. de Keratry, prefe!. de police; Ie commandant Tami
sier, general en chef de la garde nationale. 

Le ministare fut forme comme iI suit : Jules Favre, aux 
affaires etrangeres; Gambetta, a l'interieur; general Lefl6, 
a Ia guerre; amiral Fourichon, a la marine; Cremieux, a Ia 
justice; Picard, auy finances; M. Jules Simon, a !'instruction 
pubJique et aux cultes; Dorian, aux travaux publics; M. Ma
gnin, a l'agriculture et au commerce. 

Dans toutes les gran des villes de France, a Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Saint-Etienne, a la nouvelle de Sedan, on avait pro
clame, comme a Paris, et sans attendre l'exemple de Ia capi. 
tale, la decheance de l'empire. Les exiles de ~ 81H, Victor 
Hugo, E. Quinet, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Schcelcher, 
accoururent de t;iuernesey, de Suisse, de Londfes, pour s'en
fermer dans Pans menace. Pour que l'investissement prochain 
de la capitale n'interromplt pas les rapports entre Ie gouverne
ment central et les departements, une Delegation du Gouver
!loment de la Defense Nationale composee de Cremieux 
Glais-Bizoin, et de l'amiraJ Fourichon, alIa s'etablir a Tours: 

Voyage at negociations mutiles de Thiers en Europe. 
L'entrevue de Ferrieres. - Avant de combattre, on voulut 
copendant voir si la paix ne serait pas possible. Thiers entre
pnt a Londres, a Florence, a Petersbourg, a Vienne, un long 
voyage pour demander aux gouvernements neutres une alliance 
militaire ou du moins une intervention diplomatique en fa
veur de la France. L'empereur, coupable de la declaration de 
guerre, etait tombe j rEurope laisserait-elle ecraser la France? 
Mai~ en An~Iete~re, l'irritation causee par les projets d'an
ne~lon de Napoleon III sur la Belgique n'etait pas calmee; Ie 
prl~ce royal de Prusse avait epouse une fille de la reine Vic
torla; M. Gladstone etait partisan de la politi que de non-in
te~vention. Le roi d'Italie, Victor-Emmanuel, n'avait pas ou
bhe Magenta et Solferino : il voulait soutenir les Francais a Ia 
t~te de l'armee italienne. Son ministere l'arrMa. C'est aux 
victoires des Prussiens que I'Italie avaH dO Venise en 1866 
Rome en 1870 j Ies Italians n'avaient pas pardonne Mentana: 
Quant a l' Autriche, elle etait terrifiee par les succes de Ia 
Pru.sse; ~Ile n'osait pas attaquer son puissant VOisin, dans Ia 
cramte d ~tre ene-m~me attaquee par la Russie ; d'ailIeurs, si 
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les Prussiens l'avaient ecrasee en ~ 866 a Kceniggrretz, c'etaient. 
les Fran\(ais qui lui avait porte les premiers coups en 4859. 
L'empereur de Russie etait neveu du roi Guillaume; il aYaH 
porte un toast enthousiaste au vainqueur de Sedan et applaudi 
en public a la defaite du vainqueur de Sebastopol. . 

Thiersne recueillit donc en Europe que de banales et sterlles 
assurances de bon vouloir, avecla promesst> de demarches aupres 
au cabinet prussien, dont aucune n'aboutit. Garibaldi vint com
battre dans les rangs francais avec des volontaires italiens; 
d'autres volontaires grecs, polonais, americains, se joignirent a 
nos troupes' mais aucun gouvernement ne soutint la France. 

lules Fav;e ne fut pas plus heureux dans une demarche di
recte pour obtenir la paix. II alIa trouver M. de Bismarck all 
~na.teau de Ferrieres, propriete de M. de Rothschild. Illui pro
posa, au nom de la France, de payedes Crais de la guerre. Mais 
des cetle epoque Ie vainqueur exigeait 1a cession de l' Alsace et. 
de la Lorraine. Deja, dans une circulaire aux agents diploma
tiques de la France a l'etranger, Jules Favre avait declare, Ie 
6 septembre, que IaFrance n'abandonnerait «ni un p~uce de 
notre territoire, ni une pierre de nos forteresses. D II fut Impos
sible de s'entendre. 

LesiEige de Paris (18 septembre ~870-:a9 janvier 187,1). La 
-general Trochu. - nne restait plus qu'it combattre. La popu
lation de Parisetait unanimement resolue a se defendre, pr~te it 
braver la famine, Ie bombardement, it soutenir un assaut. Tous 
ies hommes valides avaient ete incorpores dans la garde natio
nale,qui compta266 bataillons. Avec les plus jeunes, on forma 
plus tard des regiments de marche,qui devaient combattre en 
plaine it cote des troupes de ligne; les autres resterent charges 
de garder les remparts. Les marins venus de nos ports, sous Ia 
oonduite de leurs amiraux, fnrent places dans les forts avec Ia 
garde mobile de Paris. Les gardesmobiles de province,appeIes 
dans la capitale, grossirent rarmee, dont Ie noyau elait forme 
par Ie corps du general Vinoy, echappe 3U desastre de Sedan. 
Des souscriptions produisirent l'argml.L necessaire pour fabri
querdescanons. Les usines de !'industrie privee, surtout l'usine 
'Cail et l'usine ClaparMe it Saint-Denis, travaillarent sans re
lache a augmenter Ie nombre de nos bouches a feu. L'habile et 
energique ministre des travaux publics, Dorian I, dirigeait tout. 

Des Ie ~ 8 septembre, les avant-gardes prussiennes etaient 

1, Veir, au eimetiara du pere-Laehal •• , .;. statue, <eUTre de M. Aima Millet. 
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devant Paris. La 19 l'ennemi eut l'avantage all combat de OM· 
tillon,. il resta maitre des hauteurs, ce qui lui permettait de 
bombarder quand i1 Ie voudrait les forts et les quartiers du 
sud. La roi Guillaume, M. de Bismarck, Ie general de Moltke, 
allerent s'eLablir a Versailles; Paris fut investi dans to utes les 
directions, ee qu'on n'aurait jamais cru possible. 

n y avaH dans Paris 500,000 hommes armes, beaucoup plus 
par consequent que l'assiegeant n'en possedait autour de cette 
place. On eta it persuade dans la ville qu'il ne fallait qu'ava~cer, 
qu'il suffisaitde vouIoirpourfaire une trouee, pour rouvrir les 
communications avec l'exterieur; mais Ie general Trochu, offi
der methodique et ecrivain militaire estime, manquait d'audace, 
d'energie et d'entrain; iI n'avait pas foi dans la defense; des Ie 
debut, iljugeait Ie sueces impossible. !lne comptait que sur les 
troupes de Iigne; aussi bien que ses lieutenants, les ge~eraux 
Ducrot et Vinoy, iI ne voulait pas employer la garde natIOnale. 
n ne croyait pas qu'on plit improviser unsoldat: comment sup
pleer aux cadres, qui etaient insuffisants, discipliner ces mllsses 
pleines de bonne volonte, mais sans experience de la guerre? 
Le general Trocbu aurait pu faire un bon professeur d'histoire 
militairo; dans Paris assiege, c'etait un chef insuffisant. n au
rait fallu un general audacieux, entl'eprenant, comme Hoche 
en 1793, comme Bonaparte en 1796 ou en 1814, ou en lin co~m.e 
Pelissier en 1855, it l'assaut de Malakoff. On ne Ie possedalt 
point par malheur. 

Mais au debut du siege la population etait pleine de con fiance 
dans !'issue de Ia lutte. Elle comptait que, aussit6t organisee, 
l'armee de Paris prendrait l'olfensive. D'aiIleurs, d'autres ar
mees se formaient, disait-on, en province; des combats hono
rables Bvres 11 Villejuif (23 septembre), 11 Chevilly (30 sep
tembre), ou perit Ie general Guilhem, a Bagneur: (13 oc;obre), 
Oll fut tue Ie commandant de Dampierre, des mobiles de lAube, 
ala ioncMre et a la Malmaison (21 octobre), releverent Ie 
moral des troupes. La nouvelle deIa capitulation de Strasbourg 
(!8 septembrej surexcita les Parisiens au lieu de les abattre : 
on couvrit d'un cr~pe les tlrapeaux deposes autour de la statue 
de Strasbourg, sur Ia Place de Ia Concorde. On etablit a rin
terieur des rem parts une seconde enceinte; on coupa les routes 
par des trancMes, des barricades; on fit jusqu'l1 des chevaux 
de frise aux abords des remparts, comme si ron avait cru ren
nemi sur Ie point de tenter l'assaut. Enfin, on comptait sur l'ar
mee de Metz et sur notre (I glorieux Bazaine. » 
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Bazaine a Metz: Batailles de Borny, Viollville, Gravelotte, 
Noisseville (14, '16,18 aolit, 1"' septembre): - La ,retraite 
precipitee qui suiviL la deraite de Forbach avalt ramene autour 
de Metz cinq corps d'armee et la garde imperiale. Le mar~chal 
Bazaine, generalissime Ie ·13 aolit, et l' empereur s'attarderent 
au bord de la Moselle. Quand ils se deciderent a se retirer vers 
l'ouest les Allemands les attaquerent pour arreterleur marche. 
Le 14 ~out la bataille de Barny ou de Longeville fut livree a 
I' est de M~tz sur la droite de Ia Moselle. l' ennem! fut re
pousse et p~rdit plus de monde, mais la retraite des Frangais 
fut retardee d'un jour. 

De notre cOte, la journee du H; ne fut pas utilisee. En deux 
jours, on fit H kilometres, tandis qu~ l'ennemi. e:: faisait 40 
dans une journee. Les Allemands passerent la n VI ere sur les 
ponts en amont de Metz, qu'on avaH neglige de couper. Le .J6 
au matin, l'empereur quitta Metz pour gagner Ch:i.lons. Le 
meme jour, apres son depart, l'afmee, en retraite sur Verdun, 
fut attaquee par les Prussiens parvenus sur son llanc g~uche. 
Elle dut faire face au midi pour soutenir la terrible batallle de 
Rezanville, Mars-Ia-Tour ou Vionville. Les pertes furent im
menses; environ ·17,000 hOlllmes de chaque cote. II n'y eut pas 
de resultat decisif; mais las Francais resterent maitres du 
champ de bataille I . . 

Le lendemain.J7 au Heu d'attaquer l'ennemi et de s'ouvrir 
la route de Verdun: Bazaine retrogada sur Metz l Cette Strange 
attitude permit a l'ennemi de continuer son mouvement tour
nant vers l'ouest et Ie nord, et de barrel' aux Fran(,1ais la route 
de Verdun avec toutes ses force::! concentrees. Une troisieme 
bataille s' en"age Ie ,18, celIe de Gravelotte ou de Saint-Privat. 
Toute la jot.:'rnee, Bazaine reste a 5 kilometres de faction, Ii 
PlappeviIle, sans m~me monter a cheval. A la droite, Ie 
6. corps, a la tete duquelle marechal Canrobert defend Saint
Privat, apres une resistance desespecee, est refoule par un 
ennemi quatre fois plus nombreux. Des Iors, la retralte est 
definitivement coupee, et rarmee enfermee autour de Metz. 
Sept corps prussiens res tent devant cette place avec Ie prince 
Frederic-Charles, tandi, que Ie prince de Saxe s'avance ven la 
Meuse, et que Ie prince royal de Prusse marche sur Paris. 

Que va faire Bazaine? A verti Ie 23 aoul que Ie marechal de 

1. Le drapeau du 16e regiment prussien d'iufanterie fut oris dans eette 
Jonrnee par Ie sous-lieutenant Ch&baJ. Qil 67' de ligne. 
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Mac-Mahon avec rarmee de ChMons avaneevers Montmedy 
~our vcnir a son secours, il va sans doute essayer de faire une 
trouee? Le 26, il se met en mouvement dans la direction de 
Thionville, par Ia rive droite de Ia Moselle; mais, au lieu de 
combattre, il donne contre-ordre at tient, au chateau de Gri
mont, un conseil de guerre, suivi d'un ordre retrograde. Le:U 
seulement, i1 recommence Ia lutte sur Ia rive gauche, Vers 
Servigny et NoisseviUe. Ce jour-la toutes les positions atta
quees par les Francais sont conquises : un pas de plus, et Ia 
Iigne d'investissement est !'ompue; au lieu d'avancer, Ie len
demain 4 or septembre, Bazaine ramene l'armee sous Metz. Un 
dernier combat, eelui de Ladoncitamps, livre Ie 27 septembre, 
ou les Fran~ais eurent l'avantage, fut suivi, comme tous les 
autres, du retour de l'armee sur ses positions. 

Capitulation de Metz (27 oewbre ~870). - Bazaine n'en 
voulait pas sortir, ot Ill. nouvelle de Sedan ne fit que Ie con firmer 
dans cette resolution. La derense de Paris lui paraissait impos
sible. L'empereur etant prisonnier, et Paris aux mains des Prus
siens, il ne restait plus en France d'autre force organisee que 
l'armee de Metz. Son chef sera it necessairement l'arbitre de la 
situation; c'est a lui quale vainqueur s'adresseraiL pour traiter; 
e'est lui qui seraH regent, si Ie prince imperial devait regner; 
pr{;sident, si Ia RepubJique Mait proclamee. n fallait donc con
server son armee intactejusqu'a la fin de la guerre, c'est-a-dire 
quelques jours encore, quelques somaines au plus, eL Bazaine 
pourrait realiser en France Ie reve qu'il avait vainement pour
suivi a Mexico. 

Les Prussiens encouragerent avec soin les illusions du com
mandant en chef. Eux aussi, ils voulaient gagner du temps, 
mais pour amener rarmee de Metz a manger son dernier mor
ceau de pain, et la contraindreensuile a se rendre. De Versailles, 
M. de Bismarck envoya, Ii deul[ reprises, a Metz, un certain 
Regnier, qui put I'avertir exactementde retat des choses. 
Quand Bazaine vit que Ia lutte se prolongeait, et que les vivres 
devenaient rares, il fit partir Ie general Boyer pour Versailles. 
II demandait a sortir librement, avec armes et bagages, a condi
tion que l'armee ne servirait plus contre les Prussiens pendant 
la d u ree de Ia guerre, Un cou p de deses poiI' etait encore a crair.dre 
de Ia part de rarmee de Metz. Le 48 oclobre, Ie general Boyer 
vint annoncer que M. de Bismarck exigeait la sanction de l'im
peratrice, refugiee a Chisiehurst, pres de Londres. Le general 
Boyer fut done envoye en Anttleterre avec Ie general Bourbaki. 
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L'imperatrice rafusa de prendre aucun engagement. Les Prus
siens avaient gagne Ie. temps necessaire : ils exigerent une 
reddition' pure et simple .. 

La capitulation du 27 octobre ~870 livra au prince Frederic
Charles la ville et les forts de Metz, 3 marechaux de France 
(Bazaine, Canrobert, Leboouf), 6,000 officiers, ~ 73,000 soldllts, 
43,000 chevaux, ~ ,665 canons, 278,289 fusils, et les drapeaux 
de rarmee. Plusieurs drapeaux furent brules par leurs regi
ments. Bazaine se fit remettre tous les autres en trompant les 
chefs de corps: on devait, disait-il, detruire les drapeaux a 
l'arsenal; au lieu de les detruire, ilies remit aux Prussiens, 
et nos soldats, en partant en captivite, purent voir leurs eten
dards plantes devant la tente du prince Frederic-Charles l. 
Comment Bazaine avait-il pu ~tre amene a les livrer? 

Le 6 octobre ~ 873, Bazaine fut traduit devant un conseil de 
guerre, siegeant it Trianon sous la presidence du general dne 
d'Aumale. Apres de longs et dramatiques d6bats, accablants 
pour.!'accuse, il fut declare coupable d'avoir manque a ses 
devoirs, condamne a Ia degradation militaire et a mort (10 de
cembre). Le marechal de Mac·Mahon, alors president de la 
Hepublique, lui fit grAce de Ia peine capitale. Detenu a J'i1e 
Sainte-Marguerite, l'ex-marechal Bazaine s'eyaoa dans la nuit 
du 9 au 10 aot'll 1874, avec J'aide de I'ex-capitaine Doineau, 
condamne it mort sous l'empire, en 4857, a Tlemcen, comme 
complice de vol et d'assassinat sur Ia personne de plusieurs 
Mabes, et ensuite gracie par Napoleon III. 

La journee du Sf. octobre it Paris. - A Paris, l'inquietude 
et l'impatience croissaient. On ctail isoIe du reste du monde; 
on n'avait de nouvelles, de loin en loin, quo par Jes pigeons 
voyageurs at les ballons; on se plaignait de I'inaction du gene
ral Trochu. Le parti avance, ayant pour chefs Charles Deles
cluze, Gustave Flou rens, Vermorel, Blanqui, Felix Pyat, 

L Le 29 octobre au matin, Ie jour de l'entree des rrnssiens, la statue de 
Fabert. qui se tronve snr la Place d'Armes, a Mctz, flntit ete reconverte d'un 
yoile noir. Abraham Fabert, ne en 1599 a ]tetz, soldat ft'Vant d'ar-oir qninze 
aus, se distingua an siege de la Rochelle (1627-28), an Pas-de-SllSe (1629). 
it la retraite de Mayenee (1635). en Flandre, en Italie, a 18 Marree (1641), an' 
sieges de Perpignan (1642). de Stena)" (1654). It fut Ie senl roturier qui devint 
marechal de France sons l'ancienne monarchie, et mouTut en 1662. Le sode 
de sa statue porte !'inscription suivante : (( Si pour' empecher qU'une plare 
forte que le 1'oi m'a confiee ne tombdt au pouvoir des ennemis it fallait 
mettre atm. b,·.eke rna (antill., ma personne st taut man bien, Je ne balan
.cerais pas un moment a Ie (a ire. II 
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excitait Ies esprits contre Ie gouvernement, qu'i! accusaH de 
mauvais vouloir et d'incapacite, et auquel il demandait l'ad
jonction d'une Commune elue par Ie suffrage universel. Des Ie 
8 octobre, une manifestation eut lieu sur la Place de I'Hotel-de
Ville pour reclamer une commune. 

Deux semaines plus tard, Ie jonrnal le Combat, redige par 
Felix Pyat, annonga que Bazaine ayah capitule; Ie gouver
nement dementit la nouvelle Ie dimanche 30 octobreau matin. 
La 28, les francs-tireurs de ta Presse, envoyes par Ie general 
Carre de Bellemare, gouverneur de Saint-Denis, avaient sur
pris Ie village du Bourget, et Ie general Trochu ayaH signale 
I'occupation de ce point comme un aucces important. Le 30 
les Prnssiens revinrent en force. Les defenseurs du Bourget 
(ils appartenaient aux 12" et 14· bataillons de gardes mobiles 
de la Seine) manquant d'artillerie, accabIes par Ie nombre 
at laisses sans secours, furent tues ou pris. Au nombre des 
morts etait Ie commandant E. Baroche. Le general Trochu 
crnt attenuer Ie mauvais effet de ce revers en accusant les de
fenseurs du Bourget de s' ~tre Iaisse surpren.,dre, et en ajoutant 
que la perte de ce village n'avait aucune importance. Le len
demain, iI faUut bien avouer la capitulation de Melz, officiel
lement certifiee, et qu'on ayaH d'abord dementie. Une procla
mation du gouvernement annongait en m~rne temps que des 
neg;ociations en:tamees par Thiers, so us Ia mediation des gou
vernements (Mangers, allaient aboutir, qu'un armistice seraH 
signe, Paris ravitaille, et une AssembJee Nationale slue pour 
traiter de la paix. . 

Toutes ces nouvelles, arrivant a la [ais, eurent un effet fou
dre,yant. Les g,ardes nationaux de Belleville, conduits par 
Flourens, envahlrent l'H6tel de ville dans la journee du 3,1 oc
t~bre, aux cris de « Guer.re ,a out,ranee! Pas de capitulation! 
une Commune! » BlanqUl vmt a 1 Hotel de ville, to gouverne· 
ment de la Defense nationale fut un instant retenu prisonnier 
at l'on put croire que Ie parti avance allait l'emporter et fair~ 
nommer une Commune. Mais la majorite de la population etaH 
contre lui, De nombreux bataillons appartenant a l'opinion 
moderee accoururent pendantla nuit, reprirent possession de 
l'H6teI de vilIe, qui fut evacue sans combat, et deIivrerent Ie 
gouvernem?nt. ~n plebiscite eut lieu Ie 3 novembre, et, par 
350,000 ou~ enVIron contre 60,000 non, confirma les pouvoirs 
du Gouvernement de 1a Defense Nationale. M. Henri Rochefort 
(wait donne sa demission. 
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Quant aux ~egocialions, elles ne purent ?bo~ti.r : M. de Bis
marckconsentait a l'election d'une Assemblee N.at~on,ale avec ou 
sans armis,tice; mais il refusait que Paris ~ut;a vltaIlI~ pendant la 
duree de l'armistice, ou bien il demandmt I occupatIOn, par Ie,S 
Allemands, soit du IvIont-Valerien, soit de pI~sieurs forls, ?e qUi, 
, la paix ne resultait pas des pourparlers qu on entamermt, ren

~rait la prolongation de la defense impossible, Tout fut rou:pu. 
Perte de Strasbourg et des places fortes, - DepUls Ie 

4 septemtire, 1a lutte n'avait pas cesse dans I~S ,departemenls: 
Strasbourg qui avail pour gouverneur Ie general Ulflch, fut 
bloque Ie 11 aout par Ie gener~I de Werder. ~e, bombard~
ment commenQa Ie 23 aout, Hornblement maItraltee et e~ p~.
tie incendiee Ia ville capitula Ie 28 septembre. La condUlte In· 

trepide du p;eret Edmond Valentin n'avait fait que retarder sa 
chute. Ne a Strasbourg en 1823, et engage volontaire a 17 .ans, 
Edmond Valentin etait en 1850 sous-lieutenant au 6e batmllon 
de chasseurs a pied, quand il fut nom me representant du peup:e 
a l'Assemblee Legislative. Exile apres Ie coup d'Etat du 2 de
cembre 1851, il fut nomme en 1870 prefet d~ St:as?~urg p~r Ie 
Gouvernement de la Defense nationale. La VIlle e~alt mv~stl~ ~t 
bombardee par les Allemands. II traverse leurs hgnes degUlse, 
avec Ie decret de nomination cousu dans ses v~tements, ~a~ne 
les fosses de 1a place sous Ie feu des prussi~ns, les franc,hlt a la 
noae et atteint Ie rempart. On Ie couche en Joue. « Je 8U1S votfe 
pr~fet s'ecrie-t-il rnenez-rnoi a votre general. » Cet acte he
royqu~ ne put sadver Strasbourg, Edmond Valentin, devenu 
senateur, est mort Ie 1er novembre 1879. , 

Lichtemberg avait capitule Ie 12 aout, Marsal Ie H, V~try
le-Franrois Ie 25, Laon Ie 9 septernbre, Phalsbourg, dont les 
romans nationaux d'Erkmann-Chatrian (Ie Conscrit de 1813, 
Waterloo, le Fou Yego{, le Blocus) avaient rendu Ie nom po
pulaire en France, succomba Ie 12 de~embre apres .une coura
geuse resistance, prolongee pend~nt dl~-sept semames pa: Ie 
commandant Taillant; Verdun, bien defendu 'par Ie gen~,ral 
Guerin de Waldesbach, apres avoir repousse u.ne premIere 
attaque Ie 24 aout, et resiste MroYquement depUis le 20 sep
tembre a un bombardement cominn, tomba Ie 9 novembre I; 
Toul, rnalgre l'honorab1e defense du major Itak, prolongee 

1. La defense de cette ville par la gorde nationale et ,la, garnison pendant 
trois mols (aoilt, septembre, octobre) sera citee desormais a cMe de celles de 
Phalsbonrg et de Belfort. 11 n'y a pas dans llotre hlstOlre nlllItalre de pa~es 
plus heroiques que les combats du 24 aoilt et dn 20 octobre, livres Ie premIer 
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p~ndant six semaines, duL se rendre Ie 23 septembre; Thion
Ville succomba Ie 25 novembre; Soissons, Ie ·16 octobre, apres 
trente-sept jours de siege et quatre-vingt-quatre heures de 
bombardement; Schelcstadt, Ie 23 oClobre; Ncufbrisach Ie 
~6 novembre; la Fere, Ie 27 novembre. ' 

Une armee formee aux bords de la Loire, sous Jes ordres du 
general de La Mott.s-Rouge, fut battuele 10 octobre a Al tcnay, 
et dUl Ie lendemalll, apres un nouveau combat, abandonner 
Orleans. L'ennemi s'empara egalement de CMteaudun Ie ·18 oc
lobre, malgre une resistance desesperee des gardes nalionauI 
de celle ville et des francs-tireul's de Paris, commandes par 
Lipowski et La Cecilia I, La gal'de nationale de Saint-Quentin, 
ayant iI. sa tele Anatole de la Forge, prefet de I'Aisne, repoussa 
une premiere fois les Prussiens Ie 8 oclobre. 

Gambetta et la defense en province. L'armee de Ia 
Loire; d'Aurelles de Paladines; Chanzy. Batailles de Coul
miers, d'Orieans, du Mans (9 novembre, 1-3 decembre 1870; 
10-12 janvier ·1871). - La Delegation de Tours s'elait mOll
tree impuissantc. Le 6 octobre, Gambetta part de Paris en 
ballon. Le 9, it cst a Tours; i! nomme del!~gue it la guerre 
un ingenieur intelligent et actif, M. de Freycillet. Des lars 
GamLetta se multiplie : il parco!lrt La France, appelallt lcs 
populations aUK armes, prechant la resistance, gourmandant 
Ics timides et faisant appel, sans distinction de partis, a toutes 
les energies, a taus les devouements, au nom de la France 
envahie, de la patrie en danger de pedro II proclame 1a levee 
en masse, forme des camps d'instruction, organise des armees. 
Par malheur, les cadres manquent, les armes manquent, tout 
manque, exeepte Ie courage, qui peut honorer une dCfaile, 
non ramener la victoire sous Ie drapeau des vaincus. 

PourLant la lutte commence bien. Reorganisee so us les ordres 
du genelal d'Aurelles de Paladines et de ses lieutenants, Ies 
generaux Chanzy, Marlin des Pallieres, Peitavin, et I'amiral 
Jaurcguiberry, l'armee de la Loire culbute Ie 9 nuvembre les 
Bavarois de von del' Thann it la bataille de Coulmiers; Orleans 
est repris. Mais on perd du temps. Bazaine a capitule; les 
masses allemandes de venues disponibles par la chule de Metz 
arrivent de toules parts sous les ordres du grand-duc de Meck-

pax quelques habitants, al'tiilenrs illltJrovises, et Ie second par luelques sol .. 
<lats mtrepide. echappes tIu <lesastre de Sedan. 

l. Et au premier rang desqueis figarail Je lieutenaut Fran90is BlIzin. 
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lembourg. Apras une lutte acharnee et indecise a Beaune-la
Rolande (28 novembre), l'armee de Ia Loire prit entin 1'offen
sive, et ,l'amiral Jaureguiberry eut l'avantage Ie 10 • decembre 
au combat de Villepion; mais Ie lendemain, malgre des pro
diges de valeur, les Fran((ais furent repousses a Ia bataille de 
Loigny ou de Patay (2 decembre). Le 3, i1sperdirent la ba
taille d' Artenay contre Ie prince Frederic-Charles; les Prus
siens rentrerent dans Orleatls. 

AIors l'armee de Ia Loire se trouve coupee en deux. Gam
belta rem place Ie general d' Aurelles de Paladines par Ies gene
raux Chanzy et Bourbaki. Le general Chanzy, qui commande 
l'armee de l'ouest, se replie sur Ie Mans, en disputant Ie terrain 
pas a pas dans Ia foret de Marchenoir, a Josnes (8 decembre), 
autour de Blois et de Vendome, sur les bords du Loir et de 
l' fluisne. Par malheur, Ia bataille du Mans est perdue, parce 
qu'une partie des troulJeslache pied (1 0, H et U janvier 187~). 

L'armee duNord : Faidherbe. Batailles de Pont-Noyelles, 
Bapallme, Saint- Quent.in (23 decembre 1870, 3 et 19 jan
vier ·187,1). - Dans Ie nord, Ie general Bourbaki avail d'aborJ 
ete charge d'organiser une armes. La tache lui parut impos
sible, et il fut envoye a Nevers. Le colonel du genie Farre, 
nomme general,fut charge du commandement interimaire, en 
attendant l'arrivee du general en chef Faidherbe. Mais les 
Fran((ais manquaient de cavalerie et d'artillerie; ils perdirent 
Ie 27 novembre, contre Manteuffel, Ia bataille de Villers-Bre
tanneux. Amiens fut occupe deux jours apres par l'ennemi. 
Alors Ie general Faidherbe 1, ancien gouverneur du Senegal, 
chef intelligent et actif, excellent organisateur et soldat intre
pide, apres avoir improvise une armee, reprit l'offensive au 
mois de decembre, contre Ie general von GCllben. n s'emparo 
d'abord de lIam (10 decembre); il bat Ies Prussiens a Pont
Noyelles (23 decembre), et a Bapaume (3 janvier). Mais entin, 
au nord comme partout, Ie nombre et l' organisation l' em portent. 
Mezieres capitule Ie ~ or janvier 1871, Rocroy Ie 5. Peronne Ie 10. 
Les Allemands gagnent la bataille de Saint-Quentin (19 jan
vier 187-1 ). Maitres de Rouen et de Dieppe, sur la Manche. its 
coupent toute communication entre Lille et Ie Havre, egalement 
menaces. 11s essayent, sans y reussir, d'enlever Cambrai et 
Landrecies, et ils obligent Langwy a capituler Ie 25 janvier. 

1. Le general Faidherbe, nomme lIepllis Grand Cha.ncelier de l'Ordre Na
tional de 1 .. Legion d'honnear, est mort en 1889. 



mSTOlRE CONTEMPORAINE. 

Defense de Belfort par Denfert. - Dans rest, les Alle
mands, sous les ordres du general Treskow, mirent Ie siege de
vant Belfort Ie 4 novembre. Belfort avait pour gouverneur Ie 
colonel du genie Denfert-Rochereau I. Ancien eleve de l'Ecole 
poly technique, Denfert avait assiste au siege de Rome en ~ 849, 
au siege de Sebastopol en 1854. A l'attaque de la tour de Malakoff, 
l'epaule ouverte par un biscai'en, n resta a son poste jusqu'au 
moment ou nne balle vint lui troner la jambe. Professeur adjoint 
a rEcole d'application de Metz, employe en Algerie a des tra
vaux importants, il commandait Ie genie a Belfort depuis 1863. 
Somme de se rendre, « pour epargner a la population les hor
reurs d'un siege, » Ie colonel Denfert repondit que Ie seul 
moyen pour les Allemands de realiser leurs intentions philan
thropiques etait fI. de battre en retraite; » il ajoutait : ( Nous 
connaissons l'etendue de nos devoirs envers la France et enyers 
la Republique, et nous sommes decides ales remplir. » n tint 
parole: Belfort ne fut evacue qu'en vertu de l'armistice 2• 

L'armee des Vosges: Garibaldi; l'armee de rEst: Bour
baki. Batailles de Villersexel, d'Rancourt, de Dijon (9-22 jan
vier 1871). La petite armee francaise des Vosges, commandee 
d'abord par Ie general Cambriels, apres des combats acharnes 
pendant Ie mois d'oetobre, sur la haute Menrthe, la haute Mo
selle et l'Oignon, avait ete refoulee vers Besancon. Le general 
Garibaldi, venu de rile de Caprera avec ses fils, Ricciotti et 
Menotti, offrir ses services Ii la Delegation de Tours, recut Ie 
commandement de tous les corps francs entre la Seine et les 
Vosges. Dans cette region, les Prussiens avaieat occupe Dijon 
Ie ao octobre, apres un violent combat. Riceiotti les chassa de 
Ghdtillon.sur·Seine, Ie 19 novembre, mais ne put s'y maintenir. 
Le 3 decembre, Ie general Cremer, energiquement soutenu par 
la 1 re legion des mobilises du RhOne, eut l'avantage au combat 
de Ghdteauneuf; mais il fut battu Ie 18 decembre a Nuits, 
malgre l'opiniatre resistance des legions du Rhone. Garibaldi, 
a la suite d'une tentative infrucmeuse pour reprendre Dijon, 
ou il avait penetre, apres avoir chasse l'ennemi du village de 

1. Pierre Denfert-Rochereau. ne a Saint·Maixent (Deux-Seyres). Ie U Jan
vier 1823, mort Ie 11 mai -1878. 

2. Un lion gigantesque en bronze~ oeuvre de M. Ba1·toldi~ dresse snr Ie!: 
fortifications de Belfort, rappell. 1& defense intrepide de 1.. senle ville alsa
.ienne qui soit restee fran9aise. Une reprodnction de ce IiO!l a ete erige. a 
Paris, Ie 14 juillet 1880, " l'angl. du Bottlevard d'Enfer et de 1,. rue Denierio> 
Rocherean. 
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Prenois, Ie 26 novembro, repoussa les Prussiens Ie ~ OF decembre 
devant Autun. 

II etait devenu urgent de secourir Belrort attaque. L'armee 
du general Bourbaki, reformee apres la perted'Orleans, recut 
l'ordre de se porter de Bourges vers l'AIsace et Ie Rhin pour 
couper les communications de l'armee ennemie et debloquer 
Belfort. Bourbaki avait 400,000 hommes Garibaldi et Cremer 
devaient Ie soutenir a gauche. Les Francais prirent done i'offen
sive, malgre Ie froid et la neige. Tandie que Garibaldi reoccupe 
Dijon, Bourbaki livre batailIe Ie 9 janvier a Villersexel au ge
neral Werder. Du 15 au 18 janvier, une furieuse bataille eut 
lieu sur toute la Iigne de Hericourt a Montbeliard. Mais on fut 
repousse. Le froid etait excessif; la retraite fut accompagnee 
de souffrances epouvantables. Bourbaki, desespere, essaya de 
se hrUler Ia eervelle. II fut rem place par Ie general Clinchant. 

Plus heureux, G?ribaldi! a la tete de l'armee des Vosges, 
repoussa les Prusslens, qUi, sous les ordres du general Kettler 
avaient attaque .D.ijon, et qui durent battre en retraite apre~ 
une lutte de trOIS Jours, dans Iaquelle ils perdirent Ie drapeau 
de leur 61· regiment d'infanterie (8" Pomeranien), et ou perit, 
Gans les ~ang~ francais, Ie general polonais Bosak Hauke I (20, 
21 et 22 Janvier ~87~). Ce succes ne pouvait malheureusemenl 
plus influer sur Ie resultat de la guerre. 

L'armee de rEst refonlee en Suisse. Defense de BUche. 
- A ~ette date, Paris capitulait. Par un manque de presence 

d' esprIt, dont les consequences devaient etre desastreuses Jules 
Favre, en avel'tissant les chefs d'armee qu'an armistie~ etait 
signe, negligea de les prevenir que rarmee de l'Est etait 
excep~ee de l'armistice. Des lors immobile, tandis que les 
Prusslens marchent en force pour la cerner et lui coupent la 
ret~ai.te, cette malh.eureuse armee, detrompee trop tard, est 
oblIgee de se refugler sur Ie territoire neutre de la Suisse 
oil. elle est internee (1 0 ' fevrier 4874). L'hospitalite accorde~ 
par les Suisses a nos soldats epuises fut admirable de gene
rosite et de bon coou1'. Le colonel Achilli du 44· de marche 
s'etait fait tuer au combat de la Cluse 'en couvrant la ra-: 
traite. ' 

La defense de Bitche, ou Ie lieutenant-colonel Tessier tint 

1. Une .pyramid., 61<1'1'6. li l'endroit ou il est tombG, porte l'inscription sni
vante : Bosak HauM. ne I. 19 mars 188 I, mort Ie 21 janvier 1871. Noble 
enfant tie la Pol.gne, # rut. en 1863, un tis ass plus bra" .. de{eMeurs, 81, 
.... 1871. vint .erler SS'" sang pour la France, 

II. .. Rist. contemporaine. 9 
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pendant sept mois, jusqu'a Ia paix, et dont Ia garnison, en ren
trant en France, rapportait un drapeau ClfIert par les dames de 
celte ville et brode de leurs mains, fut Ie dernier episode de Ia 
lutte en province. Ce drapeau porte l'inscription suivante: 
La ville de BUche Ii, ses de{enseurs, 5 aotlt 1870-12 mars 187~ " 
De Tours, occupe par l'ennemi, Ia Delegation du gouvernement 
avait dli se transporter a Bordeaux. 

Batailles de Champigny et de Buzenval (30 novembre-
2 decembre 1870, et 19 janvier 4871). Capitulation de Paris 
(29 janvier 1874). - Le siege de Paris continuait toujours. On 
avait commence a rationner Ie pain et Ja viande; tout travail 
avait cesse' les gardes nationaux n'avaient plus pour vivre que 
leur solde de 30~ sous par jour; Ia mortalite augmentait; tous
les jeunes enfants succo~baient; Ies nouvelles du dehors et~ient 
rares et toujours maUVaIses; et pourtant personne ne parIalt de· 
se rendre. On ne se plaignait que de ne pas combattre assez. 
On demandaitl' execution du plan de sortie, tant de fois annonce, 
du general Trochu. . 

Au moment ou l'armee de Ia Loire devait prendre l'offensive 
pour debloquer Paris, une grande sortie eut lieu par Ia Marne 
pour lui donner Ia main. Mais Ie passage ~ut ret~rde"parce qu.e 
les ponts se trouverent trop courts. Neanmoms 1 elan etmt 
grand. Le general Ducrot avait ~eclare q?-'il ne rentrer~it que 
« mort ou victorieux. » La terrible batadle de Champ~gny et 
de Villiers (30 novembre et 2 decemhre) n'amena pourtant au
CUll resultat. Les generaux Renault et Ladreit de Ia Charriere, 
at Ie commandant Franchetti, des eclaireurs a cheval de 1& 
Seine, avaient peri dans cas deux journees. 

Le froid etait devenu intense; Ia neige tombait; des hommes 
etaient geles sous Ia tente. Le Mont Avron, a l'est de Paris, fut 
bombarde Ie 27 decembre et evacue Ie lendemain. Au nord, 
Saint-Denis fut crible de projectiles; au sud, les batteries prus
slennes de Chatillon, Clamart, Meudon, ouvi"irent Ie feu sur la 
ville Ie I) janvier 4 87~. La faim sevissait : chaque adulte ne 
recevait plus par jour que 300 grammes d'un pain r~pugnant 
at 25 grammes de viande de cheval. Dans les rues, sillonnees 
par les ahus, les femmes faisaient queue de lo.n~ues heures.a 1& 
porte des boulangeries et des boucheries mumClp~les, le~ pleds 
dans Ia neige ou dans Ia boue, pour ne receVOlr, apres une 
mortelle attente, que des aliments insuffisants. Cependant 1& 

1. II a ~t~ Mpose au lII:usee d'"rtillerie, a I'HMe! des Iu nlides. 

9. 
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general Trochu disait dans une proclamation: « Le gouverneur 
de Paris ne capitulera pas. ) 

Un dernier effort fut tente lel9 janvier cIu coLe de l'ouest. 
La bataille de Jfontretout ou de Buzenvul fut sanglante et ste
rile; Langlois, !ieute nant-colonel de la garde nationale,. fut 
grievement biesse; Ie jeune peintre Henri Regnault, deja celebre, 
l'explorateur hardi des regions arctiques, Gustave Lambert, Ie 
lieutenant-colonel de Rochebrune', Ie yieux marquis de Co
dolis, tomberent en heros au pied des retranchements ennemis. 
La veille, dans Ia grande galerie des glaces du palais de Ver
sailles, devant les bas-reliefs qui represen tent Louis XIV foulan t 
Ie Rhin, Guillaume {-'avait ete proclame empereur d' Allemagne. 

Le 22 janvier, des gardes nationaux du parti avance essaye
rent d' enlever l' Hotel de ville, et de renverser Ie gouvernement 
pour lui substituer un pouvoir nouveau qui continmit la lulte. 
Pour la premiere fois, depuis cinq mois, Ie sang franvais coula, 
dans une guerre civile, sous Ie feu des canons ennemis. 

II n'y avaiL plus de vivres. Le general Trochu donna sa de
mission de gouverneur de Paris, tout en restant president du 
Gouvernement provisoire. n fut rem place par Ie general Vinoy. 
Le 29 janvier, Paris capitula: les forts furent rend us aux Alle
mands 2; Ies troupes, sauf une division, furent desarmees; un 
armistice etait conclu pour l' election d'une Assemblee Natio
nale qui traiterait de la paix. 

L'Assemblee Nationals a Bordeaux (13 f6vrier 187!) et a 
Versailles. Presidence de Thiers. Traite de Francfort 
pO mai 1871). - Elle se l'eunit Ii Bordeaux Ie ~ 3 fevrier ,187'1 , 
et, Ie ,17 fevrier, elle nomma Thiers, qui ayaH ete eiu depute 
dans vingt-deux departements, Chef du Pouvoir Executif de 
la RepubUque Frant,;aise. Les ministres furent: Dufaure (jus
tice); Jules Favre (afIaires etrangeres); Ernest Picard (inte
rieur) ; M. Jules Simon (instruction pubJique) ; de Larcy (travauI 
publics) ; Lambrecht (agriculture et commerce) ; general Lefla 
(guerre) ; amiral Pothuau (marine). 

II fallait, avant tout, signer Ia paix avec Ies vainqueurs. Lc~ 
preliminaires furent debattus a Versailles entre Thiers etM. de 
Bismarck. L' Assemblee les ratifia Ie 1 er mars 1871, et, dans la 
m';me seance, elle confirma Ia decheance du gouvernement im-

l. Ancien commandant des Zouaves de /a mort, en Po!ogne, en 1863. 
2. Au fort de Montronge. ou trois capitaines de fregate avaient ete tnes par 

les obns prns.lens, Ie ,<uatrieme, Larret de Lamalignie, se briila 1& cernlle. 
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perial, en Ie declarant « responsable de l'invasion, de la ruine 
et du demembrement de la France.» Depuis, l' Assernblee se 
transporta a Versailles, Ie 20 mars 1871 ; a Ia suite d'une pro
position de M. Rivet, elle vota, Ie 13 aout 4871, que Ie Chef du 
Pouvoir ExecuUf prendrait Ie titre de President de la RGpu
bUque Francaise, et conserverait ses fonctions aussi longtemps 
qu'elle siegerait elle-meme. 

Aux termes du traite de Francfort (10 mai 1871), la France 
payait aux Prussiens une indemnite de guerre de cinq milliards, 
jusqu'a l'entier acquittement de laquelle une partie de son ter
ritoire devait rester occupee. De plus, elle leur cMait : Ie depar
tement du Bas-Rhin tout entier, avec Strasbourg, Saverne, 
Schelestadt, Wissembourg, Benfeld, Hochfelden, Brumath, Bisch
willer, Haguenau, Lauterbourg, Soultz, Wrerth, Niederbronn, 
la Petite-Pierre et Sarre-Union; Ie departement du Haut-Rhin 
(Ii l'exception de Belfort), avec Colmar, Mulhouse, Altkirch, 
Ferrette, Neuf·Brisach, Th'1nn, Rouffach, Guebwiller, Sainte
Marie-aux-Mines,. les trois quarts du departement de la Mo
selle, avec Met::., Thionville, Sarreguemines, Bitche, Forbach, 
Saint-Avoid, Faulquemont, Pange, Bouzonville, Cattenom,. un 
tiers du departement de la Meurthe, avec Sarrebourg, Chateau
Salins, Dieuze et Phalsbourg,. dans Ie departemenL des Vosges, 
les cantons de Saales et de Schirmeck. La France perdait un 
territoire contenant 1,487,374 hectares, et peuple de 4.628,13~ 
habitants. 

Le is mars. La Commune. Second siege et prise de Paris 
(avril-mai -1871). - Les soufl'rances du siege, la famine, la 
longue inaction d'un peuple arme, la colere causee par la capi
tulation de Paris, par l'abandon de cette ville comme capitale, 
les inquietudes sur ravenir, la craint€-que la majorite de rAs
semblee Nationale ne voulut retablir la monarchie, les articles 
des journaux, les discours prononces dans les clubs, tout pre
(larait a Paris un soulevement formidable. La guerre etrangere 
aHait avoir pour epilogue la guerre civile. 

Le mercredi ,Ier mars, les Prussiens entrerent a Paris. lis oc
cuperent pendant trois jours, c'est-a.-dire jusqu'a la ratification 
des pr6liminaires de paix, l'espace compris antre la Seine, l'en
cainta, la Place de la Concorde, Ie faubourg Saint-Honore et 
les Ternes. Le pare d'artillerie etabli a la place Wagram avait 
ete transporte au sommet des Buttes Montmartre. Un grand 
nombre de bataillons de Ia garde nationale, appartenant a l' opi
nion 111. plus avances. s'etaient ft!deres at avaient DOmme des 
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delegues pour former un Gomite central. Le ~ 1\ mars au malin, 
des troupes sous les ordres du general Lecomte furenl envoyees 
a Montmartre pour enlever les canons. Les gardes nationaux 
federes s'y opposerent; les soldats mirent la crosse en l'air. Le 
general Lecomte et Ie general Clement Thomas, commandant en 
chef de la garde nationale, saisis par 111. fO'Jle ameutee, furent 
fusilles. 

Le Gouvernement se retira a Versailles et y reunH une ar
mee sous les ordres du marechal de Mac-Mahon. A Paris Ie 
Comite central s'empara .du pouvoir et fit procMer Ie 26 m'ars 

. a des elections pour la formation d'une Commune de 90 mem
bres, parmi lesquels Charles Deleseluze, Flourens Raoul Ri
gault, Varlin, Vermorel, Courbet, Billioray, Valles: IIlM. Lon
guet, Vaillant, Paschal Grousset, Felix Pyat, CIUSeret. Le 
3 avril, les gardes nationaux fMeres voulurent marcher sur 
Versailles et furent repousses. Deux de leurs chefs, Duval et 
GustaYe Flourens perirent ce jour-la, run fusille a Chatillon 
at l'autre tue d'un coup de sabre a Chatou. ' 

Alors commenca Ie second siege de Paris. La lutte dura deux 
mois et fut soutenue, de part et d'autre, avec un acbarnement 
ega!. Enfin, Ie 24 mai, l'enceintefut forcee par l'armee au Point
du-Jour. On se battit pendant une semaine de rue en rue de 
~arricade en .barricade. Le,sang coula a flots. Refoules de qt:ar
tier an quartIer, les fMeres furent enfin accuIes au Cimetiere 
du Pere-Lachaise et accables, a la Iueur des incendies allumes 
soit par les vaincus, pOUI' arr~ter les assaillants, soit par le~ 
obus des combattants, et qui devorerant l'Hotel de ville les 
Tuileries, la Cour des Comptes, Ie Grenierd'abondance Ie P~lahl 
de Justice. Les fMeres furieux massacrerent l'arche;eque de 
Pari~, des pre~res, des gendarmes et des sergents de ville, Ie 
preSIdent BonJean. Gustave Chaudey, qu'ils avaient arr~tes 
comme otages. De leur cote, les soldats de l'armee de Versailles 
passai?nL par les armes tous les dGfenseurs de la Commune qui 
tombaJent entre leurs mains. Le representant Milliere Varlin 
Raoul Rigault et Ie docteur Tony Moillin furent fusille~' Dom2 
browski, Delescluze et Vermorel avaient ete blesses m~rtel1e
ment sur les barricades; Ferre et Rossel, faits prisonniers, 
furen! ,condamnes a mort at executes. Blanqui, qui avait eie 
nomme membre de la Commune en son absence de Paris ar
rete en province, fut condamne a la deportation dans un~ en
ceinte forWiee, comma ayant participe ala Journee du 31 Oll

tobrs 4870. M. Henri Rochefort, qui n'avait pas fait partie de la 
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Commune, mais qui avait attaque Ie Gouvel'nement et rAs
semblee avec une grande vivacite, fut condamne a Ia deporta
tion dans une enceinte fortifiee. Envoye ala Nouvelle-Caledonie, 
a la suite du 24 mai ~873, il parvint Ii s'echapper Ie 20 mars 
1874, avec cinq compagnoms, parmi lesquels M. Jourde et 
Olivier Pain. Apras Ia Iuite, il y eut 38,578 arrestations, parmi 
lesquels 5,000 soldafs, 800 femmes, 900 enrauts. ~ 9,000 ordon
nances de non-lieu furent rendues; ~ 1 ,000 prisonniers furent 
dMefes aux conseils de guerre et condamnes a mort, 8m: tra
vaux forces, a Ia deportation dans une enceinte fortifiee, a Ia 
deportation simple, ou a l'emprisonnement. Les deportes furent 
envoyes Ii Ia Nouvelle-Caledonie. Des amnisties successives, en 
date du 47 janvier ~879, et des 23 juin-l0 juillet 4880, ont 
muvert Ia France aux deportes et aux exiles survivants. 

Les deux emprunts. La fin de l'occupation prussienne 
at la liberation du territoire (1871-1873). - II fallaH deli
vrer 1a France Ie plus tot possible de l'occupation etrangere. 
Le 24 juin 4871, Ie Gouvernement avait ete autoris6 a con
tracter un emprunt de2 milliards pour Mter Ie payement de 
l'indemnite de guerre et la liberation du territoire. La sou· 
scription, ouverte Ie 28 juin, depassa, en 6 heures, 4 milliards. 
Six semaines apres Ie payement d'un demi-milliard effectue, 
les Allemands evacuerent (Ie 22 juillet) l' Eure, Ia Seine-Infe
rieu,re et la Sommej du H au 20 septembre, Ii Ia suite d'un 
nouveau payem'3nt d'un milliard, la Seine-et-Marne, la Seine
et-Oise, rOise, la Seine €It les forts du nord de Paris, sur Ia 
rive droite de la Seine, lurent egalement delivres de l'occu
pation etrangere. 

Le ~ 2 octobre 1874, urill convention signee a Berlin amena 
III. delivrance des six departements de l' Aisne, de l' Aube, de Ia 
Cdte-d'Or, de III. Haute-Sa6ne I du DlJUbs at du Jura, et la 
reduction de l'armee d'occupation a 50, 000 hommes. Le 29 juin 
4872, une convention nouvelle decida l'evacuation de Ia Marne 
et de la Haute-Marne, moyennant Ie payement d'un demi
milliard. Les Ardennes et les Vosges devaient ~tre evacuees 
quinze jours apres Ie payement du second des trois milliards 
restantj enfin la Meuse, Ia Meurthe-et-Moselle et Bettort. apras 
Ie payement du dernier milliard. 

Comment se procurer ces sommes enormes ? Une Souscriptiofl 
patriotique des Femmes de France, dont les dames d'Alsace
Lorraine avaient pris !'initiative, fut ouverte et produisit beau
coup. Mais, queUe que rlit Ill. bonne volonte generals, elle ne 
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pouvait suffire. Sur Ia proposition du Gouvernement, l' As
semblee vota, Ie 15 juillet 1872, un emprunt de 3 milliards. Les 
souscriptions atteignirent Ie chiffre de 42 milliards, douze fois 
la somme qui etait demandee, constatait a Ia tribune Ie ministre 
des finances, M. de Goulard I. La France eut un tressaillement 
de joie. 

La convention du 15 mars 4873 avec l' Allemagne stipula que 
Ie reste de l'indemnite de guerre seraH verse aux Prussiens en 
quatre payements, Ies 5 -juin, I) juilIet, I) aout, 5 septembre. 
Tous les departements encore occupes devaient etre evacues Ie 
4.' juillet, sauf Verdun. L'AssembIee Nationale vota Ie decret 
suivant, sur la proposition de M. Christophle : <I M. Thiel'S, Pre
sident de la Republiqne, a bien merite de la patrie." Verdun 
fut evacue Ie 13 septembre. Le 16 du meme mois, Ie dernier 
soldat allemand passa Ia frontiere, et toute la France fut libre, 
18. France nouvelle, du moins : Ie pays de Fabert, de Rapp, de 
Kellermann, de Westermann, de KIebel', etait detacM de Ia 
patrie. A quelque temps de la, Gambetta, montrant a la ma
Jorite Thiers assis sur son bane de depute, s'ecriait : «Le libe
rateur du territoire, Ie voila! J 

Le payement coup sur coup de sommes enormes a l'Al1e
magne avait amene une crise financiere. L'or et l'argent avaie~t 
a peu pres disparu de la circulation. La Banque de France avalt 
ete autorisee, par une 10i du mois de decembre 1871, a porter 
Ie chiffre d'emission de sas billets de 2 milliards 400 millions 
a '2 milliards 800 millions, et Ii faire des coupures de ,10 francs 
at de ;} francs. Le Comptoir d'escompte et Ia Societe generale, 
pour rendre les transactions possibles, emirent des billets de 
5 francs, de 2 francs, de 4 franc, ayant cours legal. On se serait 
crn revenu a l' age du papier, au temps de Law ou des assignats. 
Ibis 1a con fiance ne fit pas defaut un instant. On savait desor
mais que quand un grand pays comme 131. France, dont Ia pro
duction agricole et industrielle moyenne peut etre evaluee a 
l'avance avec certitude, cree du papier-monnaie, c'ast un prM. 
qu'il se fait a lui-meme, une lettre de change qu'il tire sur lui
meme, avec les moyens de l'acquitter dans un avenir deter
mine. Du reste, 1'01' et l'argent reparurent vite. 

Pour couvrir les inter~ts annuels de 131. dette publique, aug
men tee dans des proportions si considerables par Ia guerre 

1. En realita quatorze {ols. Le ministre tie cOllnaIBSlilt pas encore Ie chl1fre 
tab! lorsqu'i! pronon9a!t CGS parole •• 



·136 IUSTOIRE CONTEMPORAIKE. 

de 4870-1871, l' Assemblee etabIit des impots sur les allumettes 
(Ioidu 4-7 septembre 4871); sur Ie papier , sur les billets de 
chemins de fer, etc.; elle frappa les quittances d'un droit de 
timbre (loi du 23-25 aol1t 4 8Tl) i mais elle ne voulut point 
creer d'impot sur Ie revenu. 

Loi militaire de i872. - Les maIheurs de 1870 avaient 
montre l'insuffisance de nos institutions militaires. ElIes ont eta 
profondement remaniees1• Aux termes de la loi du :27 j uillet 1872, 
tout Francais non declare impropre· au service militaire fait 
partie: ~o de l'armee active de :20 iI 25 ans; 2· de la reserve 
de t' armee active de 25 a 29 ans; 3° de l' armee territoriale de 
i9 a. 34 ans; 40 de la reserve de l' armee territoriale de 34 a 
40 ans. Le tirage au sort a lieu dans la vingtieme annee pour 
decider a. laquelle des deux portions du contingent Ie jeune 
soldat appartiendra : la premiere portion reste seule pendant 
cinq ans sous les drapeaux i Ies hommes de Ia seconde, apres 
six mois ou un an de presence au corps, sont renvoyes chez 
sux etcontinuent a. figurer, comme disponibles, sur les cadres 
de rarmee active. Les jeunes gens ages de moins de vingt ans 
ont la faculte de devancer rappel comme vololltaires, et de ne 
rester qU'un an au lieu de cinq sous les drapeaux, a condition: 
to d'etre bacheliers ou pourvus de certains diplomes, ou de 
passer des examens; et 2° de payer une somme de 1,500 francs. 
Las hommes de reserve de l'armee active et ceux de farmee 
territoriale ne sont astreints qu'a. des exercices reglementaires 
de 28 jours et de 13 jours, et ne peuvent etre appeles a l'acti
vite que par une loi. 

Le 24 mai 1873. Demissi.oll de Thlers. - La lutte ue tarda 
pas a s' engager entre la majorite de l' Assemblee et Ie President 
de Ia Republique. L' Assemblee n'accorda point Ie droit de 
grace au President. Elle Ie reserva a une commission speciale 
dite Commission des grdces. En presence des defiances dont iI 
'tait l'objet, Thiers, s'adressant, Ie H mai 1874, a ceux qu'il 
appelait c des imprudents trop presses, II disait : " Dans huit 
jours, nous serons a Paris; il n'y aura plus de dangers; Ia 
tAche sera proportionnee a leur courage et a leur capacite. » 

La majorite se composait, en effet , de deputes appartenant 
aux trois partis monarchiques. Mais, d'accord contre la Re
publique, c'ast-a.-dire pour detruire. les legitimistes, les Of-

1. La dissolution des gorde. nationale. dans iouta I .. France avait ett! operee 
ilia SlUt. d'un vote de l"Assemblee. Ie 25 aollt 1871. 
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ieanistes et les bOllapartistes ne I'etaient pas pour fonder. Les 
premiers voulaient proclamer roi Ie comte de Chambord; les 
seconds tenaient pour Ie comle de Paris; les troisiemes, pour 
l'ex-empereur, et, apres sa mort, pour son fils. 

Chacun de ces trois partis avaH entrepris une propaganda 
active. Au mois de fevrier 1871, Ie due d' Aumale avait ete elu 
depute dans l'Oise, etle prince de JoinviIle dans Ia Haute·Marne. 
L'AssembIee abrogea leslois d'exil qui interdisaieut ala famille 
d'Orleans Ie sejour de la France (8 juin ~ 871). Malgre la 
detresse financiere, elle lui rendit 8es biens non vend us (21 de
cembre 1872). Les ducs d' Aumale et de Nemours redevinrent 
generaux de division, Ie prince de JoiO\ ille vice-amiral; Ie duc 
de Chartres entra dans J'armee avec Ie grade d'officier. Parmi 
les orIeanistes, les uns auraient voulu que Ie comte de Paris flit 
proclame roi; d'autres desiraient la nomination du due d'Au
male comme president ou stathouder. 

Les legitimistes n'etaient pas moins entreprenants. Un voyage 
de M. Cathelineau dans Ie Midi fut l'occasion, a. MontpeIIier, de 
manifestations bruyantes, accompagnees de cris de Vive Ie Roi ! 
(H janvier 1872.) Du .J i5 au 27 feYrier suivant, un grand nombre 
de personnages du parti Iegitimis~e se rendirent en Belgique, a 
Anvers, aupres du corote de Chambord. qu'ils nommaienl 
Henri V. 

II paraissait tres difficiIe qu'un accord s' etabl1t entre ces 
ambitions rivales. Dans un manifeste publie par Ie journal 
l' Union Ie 25 janvier 1872 , Ie comte de Chambord avait re
fuse toute concession, en disant : € Je n'abdiquerai jamais, }) 
et « je n'arbore pas un nouveau drapeau. » Une feu me 01"

ieaniste riposta en disant : « Les princes d'Orleans ne connais
sent qu'un drapeau ... celui sous lequeI Us ont combattu en 
Algerie ... » Le duc d'Aumale appela a Ia tribune Ie drapeau 
tricolore « drapeau cheri. » Le 8 fevrier 4873, en reponse 11. 

une Iettre de l'eveque d'OrIeans I, en date du 25 janvier de la 
m~me annee, qui l'engageait a ne pas se Caire « des impossi
bilit6s qui n'en seraient pas devant Dieu, • Ie petit-fils de 
Charles X repondait: € je n'ai ni sacrifice Ii faire, nl condi
tions a recevoir. }) 

1. Ne 11 Saint-Felix [departement du Mout-Blanc), Ie II Janvier 1802, Felix 
DUl>anloup iut nomme ev@que d'Orleans Ie 6 avril 1849. II devint membre de 
r Academia Fran9sise, at lutein depute a. I"Assemb16e Nationale en 1871 par 
Ie c1eplU"tement du Loiret ; !l y fnt nn des orateurs de In droite; elm •• nateur 
Inamovible en 1816. il est mort Ie 22 octobre 1818. 
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Les bonapartistes ne se remuaient pas molns. Le ~I) aollt, 
anniversaire de la naissance de Napoleon ler; Ie I) mai, ann i_ 
versaire de sa mort; Ie 9 janvier, date de Ja mort de Napo
leon III; la fete de l'ex-imperatrice Eugenie (15 novembre), 
etaient pour eux l'occasion de manifestations bruyantes. Mais, 
Ii la suite de troubles 'auxquels donna lieu I'election comme 
eonseiller general en Corse de Jerome Bonaparte, Ie fils de 
l'ancien roi de Westphalie fut momentanement expulse de 
France. A la m~me epoque, Janvier de la Motte, ancien pre
fet de rEure sous l'Empire, inculpe de detournements dans 
l'exercice de ses fonctions, fut acquitt6 par Ie jury. Mais ee 
proces revela que l'administration imperiale avail pratique 
la tMorie desvirements, c'est-a-dire employe les fonds accordes 
par les Chambres et les Con seils generaux Ii d'autres usages 
que ceux pour lesquels Hs avaient ete votes (i mars 1872). 

Dirigee par MM. de Broglie (fils d'un ancien ministre de 
Louis-Philippe), Batbie, Buffet, Baragnon, Emoul, de Lorgeril, 
de Beleastel, de la Rochette, de Carayon-Latour, de Laroche
foucauid-Bisaccia, de Franclieu, Lucien Brun, Boyer, Jean 
Brunet, Dutemple, Ie gllneral Chan garnier, Beule, Audren de 
Kerdrel, Target, la majorite repoussa, Ie 2 fevrier 1872, une 
proposition de MM. DucMtel et Humbert, qui, avec l'appui 
du President de la Republique et du ministre de l'interieUf 
Casimir Parier (lui aussi fils d'un ancien ministre de Louis
Philippe, et successeur de Lambrecht, qui venait de mourir), 
demandaient Ie retour Ii Paris. Ce vote. vainement combattu 
par Louis Blanc, eut pour resuitat Ill. 'demission de Casimir 
Perier. Victor Lefranc prit l'interieur, et M. de Goulard l'agri
culture. 

Beaucoup de deputes republicains pensaient que l' Assembles, 
elue pour faire la paix, n'avait pas Ie pouvoir constituant, 
qu'elle devait se dissoudre at en appeler a des elections nou
velles. Le general Faidherbe, depute du departement du Nord, 
donna sa demission, en declarant qu'il considerait ses pouvoirs 
comme expires. Gambetta, a Toulon (janvier 4872), de .. 
manda « la dissolution de cette Assemblee, dont Ie mandat 
expire chaque jour, qui, nee d'une surprise, ne tient compte ni 
des avertissements ni des manifestations de Ill. souverainete du 
peuple. , n ajoutait que Ill. democratie republicaine • est Ill. 
France elle-meme. " Le meme orateur s'ecriait au Havre, Ie ~ 8 
avril ~ 872, que « entre la dissolution de l' Assemblee et la dis
solution de la patrie, il votait pour la dissolution de l'Assem-

blee. » n 
caine l • II" 
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ajoutait qu'il Callait fonder € la Republique repubU. 

La majorite, comme quelques-uns de ses membres ne ces
saient de Ie dire, ne voyait dans Ie Gouvernement qU'une Re
fJublique provisoire. Thiers demandait qu'on organisM la Be
pubUque conservatrice: il croyait impossible d'amener Ii se 
dissoudre une Assemblee dont la plupart des membres, n'etant 
plus en communion d'idees avec leurs electeurs, s'attendaient 
avec raison Ii ne pas etre reel as; il comptait sur sa facilite de 
paro!e pour obtenir toujours une majorite de rencontre, peu 
cOIl:slderable sans doute, et formee d'elements beterogenes, 
maJS enlin une majorite; il demandait aux republicains d'a
jGurner beaucoup de leurs esperances, pour ne pas creer d'em
barras au gouvernement de leur choix, en leur faisant esperer 
qu'~n ~our ils auraient la chose, puisqu'ils avaient deja le mot. 
I! ?lSalt aux monarc~istes : « n y trois dynasties, et il n'y a 
qu ~ne couronne. Pu;sque. vous ne pouvez pas faire la royaute, 
reslgne.z-yous Ii la. Repubhque .. comme au gouvernement qui 
nOUS dlYISe Ie moms. »Au pIS aller, si {'opposition devenait 
trop vive, Ie President esperait Loujours en triompher en me
navant de donner sa demission, et de laisser cette Assemblee 
i nexperimentee et impopulaire, seule en presence des difficuIte~ 
Ii resoudre; il se croyait stir d'exercer toujours une pression 
suffisante sur l'esprit des iimides et des hesitants. Cela lui 
reussit a plusieurs reprises, par example Ie 20 janvier 4872. 
iorsque l'Assemblee avait repousse l'impot sur les matieres pre: 
:nieres, propose par Ie President. A la fin pourtant les monar
chistes s' habituerent a ceLle perspecti ve de voir Ie President se 
retirer: Cette demission, qui les effrayait tout d'abord, leur per
mettrart de tenter Ill. realisation immediate de leurs idees. 

A la suite d'Uil diseoUfS dissolutionniste prononce a Grenoble, 
1e 26 septembre 4872, par Gambetta, annoncant « Ia venue 
ot la presence, dans la politique, d'une couche sociale nou
velle; » Ie Gouvernement fut attaque avec violence par Ia droite. 
HatbIe demanda, Ie 25 novembre 4872, la formation d'un 
« Gouvernement de combat. )} Jules Grevy, president de 
l'Assemblee Nationale, dont I'autorite etait meconnue donna , 

1. Gambetta disait encore: (( Croyez qn'il n'y a pas de question sociale 
paree qU'n n'y a pas une question sociale.~.e n y a une serie de problemes ~ 
resoudre:, .. Ces problemes doivent etre resolus un a un, ct non par nne for ... 
mule umque. » Gambetta fonda Ie journal la Rcpublique Fran,aise Ie 5 no
vembre 1812. 
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sa demission au mois d'avril. M. Buffet, candidat des droites 
reunies, fut elu pour Ie remplacer, contre M. Martel, candidat 
des gauches. 

. L~ F~ance avaH soif ~e securite: elle desirait sortir d'un pro
VISOlre enervant, at aVOlr un gouvernement definitif. Le 29 no
vembre ,j 872, sur la proposition de Dufaure une commis
sion de 30 membres fut nommee pour preparer' un projet de loi 
sur Ies attributions des pouvoirs publics. M. de Broglie fut 
nomme rapporteur de cette commission; en majorite hostile a 
la Republique, elle porta, aux mois de fevrier et mars ~ 873 un 
coup sensible a I'influence de Thiers. ' 

1>: plusie.urs reprises, Ie 24 aout 187,j, Ie 20 janvier 4872, 
ThIers avalt, en. menacant de donne; s~ demission, en prenant 
la parole a Ia tnbune, amene la maJonte monarchiste, malgre 
les efforts de ses meneurs, et ses propres desirs. Ii voter sui
vant l'inspiration du Gouvernement. On voulut lui enlever la 
ressource d'intervenir brusquement dans les debats. A l'avenir 
avant de prendrela parole, il devait officiellement avertir l'As~ 
~emblee par un messag~, et nulle deliberation ne pouvait avoir 
heu .en sa presence. Thiel'S protesta en vain contre ce qu'iI ap
pelalt « des chinoiseries. » 
. Cependant presque t?utes les elections partielles, qui avaient 

beu pour combler les vides faits dans l' Assemblee N ationale par 
la ~ort ou I~ d~~ission de beau coup de ses membres, don
nalent la maJonte aux republicains. Une election devait avoir 
li;iU Ii Par~s Ie 27. avril. M. BarodeL, ancien maire de Lyon 
(1 Assemblee venaIt de supprimer la mairie centrale de cette 
vil~le), etait. Je candid~t des republicains avances; les republi
cams moderes portalent Charles de Remusat ministre des 
affaires etrangeres et ami personnel de Thier~' les monar
c?istes coalises, Ie colonel Stoffel. Apres une l~tte des plus 
VIves, M. Barodet fut elu par 180,045 voix c~ntre 136,028 voix 
donnees a Charles de Remusat et 26 644 au colonel Stoffel 
• ~n ~ojs apres, Ie Gouvern'ement' fut change. Le President 
etalt ~Ivement at:aque par la coalition monarchiste.« Si j'avais 
favonse clandestmement la monarchie, s'ecria-t-il dans Ie cou
ra~t de l.a discussion, comme on ne pouvait pas appeler au 
trolle trOIS dynasties, j'en aurais servi une et trahi deux» Fai
santo allusion a.I'apPoint fourni par les voix bonapartistes aux 
partls, de Henn V e.t du comte de Paris, il ajouta, en s'adres
sant a M. de Br0!5he : « Vous serez Ie protege de l'empire. » 
Dans Ie vote qUI suivit cette discussion memorable, Thiers 
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croyait avoir '20 yoix de majorite. Mais Ie groupe Target I'aban
donna. Un amendement de M. Ernoul, invitant Ie President II 
g faire prevaloir dans Ie gouvernement une politi que resolu
ment conservatrice, reunit 360 voix contre 3H. Thiers donna 
sa demission ('24 mai 1873) • 

Presidence du marechal de Mac-Mahon (24 mai ~ 873-
30 janvier 4879). Tentative de fusion. Las princes d'Orl?ans 
a Frohsdorf aupres du comte de Chambord.- Le marechal 
de Mac-Mahon I fut elu President de Ia Republique par l'As
semblee. II prit pour ministres MM. Ie duc de Broglie (affaires 
etrangeres); Beule (interieur); Ie general de Cissey (guerre) ; 
I'amiral de Dompierre d'Hornoy (marinel; Magne (finances); 
Batbie (instruction publique et cultes); Ernoul (justice); de la 
Bouillerie (agriculture et commerce); Deseilligny (travaux pu· 
blics). 

Les membres de la majorite monarchiste esperaient qu'une 
fusion pourrait avoir lieu entre les orIeanistes et les partisans du 
comte de Chambord; ils auraient souhaite que celui-ci renonQat 
au drapeau blanc pour accepter Ie drapeau tricolore. Alors, 
une reconciliation etant operee entre Ie petit-fils de Charles X 
at Ie petit· fils de Louis-Philippe, Henri V eut ate proclame roi, 
et Ie comte de Paris flit devenu son heritier comme Dauphin, 
Le comte de Paris aHa au chateau de Frohsdorf, pres de Vienna 
en Autriche, declarer au comte de Chambord a que non seule
~ent il venaH reconnaitre en lui Ie chef de la maison de Bour· 
bon, mais reconnaitre encore Ie principe monarchique dont 
1\1. Ie comte de Chambord etait Ii ses yeux Ie seul represen
tant. , Les journaux royalistes firent eclater leur joie : « La 
maison de France, ecrivaient-iIs, a recouvre son unite. » Mais 
ces illusions durerent peu. Dans une lettrs adressee de Salz
bourg Ii M. Chesnelong, Ie comte de Chambord declara qu'iI 
ne voulait pas devenir II Ie roi legitime de Is Revolution. )) II 
se plaignait qu'on voulut lui imposer des conditions, lui deman
der des garanties, et refusait de se separer du drapeau blanc. 

La r~ve des partisans de la royaute etant ainsi dissipe, ou 
du moins sa realisation etant reportee Ii un avenir in determine, 
Ie 19 novembre 1873, un message du marechal de Mac-Mahon, 
presente par M. de Broglie, president du conseil, demanda 1'01'-

1. La maroell.l de Mac-Mahon (Marie.Edme.I'atrlee.Yllurice) eat ne a Stilly 
(BaOne-et.Loire), Ie 13 juillet 180S. 
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ganisation « d'un pouvoir executif durable et fort ll. Le general 
Changarnier proposa que Ie pou voir execulif appartlnt pour 
dix ans au duc de Magenta. M. Jules Simon se plaignit que la 
majorite au lieu de creer un gouvernement definitif, comme 
Ie dema~dait la nation, voulilt proJonger encore la duree d'un 
provisoire qui inquietait tout Ie monde et compromp.ttaH les 
inter8ts du pays. « La Droite, disait J. Grevy, ne pouvant 
rtlaliser son gouvernement de predilection, ne voulait pas per
mettre a la nation d'affermir Ie gouvernement de la sienne. )) 
« Vous avez essaye la monarchie, disait-il encore; vous avez 
echoue: faites place a d'autres. » L' AssembIee n'en vola pas 
moins que 1a duree des pouvoirs du President serait de sept 
ans. 

Le Septennat et l'Ordre moral. - Le Septennat, tel fut Ie 
nom par lequel on designa Ie gouvernement ainsi modifie. Le 
Septennat debuta par une declaration annongant que Ie pou
voir allait faire regnp,r J'Ordre moral. La loi municipale du 
14-16 avril 1871 avait fixe 11 25 ans J'age necessaire pour elre 
conseiller municipal, decide que les conseils municipaux se
raient reelus de 3 ans en 3 ans, que les maires et adjoints se
raient nommes par Ie Gouvernement dans les prefectures, sous
prefectures et villes de plus de 20000 ames, et elus, dans les 
autres communes, par les conseillers municipaux et parmi eux. 
Sur la demande de lilt. de Broglie, vice-president du Conseil, 
Ie 30 juinI874, l' Assemblee remit au President de la Repu
blique la nomination de tous les maires. La plupart des maires 
republicains [urent revoques. 

La question de Ja forme detinitive du gouvernement restait 
en suspenso Une commission de [rente membre5, nomme0 apres 
plusieurs tours de scrutin, pour preparer des lois consLitution
llelles, presenta plusieurs projets, qui furent discutes et ecartes 
successi vement pendant cette annee ,1874. Cependant l' extreme 
droite legitimiste se detachait peu 11 peu de M. de Broglie. Elle 
s'etait singulierement refroidie en voyant Ie marechal de Mac
Mahon, que naguere Ie comte de Chambord surnommait a Ie 
Bayard modeme D, annoncer qu'il cOl1serverait Ie pouvoir j us
qu'a l'expiratiol1 de son mandat, autrement dit qu'iI ne don
nerait pas sa demission, Ie cas echeant, pour faire place a 
Henri V. Une majorite de coalition se forma contre Ie cabinet. 
de Broglie, qui tomba devant Ie vote de la Chambre Ie '16 mars; 
il fut remplace par Ie general de Cissey. 

La loi du 7 juillet 187.1, fixa les conditions requises pour etra 
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inscrit sur la liste des electeurs municipaux. Cett~ li~te com
prend tous les Frangais ~ges de vingt ~t un ans, et JOUlssant de 
leurs droits civil,; et polltlques : 10 qUI sont nes dans la com
mune ou y ont satisfait a Ia loi de recrutement, et s'i1s n'y 
ont pas conserve leur residence, sont venus s'y etablir de 
nouveau depuis six mois au moins; 20 qui, sans etre .nes ~an,; 
la commune, Y auront ete inscrits depuis un an au role d .une 
des quatre contributions directes ou au roie des prestatl.ons 
en nature; 30 qui se Bont maries dans la com~une et JUs, 
tifieront qu'ils y resident depuis un an a~ I?oms; ~o e.nfin 
qui, sans se trouver dans un des cas prec~de~ts, Justlfie
ront d'une residence de deux annees consecutIves dans la 
commune. . .. 

CeUe annee vit un suicide qui fit grand brUIt. Le mmlstre 
de l'interieur Beule ancien professeur au College de France, 
autrefois con~u par 'son opposition liberal,e, a Yempire, ~t qui 
ayaH passe dans Ie camp conservateur! s .etalt compro~lls par 
une phrase maladroite sur « l'Assemblee elue da~s un Jour de 
malheur D. La gauche ayaH accueilli cette phrase a double sen,; 
par des applaudisseme~ts qui, ~econcerterent son auteur. II se 
poignarda pour un mO!lf reste mconn~, en ,1874. ,. 

Il veut a la meme epoque, des brUIts de guerre avec J Halle 
at I'Allem'agne. A ia suite du 4 septembre 1870, la ll!e:lle~re 
intelliaence avait regne d'abord entre la France et IHalle. 
Lorsq~e l'inaugurati~n du tunel du Mont Cenis (il, a 13 kilo
metres) eut lieu Ie 47 septembrel874 a Bardonu~c.he, .o~ y 
cria: « Vive l'Italie· et la France unies! »et la mumclpahte de 
Turin salua dans une adresse « l'illustre Nation Francaise J). 

Bientot cependant ces dispositions changerent. Le 29 jui~ '1873, 
des manifestations eu faveur du retablissement du pou vOIr tern· 
porel de Pie IX se produisirent au pelerinage de Paray-le
Monia!. Au mois de juillet 1873, l'Assemblee vota l'erection, 
sur les hauteurs de :ilontmartre, d'une eglise consacree au 
Sacre Creur de Jesus. Les Italiens se plaignirent alors des 
attaques de certains journaux et des petitions demandant une 
nouvelle expedition romaine pour retablir Ie pouvolr temporel 
de la papaute. Les nuages qui s'etaient eleves a ceLle occasi~n 
entre les deux nations se dissiperent ensuite pour un certaw 
temps. Bientot aprils, au mois de mai 1875, Ie bruit c.ourut 
que l'Aliemagne allait declarer la guerre a lao France .. L'mter
vention de I'Anglelerre et de la Russie contnbua vrmsembla
blement 11 ecarter ce dange!'. 
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Constitution de 1875. - La discussion des lois constitu
tionnelles durait tonjours. Enfin, apres de longs debats, Ie vote 
d'un amendement propose par M. Wallon trancha la qnestion 
en faveur de la Republique. 

Aux terrnes de la Constitution du 25 fevrier ,1875, Ie pou
voir legislatif s'exerce par deux Assemblees, la Chambre des 
Deputes et Ie Senat. Le mode d'election des Senatenrs fut fixe 
par la Loi du 24 fevrier 1875; Ie mode d'election des Deputes 
par Ie suffrage universel fut determine par la Loi Organique du 
30 novembre 1875. 

Le President de la Republique est elu a la majorite absolue 
des suffrages, par Ie Sen at et par la Chambre des Deputes, 
rennis en Assemblee Kationale. II est nomme pour sept anSi ii 
est reeligible. Le President de la Republique a !'initiative des 
lois concurremment avec les membres des deux Chambres. n 
promulgue et execute les lois votees par eHes ; il a Ie droit de 
grace; les amnisties ne peuvent etre accordees qne par nne 
loi. II dispose de la force armee; il nomme a tous Ies emplois 
civils et militaires. Chacun de 8es actes doit etre contresigne 
par un ministre. Les ministres sont solidairement responsables, 
devant les Chambres, de la politique generaJe du Gouverne
ment, et individuellement de leurs actes personnels. Le Presi
dent de la RepubUque n'est responsable que dans Ie cas de. 
haute trahison. 

Le President de la Republique peut, sur I'avis con forme du 
Senat, dissoudre Ia Chambre des Deputes avant l'expiration 
legale de son mandat ; en ce cas, les colleges electoraux sont 
convoques pour de nouvelles elections dans Ie delai de trois 
mois. 

En cas de vacance pour deces ou pour loule autre cause, Ies 
deux Chambres reunies procedent immediatement a l'eJection 
d'un nouveau President. Dans I'intervalle, Ie Conseil des Mi
nistres est investi du pou voir executif. 

Le Senat devait compter 300 membres, dont 75 nommes a vie 
par l'AssembleeNationale et renouveles par Ie Senat lui-meme, 
et 225 elus au scrutin de liste par un corps electoral compose, 
dans chaque departement, des deputes, des conseillers l gene-

1. En vertn de la loi du 10-29 aotl.t 1871 sur les Conseils Generaux. dans 
chaque departement, chaqne canton aUt au suffrage universel un membra dn 
Conseil General. Les conseillers generanx: sont nommes ponr six. ans; ils sont 
renouveles par moitie tons les trois ans, et indefiniment reeligibles. Les COIl 
seils Generaux ont chaqne annee denx sessions ordinalres. Dans Ie dtlparto-
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raux des conseiIlers d'arrondissement, et des deJegues elus, 
un ~ar chaque COllsei! municipal, parmi ,les ,electe~rs de la 
commune. Nul ne peut 0tre elu senateur s Ii n est age de qua
rante ans. Ces 225 membres, nommes pour neuf ans, s~n: :-e
nouvelables tous les trois ans par tiers et au sort, la dIVISIOn 
des departements en trois series devant tJtre faite au debut de la 
premiere session. Le Senat a, concurremrrlent avec la Chambre 
des Deputes, !'initiative et la confectio~ de~ lois. '~oute:ois; Ies 
lois de finances doivent etre, en premIer heu, presentees a la 
Chambre des Deputes et ,'otees par elle. Le Senat peut etre 
constitue en Cour de Justice pour juger soit Ie President de la 
Republique, soit les ministres: et pour connaitre des attentats 
commis contre la surete de l' Etat. 

Les Chambres ant Ie drOit, par deliberation separee, prise 
dans chacune it la majorite absolue des voix, soit spontanement, 
soit sur la demande du President de la Republique, de declarer 
q u'i! y a lieu de reviser les lois constitutlon~elles: A pres que 
chacune des deux Chambres a pris cette resolullOll, elles se 
reunissent en Assemblee nationale pour proceder a la revision_ 

« Toutefois, disait Ie dernier paragraphe d~ l'article 8, pen
dant la duree des pouvoirs conferes par la 10l du 20 novembre 
1873 a M. Ie marechal de Mac-lIIahon, cette revision ne peut 
avoir lieu que sur la proposition du President de la Repu
bJique. " L'article 9 ajoutait : « Le siege du pouvoir execUllf 
est a Versailles. » 

La Charnbre des Deputes est elue par Ie suffrage universel 
{Art. 1 er , Constituli0n du 25 fevrier 1875. Loi Orgal;ique du 
30 novembre 1875). Les deputes sont nommes par les electeurs 
inscrits sur les !istes electorales et comprenant les Cltoyens 
jouissant de leurs droits civils et .politiques .e~ r~sidant da~s .l~ 
commune depuis six mois au moms. Les milltmres en actlvlte 
de service ne pen vent exercer leurs droits electoraux. 

ment de la Seine, Ie Conseil General est compose : lOdes 80 membres du 
Conseil 3-funicipal de Paris; 2(1 des 8 conseillers gencraux elus par les autres 
communes. 

La Loi regZant les pouvoirs des Conseils Geaeraux en cas de dissolution 
illeqale de I'AssembZ6e. en date du 15 fcvrier 1872, porte que: « Si l' AssemblE~e 
Rationale Oll eelles qui lui snccederont viennent a etre illegah .. ment dissolltes 
ou empechees de se reunir, les ConseiIs Generaux slassembll;-nt. immediate
ment, de plein droit, et sans qu'U soit besoin de convocation spe~iale ,(art. Ier) .. 
Dne Assembl<:~e composee de 2 delegues tnus par chaque Canseli General en 
e.omite secret, se reunit dans Ie lieu Oll se seront rendus les membres dn Gon
vel'nement l(~gal et les deputes qui auront pn sesoustraire it la violenceo.}) (Art.3~) 

II. Hist. contemporaine. 10 
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Tout electeur est eligible sans condition de cens, a rage de 
vingt-cinq ans accomplis. Tout depute nomme ou promu a une 
fonction publique salariee cesse d'appartenir a la Chambre par 
Ie fait meme de son acceptation; mais il peut etre reelu si la 
fonction qu'i1 occupe est compatible avec Ie mandat de depute. 
Le8 deputes nommes ministres ou sous-secretaires d'Etat ne 
sont pas soumis a la reelection; tout mandat imperatif est nul 
et de nul effet. 

Les membres de la Chambre des Deputes devaient etre elus 
au scrutin individuell Ii raison de un par arrondissement 
administratif. Les arrondissements ou la population depassait 
400000 habitants nommaient un depute de plus par cent mille 
ou fraction de cent mille habitants. 

Les deputes sont elus pour quatre ans. La Chambre se re
nouvelle integralement. Nul n' est elu au premier tour de scru
tin s'il n'a reuni : 10 la majorite absolue des suffrages expri
mes; 2° un nombre de suffrages egal au quart des electeurs 
inscrits. 

Chaque departement de l'Algerie nomme un depute. Les 
quatre colonies (Martinique, Guadeloupe, Inde FranQaise, la 
Reunion) nomment chacune un depute. Une loi du 8 avril 4879 
accorde aussi un representant Ii la Gnyane Frangaise, ainsi 
qu'a la colonie du Senegal; la Cochinchine a, depuis, obtenu 
Ie me me droit. 

Le Senat et la Chambre des Deputes se reunissent chaqne 
annee Ie second mardi de janvier, a moins d'nne convocation 
anterieure dn President de la Republiqne. Les deux Chambres 
doivent etre reunies en session cinq mois au moins chaque 
annee. La session de rune commence et finit en meme temps 
que celie de l'antre. 

Au mois de juin 1875, l' Assemblee vota nne Loi sur l'Ensei
gnement superieur, autorisant la formation d'universites libres. 
iPlusienrs facultes et universites furent aussit6t formees par Ie 

j' iClerge catholique. L'enseignement universitaire avait ete vive
ment attaqne par quelques-nns des membres de la majorite, 
M. de Lorgeril avait demal!de en 4 8721a suppression de l' Ecole 
Aarmale Superieure, de I'Ecale des Hautes Etudes et de rEcole 
d'Athenes. 

1. VAssemblee Nationale de 1871 avait ,he elne au scrutin de liste par 
.departement. Le scrntin de liste fut r';labli en 1885 et de nouveau supprime 
'en 1889. 

10. 
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Les tHections de i876. Le 16 mai 1877. La dissolution. 
- Apres Ie vote de la Constitution, l'Assemblee Nationale se 

/separa. 
. Tout Ie monde ~ttendait les electi?ns nouvelles avec impa

tIence. Dans son dlscours de BellevIlle, pro nonce au moment 
des elections de 1875, Gambetta recommandait « la politique 
des resultats », qu'it opposait a ce qu'il 3ppelaiL « ia politiqIJe 
de la reverie n. n disait.: « II y a lieu de modifier la conduite 
politique d'apres les changements memes suhis par Ie monde ... 
La politique est affaire de tact, d'etnde, d'observation et de 
precision. » Cest cette doctrine que les lntransigeants, c'est
a-dire les republicains avances, ont combattne sous Ie nom 
d'Opportunisme. 

Le S~na~ fut elu I~ 30 jan~ier 1876, et l~ Chambre des Depntes 
Ie 20 fevner. Le SenaL, ou les adversmres de la RepubJique 
possedaient une majorite, assez faible il est vrai, nomma presi
dent Ie duc d'Audiffret.Pasquier, et la Chambre des Deputes 
ou dominait l'opinion republicaine, Jules Grevy. Le premiermi~ 
nistere. forme alors se composait de Dufaure (J nstice et Cultes), 
Ricard (mort en 1876 et rem place par :\1. de Marcere, Ii !'Inte
rieur), H. Waddington. (Instruction Pnblique et Beaux-Arts), 
Telsserenc de Bort (AgrIculture et Commerce), Decazes (AfTaires 
Etrangeres), Ie general de Cissey (Guerre) l'amiral Pothuau 
(M~rin~). Ce cab.inet fut ensuite remplace ~ar un autre, que 
dlflgealt Jules SImon, ayant pour collegues MM. Martel (Jus
tice), Waddington (Instruct.ion Publique) (decembre 1 X76). 

De nouvelles petitions en faveur du pouvoir temporel de la 
papaute furent repandues durant les premiers mois de ~ 877, 
et les mandements de plusieurs eveqnes exciterent une vive 
agitation. Apres nn discours de Gambetta, Ie 4 mai,la Chambre 
vota par 36,1 voix contre ~ 21 un ordre du jour invitant Ie 
Gouvernement a feprimer toute manifestation illegale. Douze 
jours plus tard, 11 la suite d'une lettre adressee Ie 16 mai 1877 
par Ie President de la Republique a Jules Simon, Ies mi
nistres donnerent leur demission; Ie marechal de Mac-Mahon 
appela au ministere MM. de Broglie (Justice), de Fourtou 
(Interieur), . Caillaux (Finances), Paris (Travaux Publics), de 
Meaux (AgrIculture et Commerce), Brunet (Instruction Publiqne 
et Cnltes), Decazes (Affaires Etrangeres), Ie general Berthaut 
(Guerre), I'amiral Gicquel des Touches (Marine). Le 18 mai les 
Chambres furent prorogees pour un mois . 

Quand leurs se,ances recommencerent, 1a Chambre des De-
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putes, par I'ordre du jour du 19 juin 1877, declara, it la majo
fite de 363 voix contre 158, que Ie cabinet n'avait pas la con
fiance du pays. SUf la demande du President de la Republique, 
Ie Senat, ou ia majorite appartenait it la coalition monarchique, 
par 150 yoix contre 130, pronon<;a la dissolution de la Chambre 
des Deputes. Dans la derniere seance, Jules Grevy, qui pre
sidait les deputes, s't\criait « que la Chambre, dans sa trop 
courte carriere, n'aY3it pas cesss un seul jour de bien meriter 
de la France et de la Republique ». 

Les elections du 14 octobre 1877. Exposition Universelle 
de 1878. - Apres Ie 16 mai, 25 prefebs furent revoqm)s, 
~ 0 furenl mis en disponibilite, ~ mis a la retraile, 2 appeles 
a d'au tres fonctions, 3 donnerent leur demission, 21 furent 
deplaces. Les fermetures de cercles rspublicains, les revoca
tions d'instituteurs, d'agents yoyers, les poursuites contre les 
jDurnaux, les arrestations se multiplierent. Le 7 juin, Ie minis
tere fit communiquer aux journaux, comme extraite du Times, 
une correspondance qui n'y ayaH jamais figure. Le cabinet 
francais en 3yait demande l'insertion et s'en etait prevalu, sans 
attendre la reponse, Gomptant qu'elle serait fayorable; Ie can· 
traire etait arrive. La majorite de l'ancienne Chambre des 
Deputes fut attaquee avec une violence sans exemple dans Ie 
Bulletin des Communes. Le 5 juillet, dans Le Suffrage Univer
sel des Charentes, M. Cuneo d'Ornano disait : « Nous ferons de 
la l\epublique et des republicains une paMe dont les chiens 
eux-memes ne voudront pas." Le marechal de Mac-Mahon, 
ayant entrepris pIusieul s voyages en Bretagne et dans Ie centre, 
fut accueilli parlout par denergiques demonstrations republi
caines: les conseils municipaux de Cherbourg, de Saint-Lo, de 
Saint-Etienne, refuserent de voter des fonds pour sa reception. 

Le nouveau cabinet n'admeltait pas la possibilite d'un in
sncces. On disait que s1 les suffrages des electeurs donnaient 
la majorite aux republicains, la Chambre serait dissoute de 
nouveau. Le marechal president, devant la crainte exprimee 
par les siens qu'il ne se retirat en cas d'insncces, avait re
pondu qu'il irait « jusqu'au bout ". De son cote, dans un dis
COUfS prononce dans un banquet it Lille, Ie 15 aout 1877, 
Gambetta declara que, une fois que la France aurait ordonne, 
Ie marechal n'aurait plus qu'a « se soumettreou se demettre D. 

Thiers mourut a Saint-Germain Ie 3 septembre, et ses obseques 
eurent lieu Ie 8, a Paris, en presence d'une foule immense. 

Le moment des elections approchait. La lutte devenait de 
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plus en plus vive. Le president adressa· deux manifestes au 
Peuple francais, Ie i 9 septembre et Ie 'II octobre. Gat'nbetta 
fut frappe de deux .condam~at!ons coup sur coup: Ie ,I ~ sep
tembre, pour son dlscours a LIlle; Ie 12 octobre, pour sa cir
culaire electorale. M. de MontaIivet, ancien ministre de Louis
Philippe, dans une lBttre adressee au Journal des Debats Ie 
4 oclobre '1877, condamna la politique du 16 maio ' 

Les elections eurent lieu Ie 14 oClobre_ Les rspublicains 
obtinrent 335 sieges, c'est-a-dire une grande maJ'orite' elle 
't I 'I . , s au~men a en~ore par. es e ectIOns complementaires qui re-

sulterent des ItlvahdatIOns; Jules Grevv fut reelu President 
Dans les elections pour Ie renouvelleme~t des Conseils Gene~ 
raux qui suivirent, Ie 4 novembre, les republicains gagnerent 
122 sieges. Gambetta fut nomme President de la Commission 
du budget par la Chambre des Deputes Ie 21 novembre '1877. 

L.e Gouver?e.m~nt tenta un instant de resister. II appeJa aux 
affmres un mll11stere extraparlementaire, dirige par Ie general 
de Rochebouet, et des bruits de coup d'Etat cournrent. Dans 
la nuit du 1 ~ au ,13 decembre, a Limoges, Ie major Labordere, 
du He de lIgne, refusa de concourir a l'execution de illesurES 
qui lui ,pa.raissaient .en iitre Ie prelude, at declara qu'un coup 
d 13:tat etaIt « un Crime ». Enfin, Ia Chambre ayant declare Ie 
M novembre, par 310 voix contre 207, qu'elle ne youlail 
point entrer en relations avec Ie cabinet, Ie marechal de Mac
Mahon ceda. Dufaure fut charge par lui Ie 14 decembre de 
former un ministere parlementaire. n devint minist.re de la 
Justice et prit pour collaborateurs MM. Waddinaton (Affaires 
Etrangeres), de Marcere (Interieur), Leon Say (Finances) Ie 
general ~orel (~uerre), l'amiral Pothuau (Marine), Bard~ux 
(InstructIOn Pubhque et Cultes), de Freycinet (Travaux Publics) 
Teisserene de Bart (Agriculture et Commerce). Le lendemair; 
15 decembre la Chambre des Deputes vola separement les deux 
premiers douziemes des reeettes de 1878. 
, MaJgre ses revers ~t S.;lS malheurs, la France reprenait peu 
a peu son rang parmI les natIOns. Une Exposition Universelle 
ouverte a Paris, au Champ-de-Mars et au Trocadero Ie 1er mal 
1878, par Ie Pre.ident de la Republique et les deux Chambres 
en presence d'une foule immense, dans laquelle se pressaient 
des etrangers venus de tous les points du monde, permit a 
notre pays de prend~e sa revanche Eur un terrain pacifique. 
Une grande fMe, admIrable surtout par l'entrain et l'enthou
slasme de la population, fut celebree Ie 30 jnin. 



430 mSTOIRE CONTEMPORAINE. 

SIUPITRE XXXVIH. 

Premiere presidenee de Jules Grevy. 

Demission du marechal de Mac-Mahon. Presidenee de Jnles Grevy (1879). 
_ La France contemporaine. Gr.llnds travaux. en cours d'execntion. - Recon
stitution militaire de la frontH~re de France. - Progres de PInstrnction 
Publique. _ La politique interienre en 1880. - Le serutin de liste. L'exptldi
lion de Tunis. - Les elections dn t1 aout 188l. 

Le ministere de Gambella (14 nov. 1881). - Projet de revision des lois 
eonslilutionnenes (14 janv. 1882). - L. Commission des 33. Demission du 
ministere (26 janv.). - Le ministere de 11. de Freycinet (30 janvier 1882). -
La France et la Question d'Egypte. - Fin dn ministere Freyeinet.-::Ministerc 
Duelerc (aoftt 1882-janvier 1883). Mort de Gambetla (31 dec. 1882). - La loi 
des pretend ants. 

Ministere du 21 fevrier 1883. - Les debals parlementaires relatifs au Ton
kin (1883). - La loi sur la magistrature. - Mort du comte de Cham bard 
(24 aoftt 1883). - Le roi d'Espagne a Paris (29 septembre 1883). - La situa
tion economique. - Le projet de revision (1884). 

La loi sur Ie divorce. La loi militaire. Le cholera de 1884. - Le Congres 
(i-13 aoftt 1884). - Nouvelles lois electorales dn Senat et de I. Chambre 
des Deputes. Le SCl'utin de liste. - Politique interienre et exterieure du 
ministers Ferry. - La Guerre avec la Chine et la retraite du general Campe
non. _ La seance dn 28 mars 1885. - La chute du ministere Ferry (30 marS 
1885). 

Le ministere Brisson (7 avril). - L. mort de Victor Hugo (22 mail. 8es 
fun(~railles (ler juin 1885). - La discussion du budget et la discussion des 
cree;its de Madagascar (juin-jnillet 1885). - Les elections des 4 et 18 octobre 
1881;. 

Demission du marechal de Mac-Mahon. Presidence de 
Jules Grevy (1879). - Cependant Ie Senat appartenaiL tou
jours en majorite aux partis monarchiques. Les elections 
senatoriales partielies du 5 janvier 1879, favorables aux repu
blicains, qni gagnerent 41 siege., vinrent retablir l'harmonie 
entre les deux Assemblees. Le marechal, ayant alors refuse 
de signer, conformement aux lois, les decrets relatifs a des 
changements de fonctionnaires, se trou va avoir a la fois contre 
lui la Chambre des Deputes, Ie Senat et ses propres ministres. 
Il donna sa demission Ie 30 janvier 4879. 

Conformement a la Constitution, Ie Sen at et la Chambre des 
Deputes rennis en congres eluren"t par 563 voix lult's Grevy· 
President de la Republique pour sept ans. Un nouveau cabi-

1. Jules Grevy etait ne Ie 15 &ollt 1807 h Mont·sous-Vaudrey (Jura). 
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net fut nom me Ie 5 fevrier 4879. II etait compose de MM. Wad
dington (Affaires Etrangeresl, Le Royer (Justice), de Marcere 
(Interieur et Cultes), Leon Say (Finances), general Gresley 
(Guerre), amiral Jaureguiberry (Marine), Jules Ferry (Instru
ction Publique), de Freycinet (Travaux Publics), Lepere (Agri
culture et Commerce). A Ia suite de la demission de M. de 
Marcere, Lepere devint, Ie 5 mars, ministre de l'Interieur, et 
Tirard ministre de I' Agriculture et du Commerce. M. Andrieux 
fut nom me Prefet de Police. Dans un nouveau Congres, on 
vota, Ie ~ 9 juin 1879, Ie retour des Chambres a Paris. 

Le ministere dont Waddington etait President se retira Ie 
27 decembre et fut rem place par un nouveau cabinet, forme 
de MM. de Freycinet (Affaires etrangeres), Cazot (Justice), 
general Farre (Guerre), Varroy (Travaux Publics); les autres 
~injstres conservant leurs portefeuilIes. Pendant la proroga
tlon des Chambres, dans l'automne de ~ 880, ala sUlte de la 
retraite de M. de Freycinet (23 septembre), un nouveau rema
niement ministeriel eut lieu. Jules Ferry devint President du 
ConseiI et ministre de l'lnstruction Publique et des Beaux-Arts. 
II prit pour collegues MM. Constans Ii l'Intlirieur et aux Cultes 
Cazot a la Justice, BartileIemy Saint-Hilaire aux Affaire~ 
Etrangeres, Magnin aux Finances, Sadi-Carnot anx Travaux 
Publics, Tirard a l'Agriculture et au Commerce CochervauK 
Postes et Telegraphes, Ie general Farre a la Gu'erre, l'a~iraI 
Cloue Ii la Marine. M. Albert Grevy fut nomme gouverneur 
general de l' Algerie, Leon Say fut eIu a la Presidence du 
Senat, Gambetta 1 a celIe de la CtlHmbre des Deputes. 

La France contemporaine. Grands travaux en cours 
d'execution. - Paix, liberte, travail, telle est 1a devise de la 
France contemporaine. L'opinion pnbliqua desire Ie developpe
mant de l'instruction publique, pour que la nation soit de plus 
en plus eclairee; l'amelioration de nos institutions militaires 
pour qu'eUe soit plus forte et plus capable de se faire res~ 
pecter; I'e~ecution des grands travaux d'utilite generale, pour 
qu'elle pUisse lutter contre les industries etrangeres, comple
ter son outillage et multiplier ses voies de commuuication. 

On a vu que Ie tunnel du Mont Cenis fut inaugure Ie 
47 septembre 187L II ouvrait une premiere communication 
directe entre 1a France et I'Italie, par chemin de fer, a travers 

. 1. L~on:}fiChel Gambetta etait ne Ie 3 avril 1838 a Cahors. Son pere, d'orl
gme genolse, tenait dans cette ville un magasin d'epiceries. 
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les Alpps, de Grenoble a Turin. Depuis, apres sept ans d'ef
forts gigantesques, un autre tunnel a eUi perce a travers Ie 
.Mont Saint-Gothard; aujourd'hui, l'Italie, Ia Suisse, rAlle
magne, se trouvent en relations directes par chemin de fer. Il 
y a une voie ferree par Brindisi, Ancone, Parme, Milan, Bale, 
Strasbourg, Bruxelles, jusqu'il Anvers. n en resulte un grand 
prejudice pour notre pays. Le commerce de transit entre 
l'Inde et l' Angleterre, qui se faisait jusqu'ici par Marseille, 
Lyon, Paris et nos ports de 1a Manche, a pris en partie la 
nouvelle. voie. La France a donc besoin d'une nouvelle Iigne 
de chemin de fer entre Ie Mont Saint-Gothard et Ie Mont Cenis. 
on par Ie Simplon, en paseant sur Ie territoire suisse, ou par 
Ie .Mont Blanc. 

Aux Colonies, d'importants travaux: etaient projetes. L' A
frique s'ouvre a l'activite europeenne. On sait aujourd'hui que 
l'interieur de ce continent, au lieu d'etre un desert, nourrit de 
nombreuses populations, qui ont besoin des produits de notre 
industrie et peuvent nous fonrnir ceux de leur agriculture: 
pent-Mre sera-toil possible un jour d'etablir un chemin de fer 
a travers Ie Sahara, d'AIger it Tombouctou pres du NiO'er et 
du Senegal il Tombouctou. " , 

C'est un Franliais, Ferdinand de Lesseps, qui a creuse Ie 
canal de Suez (v. ch. L). Moins heureux en Amerique, il n'a pu 
creuser Ie canal de Panama. On verra plus loin les causes de 
ce lamentable insucces. 

M. de Freycinet a eu l'initiative des travaux les plus impor
tants accomplIs en France a cette epoque. Ancien eleve de 
l'Ecole Poly technique et ingenieur, M. de Freycinet rendit en 
1 ~70-18~ 1 des services si!?naJes a la defense nationale en pm
vmce. Senateur de la Seme en ~ 876, ministre des Travaux 
Publics dans les cabinets des ~ 4 decembre 1877 et 5 fevrier 
~879, ministre des Affaires Etrangeres et President"du Conseil 
du 27 decembre 1879 au 23 sept~mbre 1880, M. de Freycinet 
~resenta aux C?ambres des lois pour Ie rachat des petites 
l;gn~s ~e chemm de fer (adoptee Ie 15 mars 1878), et pour 
I executIOn des lIgnes nouvelles desLinees a completer nos dif
ferents reseaux. n attacha son nom aux travaux necessaires 
pour rendre 1a Seine navigable jusqu'a Paris a des batiments 
de grande dimension. Nos ports de la Manche et de POcean 
s'ensablent; presque tous Bont a sec a maree basse : ainsi, a 
Dunkerque, Boulogne, Dieppe, Fecamp, Saint-Malo, les navires 
ne peuvent entrer ou sortir qu'a I'heurs de Ja haute mer. M. de 
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Freycinet fit decider I'etablissement de ports en eau profonde, 
qui seront constamment accessibles . 

On a aussi etudie la creation d'un canal maritime de Bordeaux 
a Narbonne, entre 1'0cean et la Medilerranee, et celIe d'un 
canai lateral au RhOne, qui, arrosant ensuite la cote du Lan
guedoc, rendrait la vie it cette region si maltraitee par la 
perte de ses vignobles, que Ie phylloxera a detruits. 

A Paris, Ie nouvel Opera fut eleve par Ch. Garnier; l' A ve
nue de I'Opera et Ie Boulevard Henri IV furent perces, Ie 
Boulevard Saint-Germain termine; ie Palais du Trocadero fut 
eleve par MM. Davioud et Bourriais, Ie Pont Sully jete sur 
la Seine, a !'extremite orientale de !'lIe Saint-Louis, entre Ie 
Boulevard Saint-Germain et Ie Boulevard Henri IV; Ie Pare de 
Montsouris fut ouvert; on executa de nombreux travaux dans 
Jes arrondissements voisins des fortifications, pour assainir 
ces quartiers, jusque-la desherites, et leur donner des debou
cMs; une statue colossale de la Republique, ceu vre de M. Mo
rice, fut inauguree sur la place de 1a Republique (autrefois 
du Chateau-d'Eau) Ie ~ 4 juillet 1883; on reeonstruisit dans des 
proportions beaucoup plus vastes l'Ecole de Medecine; la CIi
nique et l'Ecole de Pharmacie furent installees sur les terrains 
qui faisaient partie de l'ancienne Pepiniere du Luxembourg; Ie 
nouvel Hotel de Ville fut acheve, ainsi que Ie nouvel Hotel des 
Postes; on a travaille activement depuis lors au nouvean Mu
seum d'Histoire Naturelle, a la nouvelle Sorbonne, au nouveau 
Lyeee Louis-Ie-Grand; Ie Pont d'Austerlitz a Eile elargi. De 
nombreux tramways, etablis sur tous les points de Paris, ren
dent la circulation plus facile et plus rapide. Enfin une enquete 
fut ouverte Ie 15 ["evrier '1882 en vue d'etablir it l'interieur de 
Paris un chemin de fer metropolitain destine a relier les diffe
rentes parties de la ville, comme a Londres, a New-York et a 
Vienne. Les travaux ont ete commences en 1898_ 

Reconstitution militaire de la frontiere de France. "'
La loi militaire de 4872, qui etablissait Ie service militaire 
obligatoire, entra vite dans les mceurs et s'executa sans diffi
cuite. De nouveaux forts furent construits autour de Paris, 
it Cormeilles, Montlignon, Domont, Montmorency, Stains, 
Vaujours, Chelles, Villiers-sur-Marne, Cham.pigny, Ville
neuve-Saint-Georges, Chdtillon, Palaiseau, Villeras, Haut-Buo, 
Saint-Cyr, Marly. C'est Ie general Sere de'Riviere qui dirigea 
les tra vaUl!: de fortifications entrepris pour reconstituer La de
fense de notre frontiere demembree. n substitua, autant que 
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possible, aux villes fortifiees, dont on pouvait avoir raison en 
effrayant la population par un bombardement, des camps re
tranches relies entre eux par des forts d'arr8t qui ne Iaissent 
subsister sur notre front nord-est, en face de l'AlIemagne, 
depuis Ia Suisse jusqu'au Luxembourg, que deux trouees, deux 
couloirs, dans lesquels une armee d'invasion devrait necessai
rement s'engager : 10 l'une entre la Meuse et Ia Chiers, entre 
Verdun et Montmedy; 2° l'autre entre Epinal et les avancees 
de TouI, sur la Moselle. Les defenses comprennent : Ie camp 
retranche de Verdun; puis Ie camp de Toul. En avant de Toul 
sont les forts de Frouard, au nord-est, et de Pont-Saint
Vincent, au sud-est. Au dehl de la trouee de la Moselle, apres 
Ie fort d'arret de ManonlJilliers, ~ntre Avricourt et Luneville, 
on arrive au camp retranche d'Epinal. On trouve ensuite les 
forts d'arret d'AroMs et du Parmont, au-dessus de Remire
mont; de Rupt, de CMteau-Lambert, du Bailon de Servance, 
et Ie camp retranche de Be1tort, avec les forts du Mont Lo
mont, vers la frontiere suisse. 

En seconde ligne, au nord-est, Ie camp retranche de Reims 
ferme Ie pays entre la Vesle et l'Aisne; Ie camp retranche de 
Laon-La Fere ferme Ie pays entre l'Aisne et l'Oise; les ou
vrages anciens et nouveaux d'Hirson, Maubeuge, Le Quesnoy, 
LiZle, Dunkerque, couvrent la frontiere beIge. 

Au sud-est, des forts d'arr8t barrellt (outes Ies routes de 
Suisse en France; Ie camp retranche de Besan(!on couvre Ia 
vallee du Doubs, celui de Dijon, la vallee de Ia Saone, celui de 
Langres, la vallee de Ia haute Marne. Lyon est Ie centre de Ia 
defense au sud-est. Enfin, dans les Alpes, les ouvrages nou
veaux crees autour d'Albertville, de Grenoble, de Brianpon, de 
Nice, permettraient a une armce francaise, tras inferieure en 
nombre, de resister, en se tenant sur la defensive, a toute 
agression venant du cote de l'Italie. Ces travaux furent exe
cutes en vertu de la Ioi du ~ 7 juillet 1874. (Voir Ie livre 
d'Eugene TENOT, La Frontitlre.) 

Progres de l'Instruction Publique. - « I.e veritable vain
queur de Sadowa, ce n'est pas Ie fusi! a aiguilte, c'est Ie maitre 
d'ecoJe )), disail avec beau coup de just esse un ecrivain en 1866, 
faisant allusion a l'etat prospere de l'instruction publique en 
Prusse. Les Chambres frangaises s'inspirerent de cette verite, 
et ntl reculerent devant aucun sacrifice pour instruire, in
struire encore, instruire toujours. 

En vertu de la Loi du 27 fevrier ~ 880, Ie Conseil Superieur 
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de .l'Instruction Publique et Ies Conseils Academiques devin
rent en grande partie des corps electifs, la plupart de leurs 
membres etant nommes par les professeurs de I'Universite. La 
Loi du 18 mars 1880 supprima les jurys mixtes inslitues par 
la Loi du 42 juillet ~ 875 pour examiner les eleves des Facultes 
Libres; elle avait decide la gratuite des inscriptions dans les 
Facultes de l'Etat, en vue d'obtenir les grades et les titres 
qu'elles conferent ; mais la Loi du 26 fevrier 1887a retabli Ie 
droit d'inscription. Les matieres de l'examen du Baccalaureat 
de l'Enseignement Secondaire Classiqne furent modifiees dans 
ses deux epreuves (Decrets des 19 juin1880, 8 aout 1890). Les 
bourses de licence et d'agregation furent ensuite instituees. 

Dans I'Enseignement Secondaire Classique, la reforme du 
plan d'Etudes (2 aout 1880 et 22 janvier 1885), eut surtout 
pour objel de prescrire une nouvelle methode d'enseignement 
des langnes anciennes, et d'eLendre jusqu'aux classes infe
rieures I'etude des sciences physiques et naturelles. L'Ensei
gnement Secondaire Special, dont Ie cours d'etudes se termina 
egalemen t par un diplome de bacheJier (8-10 aotit 1886), 
devint (4 et 5 juin 1891) l'Enseignement Secondaire Moderne. 

La Loi du 21 decembre 1880 et Ie Decret du 28 juillet 1881 
organiserent l'Enseignement Secondaire des Jeunes Filles, pour 
lesquelles sont deja crees de nombreux lycees et colleges. Une 
Ecole Normale etablie a Sevres assura Ie recrutement des pro
fesseufs de ces etablissements. 

Parmi les pro€,res de l'Instruction primaire, il faut citer : 
l'angmentation du nombre des circonscripiions d'inspection pri
maire; Ie developpement des Ecoles Normales d'institutrices, 
favorise par Ia Loi du 9 aout 1879; !'institution du certificat 
d'aptitude a la direction et au professorat des Rcoies Normales 
primaires, la reforme de l'enseignement et des programmes de 
ces ecoles; la creation d'Ecoles Normales prima ires superieures 
a Fontenay-aux-Roses et it Saint-Cloud pour faciliter Ie recru
tement de leur personnel enseignant; les encouragements 
donnes a Ia fondation d'Ecoles primaires superieures; l'etablis
sement de conferences pectagogiques destineesa grouper les 
in~tituteurs et les institutrices d'un me me canton et a leu r 
permettre de discuter les moyens d'ameliorer leur enseigne
ment; Ie vote de Ia gratuite absolue de l'enseignement pri
maire et la determination des titres de capacite exiges de tous 
les instituteurs et institutrices (Loi du ~ 6 juin 4881); I'obli
gation de l'enseignement primaire prescrite par la Loi du 
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28 mars 1882, et 1a reorganisation de cet enseignement par 
1a Loi du 30 octobre 1886' et les Decret et Arrete du 18 jan
vier ,1887 !. 

La politique interieure en 1880. - Plusieurs faits diD"nes 
de remarque signalerent l'annee ,1880. I.e terrible hive; de 
,j879-1880 fut plus rigoureux que ceux de 1829 et de n88. On 
n'en avaH pas vu de pareil depuis 1709. Paris et la France 
disparurent SOl1S 1a neige i la Seine et 1a Loire entierement 
gelees et recouvertes d'un amas de gIacons, off;aient l'aspect 
des mers polaires. 

I.e 14 juillet, ~nniversaire de la prise de 1a Bastille en '1789 
et de la FederatIOn en 1790, fut choisi comme date de la Fete 
Nationa~e de Ia France. EUe fut celebree pour la premiere fois 
Ie 14 JUlllet 1880. Une grande revue eut lieu Ie matin au Bois 
de Boulogne, et Ie President de la Republique y distribua des 
drap~aux a ,tous les regiments de I'armee. J. Grevy, accom
pagne de Leon Say et de Gambetta, se rendit peu apres it 
Cherbo?rg et y.passa en revue l'escadre de Ia Manche (10 aout). 

Le ,Se~at aValt Ie 9 mars 4880 repousse, par 148 voix c~ntre 
120,1 artIcle 7 de l,a LO,i sur I'Enseig.n~m~nt Superieur vote par 
I~ Cham?re des Deputes. Alors, de JUlU a novembre, Ie minis
tere, se fondant sur la Constitution Civile du clerge du 12 juillet 
1790, sur la Loi du 18 aout ·1792, sur Ie Concordat du 27 mes
s~dor an IX (115 j~illet 1801), sur l'article 2 des Decrets Orga
illque~, sur Ie Decret du 3 messidor an XU, et sur Ia Loi du 
2 Janvier 1817, procEida, en vertu des Decrets du 29 mars 1880 
it la dispersion des congregations religieuses non autorisees. ' 

Le 17 mars ~ 881, un emprunt national d'un milliard fut 
emis pour permettre I'execution de grands travaux d'utilite 
publique. Cet emprunt fut couvert quinze fois' Paris seul 
souscri vit pour 10 milliards. ' 

La scrutin de liste. L'axpedition de Tunis. - Au mois 
de mai 1881 s'ouvrit la discussion sur Ie retablissement du 
sCl"~ti~ de liste, propose p~r M: Bardoux •. Cette propositioon fut 
voLee a ~a Chambre des Deputes Ie 19 mal par 243 voix c~ntre 
232; maIS elle fut repoussee Ie 9 juin par Ie Senat. 
, C.ependant l'expe?ition .de Tunisie, ,dont on verra plus loin 

longllle et Ie detaIl, avalt commence au mois d'avril. Elle 

~: Llante~r sa fai.t un plaisir de reconnaitre qne les renseignements relatifs 
it 1 mstrnctlO,:," publIque sont dus 8. l'obligeance de ses editeurs qui donnent 
tous leurs BOlns aux publications de legislation universitaire. ' 
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parut terminee ]e 12 mai par Ie traite du Bardo, aux termes 
duquel Ie bey de Tunis se 80umettait 3U protectorat francais. 
Toutefois, com me ce traite avait ete l'objet de vives critiques 
en ltaiie, ou I'on voyail avec peine !'influence frangaise devenir 
preponderante sur cette terre voisine de la Sicile, des debats 
importants s'engagerent a ce sujet dans les Chambres fran
caises. Un ordre du jour favorable 8. la politiqu(l du cabinet 
fut vote Ie 30 juin par la Chambre des Deputes. II n'en fallut 
pas moins expedier des renforts en Afrique apres la cloture de 
la session de 1881, qui eut lieu Ie 29 juillet. 

Les elections du 21 aout 188:1.. - La Chambre des Deputes 
elue en ,1877 etait arriveeau terme de son mandat. Les elec
tions nouvelles se firent Ie 21 aout 1881, et Ie scrutin de bal
lottage eut lieu Ie 4 septembre. A Paris, dans Ie XXe arron· 
dissement, c'est-a-dire a Belleville, les elections furent mar
quees par des incidents tumultueux. Gambetta etait candidat 
Ii la fois dans les deux circonscriptions de cet arrondissement, 
qu'il avait toujours represente. II fut vivement combattu par 
les intransigeants, qui lui reprochaient d'avoir abandonne son 
programme radical de 1869. I.e 16 aout, dans une reunion 
61ectorale, Rue Saint-Blaise, il essaya vainement de se faire 
ecouter, apostropha 1es interrupteurs en les menacant de les 
poursuivre « jusqu'au fond de leurs repaires », et dut sortir 
sallS avoir pu obtenir qu'on l'entendit. II fut cependant elu dans 
la premiere circonscription par 4500 voixsur 8606 votants; 
mais dans la seconde il y eut ballottage. 

Les resultats definitifs furent les suivants : 457 republi
cains (206 Union Republicaine, 168 Gauche Republicaine, 46 
Extreme Gauche, 39 Centre Gauche), 47 Bonapartistes et 41 
Royalistes; ~ur 7181 443 suffrages exprimes, les Republicains 
en a vaient reuni 5 128 442. M. Brisson fut nomme Ie 3 no
vembre President de la Chambre des Deputes. A l'ouverture de 
1a nouvelle session, M. Albert Grevy, gouverneur civii de l' Al
gerie, donna sa demission, et un debat acharne s'en;;agea sur 
l'expedition de Tunisie. :MM. Clemenceau et Camille Pelletan 
reprocherent au ministre d'avoir, avant la fin de la session 
precedente, cacM aux Chambres la gravite de la situation en 
Afrique, pour agir sans controle en leur absence, et pour en
treprendre {( une expedition de vacances )), qui etait devenue 
une guerre veritable non votee par Ie Parlement. Apres une 
replique de Jules Ferry, Ie 9 novembre, Ia Chambre des De
putes, a la major.ite de 355 voix contre 68, vota l'ordre du jour 
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suivant propose par Gambetta : « La Chambre, resolue a l'exe
cution integrale du traite souscrit par la Nation Frangaise Ie 
12 mai 1881, passe 11 l'ordre du jour. » Le 11, Ie ministere 
donna sa demission. 

Le ministere de Gambetta (14 novembre 188·1). - Leon 
Gambetta, charge par Ie President de Ia RepubJique de former 
un nouveau cabinet, Ie constitua Ie 14 novembre. II prit pour 
lui-meme ]a Presidence du Conseil et Ie ministere des Affaires 
Etrangeres, avec M. Spuller pour sous-secretaire d'Etat; 
M. Waldeck-Rousseau, depute d'II!e-et-Vilaine, fut ministre 
de l'Interieur, avec M. Develle pour sous-secretaire d'Etat; 
M. Cazot devint ministre de la justice avec M. Martin-Feuillee 
pour sous-secretaire d'Etat; M. AlIain·Targe, depute de la 
Sl'ine, ministre des Finances, avec M. Lelievre pour sous
secreta ire d'Etat; Ie general Campenon, ministre de la Guerre, 
avec M. Blandin pour sous-secretaire d'Etat; Gougeard, an
cien capitaine de vaisseau et general de division a titre 
auxiliaire en 1870, ministre de la Marine; M. Raynal, depute 
de Ia Gironde, minio;tre des Travaux Publics, avec M_ Lesguil
lier pour sous-secretaire d'Etat; M. Rouvier, depute des 
Bouches-du-RhOne, ministre du Commerce et des Colonies, 
avec Felix Faure (du Havre) pour sous-secretaire d'Etat; 
III. Deves, depute de I'Herault, ministre de I'Agriculture, avec 
:'If. Caze pour sous-secretaire d'Etat; Paul Bert, professeur a 
la Faculte des Sciences de Paris et depute de l'Yonne, ministre 
de I'Instruction Publique et des Cultes, avec M. Chalamet, de
putE~ de l'Ardeche, pour sous-secretaire d'Etat; M. Antonin 
Proust, depute des Deux-Sevres, ministre des Beaux-Arts; 
IIi. Cochery resla ministre des Postes et Telegraphes. M. Tir
man fut nomme gouverneur general civil de I'Algerie. 

Aux elections du 8 janvier ·1882 pour Ie second renouvelle
ment partiel triennal du Senat, 66 republicains et 13 monar
chistes furent nommes. Les senateurs du departement de Ia 
Seine etaient Victor Hugo, Peyrat, Ie major Labordere, III. de 
Freycinet, Tolain. M. de Freycinet obtint une quadruple elec
tion. 

Projet de revision des lois constitutionnelles (,14 jan
vier 4882). - Le 14 janvier 1882, Gambetta, President du 
Conseil, lut a la Chambre des Deputes un projet de resolution 
tendant a provoquer la reunion des deux Chambres en Congres 
ou Assemb!ee Nationale, pour reviser sur certains points Ia 
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Constitution de 1875. Le ministere demandait ~u'a l'avenir la 
Chambre des Deputes filt elue par Ie suffrage umversel au seru
tin de liste departemental. II demandait qu'on modifiM Ie mode 
de nomination des 225' senateurs des .departements et d~s colo
nies. Jusqu'ici les electeurs senatoflaux de chaque depart~-

ent etaient : les deputes, les conseillers generau.1J, les consed
~rs d'arrondissement, et un delegue elu par Ie conseil municipal 
de chaque commune, quelle que fut la population de cette com
mune. C'est cette derniere disposition qu'il etait question de 

hanaer. « Le suffrage universe I estime comme nous, disait Ie 
~resident du Conseil, qu'une disposition qui accorde une part 
egale dans relection de la Haute Chambre a la ?ommu~~ de 
100 habitants et a celle de 500000, au consell mumClp~1 
nomme par 15 eIecteurs et a celui qui e~t l'elu de 2?0 000, Cl
tovens, cette loi n'est pas plus une 101 conservatflce qu une 
101 de reforme, que c'est une loi illog.iqu~ et funeste. » ~n con
sequenCe Ie Gouvernement proposalt d adopter Ie proJet SUI

vant : «' Chaque conseil municipal elit au scrutin de liste 
autant de delegues et de suppleants que Ia commune renferme 
de fois 500 electeurs inscrits. » En ce qui concernait les 75 se
nateurs inamovibles, il etait dit : Le Gouvernement proposera 
au Congres de se prononcer contre Ie mandat viager, mais avec 
cette restriction que les situations acquises resteront acquises; 
a l'avenir les successeurs des 75 inamovibles devaient eLre 
elus par Ie Senat et la Chambre des Deputes coliectivement 
pour neuf ans avec renouvellement partiel au sort. par tiers 
tous les trois ans. En outre, Ie Gouvernement devalt proposer 
au Congres de declarer que « Ie Senat n'a, en matiere de bud
get, q}un droit de controle, et qu'il ?e p~ut pas rel~blir un 
credit supprime par la Chambre des Deputes )). Le proJet aJou~ 
tail que Ie Congres ne pourrait traiter d'autres questIOns que 
celles designees avant sa reunion par Ie Gouvernement et par 
chacune des deux Chambres. 

La Commission des 33. Demission du ministere (26 jan
vier). - Ce projet fut mal accueilIi par la maJorite de la 
Chambre des Deputes. Dans la Commission de 33 membres 
nommee pour l'examiner, 32 etaient defavorables aux vues d.u 
Gouvernement. On lui reprochait de meconnaitre la souveral
nete du Con ares et de placer la Chambre dans une situatIOn 
difficile en l~i demandant de voter Ie scrutin de lisle quatre 
ans ava~t les elections prochaines, quand elle venait d'etre eiue 
quelques mois plus tot par Ie scrutin d'arrondissement : une 
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telle modification immediate de 1a loi electorale, disaient les 
adversaires du projet, inspirerait la crainte d'une dissolution 
anticipee. La Commission elut pour president M. Margaine, et 
pour rapporteur JII. Andrieux. Elle se pronon(;a contra Ie pro
jet, et, Ie 26 janvier 1882, son rapport fut adopte ala majorite 
de 268 voix contre 2,18. Les ministres donnerent aussitot leur 
demission. 

Le ministere de M. de Freycinet (30 janvier 1882). -
M. de Freycinet, charge par Ie President de la RepubJique 
de former un nouveau ministere, prit la Presidence du ·Conseil 
avec les Affaires etrangeres. II avait pour collegues : MM. Leon 
Say aux Finances, Jules Ferry a !'Instruction Publique, Rene 
Goblet a l'Inlerieur, Humbert a 1a Justice et aux Culles, Ie 
general Billot a 1a Guerre, l'amiral Jaureguiberry a la Marine 
et aux Colonies, Varroy aux Travaux Publics, Tirard au Com
merce, de Mahy a l'Agriculture, Cochery aux Postes et TeIe
graphes. 

La mission du nouveau cabinet etait difficile. II avait a lutter 
contre des embarras de toute sorte; il etait en blltte it l'hos
titite des opportunistes irrites de la chute du ministere Gam
betta. II se trouvait en face d'llne crise economique et finan
ciere redoutable, qui eut son point de depart dans la fai!~ite 
de la banque l' Union generale (29 janvier 4882); fondee en 1878 
par M. Bontoux, celte banque, apres des succes factices, dut 
suspendre ses payements; sa chute entraina la ruine d'une 
multitude de personnes et une baisse generale sur les fonds 
publics. 

La France et 1a Question d'Egypte. - Les evenements 
5urvenus en Egypte, et qui annulaient Ie controle anglo-fran
(;ais, vim'ent meUre Ie comb Ie aux difficultes de la sitllation. 
Intervienclrait-on avec les Anglais en Egypte pOllr retablir Ie 
statu quo? SOUS Ie ministere Gambetta, Ie cabinet britannique, 
interroge par Ie Gouvernement fran(;ais au sujet d'une inter
vention commune, avait fait une reponse evasi ve. L' Angleterre 
main tenant se montrait, au contraire, disposee it envoyer une 
armee et une tIotte au bord du Nil. L'attitude qlle devait tenir 
la France fut I'objet de debats passionnes. Ne pas intervenir, 
disaient Gambetta et ses partisans, c'est un aveu d'impuis- . 
sance, c'est sacrifier les interets francais dans un pays ou la 
France a tout fait depuis Bonaparte et Monge jnsqu'a M. de 
Lesseps et Mariette·Bey; c' est, en un mot, livrer sans partage 
l'Egypte it l'Angleterre. Inlervenir en Egypte, repondaient 
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M. Clemenceau et les adversairec, de toute expedilion, s~rait 
une grave imprudence. L'Europe n'est pas dispos('e ,\ 1I0llS 

laisser faire. L'Angleterre, etant une lie, peut, invulnerable 
derriere la Manche, braver l'Europe; elle a des interets sllffi
sants engages dans la question pour courir Ie risque d'llne 
guerre. La France, puissance continentale ouverte a l'est et au 
nord, est tenue a pIllS de reserve. Nons avons dej;} des troupes 
it Tunis; nos forces sont dispersees; I'Allemagne est d6Sanle, 
ntalie jalouse. N'entreprenons pas une seconde expedition du 
l'Iloxiqu·e. Ce serait renouveler la fallte de l' Autriche a'aUiant 
avec la Prusse pour enlever au Danemark Ie Sleswig-Holstein. 
De deux choses l'llne : ou bien nous irons tirer les marrons du 
feu pOllr I' Angleterre, comme en Crimee, en Chine; nous su
rons Ie peril, elle Ie profit; ou bien il y aura conflit entre les 
Fran(;ais et les Anglais, surs, en ce cas, de l'alliance alle
mande. Entin, pourquoi imposer a I'Egypte un gouvernement 
qll'f'lle reponsse? 

Fin du ministere Freycinet. - Fort embarrasse, Ie minis
tere eut une attitllde indecise. II demanda aux Cbambres des 
credits pour occuper militairement Ie Canal de Suez. NOLlS 
n'intervenons pas en Egypte, disait-il; nous laissons les An
alais agir seuls; nous sauvegardons Ie canal, nous metlons a 
fabri de toute attaque, nOllS cQnservons neutre une propriete 
qui est surtout fran(;aise. Cependant ceLle demi-inlervention 
parllt a la Chambre presenter plus de dangers encore qu'une 
politique tranchee dans l'lln ou l'autre des dellx sens OPP?SeS; 
elle sembla preparer une lutte inevitable soit avec les Egyp
liens, soit avec les Ang!ais ellx-memes, pell disposes a res
pecter 1a neutralite dll canal. L'opinion publique se pronon(;a 
contre toute espece d'intervention. Les credits fnrent rejetes 
par 450 voix contre 75, Ie 29 juillet 4882, et Ie ministere donna 
sa demission. 

C'eoil pendant 1a duree de ce ministere qu'une Iai restituant 
aux conseils municipaux, sauf a celui de Paris, Ie droit d'eIire 
leur maire fllt volee par les deux Chambres (6-26 mars). 

Quelques jours apres, Ie Journal Olficiei promlllglla, en 
meIl1e temps que celte loi, celle dn 28 mars '1882, qui or
ganisait definitivement I'Enseignement primaire gratuit et 
obJigaloire, et etablj,;sait la neutralile de l'ecole au point rIe 
Vlle religieux, l'enseignement des dogmes des dilIerenles 
religions devant avoir lien desormais en dehors de 1'0-
cole. 

II. Hist. contemporaine. 11 
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Ministere Duclerc (BOUt 1882-janvier 1883). Mort de Gam
hetta (31 decembl'e ,j S82). - Le nouveau cabinet, forme ie 
7 aoth 1882 etait compose ainsi qu'il suit : MM. Duclerc, 
President du' Conseii, ministre des Affaires Etrangeres; Tirard, 
ministre des Finances, Deves, de la Justice; Fallieres, de l'In· 
terieur; Duvaux, de ]'Inslruclion Publique; Pierre Legrand, 
du Commerce' aeneral Billot. de la Guerre; amiral Jauregui
berry, de Ja l\ia~ine; Cochery, des Postes et Telegraphes; de 
Mahy, de I'Agriculture; Herisson, des Travaux Publics. 
Nomme des Ie debut par ses adversaires Ministere d'a!fail'es 
ou jJfinistere de transition, Ie nouveau cabinet [J'en dura pas 
moins pres de six mois. La crise industrielle et economique 
continuait. Les collectivistes, les anarchistes revolutionnaires, 
etaient accuses de faire une propagande active; Ja Societe 1n
ternationale des TravaiJleurs, legalement interdite, subsistait 
en secret, disait-on, et on la supposait en rapport avec les 
Nihilistes et les Irlandais ennemis de I'Angleterre. Le8 trou
bles survenus a 1l10ntceau-Ies-Mines et Blanzy pres d'Autun, 
au mois d'aoi'lt, aux mois de septembre et d'octobre a Lyon et 
dans d'aulres villes, furent suivis de nombreuses condamna
lions j udiciaires. 

Le mois de decembre 1882 vit disparaitre rleux grands ol'a
teurs, qui tous deux avaient. beaucoup fait pour la Republique 
et pour la France_ Louis Bhnc, l'ancien membre du Gouver
nement Provisoire de 1848. l'historien de la Revolution Fran
CHise et de la Monarchie de Juillet, mourut Ie 6 decembre. 
Quelques joms auparavant, Ie 27 novembre, l'Agence Havas 
avait annonce que Gambetta, se trouvant a sa maisoll de cam
pogne de VilJe-d'Avray, s'etait biesse a Ia main en maniant 
un revolver_ L'etat du malade s'aggrava rapidement. La 
blessure primitiye s'elaiL cicatrisee, disait-on; mais l'elat 
d'immobilite prolongee, rendu necessaire par Ie traitement, 
avait produit une maladie des voies intestinales plus dan
gereuse que la premiere. Gambetta mouruL dans la nuit du 
3,1 decembre 1882, quelques instants avant la fin de cette 
annee qui avait debute par son insucces a la lete du cabinet 
designe ironiquement par ses ennemis sons Ie nom de Grand 
Min£stere. 

Toutes les fraclions du parti repu blicain, les intransigeants 
exceptes, parurent un instant reconciliees en presence du 
cercueil dn grand orateur. Ses funerailles furent ceIebrees Ie 
6 janvier 1883 a Paris, aux frais· de l'Etat, au milieu d'une im-

11. 
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mcnse affiuence : ses rostes furent ensuite transporl6s a Nice, 
sur 10 desir do son pere. 

Lo jour qui preceda les funerailles de Gambetta, on re\(ut a 
Paris la nouvelle de la mort du general Chanzy. L'ancien com· 
mambnt en chef de la Seconde Armee de la Loire, alors a la 
tete du 6" corps, etait mort subilement a Ch:ilons-sur-1\I;Jfnf'. 

La loi des prtitendants. - La mort de Gambelta parut Ie
veiiler les osperances de~ anciens partis. Dans plusieurs loca
Jites, des drapeaux blancs etaient arbores pendant Ia nuil; on 
ecrivait sur les murs : Vive Ie Roi! 011 par/ait d'une organi
salion al'mee du parti legilimiste; il y avait, disa:ent les jour
naux, plusieul's milliers d'hommes en roles secretement, avec 
des chefs et des lieux de rallioment indiques a l'avance, prelS 
a se lever au premier signal. De leur cOl6, les bonaparlisles ne 
demeuraient pas inactif~. Depuis la mort du fils de Napo
leon m, ils etaient tres divises : les uns feconnaissaient pour 
chef Ie prince Napoleon, fils de J'ancien roi de Westphalie, 
Jerome; les autres, Ie repoussant, ne voulaient accepter que 
son fils Victor. Le prince Napoleon imagina do publier un 
manifeste contre Ie Gouvernement de la Republique. 

L'emotion fut vive Ie ~ 6 janvier au malin quand on 'lit ce 
factnm affiche sur les murs. Le jour merne son auteur fut 
arrete (il fut rehlche quelques jours apres), et Floquet pre
senta a la Chambre des Deputes Ull projet de 10i ayant pour 
but d'interdire Ie territoire de la France aux membres de 
toutes les familIes ayant regne en France, et de leur enlever 
tout droit politique. :\lM. Lockroy et Ballue deposerent egale
ment des projets sur Ie me me sujet. Aprils un long debat, la 
Commission d'examen adopta Ie rapport de M. Fabre, propo
sant a Ia Chambre de declarer que les membres des familIes 
ayant regne en France ne pouvaient remplir aucun mandat 
electif, ancun emploi civil ou militaire; qu'un decret du Pre
sident de la Republique pOll vait lellr enjoindre de sortir du 
tel'ritoire frClnl)ais. La discussion commen\(a Ie 29 janvier. Trois 
des ministres, Duclerc, que son etat maladif eloignait de$ 
affdires depuis quelque temps, Ie general Billot et l'amiral Jau
reguiberry, contraires au projet de loi, donnerent leur demis
sion. Le general Thibaudin devin t ministre do la Guerre 
(1 er fevrier). i\1. Fallieres prit par interim et provisoirement Ia 
direction du cabinet. Le 2 fevrier, a pres une declaration de 
M. Develle, Ia Chambre adopta Ie projet de M. Fabre, accepte 
par Ie Gouvernement. Mais Ia majodte du Senat etait hostile a 
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ce projoL; sur 1e rapport de 1\1. Allon, elle Ie ropoussa oL ,"oLa 
le12 un amendement de 1I1~i. YVaddinglon el Say, 811X iormes 
c1uqllel tout n:embre d'une famille ayant regn:i en France qui 
fcrail publiquemellt acte do pretclldant sorait banni. 

Lo lcndemain. les ministrrs donn/mont leur clCmission dMl
nith'e. La Cbal{1bre des DSputes reprit alors, avec quelques 
modillcations, un projet qui avait ete deja presente au Senat 
par 1\BI. Barbey et Ilc'brard, rt qui n'avail ele rePO\lSEe par 
lui qu'a une faib:e maj'Jrite. I.e Senat, pcrsistant dans son 
opposition, repoussa encore ce projel le 17 fenier. Il y avait 
donc conlEt entre les deux ClJambres et crise ministerielle. 

l\'[inistere du 21 fevrier 1.883. - Le ministere du 21 fevrier 
1833 rut constitue comme il suil: Jules Ferry, Prc8ident du Con
Eeil, a l'Instruction Pulllique; Challemel-Lacour, aux Affaires 
Etrangeres; 1\11\1. WaIJce.k-l:{ol1sseau, a l'Inlcri8ur; Martin
Feuillee, a la Justice; Ie general Thibaudin, ilIa Gnerre; Charles 
Brun, a la Marine; Tirard, aux Finances; H(~rissoll, rem place 
plus tard par 1\1. ROllvier, au COl1lnlCre.e; Meline, a l'Agricul
lure; Raynal, aux Travaux Publics; Cochery, aux Posles et 
Telegraphes. 

DJllS la dee.IaraHon du Gouvernement. lue aux oeux Cham
bres Ie '22 fevrier, Ie minislere annon~ait qu'en ce qui cone.er
nait les prelendants, il userait des pouyoirs que lui conferait 
la loi uu 19 mai Hl3L U ajoutail qu'il fallaH « ne pas aborder 
(oules les questions a la fois », et qu'il etait I1ccessaire de 
« mojerer l'inilialive individuelle )), de faeon a « laisser au 
Gouvernemenl l'initiatil'e qui lui appartient de droit ». Par un 
Decrel du 25 ferrier 1883, fonde sur les Lois des 49 mai .j 834, 
4 aout '1839, ~ 3 mars 4875, Ie due. d'Aumale, general de divi
sion, Ie duc de Cbarlres, colonel du He chasseurs, et Ie due 
d'Aloncol1, capitaine au 42e d'artillerie, furent mis en non
ae.li lite par relrait d'em ploi. 

Une intervention au Tonkin, a Madagascar et au Congo, 
cette derniere toute pacifique, .la conyersion de la rente 5 0/0 
en 4 ~/2 (24 avril), la discussion d'une Loi sur l'organisation de 
la magistrature, Ie yole d'une Loi sur les recidivistes (29 juin), 
la preparation d'un projet de Loi militaire, la signature de 
convenlions enlre l'Etat et les Compagnies de chemin de fer 
de Paris-Lyon-jJeJitermnee, du Nord, de l' Est, du Midi, 
d'Orleans et de I'OtLCst, pour la creation de yoies ferrees nou
velles, remplirent les premiers mois de 4883. 
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Les debats parlementaires relatHs au Tonkin (1883\. -
Lion elll Tonkin, 3llfeS let mort dl! commdfldalil Riv'iere, 
domlil lieu c\ des debals legis!atif::l fort imporlants. Quel but le 
Gouvernement se propose-t-il, dirent pluioienrs mcmbres des 
dOll X Cbambres dans Ie cours de Ja discussion? Jusqu'ou 
eIllend-il aller? N'est-il pas a craindre que l'exp6dition f'ntre
priso pour venger nos compalriotei', pour punir ks Pavillons
Noirs et Tu-Due et faire execuler les trailes de 18'H, ne soit 
transformee, en l'absence des Chambres, en une conqu0te de 
l'Annam et une guerre avec la Chine? Le ministre des Aff<;ires 
Etrangeres, Cballemel-Lacour, it une interpellation de M. Gra
net, a la Chambre des Deputes, Ie 10 juillet1883, repondit : 
« pour peu que la situation presentat quelque gravite et exi
geat d'autres moyens ... , les Chambres seraient convoquces 
d'urgence. )) 

Cependant les resistances que notre corps expeditionnaire 
rencontrait furent " plus serieuses qu'on ne r:ouvait Ie suppo
seI', d'aprea les informations rcunies au debut)); la presence 
des Chinois dans les rangs de nos ad I'ersaires fut bieEtot con
statee i Ie Jangage du marquis de Tseng, ambassadeur du 
Celeste Empire it Paris, laissait douter 8i son gouvernement 
voulait no us declarer la guerre ou simplement nous intimider 
pa r son attitude. Dans une lettre adressee de Londres Ie 15 oc
tobre ,1883 it Challemel-Lacour, le marquis de Tseng disait, 
en reponse it la proposition d'etablir une zone neulre entre Ie 
Tonkin et la Chine meridionale: " Faule d'un arrann-ement 
qui conserverait Ie royaume d'Annam tel qu'il eXislait avant 
1873, son independance enliere a l'egard de toute puissance, 
l'empereuf de Cbine, son suzerain, seul excepte, aucun autre 
arrangement, qui no laisserait pas au Gouvernement imperial 
Ie droit entier et exclusif d'agir sur le Fleuye Rouge, lui pa
raitrait inadmissible. » 

Ala rentree des Chambres, la question fut de nouveau dis
cutee entre les parlisans et les adversaires de la pulilique 
coloniale. Reculer, disaient Ies premiers, est impossib;e. 
Quand toutes les puissances cberchent it Ee creer des debou
ches, la France devait-elle abandonner une magnifique contree 
pleine de ressources, dont elle Mait a moilie maitres,e? II ne 
fallait pas s'arreter aux menaces des Chinois. « La Chine, disait 
meme un journal, est une quantite negligeable. » Les adver
saires repliquaient : « Cette expedition du Tonkin, c'est Fill
connu. Est-on uesormais sur de l'Annam? Aura-Iron Oll n'aura-
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l-on pas la guerre avec la Chine, qui s'en pretend suzcrainoil 
Combien de temps? Aveo combien d'adversaires? II faudrait ou 
em oyer de suite une armee yeritable, a celle immense dis
lance, avec des frais 6normes, au risque de nous trouver a la 
merci de nos adversaires en Europe, ou eI1I'0yer delachement 
par dMachemenl des renforts insuffisants, que Ie climat, les 
fatigt;es, les mala:iies, les lulles jOl1rnaLores useraient en 
detail, ot alors la guerre s'eterniserait. Par Ie Todin et Mada
gascar, on s'alienerait l'Angleterre, comme par la Tunisie on 
s"!ltait aliene I'ltalie. On viendrait en aide aux adversaires de 
Gladstone, qui poussaient l'Angleterre a se rapprocher de la 
triple alliance allemande-austro-italienne. Gest vel's la T1'owie 
des Vosges que Ia France doit tourner ses regards. )l 

DJns la seance du 31 oclobre, 1\1. Clemenceau, bhimant Ie 
« systeme d'annexion a tout prix », disait : « Nous ne sommes 
pas line He comllle l'Angleterre, nOlls ne pouvom pas nous 
lancer au dela des mel's, cerlains que nous serons dMendus, 
quoi qu'il arrive, par notre ccinture argcntee, comme on dit 
Ja·bas. » Georges Perin insista dans Ie meme sens. Jules 
Ferry, President du Conseil, I'cpondit : « La Hepublique doit 
songer a l'avcnir, elle doit prepareI' de8 terrains ilOuveaux a 
l'activite, au travail des generations futures .... Le Gouverne
ment croil que la Chine ne declarera pas la gllerre, el il n'a 
pas l'intention de Ia lui declarer. It yeut s'elablir solidement 
dans Ie Delta du Fleuve Houge.". Notre clablissement au Ton
kin sera ainsi un placement de bon pere de famille qui ne 
I'Durra que s'accroitre avec les annees. »Un ordre du jonr 
de confiance, propose par Paul Bert, fut vote par 339 yoix 
contre 160. 

La loi sur 1a magistrature. - Lo 1 el' aout 1883 1 Ia Loi sur 
la rCforllle de la l\1agistrature fut enun yolee par Ia Cllamure 
des D,sputes. Le mode d'institution des magislrats avait donne 
lieu a de tros longs debats. Deuaient-ils eire elus, soit par Ie 
suffrage unil'ersel, soit par un corps elecloral reslreint pre. 
senlant des garanlies speciales de capacite? Devaient-ils elre 
pris sans condition parmi to us les citoyens ou parmi des cale
gories d'cligiblcs? Devaient-ils Nre nommes par Ie POllloir 
EXeClllif? inamolilJles, IlOll1mCS pOllr un temps fixe ou l'elO
cables a la volonic du Gou ICfrlell1elJl? La ll1ujOJ'il6 hesita long-

1. C'est Ie 12 aJflt 1883 qne Iut illaugnn: au l'ond~poillt de Coul'bevoie Ie 
Monument de In D~rCllsJ ue raris, dn sculpt cur Barrias. 
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temps; apres avoir, Ie '10 juin '1882, vote en principe I' elec
tion des juges et Ia suppression de l'inamovibilite, elie revint 
sur ce vote Ie 27 janvier '1883, et six mois plus tard vota une 
loi qui suspendait momentanement l'inamovibilite, pour per
mettre au ministere de mettre it la retraite les lllagistrals hos
tiles it 1a forme du Gouvernement. 

Mort du Gomte de Ghambord (24 aout 1883). - Le 24 sout 
,1883 Ie comte de Chambard, dcrnier representant de la 
branche a1nee des Bourbons, mourut a son chateau de Frohs
dorff en Autriche. Par suite de la renonciation des Bourbons 
d'Espagne a la couronne de France, renonciation sanctionnee 
cn 1 T13 par Ie traile d'Utrecht, Ie comte de Paris se trouvail 
son h6ritier. A quelle tradition allait-il se rattacher? Telle fut 
la question que se poserent les partis monarchistes, Se trou
vait-on en presence de Louis-Philippe n, roi des Frangais, 
successeur de Louis-Philippe Ier, ou de PhilqJpe VII, roi de 
France et de Navarre, successeur de Henri V? La comlesse de 
Chambord ayant decide que Ie comte de Paris n'aurait pas Ie 
premier rang anx funerailles de son mari, Ie comte de Paris 
s'abstint d'y paraitre. Une fraction du parti legitimiste se rat
tacha aux Bourbons d'Espagne, refusant absolument de recon
naltre Ie comte de Paris comme heritier du comte de Cham
bord 1. L'union ne regnalt pas davantage dans les rangs des 
Bonapartistes, a en juger par la rupture entre Ie prince Napo
leon et son fils aine Victor, comme il resultait d'une leltre du 
27 mai 1884, rendue publique, et dans laquelle Ie [Jere decla
rait la conduite de son fils" aussi t:ontraire a la delicatesse 
qu'au respect filial)). 

La roi d'Espagne a. Paris (29 septembre 1883). - Un mois 
apres la mort du cornte de Chambord, Ie roi d'Espagne arri
vait a Paris. n revenait de visiter l'empereur d'Allemagne Guil
laume, qui lui avait confere Ie Litre de colonel honorail'c du 
150 regiment de uhlans prussiens, en garni8011 a Strasbollrg. 
Le President de la IlApublique et Ie President du Conseil, ut:-

1. Au mois d'aout 1880,1\1. CMllelineau Liisait dans nne reunion h Augers: 
« Jean III est l'aine des Bourbons; it est done senl chef de la mai.son de 
France et roi de France.l!Iais, ajolltc-t-on, vos princes ne sont pas FranljUls .... 
Ce qui est anti-fran9ais; c'est d'etrc ol'!eaniste, car l'histoire des d'Orlcans 
n'est qu'un tissu d'illi'amies et d'attentats contre la patrie. )) Ce Jean III est 
Ie petit-iii::; de Charles IV, Ie second fib <In premier don CharIos (1788~1t;55») 
par COll,>cquent Ie frcre cadet du comte lIe l\Iontcmolin (mort en 18Gl). Ie pere 
du second don Carlos (ne en 1848, et pretendant actuel a. 1a couronne tl' .Es ... 
vagne). 
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compagncs de tous les ministres, a l'exception du general Tid
baudin, rninistre de la Guerre, indispose, s'elaient rend us Ii la 
gare du Chemin de fer du Nord pour recevoir officiellement 
AlpllOllse XII. Des cris de a bas le uhlan! retentirent sur 
Ie passage du roi d'Esflagne (29 septernbre 1883). II en 
resulta des incidents diplomatiques, 8uivis de la demission du 
general Thibaudin, qui fut rem place par Ie general Campe· 
non. 

D'aulres changements suivirent. Le 21 novembre, Jules 
Ferry, President du Conseil, devint ministre des AfIaires 
:ELrangcres en remplacement d(j Challemel-Lacour, demission
naire; M. Fallicres fut nomme a l'JnsLruction Publique; au 
mois d'aout, 1'11. Charles Brun avait ete remplace ala Marine 
par Ie "ic(',-amiral PelTon. 

La situation economique. - Dans l'hiver de 1883 a 1884, 
la Fl ance Gut a souffrir d'une crise e,cooomiq ue, agricole et in
dusLl'ielle. Elle provenait, pour l'agriculLure, de la destruction 
d'une partie de nos vignes par Ie phylloxera, de Ia concurrence 
de5 bl8s americains ee des sucres de belterave allemands, du 
haut prix de la main-d'ceuvre, 3mene par la Lendance des ou
\Tiers a quitter les campagnes pour les villes, les travaux des 
champs pour ceux des manufactures. L'industrie se plaignait 
de la concurrence des produits et des ouvriers allemands, la 
maLiere premiere etant moins chere en Allemagne, de celie des 
Auglaie, de celle des Americains et des !taliens, qui autrefois 
importaient davantage et exportaient moins; enlin, d'autres 
cal, ses de crise provenaienl soit de notre regime douanier, 
soit d'auLres raisons de diverses natures. Une commIssion 
d'e!JquMe de 44 membres fut nommee Ie 2 fevrier 1884 par la 
Cllambre des Deputes, sur Ia proposition de M. Clemencean. 
Le malaise se tradnisit par de nombreux symptomes : d'abord 
des grilVes, dont la plus importante Gut lieu dans Ie bassin 
houiller du nord, parmi Ies ouvriers des Mines d'Anzin (fevrier
avril); ensuile, la diminution de notre commerce exterieur. 
Dans Irs deux premiers mois de 1883, la France avait importe 
pour 752 232000 francs, et ex porte pour 461 641 000 francs; 
dans les deux premiers mois de 1881, elle importa seulement 
pour 747 053000 francs, eL exporte pour 395668000 francs. 
Un emprunt de 300 millions de frJlJcs en rente 3 pour 100 
amortissJble fut em is Ie 12 fevrier '1884. 

Le H avril suivant fut inaugnree a Cahors la statue de Gam
bella; Ie lendemain, dans un ban juet a Perigueux, Jules Ferry 
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demandait pour Ie Gouvernement « c'erLaines garanties de sta
bilile ». n ajontait que Ie Gouvernement ne voulait pas « ar
reter 1<1 France sur place )), et promettait un prochain projet 
de revision. 

Le projet de revision (,1884). - Defluis les elections du 
21 aotH ,I 88·l et Ie projet de revision qui avait arnene Ia chute 
du ministere Gambetta en janvier 1882, cette question de Ia 
revision de la Constitution n'avait pas cesse d'etre a I'ordre du 
jonI', les adversaires de la Republique demandant la revision 
integrale, afln de pouvoir lui substituer un gouvernement mo
nar~hiqne, et les Republicains Radicaux recJamant 1a suppres
sion du Senat. Toutefois, Ie Gouvernement ayant annonce qu'i1 
proposerait une revision li:nitee ~t de n,ature.3. e~re aC?eptee 
par Ie Senat, dont l'assentlment etalt necessmre a la reumon 
d'un congres, la Cbambre des Deputes refusa, Ie 6 mars '1883, 
de prendre en consideration un projet de revision. Une Iigne 
reYisionniste fut alors fOfmee sous la direction de plusieurs 
membres des deux Chambres, parmi lesqnels Lanrent Pichat, 
Barodet, Labordere, MM. Clemenceau et Camille Pelletan. Le 
29 decembre suivant, dans une discussion sur des credits 
supprim8s par la Cllambre et retablis par Ie Senat, Jules Ferry, 
ayant parle de ceux qui « demandaient la revision sans Ia 
vDuloir », fut apostrophe en termes vehements par M. Clovis 
Hugues, de Marseille, depute de l'ExtrEllne Gauche. 

Le 24 mai 1884 Ie President du Conseil deposa sur Ie bureau 
de la Chambre des Deputes un projet de revi,;ion sur les points 
suivants' declaration que « la revision ne peut, en ancun cas, 
porter sur la forme republicaine du Gouvernement »; que les 
articles « relatifs a l'election des senateurs n'ont plus Ie carac
tere de lois constitutionnelles et pourront etre desofmais rerol'
mes et modifies dans la forme leg isla ti ve ordinaire », cela en 
vue d'arriver a nne solution ayant pour but: ,1 0 Ie maintien 
d'nne categorie de senateurs elus par un college particulier, 
mais ce college compose de la representation nationale tout 
entiere; 20 la reduction a Ia duree ordinaire du mand~t eleclif 
sellatorial, c'est-a-dire 3. neuf annees, du mandat qUI est ac
tlJellement Vlager, sans donner cependant a la loi nouvelle un 
eifet retroaclif; 30 I'accroissement du nombre des d6legues 
des con seils municipaux dans Ie college departemental. Enfln 
il s'agissait de determiner d'une maniere precise les attribu
lions de chaclIne des deux Chambres en matiere budgetaire, 
et de supprimer I'article de la Constittution de 4875 relatif aux 
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prieres puhliques. Des contre-projets furenL presentes par 
MM. Rene Goblet, Allain-Marge et Floquet. 

La loi sur Ie divorce. La loi militaire. Le cholera de 
:1.884. - Le 3,1 mai 1884 Ie Sen at vota, sur la proposition de 
1\1. Alfred Naquet, l'abrogation de la loi du 8 mai '18,16 qui 
avaiL supprime Ie divorce. En meme temps la Chambre des 
Deputes discutait un projet de loi militaire supprimant la divi
sion du contingent en deux parties et Ie volontariat d'un an, 
et fix ant pour tous la duree du service actif a trois ans de 
presence sous les drapeaux. La Chambre vota en premiere 
lecture, Ie n juin, que la duree du service serait de trois ans 
dans l'armee active, six ans dans la reserve de l'armee active, 
six ans dans l'armee territoriale, cinq ans dans la reserve de 
l'armee territoriale. Pour I'Algerie, la duree du service etait 
fixee it un an, et a trois ans pour les Colonies. 

Le Conseil des ministres decida aussi en principe, afin de 
celcbrer Ie centenaire de la Revolution Frangaise, l'ouverlure 
d'une nouvelle Exposition Universeile a Paris en 1889. 

Dans la Chambre des Deputes, les debats continuaient a otl'e 
des plus vifs entre Ie ministere et les opposants. Des scenes 
de violences survenues en Corse amenerent une discllssion ou 
Jules FelTY, pris it partie par 1\1. Aodrieux, obtint en sa fa
veur 300 voix contre ,198 (9 juinJ. Le 20 juin, Ie cholera avail 
eclate it Toulon, et Ie 28 ;} Marseille. Ii y fit de nombreuses 
vietimes, ainsi que dans les departements voisins, surtout 
pendant Ie mois de juillet. Ii fut meme un instant question de 
ne pas celebrer it Paris la Fete Nationale dLl 14 juillet; elle ent 
lieu pourtant, sans que la sante publique eut it souffrir de 
I'amuence qu'elle amene. Le eholera ne fut. signa!e a Paris que 
Ie 4 noveillbre et dura peu. 

Le Congres (4-13 aotH 1884).- On a vu plus hant eomment 
Ie cabinet enlendait Ie projet de revision. Les amendements 
proposes par MM. Baronet ee Bernard Lavergne (24 jnin-
1er juilletJ furent repousses; la ChamDl'e adopta Ie projet dll 
Gouvernement (3 juillet). Mais it fut modi fie par Ie Sell at, qni 
en retraneha l'article relatif it ses attributions financieres 
(29 juillet). Le Congres se reunit donc it Versailles Ie 4 aout 
EOUS ]a pn?sidence de M. Le Royer, President du S(\nat, et 
dura jllsqu'au <13. 

U donni:! lieu iJ. des Mbats passionnes. Les Hepublicains 
avances auraient voulu que ]a revision, porUlt sur l'ensemble 
de la Constitution. lls obtitJreut un delai d'un jour; Madier-

CHAP. XXXVIII. .:- FRANCE. 

Jllonljau declara Ie lelldemain au nom de ses amis de l'Extreme 
Gauche qu'ils s'abstiendraient de prendre part au scrutin, 
lonte di:'cllssion seriense leur paraissant etouffee de parti pris. 
1\1. Barodet proposa la convocation d'une Assemblee Consti
tuanle. A nne profession de foi monarchique de M. Chesnelong, 
.iliadicr-Montjau repondit : « Les bonapartistes ont \Vaterloo 
ct Sedan; les royalistes ont rendu necessaire ia Revolution 
de 1,92; quand ils sont rentres en France, c'est derriere les 
Prussiens et les Anglais. )) MM. Laisant et Barodet annoncefl'nl 
que, la nomination d'une Constituante par Ie suffrage universel 
elant repoussee, ils se retiraient de l'assemblee. M. Ranc 
ayant dit : « Quand on a une majorite, c'est pour 8'en servir. » 

- « Eh bien! servez-vous-en, repliqua Jlf. Laisant, et je vous 
donne rendez-vous aux elections de 1885! )) Tous les amende
ments proposes et sou tenus par JlIM. V. Schmlcher, Andrieux, 
Floquet, Lockroy, Maret, Rivet, Clemenceau, Camille Pelletan, 
Laguerre, pour enlever au Senal Ie droit de dissolution, pour 
obtenir qu'il flit nomme par Ie suffrage universel, pour sup
primer Ie Senat, [ureut successivement ecartes, et Ie Congre,; 
vota, par 509 voix contre 02 Ie projet gouvernemental. 

Nouvelles lois electorales du Senat et de la Chambre des 
Deputes. le scrutin de liste. - Le COllgreS ayant termine 
son muvre, les Chambres avaient a voter les nouvelles lois 
electorales. Malgre l'avis de la Chambre des Deputes, qui 
s'etait prononcee pour l'Eileclion des senateufs par Ie suffrage 
universel (2 decembre), mais qui ceda Ii la volonte du cabinet 
et du Senat reunis (9 decembre), la loi electorale du Senat 
disait en substance: 

Le Senat comprend 300 membres elus au scrutin de liste 
par un college ainsi compose: deputes, conseillers generaux, 
conseillers d'arrondissement et delegues des conseils muniei
pauK dans cette proportion: les con.;~]a de 10 membres auront 
un delegue; de 12, 2; de 16, 3; de 2,1, 6; de 23, 9; de 26, ;12 ; 
de 30, 15; de 32, 18; de 34,21; de 36 et au-dessus, 24; celu! 
de Paris, 30. Le S~nat est toujours elu pOllr neuf ans et ren011-
vele de 3 en 3 ails; les membres actuels sans distinction entre 
les inamovibles et les au Ires conser vent leurs mandats pen
dant Ie temps pour lequel ils ont ete nommes. Dans les de par
lemenls uu la nouvelle loi augmente Ie nombre des scnateurs, 
l'augmentalion se produira a mesure des vacances snrvenues 
parmi les scnateurs inamovibles; Ie sort designera les de par
Lemeuts it qui l'election sera altriuuee. 
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Les elections senatoriales qui eurent lieu d'apl es la loi nou
velle Ie 25 janvier 1885 donnerenL 67 sieges aux Hcpublicains 
et 20 a la Droite. 

Quant a la loi nouvelle sur Ie retablissement du scrutin de 
liste pour l' election des deputes, bien que 1\1. Constans eut de
pose son rapport des Ie 29 decembre 188~, elle ne fut defi
nitivement \'otee que Ie 10 juin 1881) apres la chute du mi
nislere Ferry. Les deputes devaient etre elus au scrutin de 
liste par departement, a raison de 1 depute par 70 000 habi
tants. 

Politique interieure et exterieure du ministere Ferry. 
- Cependant la conliance inspiree it la majorite par Ie minis
ti~re dont Jules Ferrv etaH Ie chef diminuait scnsiblement. Les 
allures autoritaires "du President du Conseil pe;;aient it la 
Chambre et la fatiguaient; Oil lui reprochait des mots impru
dents qui jetaient la division parmi les Republicains et sa poli
tique exterieure, qui suivait les evenements au lieu de les 
prevoir, et semblait faire de la Republique un regime de 
guerre, en contradiction avec son principe et ses traditions; ij 
fall ait , disait-n, que Ie Gouvernement rut « la RepllOliljlle des 
paysans )), comme s'il y avail en France une distinction entre 
les interets des citoyens des villes et ceux des citoyens des 
campagnes. II disait encore: « Le peril est 11 gauche. )) II ex,.. 
pliquait insuffisamment les contradictions de sa politique par 
des « opinions successives ll. II divisait dans ses discollrs, en 
expliquant sa marc he au Tonkin, l'humanite en'« races supe
rieures» et ([ races inferieures », affirmation etrange, comme 
Ie remarquait Jules Maigne, dans Ie pays qui a « proclame les 
Droits de l' Homme». n ajoutait, pour justifier sa politique de 
guerre, en parlant des nations oujourd'hui preponderantes, que 
ce n'est point par Ie rayonnement pacifique qu'elles Ie sont 
devenues ». On lui reprochait ses complaisances envers Jes 
gouvernements allemand et anglais qui contrastaient si fort avec 
son langage provoquant a i'egard des Chino is ; son interven
tion personnelle dans la direction des operations militaires ou 
maritimes, qui mettait en droit de dire que « il etait 11 lui seul 
tout Ie ministere». On lui reprochait aussi, dans cette mal
beureuse et interminable entreprise du Tonkin, de deguiser 
la verite, ou du moins de n'en dire que Ie moins possible et Ie 
plus tard possible, et de repondre aux demandes d'explication 
que ({ ce serait avertir les Chinois ", comme s'ils avaient at
tendu de Paris des avertissements sur les faits relatifs au ter~ 
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rain ou iI's combattaient. La crainte d'une crise ministerielle 
retenai t cependant Ia majorite. 

La Guerre avec la Chine et la retraite du general Cam~ 
penon. - Aprils la malheureuse affaire de Bac-Le (~3 juin 1884) 
re~ullant de trop de precipitation? d'u? mal~nten.du et d'ur~~ 
imprlldence ou l'on ne voulut VOlr 9u ~ne vIOI~t~o~ du traloe 
de Tien-Tsin premeditee par les ChmOls, Ie mmistere refusa 
J'indemnite de 3500000 francs que consentait a payer Ie gou
\"ernement du Celeste Empire, et reclama 250 millions, en 
disant : « Ces cboses·lil se payent »; les hostilites commen
cerent donc en l'absence des Cbambres. Quand elIes furent 
reunies M. Clemenceau s'ecria dans la seance du 27 novembre, 
en s'ad;essant aux deputes: « Je vous prie de cesser de re
pandre a profusion, comme ~n Ie fait d~puis une anne~, l'a~
£;ent francais. Ie sang francaIS, pourquOl ? Pour cou Vrlr des 
;'aules qUi'ne ~ont encore que les fautes de que}ques. hommes, 
et qui demain seraient les rautes du partl re~ubhcalll tout 
enlier. l) Un ordre du jour de confiance propose par Spuller 
n'en fut pas moins vote. 

Bient6t cependant de nouveaux renforts devinrent neces
saires pour avancer hors du delta du Fleu ve Rouge (v. ch. XLIX), 

entreprise imprudenle que blam~ient. tous les hom;ne,s du me
tier. Dans les premiers jours de JanvIer 4 885, ~e I?e~eral Cam
penon, ministre de la Guerre, donna sa demISSIOn. et fut 
femplace par Ie general Lewal. M. Campenon ne voulalt pomt 
affaiblir l'armee en lui enlevant « des forces dont l'absence 
serait reO'rettee en cas de guerre europeenne ». 

La se:nce du 28 mars 1885. - Les renforts furent envoyes 
et ne suffirent pas. Le President du Conseil fut interpelle dans 
la seance du samedi 2ii mars par M, Granet, qUI lUI reprocba 
d'avoir au debut dissimule it la Chambre la gravite de l'entre
prise pour 1a decider a y eonsentir, en sorte que. I~s renf?l'ts 
etaient arrives toujours trop tard, et que les credIts avalent 
toujours ete insuffisants. ., . , 

Jules Ferry repliqua : " II est certam, des a pres.:nt, que Ie 
general de Negrier a dans lao main les for~e~ lIIicess~ires pour 
tenir Ii Langson. II est certam que de ce cote la plcme posses
sion de la !1'ontiere tonkinuise nous est acquise, et que nous 
sommes dans la situation la meil/eure pour traiter. " Dans un 
discoms prononce en reponse, M. Clemenceau disait : « 11 
s'agit de savoir si vous, Cbambre republicaine, vou::; donnerez 
Ie droit avos electeurs de vous dIre: « Nous vous avons nom· 
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mes pOllr faire 1a paix, et VOliS avez fait la gnerre; VOllS nous 
avez cache la verite; VOllS nous avez trompes, VOllS avez etc 
infideles a volre mandat, vous avez compromis los intel'ets de 
la France et de la Ih>pllblique. )) Et J'o['ateur de l'Bxlreme 
Gauche demandait a la Chambre de refuser sa confiance a un 
Gouvernement coupable « d'iueplie ». L'ordre du jour pur et 
simple fut voll' par 273 voix contre 227. 

La chute du ministere Ferry (30 mars ~ 885). - Ce fut Ie 
demier succes du cabinet. Lo samedi 28 mars, Ie jour meme 
ou Jules Ferry affirmait si categoriquement que lout allait bien 
au Tonkin, Ie general Briere de l'Isle telegraphiait d'I!ano'[ 
que Ie general de J\egrier etait blesse, que ~a colonne retro
gradait precipitamment, en desordre, qu'elle avait perdu son 
artillerie, son tn3sor; qu'on « esperait)) pouvoir dMendre Ie 
Della! 

Quand ces tristes nouvelles furent connues, l'emotion fut 
prodigieuse dans Paris et dans toute Ia France. Le President dn 
Conseil, etant venu Ie lundi 30 mars demander a la Chambre, 
pour faire face 'aux eventualites, de voter un credit de 200 mil
lions, fut attaque de toutes parts. 308 voix contre 161 sur 
469 Yotants se declarerent eontre Ie eabinet, qui donna sa de
mission. M. Delafosse, au nom de la Droite, 1\1. Laisant, au nom 
de l'Extreme Gauche, deposerent des propositions de mise en 
accusation. 

La ministera Brisson (7 avril). - Qui se chargerait de 
recueillir Ie lourd heritage du demier cabinet? 1\1. de Frev
cinet n'ayant pas cru pouvoir constituer un ministere, M. Bris
son, President de la Chambre des Deputes, dut accepter cette 
mission. Le nouveau Gouvemement se trouva ainsi compose: 
Justice avec la Presidence du Conseil : M. Henri Brisson; 
Affaires Etrangeres: M. de Freycinet; Interieur : M. Allain
Targe; Instruction Publique et Cultes : M. Rene Goblet, depute 
d'Amiens; Guerre: Ie general Campenon; Marine: l'amiral 
Galiber; Finances: 1\1. Clamageran, beau-frere de l'ancien 
prefet de la Seine Herold, ne a la Nouvelle-Orleans, en 1827, 
naturalise en 11848; Travaux Publics: Sadi-Carnot; Commerce: 
Pierre Legrand, depute du Nord; Agriculture: Herve-Mangon; 
Postes et Telegraphes : M. Sarrien. Floquet fut elu President 
de la Chambre des Deputes. 

Dans la Declaration iue aux Chambres, Ie nouveau President 
du Conseil disait qu'i1 avait pris a tache rle « former un cabinet 
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de conciliation et d'union », reglant son attitude au dehors 
« sur l'interet direct et superieur de la France)); obeissant ii. 
l'interieur a une « pen see d'union et de concorde et de concen. 
tration libre et naturelle des forces republicaines )). 

Les preliminaires de paix avaient ete alors signes avec la 
Chine (4 avril) par Ie cabinet dcmissionnaire, a I'insu des nou
veaux ministres, qui ne les connurent point a temps pour en 
faire mention dans leur declaration aux Chambres. 

La mort de Victor Hugo (z2 mail. Ses funerailles ('l"r juin 
1885\. - L' emotion causee par la guerre de Chine et Ie chan
"em~nt de ministere commen.;ait a peine a se calmer, lors
~ U'Ull arand deuil vint frapper la patrie. Rentre en France 
apres I~ 4 septembre 1870 po.u: ! p~rtager .los epreuves d,e 
Paris assiege, Victor Hugo vlellhssaIt, glorteux. et re~r:ecte, 
dans cette patrie qu'il avait eu ]a doulenr de vOIr mutllee, et 
dont it etait la consolation et J'orgueil. Le 2f) fevrier 1881, Ie 
jour ou iI entra dans sa quatre-vingtiem~ annee, une let? me
morable, toute spontanee, rappelant Ie tnomphe de VoltaIre au 
Theatre-Fran.;ais, fut ce16bree en son honneur. Une foule im
mense dMila pendant toute cette journee sous les yeux de 
Victor HuO'o qui se tenait a la fenelre de son Hotel de l'Ave
nue d'Eyl~u\ entre son petit-fils Georges et sa petite-fille 
Jeanne. 

Depuis ce temps, quoique sa sante eut inspire des inquie
tudes ell 1883, ses forces semblaient revenues. Le jeudi 
14 mai 1885 Victor Hugo avait reuni ii. son diner hebdomad31re 
son filleul de I'Academie Fran<;,aise, Ferdinand de Lcsseps, 
et sa famille, avec M. et Mme Lockroy2, Georges et Jeanne 
Hugo, les petits-enfants du grand poete3, ainsi que M. et 

1. Vietor Hugo occupait un petit Hotel, Avenue d'Eylau, 130, et qui etait, 
au moment de sa maladie, Avenue Victor~Hugo, 50, depuis qu'on avait donne 
Ie nom du grand ecrivain a la partie de l'Avenue d1Eylau qu~il habitait. Cet 
hOtel appartenait a la princesse de Lusignan. 

'1. :Mme LoekI'oy est la venve de Charles Hugo et Ia mere de Georges et 
Jeanne Hngo. 

3. De son mariage avec A(H:~le Fancher, Ie 12 octobre 1822 (morte en 1868), 
etaient nes quatre enfants. La premiere des fines, Leopoldine, marit§e avec 
Ch.arles Vu('qucrie (fl'ere d'Anguste Vacq~erie), dans une promenade en barque 
sur 1ft Seine, a Villequier, se noya avec son mari, qui essaya vainement de Ia 
sauveI'; il avait yingt ans, eIle seize! (4 septembre 1843). Le fils aine de Victor 
Hugo~ Cl:arles, pere de Georges et de Jeanne, mourut en 1871; Ie second fils, 
Franyois8Victor, mournt en 1873; la seconde fille. Adele, mariee avec un offi~ 
eicl' Anglais, commandant du stationnaire de Guernesey, suivit son mad aux: 
Indes. Elle en rcvint veuve et faIle, ramenee par une negresse; elle fut pIacee 
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!\Ime Meurice et Auguste Vacquerie. Le grand ecrivain avail 
ele tres gai pendant Ie repas; Ia nuit suivanle, il se [roll va 
souffrant; Ies fDedecins eonslatereot que Victor Hugo Mait 
atteint d'une congestion pulmonaire compliquee d'une maladie 
de Cffiur. n etait alite au premier etage dans une petite 
ehambre donnant sur un jardin; une foule inquiete et anxieu~e 
se pressa pendant loute la duree de Ia maladie aux .abords de 
la maison. L'etat du malade s'aggravait rapidement, et il en 
a vail conscience; des Ie premier jour, il assurait it Mme Loe
hoy que « c'etait la fin »; Ie samedi, en serrant la main 
d'Auguste Vacquerie, il ajou[ait: « Je suis mort )), el deux 
jours apres, Ie lundi, il disait a 1\1. Paul Meurice: « Cher ami, 
comme on a de la peine it mourir! » It lui arriva de dire a 
haule voix, Ia nuit, pendant un acces de fievre : 

C'est ici Ie combat du jour et de la unit. 

Cal me du reste, patient, souriant malgre soo souffrances, it 
s'effor(:ait de con soler ses petils-enfants, ses amis, ses servi
leurE. Allirant sur sa poi trine sa petite·fille qui pleurait : 
« Tais-toi, Jeanne, lui disait-il d'une voix tremblante ... ; vois 
done! tu fais de la peine it ta mere! » 

Le plus grand ecrivain du dix-neuvieme siecle expira Ie 
vendredi 22 mai 4885, it une heure vingt·sept minutes de 
l'apres-midi; il etait ne Ie 26 fevrier ,18021. 

Ce fut un deuil universel : de tous les points de Paris, de Ia 
France, du monde, arriverent les temoignages de sympathie, 
les adresses, les fieurs, les couronIles; on celebrait Ie poele, 
Ie romancier, l'orateur, Ie patriote, l'avocat de to us les deshe
riles, de tous les opprimes, de tous les faibles, I'homme qui 
avail rempli Ie siecle de son nom, de sa gloire, de sa bonte. On 
allait s'inscrire sur les registl'es deposes a la porte de la mai
son; on etait consterne; on sentait qn'une force etait sortie de 
nous. Le cours de la vie ordinaire et.ait suspendu pour Pari,;. 

dans une maison de sante. La famille comprenait en('·ore la belleMsceur du 
poete, ~lme Chellay, qui habitait Hauteville-House (Guerncsey), et Leopold 
Hugo, fils d'Abel, frere aine de Yictor Hugo. 

1. A lSesan<;on, dans une maisol1: ue la Hue du RondQt Saint-Quentin. 11 
eta-it Ie sceond des trois fils de Sigisbert Hugu~ cllef de batuillon de la Ving
ticme Demi-Brigad.e, alors en garuison a Bc~an<;on, qui plus tarJ. uefcllLtit 
Thiollville en 1814, et fnt general et comte. Sigisbert Hugo, fils lui·rc.eme d'un 
menuisier d.e Nancy, etait ne en 1773; it mourut en Ib28. La mere un poete 
etait SOlJhieM~'ran~oisc Trebnchet, fille d'un armatcnr de ~alltes. 
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On se derna'udait queUes fun6l'ailles dignes d' Ull leI mort. 011 

pourrail imagineI'. 
Un projet de loi depose par Ie Goulernell1ent et vote d'ur

gence decid<l qn'on ferait it Victor Hugo des funel ailles nalio
nales; Anatole de la Forge dernanda que ses restes fussent 
conduits au Pantheon. Le 26 mai fut rendu Ie decret suivant, 
visant les lois des 4-'10 avril ,I i91 : « Le Pantheon est rendu a 
sa destination primitile ellegale. Les restes des grands bornmes 
qui ont merito la reconnaissance nationale y seront deposes. )) 
On decida que Ie corps de Victor Hugo, serait expose un jour et 
une nuit sous rArc de Triomphe de 1'Etoile, ou ron dressa un 
catafalque gigantesque, avec nne garde d'honneur [oufllie pal' 
l'armee et par les enfanls des hataillons seolaires; qu'un crepe 
immense fiotterait du haut de ce monument. eclaire la nuit par 
la lumiere elect.rique et des cavaliers portant des torches. Les 
funerailJes furent fixees au lundi 'Ier juin; Ie cortege devait se 
rendre au Panlheon par Ies Clwmps·Elysees, la Plaee de la 
COllcorde, Ie Boulevard Saint-Germain, Ie Boulevard Sainl
Michel et Ia rue Souffiot. 

Pendant la journee du dimanche 3'1 mai et la nuit suivante, 
la Plaee de !'Etoile offrait un spectacle qll'on n'oublie pas. 
Une foule sans cesse renollvelee defllait devant Ie cercueil, 
contemplant ce catafalque, ees insignes de deuil, ees fieurs, 
ces couronnes amoncelees, les inscriptions innombrables sur 
lesquelles se dMachaiL celle-ci : La France en deuil a Victur 
Hugo. Tous les Cffiul'S etaienL emus, tous les fronts se decou
vraient. 

Le lundi 1 er juin, les fUll13railles commencerent. Tout' it tour 
it l'Arc de Triomphe, MM. Le Royer, au nom du Senat, Flo
quet, au nom de la Chambre des Deputes, Goblet pour Ie Gou
vernement, Emile Augier pour l'Aeademie Fran(:aise, Michelin 
pour Ie Conseil Municipal de Paris, Lefevre pour Ie Conseil 
General de la Seine, prennent la parole. Puis, ]e canon re
tentH, Ies tambours battent aux champs, lea troupes pre
sentent les armes, les musiques miliLaires jouent I'hymne na
tional. 

Alors l'immense cortege se developpe : cavaliers, troupes 
d'infanterie, deputations de tous les corps constitues, drapeaux, 
banoieres, rnontilgnes de couronnes; et, selon sa volonte ex
presse, sur Ie corbillard des pauvres, ViClor Hugo. Derriere 
marchent son petit-fils, sa famille, les miniSlres, les ambassa
deurs, les senateurs, les deputes, les academiciens, et d'in-

II. Ilist. COlltcIlLj)oraine. 12 
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nombrables socieles de tout nom, de tous pays. Une avalanche 
d'hommes se (Jeroule par la Place de la Concorde, ou les sta
tue8 des villes de France sont voilees de deuil, par Ie Pont et 
Ie Bou Ievard Saint-Germain. Les fenetres, les balcons, les 
mms les escaliers les toits, portent de veritables grappGs 
huma'ines. Am: angles de wates les rues qui donnent s.ur Ie 
passage du cortege se dressent des e?hafauda,ges; deS,vOltures 
couvertes d'une foule compacte. Jamals, de memOlre d h3mme, 
pareille affiuence ne ,,'elait produite. 800000 person?e.s com
posaient Ie cortege; les spec~ateurs ?epassaJ8nt un ~llll?n. 

Sur les marches du Pantheon, qUi ne suffirent pomt a con
tenir Jes couronnes, MM. Ondet, au nom de Besan~on, l\fadler
;\[ontjau, au nom des Prosc.rits de 1801, de B?rmer pour la 
Societe des Auteurs Dramatlques, Jules Claretle pour Ia So
ciete des Gens de Lettres, Leconte de Lisle pour les po~t~s, 
Henri Boland pour rHe de Guernesey, G~t pour Ia ComedIC
Franvaise, d'autres orateUl'S encore, parmllesquels M. Emma
nuel Edouard, pour la Republique d'HaHI, dlre?t au ~Ius gl~
rioux enfant du dix-neuvieme siecle un dermer adIeu. PUIS 
on descendit Victor Hugo dans les caveaux ou la France en -179 11 
avail porte Mira beau et Voltaire. . ' , . 

La discussion du budget et la dISCUSSIon des credIts de 
Madagascar (juin-jllillet IJ 885). - Dans l'interv~lle el:tre la 
mort et les funerailles de Victor Hugo, une mamfestatlOn au 
Cimetiere du Pere-Lachaise, sur la tombe des fMeres, a ~'an~ 
niversaire de la chute de la Commune, Ie 24 mai, donna heu a 
des scenes tumllltllellses dans lesquelles Ie sang coula. , 

La discussion generale du budget (22-27 juin) etab~it un de
cou vert d' environ 200 millions, la dette flottante etant,. au 
mois de janvier 1885, de ·1 ,09~,73.3,1 00 ~ran?s. Les I?o~ns
values d'abord, ensllite les expeditions lomtall1es, en eLment 
cause. Dans 10. seance du 14 juillet, M. Camille Pelletan se 
plaignit de l'existence d'un « veritable budget extraordinaire :' : 
it attaqua les convenlions avec les chemll1~ de fer et les tarIfb 
des Compagnies, il demanda la suppressIOn du bud.get de~ 
cultes, eL protesta surtout contre la pohtlque coloma Ie, qUI 
consiste it « attacuer la Tunisie,parce que nous avons l'AI
gerie, Ie Tonkin,; parce que nous a\:on~ la Cochin~~in.e, Mi:ld~
ga8car, parce que nOllS avo:1s la.ReunIon '.)' Ce netaIt.pas la, 
clisait-il, « la politique de RlChelleu. ", maw ({ l~ polItlque de 
Pichrocole )). A la fin dn meme mOlS, dans Ie debat relatIf au 
credit de 1:2 millions demande par Ie Gouvernement pour l'ex-
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peditiol1 de l\Iadagasear, Ie memo orateur adjul'a la Chambre 
de mettre a profit l'experience du Tonkin, et do ne pas se lais
sel' engager insensibloment, sous Ie vaguc pretextc de soutenir 
les droits de la France, dans une guerre de conquete dont on 
ne pouvait prevoil' l'issue,les dilHcultes ni Ie terme. Jules 
Ferry prit la parole pour defenure sa polilique. La guerre de 
Tunisie et celle du Tonkin s'etaient terminees, disait.il, (( au 
grand profit du pays)). It ajoutait que les colonies son t ,( Ull 

placement de capitallX des pius avantageux '" et que« ce n'est 
pas par Ie rayonnement pacifique" que les nalions deviennent 
grandes ... ; qu'all Tonkin on n'avait pas Me conduit par (( Ie 
hasanl )), mais par « la nece,site )). M. C!emenceau repliqua : 
Au Tonkin, « apres avoir reclame une indemnile de 250 mil· 
lions, on a accept() la paix sans indemnite ..... II me semb'e 
qu'une necessite qu'on n'avait pas prevue, cela ressemble fort 
au hasard )). Avoir pour voisin un pays de 400 millions d'ha
bitants, comme la Chine, etait, disait-il encore, un sujet d'in
quietudes, non de joie. On avait travaille au Tonkin pO'lr les 
Anglais et les Chinois, a peu pres seuls en possession du com
merce. Et l'orateur, a propos de la superiorite des races, rap
pela que les savants allemands s'attachaient a demontrer que 
« la France est une race inferiellre a la race allemande ». 
l( Comment, ajoutait-iI, on va, pour des placements de bon 
pere de famille, aventurer au loin 500 millions, quand nous 
avons nolre outillage industriel iI completer, quand nous man· 
quons d'ecoles, de chemins vicinaux! )' IIt it citait les journaux 
allemands declarant que, grace a sa politique coloniale, ( ]a 
France elait devenue I'obligee de l'AliemaUne )). Dans la meme 
discussion, M. Lockroy s'etait eerie que l'atfaire Shaw, a JJIa
dagascar, etait « Ie pendant de l'affaire Pritchard ». Le credit 
fut cependant vote, M. Brisson ayant promis de Jaisser les 
choses dans Ie statu quo a Madagascar, jusqu'a la reunion de 
10. nouvelle Chambre (30 juillet). 

Les elections des 4 et 18 octobre 1885. - L' Assemblee 
elue en 188-1 arrivait, en etfel, a l'expiration de son mandat. 
Que seraient ]es elections nouvelles par Ie scrutill de lisle? 
Chaque parti s'y preparait aclivement. Dans un banquet qui 
lui fut offert aux Vendanues de Bourgogne par Ie Comite Re
publicain du Xe arrondissement, ]e 8 septembre, M. Brisson 
s'ecriait : « Oh! dbons-Ie, mes amis, disons-ie sans Msiter : 
non, il n'y a pas de peril a gauche. II n'y a pas de peril Ii 
gauche, parce que nul de ce cOte ne compte sur une autre 
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ycrtu, sur u;]e autre force que sur la force de la propagande 
et de Ia Iibre discu.·'sioil. )) 

L'orateur lerminail son discoufs en dis:ml : « La Uepublique 
a, en realiLe, liquide, paye, rachete Ia pluparL des fautes de la 
monarchie. )) 

Les elections du 4 oclobre donnerent les ft'sultats sui rants: 
H 9 depules republicains etaient elus au premier tour de scrll
tin; les royalisles et bonaparlistes coalb6s sous Ie nom c:e con
i'ervateurs obtenaient 177 elections; it y a vai t 268 Lalloltages, 
13 plupart en faveur des repub!icains. 

Ces resuttats causerent une yire sensation. Les paetis mo
narchiques avaient gagne beaucoup de sieges, daL;'; j'ouest, Ie 
sud-ouest et Ie nord, beaucoup plus qu'on ne s'y altenddi[; la 
guerre du Tonkin, Ia crise agricole et commercials exploitee 
par les opposants, !'altitnde du clerge dans bea.ucoup de de
partemenls, enfio les surprises du scrulin de liste etaient les 
principal.,s causes de ce qui etait arrive. Les jour~aux eL co
~1it.e~ electoraux republicains, instruits par cette ex perience, 
lllVllerent donc les electeurs de cbaque departemellt a voter, 
au. scrul!~ de ballottage du 18 oclobre, pour une lisle republi
callie umque, en reportant leurs voix, abstraction faUe de 
leurs preferences person nelles, sur les candidats moderes ou 
radicanx, qui avaient reuni Ie plus grand nombr~ de suffrages 
au premier tour de sCl'utin. 

Aux elections de ballottage, Ies fepublicains oblinrent 
24~ sieges et,les conservateurs 26; aux colonies, ~o republi,;. 
caIllS furenl elns; la nouvelle Chambre com pta snr 58q, mem
bres, 382 l'epublicains et 202 conservateurs. ' 
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CH1PlTRil XXXIX. 

Ser,onde presidence de Jules Grevy. 

Reelection du President de la RepulJlique (28 ctecembre 18°5), - Retraite 
du ministf.Te Brisson. - Le ministere du 7 janvier 188ti. - La declaration 
mjl1i3V~rielle du 16 janvier 18R6. - Lc gJn6ral13on~[,.Tlgel" et l'ai.'mee. - L'ex
i,uhion des princes (juin 1886). - Les princes rayes de l'armee. - La situation 
interieure en 1886, La greve de Decazeville. - Le ministere du 10 dccembre 
1886. La situation exterieure en lS87. - Les nou\"el:es lois militaires. - La 
surtaxe des grains. - Le budget de 1888. Demission du ministere Goblet 
(17 mai 1887).- La crise ministcrielle. 

Le ministere Ronvier (31 mail. - La Ioi militaire devant Ia Chambre des 
Deputes Uuin·juillet 1887), - Le deb at sur les menees monarchistes (11 juil
let). - Le rOle du general Boulanger. Ses partisans et ses adversaires. - Le 
trafic des decorations. Debuts de l'afi'aiJ e Caffarel, u'AndJau, Limousin. -
],1. V\Tilson ('ompromis. - Le ,"ote de l'enquete parlementaire (5 novembre).
OuYerture du procE~s Caffa~'eI, d'AndIau, Ra~azzi, Limousin (7 no\'embrr). Les 
lettres soustraites. - Les interpellations du 10 noveml)re a la Chambre des 
Deputes. - Le prod~s interrompn. - Chute dn ministere Rouvier (19 no
\'cmhre).-La crise ministerielle et la crise presidentielle. - Les trois seances 
dies manifestations du ler dP.'cembre. - Demission de J. Grevy (2 d€:
cembre). - Election de Sadi-Carnot (3 Meernbre 1887). 

Reelection du President de la Repuhlique (28 decembre 
1880). - Le vote des credits dn Tonkin fut Ie dcrnier fait im
portant qui marqua la premiere presidence de J. Gre\'y. Quel
ques jours apres, Ie 28 decembre 1885, Ie Scnat et la Chambre 
des Deputes se reunirent a Versailles, sous Ia presidence de 
:If. Lo Royer, pour proceder a l'e'ection du President de Ia 
TI6publique. ,\pres une seance marquee par des incidenls tres 
vies que Ia droite prol'oqua, Jules Grevy fnt rMlu pOllr 7 ans 
pac 457 voix: sur 589 votBnts; 68 voix s'etaient portees sur 
.\1. Honri Bri:,son, 45 \01,\ s'etaient divisees entre MM. de Frev
cinet, Anatole de la Forge et quelques autres, dont aucun ue 
s' eta i t ['orte candida t. 

Retraite du ministere Brisson. - Le ministere avait Me 
mcdi[]6 Ie 9 novembre par la demission de MM. Pierre Legrand 
et llene-Mangon, non reclus deputes, que MM. Daulrcsme et 
Gomot avaicnt rempJaces au Commerce et a t' Agriculture. 
A pres la reelection du President de la Republiqne, M. Brisson 
et ses collegues lui r~mirent leur demiS8ion. La declal'3lion 
du GouvernemE'nt, au debut de la session, Ie 16 novembre, 
avait ete assez froidement acc\leilliE'; Ies credits du Tonkin 
n'avaient ete voU;s qu'a une majorile de 4 voix; encore cetle 
m<ljorile n'etait-elle peut-etre pas aussi forte: cal' on y avail 
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compris 1\1. Franconie, depute de Ia Guyane, non encore arrive 
cn France, et membrc de l'Exlrcme Gauche; il f!lll ait , d'ail
leurs, to'nir compto de co fail, qu'un nomiJre nssoz conside
rable de sieges ctniont yacanl", soil par suile d'invalidations, 
soil par suite d'oplions n\suHant d'cleclions doubles. Crst 
ai:lsi qu'a Paris il y avail 6 sieges Y3canls, auxquols fumnt 
clus Ie 27 decembre les eandidals radicaux : 1\llIl. Ie comman
dant L~borderc. Brialou, Achard, do Dom'ille-liIaillofeu, Mail
lard et Millerand. D,ll1S ees condilions, 1\1. Dri8son ne erut plus 
avoir I'autorile suffisante pour rester <lUX affairos. 

Le ministere du 7 janvier 1886. - Charge par Ie President 
de la Repuulique do former un nouveau cabinet, M. de Frey
einet conserva le3 Affaires r~trangores el y joignit Ia Presidcnce 
du Conseil; il prit pour co'legues : MM. Dem6le a la Justice, 
SJrrien a I'Interieur, Sadi-Carnot aux Finances, Ie gencral Bou
langer a Ia Guerre, Ie contre-3miral Auhe a Ia Marine et allx 
C,)lonies, Rene Goblet a I'Instruction Publiqlle, aux Beaux
Arts et aux Cu1tes, Ba'ihaut aux Travallx Publics, Lockeoy au 
Commerce et a J'Industrie, Del-elle a I'Agriculture, Granet 8UX 

Postes et Telegraphes. M. Turquet fut 80~s-secnitaire d'Etat a 
l'In"lructiOl1 Publique, aux Beaux-Arts et allX Culles. 

C'etait pour la sixiel1le fois que M. de Freycinet atait mi
nistre, et pour Ia troisieme fois qu'il occupait la Presidence du 
Conseil. Le general Boulanger l , Ie plus jeune divisionnaire de 
l'armee apres Ie general de Negrier, . ancien instructeur a 
Saint-Cyr, avait ete Directeur de l'infdnterie sous Ie ministere 
du g~,neral Thibaudin et ensuite commandant du corps d'occu
pation en Tunisie. Le contre-amiral Allue (depuis vice-amiml), 
beau-frere du general Faidherbe et ancien gouverneur de la 
Martinique, Mail connu par de sal'antes puiJlications relatives 
a Ia defense des c6tes, it la guerre maritime et parliculieroment 
au r61e des torpilleurs. M. Edouard Lockroy, compagnon de 
Ga~ibaldi en Sicile, redacteur du Rappel, ami de Victor Hugo 

1. Le general Boulanger, ne It Rennes Ie 29 avril 1837, entra dans !'armce 
au sortir de I'Ecole Militaire, comme sous-lieutenant au ler regiment de tirJ.il
leurs algerieus; il prit part a I'expedition de la Grande Kabylie (1857), fut 
blesse et dccore en 1859 dans L1 Campagne d'Italie au combat de TurLigo; 
lliesse encore en 18tH dans Ia Gnerre de Cochinchine, puLs capitaine instrllctcnr 
a Saint-Cyr; il se distingua en 1870 a l<1 bataille de Champi~l1Y, ct rC9ut 
deux nouvelles b:essures dans Ia defense de Paris. General de briga'le en 1880 
et chef de Ia mission militaife chargee de reprcscnter la France au centenaire 
de Ia prise de Yorktown (1881) anx Etats-Unis, il devinl general de division 
en 1884 et eommanda Ie C01'jlS d'oecnpation de Tnnisie, 
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ct mcmbre du Parlement depuis 187,1, avait ete elu Ie 4 oclobre 
a Ia tete de la Deputation de la Seine par 272 650 voix. 
M. Granet, d'abord publicisle a Marseille, dont son a'ieul avait 
ele depute a Ia Convention, avait pris une part importante aL;x 
debats relatifs a l'expedition du Tonkin; M. Rene Goblet, de
pute de la Somme, Mait deja membl'e elu cabinet precedent. 

Par un dee ret du 7 jan vier 1886 les pays place8 sous Ie pro
tectorat de la France furent distraits du min istere de la jIn
rine et des Colonies et rattaeh8s au ministere des Affaires 
Etrangeres. 

La Declaration ministerielle du 16 janvier i886. - Duns 
son message du H Janvier ,1886, Jules Grevy disait : « 1n
struite par une longue et sure expel"ience, la France VOlt que 
la Republique, qui I'a relevee de 8es desastl'eS, est aUjOL;rd'hui 
plus que jamais son Gouvernement necessmre. )} Une declara
tion ministerielle lue deux joms apres it la Chambre reclamait 
l'appui de « toutes les fractions de Ia majorite n\publicain? 11 ; 

elle preconisait « une politiqlle de conciliation entre ces d!ffe
rentes fractions, demandant a chacune d'elles certains sacri
fices en consideration des sacrifices consentis par Ies autres ». 
Comme tache de l'annee 11886, :\1. de Freycinet indiquait « ra
mener l'ordre et Ia discipline dans l'administration 11. Il ajou
tait: « Nous sommes decides a obtenir partout Ie devouement 
et la fide lite. ) II reeonnaissait que, par suile de « l'intet'ven
tion du clerge dans nos lutles politi9ues, ... Ie gra.ve pr~bI~,me 
de la separation des Eglises et de l'Etat ne tardera.!t pas a S II?
poser irresistiblement ... » M. de Freycinet conlmualt ams! : 
« La seconde partie de notre Lache consistera a retablir l'equi
libre dans Ie budget ... Le pays a clairement manifeste qu'il 
voulait avoir des finances a l'abri de loute critique. » 

La declaration promettait donc {( de severes economies ). 
Elle annoncait l'intention « de supprimer Ie budget extraor
dinaire ». Elle constatait que Ie pays avait condamne « sans 
equivoque)) la politi que des aventures loi~taines. On se ?or
nerait donc 11 garder les possessions acqmses, en orgal1lsan~ 
les protectorats de l'Annam, du Tonkin, de Madagascar. Parml 
les autres travaux urgents, Ie ministre cHait: « Les mesures 
qui interessent Ie sort des travailleurs, les lois miJitaires, la 
revision de notre procedure civile et criminelle, Ia reduction 
des frais de justice, les lois d'enseignement et un projet pro
chain pour regler Ia condition et ameliorer Ie traitement des 
instituteurs. " 
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La plu part des elections partielles au Senat et a la Chambre 
des Deputes en 4886 et au debut de 1887 furent favorablcs 
aux republicains. Enfin les ejections des 1 e"et 8 ao11t '1886 pOllr 
Ie renou vellement des Conseillers generaux donnerent 991 sieges 
aux republicains et 445 aux conservateurs, c'est-a-dire n'opp
rerent que d'insignifiantes modifications dans j'etat des partis. 

Le general Boulanger at l'Armea. - A la suite des elec
tions du 4 octobre 4885, la joie bruyante des royalistes, Ie 
ton provocant de leurs journaux, l'attitude seditieuse de cer
tains fonctionnaireR publics, enfin Ie langage des princes d'Or
leans, qui desormais se posaient ouvertenwnt en pretenrianls, 
avaient montre au Gouvernement la necessite de la vigilance. 
Certains officiers des deux regiments de la ge brigade de cava
lerie, en garnison a Tours depuis quatorze ans, ayant fail eta
lage de sentiments antirepublicains, ces corps furent envoyes 
dans deux autres garnisons, a Nantes et a Pontivy. Le general 
Schmitz, commandant du ge corps d'armee, dont ils faisaient 
partie, ayant par un ordre du jour blame la mesure prise par 
Ie ministre, fut sur-Ie-champ releve de ses fonctions. Inter
p211e au sujet de ces incidents par M. Gaudin de Villaine, Ie 
general Boulanger. aux applaudissements de la Chambre des 
Deputes, re,pJiqua : « Sommes-nous, oui ou non, en R6pu
hlique? Je crois qu'on en pourrait douter en voyant Ie chef de 
l'armee atlaqlle paree qu'i! a pris une mesure tendant a assurer 
Ie respect de la Republique. » Le minislre donna ensuite lec
ture d'lIne circulaire adressee par lui aux commandants de 
COl'pS d'armee et contenant Ie passage suivant : « On a reserve, 
jus'ln'a ee jour, Ie repruche de faire de la JJolitique a ceux qui 
ne eraiiwaient pas d'affirmer leurs sympathies pour l'ordre de 
choses Ctabli, mais ce reproehe n'a jamais ete adresse serieu
sement a ceux qui faisaient parade de sentiments hostiles. » 
Elle se terminait ainsi : « Vous m'aiderez resolument a rap
pelcr a ceux qui l'oublieraient ce qu'ils doivent au GOUl'erne
ment du pays. » 357voix contre 174 voterent un ordre dll jour 
de confiance. Au cours de la discussion, M. Gaudin de Villaine 
ayant dit qu'illais::"it « J'armee juge lJ, Ie general Boulanger 
s'Clait eerie: « Tant que je serai 80n chef, l'armee n'a pas a 
etre juge, elle n'" qu'a obeir. lJ Cf cr feITicr 1885.) 

L'expulsion des Princes (juin 1886). - Un mois apres, Ie 
'" mars, une proposition ric 1\1. Duche tendallt a l'expulsioB 
immediate des princes par mesure legislative, rut repollssee 
dans 1<1 Chamhrc des U(\j1ut()S pal' .'3~'j voix eonlre 195; mais 
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i'Assemblee vota un ordre du jour de confiance presente par 
i\1. de Lanessan. L'hesitdtion que semblaient eprouver les Re
pllblicains a prendre contre eux des mesmes coercitives parut 
redoubler la hardiesse des pretendants et de leurs partisans. 
Le comte de Paris, a l'occasjon du mariage de sa fille (Marie
Amelie-Louise-Helene d'Orleans) avec Ie prince royal Charles 
de Portugal, donna Ie ~ 4 mai une grande soiree a PHolel Gal
iiera, sa residence a Paris. Procedant comme aurait pu Ie faire 
un souverain veritable, il avail invite les ambassadeurs etran
gel's. Cette attitude souleva une vive emotion : la Chambre 
riposta d'abord en accordant, sur la proposition de Paul Bert, 
une pension aux blesses de Fevrier ,1848. Au cours de la dis
cussion, Ie duc de Larochefoucau1d-Bisaccia ayant pris la pa
role contre la proposition, M. Ie marquis de Roys manifesta 
son etonnement de voir les anciens legitimistes devenus les 
allies des d'Orleans. II s'ecria au milieu des bravos de la ma
jorite: « S'il y a un parti qui a acclame la Revolution de 1848, 
c'est Ie parti l'oyaJiste. lJ Et il avait raison, car l'homme qui 
avait, ete chasse en 1848, c'est l'homme qui avait oublie tous 
Jes services qu'i! avait ret,;us de la branche alnee des Bour
bODS. 

(( C'est I'homme qui, apres avoir promis au vieux roi 
Charles X d'etre Ie gardien du trone d'un enfant, avait vole ce 
[rone; c'est l'homme qui, apl;es la mort singuJierement myste
rieuse du prince de Conde, avait fait ratifier un testament qui, 
s'il eut ete refait, aurait trans porte a un autre la fortune attri
buee it son fils; c'est l'homme qui a desbonore, par un procM() 
dont ne s'etait jamais servi un prince, 1a mere de celui que 
vous appelrz Henri V; c'est l'homme qui avait demande dans 
cette enceinte, a une Chambre fran0aise, de fletrir la conduite 
de ceux qui etaient a11es a Belgrave-Square porter Ie tribul de 
leurs hom mages aces proscrits ... On a dit que la Revolution 
de Fevrier avail ete la Revolution du mepris ... Vous devez 
VOLlS rappeler, messieurs les legitimistes, que vous avez ap· 
plaudi les premiers it la chute de CG prince qui est parti de son 
palais comme un voleur s'evade de sa prison. » 

Quelques jours apres Ie Gouvernement proposait aux Cham-, 
bres un projet de loi ayant pOllr but de l'autm'iser a intc1'dire 
Ie territoire de la ReJJublique aux membrcs des familles avant 
reg1le en France. La Commission de la Cbambre des Deputes, 
par l'organe de 1\t Camille Peilelan, son rapporteur, adopta Ie 
texte suivant : « I.e territoire de la R(~p\lbliqlle Frant,:aise est 



186 HlSTOlRE CONTRIIPORAIKE. 

ot demeure inlerdit it to us 1es membr13s des familles ayant 
l'egne sur 1a France. )) Dans Ie cours de la discussion, Madier
Montjau rappela l'exomple de ,1848 : 1a Republique s'elait 
mal trouvee alors des'elre flee a la parole d'un prince. Il cila 
1es images d'.Epinal l'epandues a profusion, dans lesquelles Ie 
comte de Paris elait des;gne sous Ie nom de Roi, Ie duc d' Au
male represente vainqu€ur de la Smala, et Robert Ie Fort (Ie 
duc de Chartres) sur Ie champ de bataille. « Il faut, ajouta 
I'orateur, que nous nous debarrassions des boulets qu'.on attache 
a nos pieds, que nous puissions marcher dans la VOle du pro
gres ..... , que nous ayons toute liberte pour songer aux mal
heureux. )) MM. Anatole de la Forge, Henry Maret, Passy, 
prote;;terent au Rom des principes de Eberle, contre toute ex
pulsion, qui leur paraissaiL conslituer une meSl1l'e arbitraire. 
M. de Freycinet, parlant de la manifestation de l'Hotel Galliera, 
s'exprima ainsi ; 

« Un gouvernement serieux, qui a 1a pretention d'etre res
pecte au dedans et au debors, ne doil pas laisser duuler de 
lui-meme. Nous ne vou10ns pas laisser etablir ceLte fiction que 
les representants des gouvernements etrangers seront con vies 
it aIler aIternativement dans Ie domaine de la RepubJique et 
dans lin domaine lateral qui s'etablirait a cote avec la preten
tion de constituer un gouvernel11ent. » 

Dans la seance du H juin, par 315 voix contre :232, la 
Chambre des Deputes adopta l'amendement de M. Brousse au
quelle Gouvernement s'etait rallie, et dont voici des extraits : 

Art. ler. - Le territoire de la Repuhlique Franqaise est et 
demeure interdit aux chefs des familles ayant regne SUi' la France 
et a leurs heritiers directs dans l'ordre de primogeniture ..... . 

Art. 3. - Celui qui en violation de la loi sera trouve en France, 
en Algerie ou dans les colonies, sera pnni d'un emprisonnement 
de deux 11 cinq ans. A I'expiration de sa peine, il sera condnit ala 
frontiere. 

Art. 4. - Les membres de ces families ne pourront faire partie 
des armees de terre et de mer et ne pOUl'ront exercer aUCUl1e fouc
tion politique et aucun mandat electif. 

Le :22 juin Ie Senat ratifla la loi par 141 voix contre 107, 
malgre les efforts de l\Bl. Jules Simon et Leon Renault. On 
remarqua beaucoup la presence au Senat de M. Ie gefl(3ral Fai
dherbe, Grand Chancelip,r de la Legion d'Honneur, qui, malgre 
son etat de malad ie, s'etail fait porler au Luxembourg pour 
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deposer son vole en favour de la RepulJlique. En consequence 
Ie prince Napoleon parLit pour Geneve, son fils alne Victor 
pour Bruxelles, et Ie comte de Paris, quitianl Ie Chateau d'Eu, 
s'embarqua pour I'Anglelerre. Les membres des deux familles 
Bonaparte et Bourbon qui avaiellt des grades dans l'armee 
furent deflnitivement raves drs cadres. 

Les Princes rayes de l' armee. - Alors, Ie 14 juillet, Ie 
duc d'Aumale ecrivit de Cbantilly au President de Ia Repu
bJique line leUre dans laquelle it lui reprochait de ({ toucber 
a la Charte de l'armee » en Ie faisant rayer des con troles. II 
terminait en disant : {( Les grades militaires sont au-dessus de 
votre atteinte, et je fesle Ie general Henri d'Orlealls. )) Son 
expulsion rut aussitot decretee en Conseil des Ministres'. 10-
terpelle, dans la seance du 13 juillet, par M. Keller au sujet 
des mesures prises it regard des princes, Ie general Boulanger 
repondit que sans doule, aUK terrnes de la loi, Ie grade etait la 
propriete de l'officier, mais a condition d'ayoir ete obtenu con
(o1'1nement Ii la loi. {( La loi est [ormelle, s'ecria Ie ministre de 
Ia Guerre, on ne peut eLre officier dans l'armee franyaise que 
de deux fayons : en passanl par une ecole militaire, ou en ayant 
conquis ses grades dans les rangs, sac au dos. )) Et il donna 
lecture des etats de service du duc d'Aumale, nomme d'emblee 
sous-lieutenant a quinze ans, Ie 1 er janvier 1837, et lieutenant
general en 1843, a vingt et un an8 2 ! Un membre de la droite 
ayant fait remarquer que Ie ministre, lui aussi, avait eu un 
avancement rapide, Ie general Boulanger repliqua que chacun 
de ses grades avait eLe gagne par une blessure, et qu'il etsit 
pret a recommenceI'. 

La campagne royaliste conlre Ie minislre de la Guerre n'etaiL 
pas terminee : au Senat, dans la seance du 15 j uillel, on rap
peJa que Ie gelleral Boulanger, lorsqu'il elait colonel du 433" de 
ligne, en garnison a Belley, avait Gte Ie subordonne dn duc 
d'Aumale, alors commandant du 7" corps d'armee it Besancon. 
II y eut, entre Ie ministre de la Guerre et Ie baron de Lareinty, 
senateur royaliste de la Loire-Inferieure, un echange de pa
roles tres vives, suivi d'un duel (a Meudon, Ie 17 juillet). Puis 

1. Dcpuis cctte epoquc, Ie dne d'Aumale, a-yant livre ala pnbUcite: un article 
de son testament par lequcl H leguait a l'Academie Frauyaise, dont il eta,it 
membra, son chateau de Chantilly (septembre 1866), a ete antorise a rentrer en 
France. Il mourut en lllai 1897. 

2. Un autre filiS de Louis~Pllilippe, Ie due de Nemours, avait ete nomme 
colonel it 12 ans. 
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Jes journaux monarchistes publierent trois lellros adrcssccs 
par Ie colonel Boulanger au duc d'Aumale (alors son chef hie
rarchique), sans que cette campagne entamB8 conlre Ie minislro 
de la Guerre prorluisit, sur-Ie-champ, Ie resulLal que s'en pro
mettaient ses autE'U r,;, 

La situation interieure en 1886. La Greve de DecazevHie, 
- Marquee a Ia tribune par ces dramatiques debuts, I'anwlo 
1886 fut feconde en faits et en incidents de toutes sortes. An 
debut de la session nouvelle, Ia Chambre ayant repousso une 
pl'Oposition d'amnistie aux « condamnes pour faits qualifies 
crimes ou delits politiques ou pour faits conn exes », faitc par 
M. Henri Rochefort, Ie redacteur en chef de L'IntransigcCi71t 
donna sa demission ('10 fevrier). Une proposition d'un autre 
depute de Paris, 1\1:. Michelin, pour mettre en accusation les 
anciens ministres a cause de la Guerre avec Ia Chine entamcc 
sans un vote prealable des Chambres, fut repoussee egalement. 

Le :26 janvier une greve eclata dans Ie bassin bouiller do 
l'Aveyron a Decazeville; I'ingenieur "Vatrin fut rna3SGCre. Les 
ouvriers se plaignaient de ne toucher leur salaire du premier 
mois qu'a I'expiration du second, d'elre obliges d'acheter a IIno 
societe cooperative liee a la Compagnie, et qui se faisait payor 
directement par elle Ie prix dos achats, enlin de subir des nL 

ductions sur les prix convenus. Une interpellation de 1\1. Baslv 
depute ouvrier (du Nord, elu a Paris), amena Ie ,11 fevrier;d 
long et vif debat; d'une part 1\Hl. Basly, Wickersheimer, Cle
menceau, de l'autre Haoul Duval, y prirent la parole, ce der
nier attribuant Ie meurtre de M. Watrin a l'inertie des 3nto
rites locales, M. Sarrien, ministre de l'Interieur, et Ie gencrnl 
Boulanger, ministre de la Guerre, constaterent que Ie mairc et 
]a gendarmerie avaient fait leur devoir. Les depntes adoptilrent 
un ordre du jour de M. Laur, ainsi concu : {( La Cbambre, ap
prouvant Ia 'declaration du Gouvernement, confiante dans sa 
sollicitude pour les interets des travailleurs et son energie pour 
a"surer la Iiberte publique, passe it l'ol'dre du jour. » 

Decazeville rut occupe militairement. La grEwe, alimentec 
par des souscriptions, soutenue par la presence momenta nee 
de lInx. Basly et Camelinat, deputes, et par celIe de deux jour
nalistes, MM. Emest Roche, de L'lntransigeant, et Dllc-Quercy, 
du Cri du Peuple, dura longtemps, All lllois de mars, Ie Con
seil municipal de Paris vota l'envoi d·une somme de 110000 fro 
an maire de Decazeville, « pour soulager la 111iscre des habi
tants de sa commune vic limes de lit cessation du travail dans 
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les mines i). 1e 4, avril MM. Duc-Quercy et Roche Inrent ar
rt'Les, .Le tribunal correcLiol1nel de Villefranche les condamn3 
a qllinzl3 111oi8 de prison (18 avril). Quelques jours apres, Ie 
;2 mai, une election partielle ayant eu lieu a Paris, pour rem
placer lII. Henri Rochefort, M. Gaulier fut elu par '146 012 voix; 
mais 1\1. Roche en avail, obtenu 100795. Les condamnes de 
Villefranche furent plus tard gracies; la Greve de Decazeville se 
lermina Ie 13 juin par quelques concessions muluelles, n veut 
aussi des greves it Saint-Quentin (fevrier), et a Vierzon (aout). 

Le 4 avril, la Chambre des Deputes avait vote un projet 
cl'emprunt de 900 millions, et lors de l'emission, Ie 11 mai 
\'emprunt avait ete couvert plus de:21 fois. Au mois de juillet: 
Alpl13nd fut nomme directeu!' general rl"" travaux de l'Expo
sition de 1889. 

Le ministere du 10 decembre 1886, La situation exte
rieure en 1887. - Cependan t Ie minislere ne tarda point a se 
trouver dans nne situation difficile. L'Extreme Gauche se plai
gnait de I'ajoul'llement indMini des reformes. promises· les 
amis de Jules Ferry reprochaient, au contraire, au cabin~t de 
faire des avances aux radicaux; Ie general Boulanger surtout 
ctait, de la part de certains journaux, en butte a des attaques 
d'une extreme violence. D'un autre cote, on parlait de la for
mation d'nne Droite republicaine, composee d'aneiens monar
chistes, et dont Raoul Duval, mort depuis, Mait l'un des promo
teUI~s. En desaccord avec la Commission du Budget, Sadi-Carnot, 
mmlstre des Finances, donna sa demission Ie 16 octobre' 
M. Sarrien, ministre de l'Interieur, en fit autant trois jour~ 
apres, it la suite d'un incident relatif a la greve de Vierzon· 
tous deux reprirent bientot leurs portefeuilles; mais M. Balbaut' 
ministre des Travaux Publics, se retira a son tour et fut rem~ 
place par M. Edouard Millaud (4 novembre). 

Qllelques jours apres, Ie 11 novembre, on recut it Paris nne 
doulollreuse nouvelle: Paul Bert, resident general au Tonkin 
venait de mourir. II etaiL parti plein d'ardeur, au mois d~ 
fevrier precedent, pour organiseI' notre conquete de l'extreme 
~rient et en ~irer tout Ie parti possible, et il avait peri, vic
tlIne de ce chmat meurtrier, comme Garnier et Riviere etaient 
tombes sous les coups des indigenes. 

Malgre ropposition du ministre des Finances, ia Cbambre, 
d~slre~se d'effectuer Ie plus d'economies possible, opera des 
reductIOns dans Ie personnel de l'administration financiere 
(:25 novembre). Entin, pcndant Ia discussion du budget de l'In-
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torieur, Ie 3 decemhre, par 262 voix conlre 249, In suppres
sion des sous-prMets fut votee. Le ministere, jugeant cettc 
suppression dangereuse au point de vue politique, donna aus
Silot sa dembsion. 

M. Rene Goblet accepta la mission de former un nouveau 
cabinet (10 decembre). II en regut Ia Presidence avec Ie mini
store de j'Interieur; il prit pour col!egues : M:\I. Berthelot It 
l'In~truction Publique, Sarrien a la Justice'; Dauphin aux Fi
nances, Ie general Boulanger it Ia Guerre, Ie vice-amiral Aube 
a Ia Marine, Granet aux Postes et Telegraphes, Lockroy au 
Commerce et a I'Industrie, Develle a l'Agriculture, Millaud aux 
Travaux Publics, Flourens aux Affaires Etrangeres. 

A l'interieur, il annonga I'intention d'6tablir l'ordre Ie plus 
exact dans les finances et d'operer toutes Ie,; economies pos
sibles; il promit de supprimer un grand nombre de sous-pre
fectures, en evitant toutefois de « desorganiser I'administra
tion » et de « desarmer Ie Gouvernement toujours aux prises 
avec les partis inconstitutionneis ». A l'exterieur, Ie ministere 
affirma son desir de maintenir la paix. L'attitude du Gouver
nement Franlfais au debut de 1887, en presence des provoca
tions incessantes parties de Berlin, des attaques de Ia presse 
allemande et de la presse anglaise, des bruits de guerre et des 
inquietudes qui en etaient Ie resultat, ne cess a pas d'etre d'une 
prudence et d'une correction irreprochables. 

Etant donnees Ies menaces de l'Allemagne, la malveillance 
des Anglais, l'attitude imposee a l'Autriche-Hongrie par Ies 
evenements et par sa situation geographique, enfin [,alliance de 
l'Italie avec les Allemands, la France devait necessairement se 
toumer du cote de Ia Russit'. Les deux pays sont trop loin 
I'un de l'autre pour eLre en antagonisme sur aucun point; ils 
ont des sympathies deja vieilles, de grands intertlts communs, 
des perils ideotiques a redouter liur terre et sur mer. Comment 
une alliance morale n'existerait-elle pas entre eux? 

Les nouvelles lois militaires. - L'accroissement prodi
gieux de toutes les armees europeennes, !'adoplion en Alle
magne de nouveaux engins de guerre et de fusils a repetition 
augmentant encore la rapidite du til', imposaient au ministre 
de la Guerre frangais une vigilance incessante. La creation 
d'un service de controle permit de ramener Ie budget de la 
Guerre de 596 millions a 555, comme Ie constatait Ie general 
Boulanger en reponse a une interpellation du general Arnau
deau dans la seance du Senat du 23 fevrier 1887. Meilleure 
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nourriture de Ia troupe, soins hygieniques a observer, surtout 
pendant Ies grandes m'lnreuvres, condition des sous-officiers 
rengages, tenue des officiers, reglements relalifs aux manreu
vres, mode de proposition plus Iogique pour l'avancement dans 
la hierarchie militaire et dans la Legion d'Honneur, une simple 
enumeration montre que beaucollp avait ete fait en '1886-1887. 

II restait beaucoup a faire encore. C'est dans ce but qu'une 
loi organique fut presentee Ie 25 mai '1886 par le I11inistre de 
la Guerre, et soumise aux deliberations des Chambres. 

La reduction de la duree du service actif a 3 ans, Ia suppres
sion de Ia division du contingent en :2 portions, celie du volon· 
lariat d'un ao, et l'application de Ia Ioi a l'AIgerie et aux colo
nies, deja votees en seconde lecture Ie 26 mars 1885, etaient 
considerees comme des points acquis. En outre, Ie projet 
apportait les innovations suivantes : suppression des services 
auxiliaires; modification aux principes des dispenses en temps 
de paix (on fixer~jt Ia proportion totale des dispenses a accorder 
a ,15 0/0); sursis d'ilppel permeLtant anx jeunes gens qui so 
destinaient aux carrieres liberales de fai t'e leur service entre 
,17 et 25 anSi creation d'une taxe militaire applicable aux 
jeunes gens en sursis, dispenses, ajourne8, exemptes; reo'rga
nisation generale de l'armee, portant l'infanterie a 206 regi
ments (soit 628 bataillons, 2524 compagnies actives et 206 com· 
pagnies de depot). 

Au mois de fevrier 1887, 1 ,16 millions furent votes par les 
Cilambres pout' Ia transformation de l'armement (fusils a repe
tition). 

La surtaxe des grains. - Dans les premiers jours de mars, 
la Chambre des Deputes discuta un projet de Ioi ayant pour 
but de relever les droiLs d'enlree sur les grains etrangers. 
CeUe surtaxe etait indispensable, disaient les uns, pour se
courir notre agriculture ruinee par la concurrence des grains 
americains, contre Iaquelle eIle ne pouvait lutter, etant donne 
Ie prix eleve de Ia main-d'reuvre en France. Le relelement 
des droits, di~aiellt les autres, aura pOllr resultaL de rendre 
10 pain plus cher, au detriment des ouvriers. Le 10 mars, a la 
rnajorite de 312 voix contre 233, la Cbambre vota un droit de 
5 francs par 100 kilogrammes, pour Ies froments, epeautres et 
moteils en grains. 

011 verra plus loin (chap. XLV) Ie feCit de l'affaire de PaD'nv
sur-Moselle, qui, au mois d'avril '1887, in spira de vives crai~t~s 
pour Ie maintien de Ia paix entre Ia France et l'Allemagne. 
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Le Bud"'et de :1.888. Demission du IVlinistere Goblet 
(-17 mai '18S7). - Une nouvelle crise minist6rielle s'~uvr.it 
Ie ~7 mai ,1887. La Commission du Budget cle '1888, presldee 
par M. ROllvier, et dont faisaient partie MThL Camiye Pel!et~n, 
Ravnal, Casimir-Perier, Ribot, ,"Vilson, Peytral, PIchon, mVlta 
Ie "Gouvernement a opereI' des economies sur Ie projet de 
budget. 1\1. Rene Goblet, President du Conseil, lui adressa Ie 
9 mai une leUre dans laquelle il declarait que Ie Gouverne
ment tout en regrettant de ne pouvoir porter les reductions 
recla~1ees Ii un chiffre superieur a 13700000 francs, etait prM 
Ii discuter toutes les economies qui lui seraient indiquees. La 
Commission, par 25 voix c?ntre ,5, adopta !e ~rojet de reso
lution presente par 1\1. Gervllle-Reache, et amSl con\(u : « La 
Chambre, considerant que les economies contenucs dans Ie 
projet de budget de 1888 sont inSllffisantes,. i.nvite Ie Gouver-
nement Ii lui presenter de nouvelles propoSltlOns. .. 

M. Camille Pelletan rut nomme rapporteur. Le ,16 mal, lliut. 
son rapport ala Chambre des Deputes, et la discussion, s'ouvrit 
Ie lendemain' elle fut soutenue surtout par 1\1ilL GobleL et 
Dauphin pou~ Ie Gouvernement, par l\IM. Rouvier et Camille 
Pellet an pour la Commission: « Le Gouvernement, demanda 
M. Rouvier, nous declare-t-il qu'en principe, sur Ie Budget de 
1888 it sera realise de nou velles economies? " - « J e ne peux 
pas ~ous repondre, repliqua Ie President du Conse.i!, parc.e que 
je ne sais pas s'il sera possible de trou.ve: ces economIes. Je 
veux bien les chercher avec vous, malS Je ne peux pas les 
promettre avant de les avoir trouvees. ») 

POllr prevenir Ie confiit, Anatole de la Forge proposa u.n 
amendement conciliant, qui affirmait la ( necessite d'une poh
tiaue d'economie », et auquel Ie Gouvernement se rallia. Cet 
a~et1dement fut repousse par 275 voix contre 257; ensuile !e 
proiet de resolution de la Commission fut vote par 306 VOIX 
conlre ,133; les ministres remirent leur demission entre les 
mains dn President de la Republique. 

La crise ministerielle. - La cl'ise ministerielle eut une 
duree exceptionnelle (du 117 au 31 mail. Ml\L Charles Floquet 1. 

L La Dl'oite annoll<jait I'intention de combattre ({ l'avenement d'un Minis .. 
tere Floquet comrne nne injure a nne puissance etrangere )}, c'est-a-dire it 1a 
Hussie.El!e l'appelait qu'en 1867, lars dela Yisite d'AlexandreII a Paris, d'nn 
groupe de jeunes avocats, parmi lesquels se trouyait Floquet, sur Ie. grund 
escalier du Palais de Justice, etait sorti ce cri : « Vive la Pologne, MonsIeur! » 
Les journanx russes protesterent, au contraire, que Ie souvenir de cet inci~ 
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PresidEnt de la Chambre des D,'put6,s, Duclerc, de Freycinct, 
Deves Houvier l , furellt appeles it l'Elysee ct SLlCcE;s"ivement 
invit6~ 3 conslituer un cabinet. La tache n'etait pas facile. Le 
lilinistere de la Guerre etait surtout l'oiljet des plus virs de
bats. Le general Boulanger continuerait-il it en etre charge? 
Pris a partie par les Allemands, combaltLl Ii outrance par les 
rovalistes ~t les amis de Jules Ferry, il etait altaqno en termes 
violents par une partie de la presse ; on Ie declarait impossible 
« pour des raisons diplomaliques ». On l'accusait d'aspirer a 
la dictature, de mediler un coup d'Etat. II fallait, laissaient 
entendre ses ativersaires, au nombre desquels on rangeait 
M. Flourens, Ministre des Affaires Etrangeres, et M. Herbette, 
ambassadeur a Berlin, desarmer par de la condescendance 
l'hostilite du prince de Bismarck, et sacrifier, pour rassurer les 
Allemands, l'homme qu'ils altaquaient avec lant de vivacite. 
D'un autre cole, la presse radicale (surtout I: intransigeant 
de 1\i. Henri Rochefort) souLenait Ie general Boulanger avec 
non moins de viglleur; des journaux moderes, Ie Paris et Ie 
National, se joignaient a elle. Etait-ce Ie mO,ment, disait;nt les 
defenseurs du general Boulanger, quand 011 etalt menace de la 
guerre, de, renvoyer un min.istre qui, inspirait conr;ance ,3. 
l'armee 2? Etait-il prudent et dlgne de ceder, quand II s aglfsmt 
de constituer un ministere, it 1a pression humiliante de 

dent, vi.eux de vingt anss ne pouvait infiuer sur la politlque de leur pays. -
« Que Ie chef du nouveau cabinet, eCl'ivait Ie lVoroie~V'f'(Jmia, ait ou non cdc. 
lorsqu'jJ etait jeuue : ({ Vive la Pologne! )) ceci nOllS laisse iwliifel ents a nutre 
point de vue russe. II nons parait beaucoup plus important que Ie GoUyerlle~ 
m{;ut n'echoie pas a un homme d'Etat (Jules Ferry) qui a SOlll}Ortl'ait, grace 
~'t 1<1 p!"l)tectiulJ de 31. de Bismarck j Jans l'Almanacll de Gotha » 

1. JUles Ferry et .n. de 1\fackau, President de l'Unioll des Droites, vinrcllt 
egalement a l'EIY1H~e donner leur avis au President de fa Rcpublique : 1a 
Droite promcttait de ne point combattre Ie minh.tere en formation~ ponryu 
que fExt.reme Gauche et Ie general Boulanger en fussellt exclus. 

2. Preciscment pendant la crise, Ie general Leilo, ancien ambassadeur en 
Hussic, publiait dans Le Figaro des documents etablissant qu'en 1875la France 
~1Vait etc sur Ie point d'ctrc envahie }Jar les Allemands, En fevrier 1875, Ie 
marcehal de Uac-Mahon, alaI'S President de la ncpuL1ique~ mantra au general 
LcflCi deux lettres (( d'Ull des plus grands personnages de l'Europe (dn prince 
de GaLes) ». disant, rune: (\ Vans screz attaques au pl'intemps )), et l'autre : 
I( Les .dispositions sout changees, la guerre e~t remise au 111018 de septemql'e I). 
Les energiques representations de l'empereur de Russie ct de SOll chance1ier 
Ie prince de Gortcl1akotf contraignirent l'Allemagne a s'arreter. « Je ne tel'
minerai point: ajoute Ie general Lefio, saus Signaler a 1a vigilance de ceux 
flHi ont 1a. charge dn saIut de 1<1 France ..... la declaration illou'ie que .11. (Je 
Bismarck {it en 1874 au regrette prince Orlow, alol's de passage a Berlin, 
alor:3 qu'il conferait avec lui des chases de la France: « Mais nOll, dit-il, nons 

II. lfisC contempo1'aine. 13 
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l'etrilnger? Le 2'2 mai, il y eut a Paris une election pour rem
placer l'un des deputes de la Seine, Canlagrel, mort recem· 
ment. 1\1. J\Iesureur, ancien President dll Conseil Municipal, 
fill, elu par 219929 suffrages; 38457 voix se porlerent sur Ie 
general Boulanger. l\1ilitaire en acLivite de service, il n'etait ni 
candidat ni eligible. Le~ bureaux des trois groupes de gauche 
riu Senat allerent trouyer Jules Grevy et lui declarerent que 
Ie S6nat refuserait son concours a tout ministere qui comp
terait parmi ses membres Ie general Boulanger. Jules Ferry 
dans une lettre adressee Ie 2.7 mai a M. Joseph Reinach, 
directeur politique de La Republique Fran9aise, assurait qu'il 
n'avait point inspire cette demarche, dont il se declarait rap-

probaleur. 

Le Ministere Rouvier (3,1 mail. - Le 31 mai ,1887, un nou
veau ministere fut constitue comme il suit: MlI1. Rouvier, 
President du Conseil, aux Finances, Postes et Telegraphes; 
Falli';res, a l'Interieur; Flourens, aux Affaires Etrangeres; 
Spuller, a l'Inslruction Publique, aux Cultes et aux Beaux
Arts; Mazeau, a la Justice; general Ferron, it la Guerre; 
Barbey, a la Marine; Dautresme, au Commerce; Barbe, a 
l'Agriculture; de Heredia, aux Travaux Publics. La Declaration 
minilsterielle lue Ie 1 er juin a la Chambre des Deputes promet
tait « un systeme de serieuse economie et de simplification des 
services administratifs )). Le ministere se declarait pret a abor
der la discussion de la loi militaire. II fut interpelle seance 
tenallte sur sa politi que generale par MM. Jnllien et Barodet 
au nom de l'Extreme Gauche. Dans la discussion qui sui vit, 
M. Millerand declara aux ministres qu'ils seraient fore-ement 
« les proteges de la droite )). Par 285 voix contre 239, la 
Chambre repoussa l'ordre du jour de defiance propose par les 
auteurs de l'interpellation; la majorite comprenait l'Union des 
Gauches (Opportunistes), quelques voix de la Gauche Radi
cale, et 129 voix de la Droite; la minorite etail formee par 
l'Extreme Gauche et la Gauche Radicale. 

La loi militaire devant la Chambre des Deputes (juin
juillet 1887). - Le 7 juin 1 la discussion de la loi militaire com-

«( ne scngcons nullement a faire la guerre; mais la France reorganise trop 
{( vitet e personnel et Ie materiel de son armee; et naUE nous donnel'ons une 
{( ga1'antie, uno 'jJlace de sUl'ete : nous occupe1'ow; Nancy. )) 

1. En juin 1887, M:\:L Michelin et Gaulier deposerent sur Ie bureau de la 
Ohamt,re des Depntes un projet de loi ayant pour but de declarer les musul~ 
mans indigenes de l'Algerie cito·yen~ frfllH.'ai<::. 

13. 
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rnenc~ dev~nt.la Chambre des Deputes. fit de Mahy, president 
de la Comml:,siOn,.d~m~nda la declaration d'urgence Ie ,11 juin. 
( La repoll~~~r, dlsmt-JI, seralt renvoyer Ie yote de la loi a 
une autre legislature. )) Ce renvoi, la Droite Ie desirait : elIe 
~oulait conse:-ver e~.fa:eur des eleves des seminaires I'exemp
tlOn du serVICe mIl_ltmre, ou du moins ajourner Ie debat Ie 
plus longtemps pOSSible. Quel etait l'avis un ministere? n ne 
repondit pas a la question : ses adversaires v vovaient la 
preuve d'un pacte conclu par lui avec la Droite. Le' cabinet 
~i~aient-ils, n'?sait .pas etre pour I'urgence, parce qu'il etai~ 
lIe a,v~c I.a DrOlte, n_1 cO:ltre, parce que ia majorite repubJicaino 
la deslfmt. II y aVaIt, aJoulalent Jes adversaires de 1\1. Bouvier 
des eng~g:~1ents concl~s par lui ave" ?II. de Mackau, Pn\si~ 
dent ~e I ,u~lOn des DrOltes, et avec Ie nonce, parmi lesquels 
figuraI~ 1 aJollrn,ement d~. la, loi. Le general Ferron, I1Iinislre 
de la .Gu:rr:, decl~ra q~ I~ ~ en rapportait, pour co qui con
ce:naIt I ur tlenc,~' a la deCISiOn. de la Chambre. M. Clemenceau 
pnt la pa.role, .s eto~na~t. du silence de M. Bouvier, President 
du Consed, qm aSSJstaI~ a la seance. II Ie pria, Ie conjlll'a Ie 
SOIl!ma de parler, de !alre connaitre l'avis du Gouverneme:1t : 
« Vous a-:ez annonce dans votre declaration, lui dit-il quo 
vous voullez go~verner avec les Republicains. NOllS vou~ ap
porlons nos VOIX. Les voulez-volls? Si vous les voulez. vous 
n'avez q?'un mot a dire. Appuyez la declaration d'urgen'ce l )) 
1\1. BOUVier resta muet malgre les interruptions nux aute ' 
desqllelles Floquet, President de la Chambre, rep~ndit: « V~~~ 
ne pouvez cependant pas obliger it parler des hommes q . 

1 . d' I ' \II ne v?U ent. nen Ire:) L urgence fut votee, et ron passa a la 
dIscussiOn des artICles. 

Les debats furent marques par de vifs incidents On t . d . . vo a 
que tout FranCaIS evart Ie service militaire pendant vinat 'I 

< I d 'd . ." ns, 
Ce qne a ,. ur~e u servICe dans l'armee active serait de trois 
ans. Le 2" JUl~ les amendemenls etablissant des dispenses en 
faveur des mstltuteurs et des e!i:wes des s6minaires fllre t ' -

, L' . I n Ie 
pousses. ar:IC e 49 propose par la Commission permellait de 
renvo~er a~:.es. deux ans les jeunes gens jllsliflanl d'lIne in
str~cllOn mllrtaIre suffisante. Altaque par M. Martin-feuiilee 
et M. de Mlln, et abandonne par Ie J\linistre dl' la Guerre cet 
art~cle fut repousse (? j~illel). Le lendemain, i\l. Lalsant, ~ap
~o[t~ur de l~ CommissIon, donna sa demission. Supprimer 
1 artlcle 49 lUI par.alssaIt .en effet rentlre la loi impossIble. 

Cependant 1a 101 mlittalre volee par la Chambre des Deputes 
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ne pouvait devenir definitive qu'apres avoir ete acceptee par 
Ie Senal, ce qui la renvoyait forc6ment a une autre session. 

Le dehat sur les menaes monarchistes (1'1 juillel), - Le 
langage des monarchistes etait plein de confiance au mois de 
juillet ~ 887, et ron s'etonnait de la mansuetude que Ie cabinet 
temoignait a leur egard. L", comte de Paris, dans I'ile de Jer
sey, ou il etait venu sejourner, recevait les notabilites de son 
parti accourues de Saint-Malo; il y avait me me parmi ces visi
teurs des maires de villages qui furent revoques. Certains 
journaux affirmaient que 1\1. Ferel, consul de France it Jersey, 
se trouvait dans 'Ia foule qui, Ie 1"' juillet, avait accneilli Ie 
pretendant au cri de : Vive Ie Roi! Ce qni fut conteste par Ie 
Ministre des Affaires Etrallgeres, Le comte de Paris approuva 
la conduite tenue par l'Union des Droites, et dit a quelques-uns 
de ses visiteurs : « Si je vous disais toutes Ies visites, toutes 
les adhesions que je reeois de hauts personnages republieains, 
vous seriez surpris. » (3 juillet.) 

Huit jours apres, !11M. Tony Revlllon, Camille Pelletan et 
Laguerre interpellerent Ie minislere sur Jes mences monar
chistes. Tony Revillon reprocha au cabinet de vouloir garder 
une neutralite politiq ue « impossible entre les Repl1blicains 
et les Royalistes », et ajouta : « Nous vous demandons de 
vous orienter vers la Gauche par des rMormes que la Droite 
ne puisse accepter. » l\L Rouvier repliqua qu'il n'avait « jamais 
fait appel a la Droite », et ajouta que sa conduite lui avait etc 
imposee par les manifestations ilJegales qui s'etaient produites 
sur Ie nom du general Boulanger. M. Pelletan dit it son tonr : 
« Ii y a au pouvoir un ministere soutenn par les reaclionIlaires, 
dont la conduitfl est approuvee par un pretendant. » M. Lai
sa nt, relevant ce quo Ie President du Conseil avail dit du ge
neral Boulanger, s'exprima ainsi ; « On a pu dire que l'avene
ment du cabinet etait du a une double pression antirepublicaine 
et exterieure. » 

Enfin M. Clemencean fit un discours d'une grande impor
tance : « Tont Ie monde, y disait-il, a prononce Ie mot « eqlli
voque '). II faut bien Ie prononcer. D Et I'oratenf reprocha an 
minislere d'avoir rendu la loi militaire inapplicable, en aban
donnant l'article 49, qni permettait a nne partie des jeunes 
gens de rester deux ans sons les drapeanx au lieu de trois, 
sans porter atteinte a l'egalite. lleprochant au ministere ses 
complaisances ponr la Droite, dont les membres se disaient 
conservateurs lors des elections et etaient, en realite, monar- ' 
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chistes il continna ainsi : « C'est dans ce desarroi fju'est nee 
Ia que~tion Boulanger, d?nt vous avez pa~Ie tout it l'heure. 
La question Boulanger, c est un malhenr, c est notre malheur 
it tous. que nouS soyons obliges d'en parler it cette tribune, 
mais il Ie faut ..... Cette popnlarite est venue trop vite Ii qnel
qu'un qui aimait trop Ie bruit, ou, pou~ ~tre pl?s jus.te, qui ne 
Ie fuyait pas assez ..... Cette popnlarJte a el.e serVle par les 
evenements qui se sont passes en Alsace-Lerrame ..... La presse 
allemande a systematiquement attaque l'ancien lIfinistre de la 
Guerre de sorte que les esprits superficiels on t pn voir en lui 
l'illcar~ation de la patrie; en fin Ies Droites, par rancune de la 
decision prise eontre les princes d'Orleans, l'ont attaque avec 
une extreme violence, si bien que beaucoup, Ie voyant syste
matiquement attaque par les ennemis de la Republique,ont 
pu voir en lui l'incarna~io~ d~ la 118pub]i~ue. )) Et I'ora;eur 
conclut en invitant Ie mmlstere a se mettre a la t~te des Repu
blicains pour combattre les monarchistes. A cette invitation, 
U. llouvier repondit : « Ce qui vons arrete, e'est, dites-vous, 
que nous ne vou]ons ~as: prenant Ie rol~ qui ap~artient ~ nn 
Gouvernemcnt repubhcaw, nons placer a votre tete et dire; 
Marchons a l'ennemi! Et l'ennemi, ponr vons, c'est la Droite ... ») 

_ i( Oui! oui! ») cria-t-on de j'Extreme Gauche. - « C'est, 
continua Ie Presirlent du Consei!, une partie des representants 
de la nation franeaise. Eh bien! non; cela, nous ne Ie dirons 
pas, nous ne pOllvons pas Ie dire. ») L'ordre du jour pnr et 
simple fut vot6 par 357 voix contre ,1'11. 

La role du general Boulanger. Ses partisans et ses adver
saires. - M. Clemenceau avait parle de la Question Boulanger. 
Le nom et Ies actes dn general Boulanger tenaient, en effel, 
une place de plus en piuS considerable dans la polilique de 
chaque jour. Son portrait, sa photographie se voyaient partout; 
partout aussi retenLissaient des chansons populaires en son 
honneur : d'abord : En revenant de la Revue, ensuite une antre 
dont Ie refrain etait : C'est BOlllanger IJIl'il nous (aut. On 
vendait la Liqueur Boulanger, Ie Savon du general Boulanger, 
C'etait, disaient ses amis, Ie Ministre de la Guerre indispen
sable, Ie general republicain qui delivrerait ~jetz et Strasbourg, 
Ie soldat patriote qne ses adversaires calomniaient par rancune 
de ce qn'il avail frappe sans hesitation les princes conspira
lenrs, et que quelques-nns de ses premiers amis abandon
naient pal' jalousie de sa popularite. C'etaient, repliqnaient 
ses ennemis, nn Bonaparte en herbe; apres avoir natte Ie dnc 
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d'Au?1ale dans 8es lettres, pour obtenir de I'avancement, il 
s'elmt [ourne du cote de la Rcpublique par ambition. Lui au 
pouvoir, c'etait la guerre : vaincu, il l1limerait la France a 
quelque grand desastre; vainqueur, it mettrait la main sur la 
dictature. Et Le Rappel invoquait contre cet engouement pour 
un homme Ie mot d'Anacharsis Clootz : « France, gueris-toi 
des individus! » 

L'lntransigeant, de M. Henri Rochefort; La Lanterne, de 
M. 1\1~yer; Le Petit Parisien, de 1\1. Laisant; La France, de 
M. Lalou, soutenaient Bnergiquement Ie general, se rendaient 
garants de son desintcressement et de sa parfaite loyaute. 
D'autres journaux, surtout ceux inspire.s par Jules Ferry, 
combattaient au contraire Ie general Boulanger avec une ex
treme violence, comme Le Temps, La Republique Fran9aise 
Le Silicle. La Justice, inspirt'le par M. Clemenceau, ancien am; 
du general, et dirigee par M. Camille Pelletan, apres avoir 
d:ab.ord soutenn Boulanger, changea d'attitude, par enYie, 
dl~aIent les uns, par crainte, repliquaient les autres, des. 
allures frondeuses d'un militaire peu soucieux de la disci
pline. 

Le 24 juin ~ 887, a la suite de la condamnation pour « trahi
son envers l'Allemagne», par la Cour de Leipzig, de 1\L Kmch
lin-Claudon, officier de l'armee territoriale en' France el de 
plusieurs Alsaciens-Lorrains, Ii! Ligue des Patriotes ti:lt une 
seance de protestation au Cirque d'Hiver, sous la presidence 
de M. Paul Deroulede. Ce fut l'occasion d'une manifestation 
qui se continua sur les boulevards aux cris de : Vive Boulanger! 
Quelqul's jours aprils, Ie general fut nomme au commande
ment du 13e corps d'armce, a Clermont-Ferrand. Le 8 juillet 
au soil' Ie-general Boulanger ctant venu prendre Ie train it la 
Gare du Chemin de fer de Lyon, une [oule immense envahit Ie 
Boulevard Diderot, la Rue de Lyon et la Gare elle-meme ac
clamant Ie g,~neral. Les manifestants couvraient la voie fe~ree 
s'entassaient autour des voitures, sur les voitures memes et 
ce fut seulement apres plusieurs heures que Ie train put' se 
mettre en marc he. 

Des manifestations sembI abIes se produisirent lors de la 
re~ue du ~ 4 juillet. Le minislere inquiet, en dehors des troupes 
qU! prenalent part 11 la revue, avail fait venir des garnisons 
VOIBlnes des forces considerable;; de eavalerie, qui occupaient 
8,n te~lUe de can:pilgno Ie MiniSlcre de la Guerre et lcs Champs
Elysees. D08 CrlS hO:'lIles a Jules Ferry, an gen"ral Ferron et 
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meme au president Grevy se melaient aux vivats en l'honncur 
du general Boulanger. 

Ala fin du meme mois, Ie 24 juillet, a l'occasion d'une fete 
donnee a Epinal par les Societes de tir des Vosges, Jules Ferry 
pl'onon9a un discou~s ou i~ etait question de ,ceux qui se rn.en~ 
« derriere Ie char dun Sall1t·Arnaud de cafe-concert ». Amsl 
designe, Ie general Boulanger demanda a l'auteur nne repara
tion par' les armes. Le duel n'aboutit pas, les temoins de Jules 
Ferry, MM. Antonin Proust et Raynal n'ayant pu s'entendre 
sur les conditions du duel avec Ie general Faverot de Kerbrech, 
et Ie cornte Dillon, temoins du g(meral Boulangel'. 

Le trafic des decorations. Debuts de l'affaire Caffarel, 
d'Andlau, Limousin. - Pendant les vacances parlemenlaires 
un essai de mobilisation du 1 'je corps d'armee, commande par 
Ie general Breart, a Toulouse, donna des resultats satisfaisants 
('le1'_15 septembre). On s'entretenait beaucoup a la memo 
epoque du nouveau fusil a repetition, dit fusH Lebel, dont l'in' 
fanterie allait etre pourvue. 

En meme temps de nouveaux incidents se produisaient ala 
frontiere franco-allemande. Ce fut d'abord l'arrestation pa.r les 
Allemands et la con damnation du jeune Schnmbele pour affi
chage d'ecrits reputes seditieux; puis Ie meurtre d'un Fran
cais. Bl'ignon. et la blessure d'un autre, M. de Wangen, frappes 
dan~ un~ partie de chasse sur Ie tefl'Hoire francais, Ie 27 sep
tembre, par un soldilt allemand nomme Kauffmann, de garde 
an dela de la ligne de demarcation des frontieres. [:emotion 
causee par cet attentat au droit des gens n'elait pas encore 
calmee quand un lamentable scandale so produisit. Le general 
Caffarel, commandeur de la Legion d' Honneul', sous-chef d'Eta t
Major General au Ministere de la Guerre depuis Ie 42 mars 1887, 
fut arrete Ie 7 octobre, revoque de ses fonctions, mis en non
activite par retrait d'emploi; quelques jours apres il etait tra
duit devant un Conseil d'Enquete et l'oye des cadres de la 
Legion d'Honneur. Endette, a bout de ressources, oblige de 
re~ourir a des expedients inavouables, il s'elait fait, di;.-ait-on, 
remettre de l'argent par des dupes, auxquelles il promeltait 
de les faire decorer, grace a sa position officielle. D'aulres 
arrestations eurent lieu bient6t apres : celles de la dame Limou
sin, dn sieur Lorentz, des dames Ratazzi, Marie V 6ron, dite 
de COl1l'teuil, de l'agent d'affaires Eayle. Le general d'Andlau, 
senateur de 1'Oise, compromis egalell1ent, prit la fuite l . 

1. II est mort en 189 •• a l'h(ipitul, 1. Bncllos·AYl'es. 
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pans une conversation avec des reporters, au sujet de l'af
falre Aubanel, des fusils Lebel, et de I'arrestation du generi!l 
C<l,ff~rel, Ie geueral Boulanger avait affirme, assurait-on, que Ie 
l\fll1lstre de la Guerre avait provoque ce scandale dans I'inten
lion de Ie compromettre l • Le gelHiral Ferron, declarant cette 
con,versation contraire a la discipline militaire, repliqua en 
mfllgeant trente jours d'arrets de rigueur au commandant du 
Be corps (16 oetobre). 

M, Wilson compromis, - Des Ie debut, dans cette lamen
table alfdire du trafic des decorations, il y eut contlit entre Ie 
Parqllet et la Prefecture de Police au sujet des lettms saisics 
chez la dame Limousin par M, Goron, SOllS' chef de Ia Surete. 
Le Parquet se plaignit de n'avoir ete averti qu'apres l'arresta
tion et la saisie, et de n'avoir eu Ie dossier de l'affaire que 
p!usie~lrs jours apres Ia saisie operee. II etait B craindre, soup
(;Ol;naJl-on, que Ie dossier ne flit incomplet, et qu'i/ n'y man
quat ?es Iettr,es .compromettantes pour un personnage influent. 

Mais quel etmt donc ce personnage influent au pres duquel 
les dames Limousin, Ratazzi et consorts s'etaient vantes de 
posseder un credit (( imaginai re? » 

1\1. Daniel Wilson, d'origine anglaise el d'une famille etabHe 
en Touraine, avaH ele, ires jeune encore, possesseur d'une 
fortune considerable. Elle diminua si vile qu'il fllt pourvu 
quelque temps d'un Gonseil ju.diciaire. Devenu depute d'Indre
et-Loire et gendre de J, Grevy, il s'etablit a l'Elysee aupres 
de s?n beau-pere. (( .Monsieur Gendre I), disaient les journanx 
hostIles, qui Ie designaient ainsi, n'avait pas change d'allures : 
inq'Jiet, remuant, se melant de tout, trafiquant de bien des 
choses, il fondait (;3. et la des journaux, des imprimeries, enLre
tenait une immense correspondance en profitant de l'immunite 
pre:-lidentielle, speculait, jouait a la Bourse. Les mi3mes feuilles 
ajoutaient; « vendait son credit, son influence, son interven
tio~, vendait les places, les ,fonctions publiques, vendait les 
crOIX d'honneur et faisait decorer ses fournisseurs, ses entre
preneurs, ses creanciers, pour se dispenser de les payer en 
argent. J. Grevy, vieilli, fatigue, aveuglement confiant, ne 
s'apercfwait de rien )). Lorsque Ie prOCei' commen(;a, et que Ie 
nom de M. Wilson futprononce, on pretendil d'abord que 
c'etait pure calomnie. De p~reilles insinuations, s'ecriait-on 

1. Parce qU'i,1 etait lIfinistre quand Ie general Caffarel avait etc appeIe a 
l'Etat-1fajo'r generat 
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dans Je monde officiel, ne pouvaient l'atteindre, il Mait au
dessl1s du soup\ion. BientOt pourtant il faHut en rabaLtre. Les 
accusations se muiLiplierent, se preciserent avec une cffray~nle 
rapiditf'>, et la conduite du gendre de J. Grevy Ie compromIt de 

plus en plus. 
Le vote de l'enquete parlementaire (5 novembre). - Deux 

jour; apres I~ ~entree de,;, CIJambres, Ie ,27 octobre, 1\1. Wil;'on 
envova au MIOls!re des Finances un cheque de 40 000 francs, 
pepr6sentant Ie prix des timbres qui auraient dil etre appose,; 
~ux letlrcS non affranchies envoyees par lui depuis qu'il habi
tait l'Elvsee. A la seance du 5 novembre, l'ordre du jour de 
la Cham'bre des Deputes appela la discussion du projet de re
solution de M.. Cuneo d'Ornano !endant a la nomination d'une 
Commission d'enquete de 22 membres, M. Cuneo d'Ornano 
prelendit que l'on a:ait a d,essein « laisse e~hap~er Ie ge~eral 
rJ'Andlau ", M. Rouvwr, PreSIdent du ConsClI, decJara qu une 
interpellation aurait suffi, qu'une enquete n'etait pas neces
saire, qll'elle allait « jeter I' emotion dans Ie pays )), et Ie de
considerer aux yeux de l'etranger, qu'on pouvait s'en rapporter 
ala magistrature .. M. de Douville-Maillefeu repliqua : (( 11 Y a 
des parricides en France; est-ce que cela salit notre pays aux 
veux de l'etranger? )) « Les faits rlelicLueux, ajoulait M. Salis, 
;'apPol'teur, sont du ressort de Ia just.ice; mais les faits admi
nislratirs reliwent de la ChamIJre ... S'i1 y a du scandale, tant 
pis pour cenx qui en seront reconnus coupables i quel que soit 
leur rail" dans la hierarchic sociale, ils seront executes. )) A 1a 
maiorittde 264 "oix contre 257, la Chambre des Deputes vota 
un" contra-projct de M.. Colfavru qui, elargissant l'enquMc, la 
faisait femonter jusqu'au ,16 maio Ce mEnne jour 5 nOl'embre 
les Chambrcs voterent la conversion des rentes 4 1/2 pour 100 
ancien en renles 3 pour 100. 

Ouverture du proces Gafi'arel, d'Andlau, Ratazzi, Limou
sin (7 novembre). Les lettres soustraites. - Le proc~s com
meova deux jours apres devant la 10e Chambre de pO,lIce c?r
rcctionnelle. Sept accuses etaient present.s : la dame LImOUSlll j 

ct son ami Ie sieur Lorentz 2, Ie general Caffarel, Ies dames 
Halazzi Blanche Costard, Marie Veron, dite de Courteuil, cnfin 
Ie sieu; Bayle, Le aeneral d'Andlau etait en fuite. Ilsetaient 
accllses d'avoir re~u de J'argcot en se vant.anl d'un credit 

1. Lc p1'cmie.r maTi de la dame Limousin s'etait brUle la eel'Yeile a HaHi. 
2. La femme l€gitime du sienr Lorentz mOUl'llt de misere quclque temps 

apr8s Ie llroces. 
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imaginaire pour faire decorer certains personnages. Ce credit 
Mait-il imaginHire? C'est ce que la dame Limousin, par exemple, 
contestait energiquement. Un incident dramatique 5e produisit 
a l'audience du 9 novembre. En vertu d'un mandat de III. Gra
gnon, prMet de police, en date du 29 septembre, Ie 30 du meme 
mois et Ie 2 octobre, des perquisitions avaient ete faites chez 
la dame Limousin par Ia police, on 1'a vu plus haut, et M. Goron, 
sous-chef de la Surete, avait saisi de nombreuses Iettres, 
parmi lesquelles ii y en avait une vingtaine du general Thi· 
baudin, une du general Saussier, deux de M. Wilson, etc., etc. 
l\fme Limousin avait demande alors a M. Goron de compter les 
pieces, de dresser proces-verbal et de mettre les papiers saisis 
sous scelles (ce que Ie Code d'Instruction Criminelle ordon
nait). M. Goron rerusa de Ie faire. Les pieces saisies ainsi par 
la police furent remises au Parquet Ie 21 octobre; on les re
presenta Ie 23 et Ie 24 a Mme Limousin, qui s'ecl'ia : « Ce n'est 
pas Ia Ie paquet des lettres saisies chez moi, Ie ballot n'est pas 
assez IouI'd. )) - Sur cette reclamation de l'inculpee, Ie Par
quet, a son tour, reclama a la Prefecture de Police, qui, Ie 
24 octobre, renvoya neuf lettres du general Thibaudin et deux 
de M. Wilson. Or, a I'audience du 9 novembre, la dame Limou
sin et son defenseur declarerent qu'il manquait une vingtaine 
de, lettres dans la liasse Thibaudin, et que les deux Iettres 
signees Wilson n'etaient pas authentiques. Les deux lettres 
vl'ritabIes, affirmait-elle, avaient ete soustraites et detruiles. 
Mais comme elle en avait reclame Ia production, et qu'elle en 
savait les termes par cffiur, on les avaH refaites a peu pres en 
termes analogues en froissant et salissant Ie papier pour qu'iI 
n'eut pas rair neur. EIle signalait, toutefois, certaines diffe
rences. Les deux lettres etaient datees du 22 mai et du 27 juin 
1884. Or, de la deposition de M. Lyonnet, fonde de pouvoirs 
de la maison Blanchet, qui fabrique Ie papier de la Chambre 
des Deputes, cite a la requete de Ia dame Limousin, il resulta 
que ces lett res, datees de 1884, etaient ecrites sur du papier de 
la Chambre fabrique seulement depuis 1885. L'emotion que 
cette revelation produisit fut immense. M. Ie substitut Lombar'd 
s'empressa de declarer que « ces deux pieces ne faisaient pas 
partie des pieces saisies par l'autorite judiciaire ll. - « nest 
bien entendu, ajouta-t-il, que toutes les pieces saisies soH par 
Ie Parquet, soit par Ie juge d'instruction, sont au dossier, sans 
qu'aucune d'elles ait ete egaree ou changee. )) La justice elait 
done hors de cause, ce que les dMenseurs reconnaissaient. 
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1\1' qui donc alors etait responsable de la disparition des 
.~lS ? Oui Ics avail. remises a M. Wilson? Etait-ce M. Goron, 

p'lCces. ~ , " 1" h' 
~ous-chef de Ia Suret6? Etait-ce son ~upen.eurd.ll~ra;c lqU~, 
M Graanon prMet de police, auquel II aVaIl, ISaIt-l, reml~ 
~ 'Iiass~ au 'moment ou eelui-ci revenait d'un ?ourt voyage a 
;urin? ELait-ce M_ Bouvier, President du Consml, ou une autre 

personne encore? . 
Les interpellations du 10 novembre a la Cham~re des 

Deputes. - On ne pouvait faire Ie silence sur d; pa;-ells faIts. 
Le lendemain 10 novembre, a la Chamb~e des p~putes, MM. de 
Douville-Maillefeu et Maillard demanderent a. mterp?ller Ie~ 
Ministres. " II s'est passe hier, dit~. ?e DouvIlI~.-M31lle:eu, a 
l'audience de la 10e Chambre, un faIt SI grave qu 11 ne m ~ pas 
paru possible de tarder plus longtemps a rassu:-er la consCle~ce 
publique. II faut savoir si dans ce ~ays les clt?yens sont a la 
merci de pouvoirs irresponsables; II faut saVOlr qu~lles me-

, , Ie Garde des Sceaux compte prendre en presence de 
SUle~ , d't ' 

areils fails. )} M. Mazeau, Garde des Sceaux, rEPO~ 1 qu au-
~un membre du Gouvernement n'avait eu connalssanc.e du 
dossier. Il ajouta qu'il avait l'intention d'ordonner une 1I1for
mation judiciaire sur la soustraction des deux ,lettres, apres 

tiC le jugement serait rendu. Ces paroles soulev~rent de norr:
brellses protestations. « n sera bien temps ! ~) ena~t-on au J\II
nistre. M. Mazeau declara qu'il etait « irnposstble d'mterrompr~ 
I cours de la justice et de donner des ordres au t:lbunal, qUI 
deoit statuer dans sa pleine independ~;le~ )} .. IVI. P;o~ prote~ta 

, '. Ou la soustraetion s eCfla-t-II, a ete comnnse avec energle . « , , , . 
ar Uli fonctionnaire de I'Etat, ou Ie dossier. a ~te ,COm~1UI1l~ 

~u6 par la plus coupable des compiaisances a I mteress?, qUI 
aurait opere la soustraction. » II fit remarquer ,q~e l~, d~fense 
des pre venus consistait a soutenir que leur cr~dlt n eta~t ,Pas 
imaginaire, mais reel. « Et comment etablissent-ll.s !a reah~e de 

'd't? Par leurs relations avec une personnallte dont Je ne 
ce cre I . dO' d S' I lettres 

rononcerai pas Ie 110m par un reste egar s. I es .' 
falsifiees ont pour resultat de constater l'e~istence de,ce credIt, 
auelle influence ne peuvent-elles pas aVOIr S:H 1e re~ultat du 
proces! » n n'y avail. rien it repondre. AUSSI, en presence de 
l'attitude non equivoque de la Chambre, ee que Ie Garde des 
Sceaux venait de deelarer impossible s'executa. M. pj~U aya~t 

opose un ordre du jour invitant Ie GouvernemenL a ouv~lr 
~~e information iml1u!diate, M. Rouvier, President du ConseIi, 
monta a la tribune et declara que M. Ie Garde des Sceaux, 
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de sa propre initiative, sans attendre Ie vote de la Chambre 
venait d'ordonner au procureur general de commencer imrru!~ 
diatement, aujourrl'hui meme, nne information judiciaire. 

Le proces interrompu. - Des lors l'in1erruptioll du proces 
jusqu'au terme de I'information judiciaire s'imposait. Ce me me 
10 novembre, si dramatique au Palais-Bourbon, ne Ie fut pas 
moins a l'audience de la 'I Oe Chambre. Les defenseurs des accu
ses y prirent successivement la parole. M. Allies, avocat de la 
dame Limousin, insista sur Ie fait de la soustraction des leltres 
en disant a l'avocat de la Republique qu'il aurait dO. etre l~ 
premier a rechercher les auteurs de ce detournement. Le cre
dit de Mme Limousin, disait-il, etait si reel qu'un c(lmmissaire 
de police s'etait adresse it elle pour 5e faire decorer. En I'ab
sence des pieces disparues, et qui attestaient ce credit, on ne 
pouvait Ja condamner. M. Demange, avocat du general Caffarel, 
protesta qu'.on avait calomnie son client; ruine, circonvenu 
par des USUrIers, malheureux it la Bourse, celui-ci avait ele 
viclime plul6t que coupable; on lui avait tendu un piege; on 
ayaH employe pour Ie perdre un agent de Ia surete; on lui 
avait it l'avance enlev6 sa decoration; on I'avait sacrifie « a de 
basses et mesquines rancunes contre un autre '). ({ Les respon
sabilites, ajoutait Ie d6fenseur, incombent a ceux qui, dans un 
but de mesquine vengeance, ont voulu sacrifier Ie genera! 
Caffarel pour atteindre, deconsiderer Ie general Boulanger 1... )) 
Cependant !'audience fut interrompue : on apprit que Ie Garde 
des Sceaux venait, a la suite de la seance de 1a Chambre, de 
prescrire une enquHe sur la soustraction des Jettres.l\f. Allies 
posa donc des conclusions tendant it surseoir aux poursuites 
contre les accuses Caffarel, Lorentz et Limousin. Le tribunal y 
fit droit, renvoyant l'affaire jusqu'au terme de l'enquete; il 
ordonna la mise en liberte provisoire des accuses. Le proccs 
continua coiltre les autres prevenus, qui furent condamnes Ie 
15 octobre : Ie general d'Andlau (par contumace) a 5 ans de 
prison et 3000 fro d'amende ; Mme Ratazzi, a 13 mois de prison 
et 2000 fro d'amende; M. Bayle, a 4 mois de prison, et Marie 
Veron, dite de Courteuil, a :2 mois de prison. 

Chute du Ministere Rouvier (19 novembre). - Tout, dans 
les regions gouvernementales, n'etait plus que desarroi, con
fusion, chaos. n y avait a la fois une enquete parlementaire, 
une information judiciaire, un proces interrompu, sur les 
memes fmts. II y avait contlit entre la justice et la police; les 
l'vIinistres se contredisaient, se dejugeaient dans Ie cours d'une 
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meme seanc~! M. Wi Ison con tinuait a habiter l'Elysee, pres 
de son beau-pere!·J. Grevy affirmait l'innocence de son gendre 
et ne paraissait pas comprendre qu'iJ lui etait impossible de 
conserver plus longtemps ses fonctions de President de la Re
publique. Et MUle Limousin, rendue it la liberte, s'empressait 
de parler, d'ecrire, de se donner en spectacle dans les brasse
ries; entouree de badauds et de curieux, elle devenait Ull 
instant Ia celBbrite a la mode, l'herolne du jour! 

L'interet de la France et de la Republique exigeait que cette 
desolante situation finit vite. Elle se prolongea encore pres de 
trois semaines. 

Le desordre angmente a vue d'lEil. Chaque jour, pendant 
cette seconde quinzaine de novembre, apporte un nouvel ele
ment de confusion. Le l\Iinistre de la Justice, l\I. Mazeau, fati
gue du role etrange que les circonstances lui imposent, des 
contradictions auxquelles il s'est vn condamne, donne sa de
mission. Le prMet de police, M. Gragnon, auquel, apres les 
premiers resultats de I'information judiciaire ouverle par~t Ie 
juge d'instruction Atthalin, Ie Ministre de l'Interieur, M. Fal
lieres, demande la sienne, la refuse; il est remplace par 
M. Leon Bonrgeois, conseiller d'Etat, directeur des affaires 
departementales et communales an Ministere de I'Interieur. 
Une demande en autori~alion de poursuites contre M. Wilson 
est adressee a la Chambre des Deputes, dont il est membre; 
les poursuites sont autorisees Ie jour meme par 529 voix 
c~ntre 1 (17 novembre). L'irritation grandit contre Ie cabinet, 
qui, ecdt un journal, « se dit l'ami de tout Ie monde et ne 
contents personne; qui couvre ses subordooll8s un jour, pour 
les l'evoquer Ie lendemain; qui promet la lumiere pleine et 
entiere, et refuse Ie moindre eclaircissement; qui n'a qu'un 
souci en tete: son salu t personnel". 

M. Clemenceau interpelle Ie ministere : iI demande des ex
plications c1aires, peremptoires, imm8diates sur celte situa
tion incroyable. II faut que la France sache a qUOi s'en tenir ; 
l'honneur, 1a dignite du pays l'exigent (19 novembre). Le Pre
sident du Conseil reclame l'ajournement au jeudi 24, paree 
que, dit-il, la conversion des rentes, en voie d'execution du 
14 au 23, pourrait en souffrir. 317 voix contre 228 repoussent 
l'ajonrnement. Le Ministere condamne donne sa demission. 

La crise ministerielle et la crise presidentieUe. - La 
crise minist6rielle est ouverte et av{'c {'lie la cri,e presiden
tielle, quoiqu'on ne paraisse pas Ie com prendre a l'Elysee. 
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L'Extreme Gauche propose une reunion pleniere de tous les 
deputes fepublicains pour examiner Ia situation; la Gauche 
Radicale se dechlre prete a y prendre part, mais l' Union des 
Gauches estime qu'en ce moment elle n'est pas micessaire. 

Du 2A au 24 novembre, J. Grevy s'adresse successivement 
a tous les hommes politiques un peu en vue. 1\'1. de Freycinet, 
M. Goblet, M. Clemenceau refusent l'un apres l'autre de se 
charger de constituer un nouveau ministere. Celui·ci declare 
au President que sa retraite est devenue indispensable. 
J. Grevy parait resigne Ie matin a donner sa demission; mais, 
quanrl Ie soil' MM. Clemenceau, Ch. Floquet, Goblet, revien
nent a l'Elysee pour conferer avec lui, tout est change; Ie 
President de la Republique refuse de se retirer. II appel!e 
1\1. Brisson, 1\L Le Royer, M. Deves, l\I. Ribot, M. Waldeck
Rousseau; allcun d'eux ne veut ou ne peut constituer un 
ministere. J. Grevy confere aussi avec MM. Henri Maret, Lock
roy, l\Iadier-lilontjau, Jules Ferry, Foucher de Careil ; enfin, 
en desespoir de cause, ne pouvant trouver de nouveaux liJi
nistres, il se resigne Ii remettre ses pouvoirs, eL annonce au 
cabinet demissionnaire qu'il enverra" dans ce but un message 
aux Chambres. 

On commence alors a citer les noms des candidats a la Pre
sidence de la Republique. Les memhres de la Droite ont I'in
tention de se compter sur Ie nom du general Sanssier; mais Ie 
gouverneur de Paris deelare dans une lettre dl! 26 novemhre 
qu'il decline toute candidature. L'Extreme Gauche et Ia Gauche 
Raclicale penchent pour Floquet ou M. de Freycinet; on pro
nonce aussi Ie nom d' Anatole de la Forge. Pour qui PUnion des 
Gauches se cleclarera-t-elle? Jules Ferry, M. Brisson, Sacli- ' 
Carnot ont cles partisans. 

Les trois seances et les manifestations du ier decembre. 
- Cependant Ie message annonee ne vient pas, et ron parle 
d'efforts tentes au pres de J. Grevy pour Pamener a ne pOint se 
demettre. On cite, a tort ou a raison, les noms de liB!. Maclier
Montjau, Proal et Deroulede. Le samedi 26, M. Rouvier, 
au lieu cle recevoir la resolution definitive du President de la 
R.epubIiqlle pour la porter aux Chambres, I'entend dire que, 
d"apres des personnages bien renseignes, « il ya un revirement 
certain d'opinion, et qu'il serait encore possible cle former un 
ministere )). Le lenclemain, Ie President du Conseil et ses col
legues demissionnaires rl6clarent que, si J. Grevy ne cede pas, 
lIs refuseront de continuer iJ expCdier Ies affaires courantes. 
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Le President 'de la Republiqne, .vaincu par cette menace, aut~
rise les Ministres a prome:lre a la Ch~mbr.e « une commUl1l-
alion pour jeudi » (lundl 28). Les deputes prennent acte de 

c ette promesse et s'ajournent done au jeudi 1 er decembre a 
~eux heures. En attenrlant, clans les journaux de I'Extre:ne 
Gauche, dans les reunions pubJiques, m~me dans certams 
'onrn3UX moderes comme Le National (artlcle de M. Ranc) et 
~ariS (article de M. Laurent), la candidature de J. Ferry est 
vivement repoussee comme une candidature de combat. 

Le jeudi 4e 1' decembre, tant attendu, est ~rriv~. Les sen~
teurs se reunissent au Luxembourg, les deputes au Palals
Bourbon; la foule remplit les rues voisines et Ia Place de la 
Concorde. On en tend les cris de: A bas Ferry! et de : Demis
sion! A deux heures, M. Rouvier monte a la tribune de la 
Chambre cles Deputes; il annonce que J. Grevy, changeant 
encore une fois de resolution, ne se retire plus, que la commu
nication promise ne viendra pas, et qu'en consequence les 
l\Iinistres sont de nouveau demissionnaires. Au milieu d'nne 
~O'itation facile a cum prendre, la Chambre, sur la propOSition 
d~ M. Ricard, suspend sa seance jusqn'a quatre heures. -
Quatre heures arrivent; le~ deputes reprennent leurs places; 
mais rien n'est venu de I'Elysee. Alors l\t Vlette propose la 
resolution suivante : « La Chambre, attendant la communica
tion qui lni avait ete promise, s'ajourne a six heures du soil'. » 

La resolution est adoptee par 52:2 voix contre 3. Au meme 
moment, sur Ia proposition de MM. Cazot et Dauphin, et, pal' 
:264 voix contre 5, Ie Senat s'ajollfIle a hUlt he,-:res. Pendant la 
suspension de seance, M. Rouvier se rend a l'Elysee, annOllce 
a J. Grevy Ie vote des deux Chambl'es et fait un dernier effort 
pour I'amener Ii ceder. Il y reussit enfin, et, a six heures et 
demie du soir Ie ministere annonce a la Chambre pour Ie len
domain vendr~di, 2 decembre, Ie message de demission. Toute 
la journee, les manifestations ont c.ontinue a ]'ex~erieur~ avec 
des cris hostiles a J. Ferry. Le PreSident du Consell MUl1lclpal, 
Hovelacque, et Ie Bureau du Conseil sont restes reunis a l'Ho
tel de Ville, dans l'attente des evenements; ils n'ont pu, pre
tendcnt les jonrnaux, se i'aire remettre par Ie prMet de la Seine 
les clefs des souterrains qui joignent I'Holel de Ville a la Ca
scrne Lobau. 

Demission de Jules Grevy (2 decembre). - Enfin cette fa
ticlique journee du 2 decembre, deja quatre fois historique (en 
1804, en 1805, en 1851, en ,1870), va Ie devenir une cinquieme. 
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Les manifestations se renou velient sur Ie Quai d'Orsay, Ja Place 
de Ja ConcorrJe, dans les rues, devant I'Hutel de Ville, ou Ie 
Conseil Municipal est reuni. Au Palais-Bourbon et au Luxem
bourg, les Presidents de la Chambre des Deputes et du Senat 
donnent lecture du message de demission. Jules Grevy s'y ex
pl'imait avec amertume : « Au momentou l'opinion pubJique, 
mieux eclairee, accentuait son retour et me rendait l'espoir de 
former un Gou vernoment, Ie Sen at et la CI,arnbre des Deputes 
vienllenL de voLeI' une double resolution qui, so us la forme d'un 
ajournement it heure fixe, pour allendre un message promis, 
equivaut it une mise en demeure au President de la Republique 
de resigner son pouvoir. Mon devoir et mon droit seraient de 
resister; mais, dans les circonstances ou nous sommes, un con
flit entre Ie Pouvoir executif et Ie Parlement pourrait en trainer 
des consequences qui m'arretent. La sagesse et Ie patriolisme 
me commandent de ceder ..... )) 

Election de Sadi-Carnot (3 decembre), _ Le Congres devart 
se reunir it Versailles pour l'eIeetion d'un nouveau President 
Ie samedi 3 decembre. L' Union des Gauches n'ayant pas voulu 
consentir a une reunion pleniere des deputes et senateurs re
publicains avant Ie 3 decembre meme au matin, 341 membres 
de I'Extrerne Gauche, de Ia Gauche Radicale et du Groupe 
Independant tinrent au Palais-Bourbon une reunion prepara
loire. Un premier vote donna 10,1 voix a Floquet et 94 a ~L de 
Freycinet; toutefois Ie President de la Chambre des Deputes 
renoJj9ant it se presenter, un second vote designa par ,190 voix 
M. de Freycinet com me Ie candidat de 1a reunion. 

Le 3 decembre, a Versailles, la reunion pleniere des Repu
blicains procCda, avant la seance, a quatre tours de serutin 
sans pouvoir s'entendre sur la design a lion d'un candidat unique, 
les voix se partageant entre MM, .Jules Ferry, de Freycinet, 
Brisson, Sadi-Carnol et quelques autres. Le Congres se rellnit 
a deux hemes, sous la presidence de M. Le Royer. A quatre 
heures, on connut Ie resultat du premier tour de scrutin. 
Sur 852 votants, Sadi-Carnot ayaH 303 suffrages; Jules Ferry, 
212; Ie general Saussier, 148 i M. de Freycinet, 76; Ie ge
l1(lral Appert, 72; M. Henri Brisson, 26; quelques voix 
s'etaient portees sur d'autres noms. Aucun des candidats 
n'ayanL oblenu Ia majorite des suffrages (425 voix), on proceda 
a un second tour de scrutin. A 6 heures 40, Sadi-Carnat, 
ayant reuni 6'16 voix, fut proclame President de la Republi(1 ue 
Fran9aise. 
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Preside nee de Carnol. 

PI' '''ident de Ia Repnblique. - Le )finistere Tirard (12 d('C~m~re 
8;~{n~ Le ~"roces Wilson (fevrier-mars 1888). -, Les elcct:ons tIu 26 feync;. 

1 v{ e' general Boulanger mis en non-activite, puis 11 la retralte (14-27 ma~~,' 
- .I n manifeste aux electeul's (ill Nord. _ Projet de re~lslOn. Chut: du,..!: 1: 
--: S,O. Til.anl (30 mars). _ Le Ministere Floquet (4 avnl). - L,;s ,electlOn., 
nlsteIe t d Nord (8-15 avril). -_ Les declarations du general Bon .. 
de 1a ~".':.lli;'~:i M~litaire devant Ie'Senat. _ L'Exposition de 1~8.9 ~t l'ind. 
langeI., 't'o de revision du 4 juin 1888. - I.e Mllllstere et 10 dent Tlsza. - La proposl I n 9 ("0 .. 1) _ La 

~ N mination de la Commission du budget de 188 0 JUll . 
S:lllat. ::-u oOJ'ui\l;t a la Cilambre des Deputes. _ La dissolution proposee. Le seance Il ., 

d I Floquet-Boulanger (12-13 juillet). . C 
ue "reves. La triple election du 19 aout 1888. - Numa Gilly et, la om
.Les 0 tl Bud et, _ La Societe des Droits de l'Homme et du CltOye.~. _ 

mlsslO
n 
.. Un pro~osee par Ie Ministere. _ La Manifestation Baudm. - L elec .. 

La Re:,~,~ 'anvier 1889. Le general Boulanger depute de In .Seine. _ :r",p:es
tlOn d J. t __ Le sCl"utin d'arrondissement retablr (31 JanVler~ 
~~o~e:~~:r~e .:.a~l~:t:~~· Ministere Floquet (14 fenier). _ Le Ministt.e Tir~rd 

'vrier' - L'affaire de Sagallo. - Les poursuites contre Ia 19ue (es 
~;tl~~tes, 2.: Les poursuites eontre Ie general Boulanger. La Haute-Cour de 
Justice (12 avril). 

Carnot, President de la Republique. - ,S~di-Ca:llo.t, de
sormais Carnot, President de la Hepublique, etal~ petit-his d.u 
celebre conventionnell, Ne a Limoges Ie 11 .aout 1837, Sadl
Cat'not entra it vingt ans it l'Rcole Polyte,chl1l~u~, ~t deu~ ans 

I tard a l'RcoIe des Ponts et Chaussees, d ou 11 sorllt Ie 
p r~~ier de sa promotion. En 1870, iI eta it ingeniellr dan.s Ia 
~aute-Savoie, it AnnBcy. G~~1betta Ie ~hargea ~'orgal1lser, 
comme prMet de Ia Seine-Infeneul'e, Ia defense natlOnale dans 

1 Le conventionnel Oarnot eut deux fils: J'alne, Saeli-Carnot, lli."n t1796 
au ~PalaiS du Luxembourg, lorsque son pere etait membre d,: lre~ p'0l:e 
Ex:ecl1tif fut eleve de I'Ecole Poly technique, prit p,ar~ e? 181~ ala deLILB 
d~ Paris' deviut capitaine du genie et donna sa demlsslOn : II comp~sa ej} 
1804 de; Re{texions sur I" Puissance Mot";ee du Feu. L~ sec~~~i . ~:~~~-

," C t ere du President de Ja Republiqne, naqm en a,· 
Hlppolyte arno, p, . '. de 1815 it 1823. Saint-Simonicn, depute 
Orner et partaO"ea 1 eXil de son Velc e 18-2 
de pa~is en 1839. Ministre de !'Instruction Publiqne en 1848, lu en , "ee;U 
C ' .;: Lecrislatif il fut declare demissionnaire pour refus de serment. r u, 

DIp... bnouve~u demissionnaire pour la mome l'aison. II ent:a. cutin au 
:; fut ~egiSlatif en 1864; en 1869 il ne fut point rMln; son eompetlteur heu
,iOIPSf t Gamuetta En 1871 Carnot representa Ie depal'tement de Sellle-et~ 
~Ci:~ aUl'ASSemblee' National~. Senateur inamovible en 1875, il est mort au 

mols de mars 1888. 14 
II. Hist. contemporaine. 
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les d6parlemenls de Ia Seine-lnferieure, de l'Eure ei du Cal
vados. Ii fut elu depute de la Cote-d'Or a l'Assrmblee Natio
nale Ie 8 fevrier 187'1, et siegea de 1871 a 1876 a la Gauche 
Republicaine; il s' occupa specialempnl des ques:ions rel~li I:es 
aux travaux publics et il l'industrie. II fut []omm~ Ie 20 f~v~ler 
1876 a la Chambre des Deputes par la seconde clrconscnptIOn 
de I'arrondissement de Beaune; il disait dans sa profession de 
foi : « La Republique seule peut apaiser nos anciennes. dissi
dences; seule, elle n'est pas un Gouvernement de partl; ou
verte a tous, acceptant toute a.dhesion sincere, c1Ie groupera 
toutes les bonnes volontes, et une ere de calme, d'ordre et de 
Iiberte rendra a Ia France la place qui lui revient dans Ie 
monde.)) II ful,apres Ie 16 mai 1877, l'un des 36:3 qui voter~nt 
l'ordre du jour de defiance contre Ie Ministere de Broghe
Fourtou. RMlu Ie 14 octobre 1877, il devint Ministre des Tra
vanx Publics Ie 23 septembre 1880. Reelu Ie 2,1 aout 1881, iI 
quitta Ie Ministere avec les autres membres du cabinet Ie 
10 novembre 1881. Reelu de nouveau depute Ie 4 oclobre 1885, 
il fut Ministre des Finances Ie 7 janvier 1886, et dMendit les 
interets de l'Elat con tre certaines reclamations qui ne lui pa
raissaient pas justifiees, avec une grande energie, disant que 
« lui Ministre, on ne commettrait jamais une illegalite ». On a 
vu plus haut comment il fut elu President de la Republique .. 

L'emotion causee par la demission de J. Gl'evy et les inCI
dents qui marquerent l'election de son successeur ne se calma 
point sur-Ie.champ. M. Paul Derouled.e, Pre~ident de l~ Ligue 
des Pal riotes, avait pris part aux mamf('statIOns populmres des 
1 er et :2 decembre. Tres hostile it Jules Ferry dont il craignait 
Ia nomination a la Presidence de Ia Republique, il avait essaye 
de determiner, pour prevenir ceUe nomination, un retour de 
l'opinion en faveur de J. Grevy. De la des dissentiments parmi 
les membres de la Ligue et la demission de l\L Deroulilde Ie 
6 decembre. Le 40, dans la rotonde qui sert de vestibule a Ia 
Salle de la Paix, au Palais-Bourbon, trois coups de revolver 
furent tires sur ,Jules Ferry, qui fut legerement blesse. En re
ponse aux felicitations de i\1. Emilio Caslelar, J.ules FerrY,tele
graphia a l'orateur espagnul : « La demagogle a manque son 
coup. )) L'auteur de ceLte agression, nomme Aubertin, recount:! 
fou fut cnvoye dans une l11aison de sante. 

Ministere . Tirard (12 decembre 1887). - La division des 
parlis dans les Chambres rendait bien diflicile la coo:;lilution 
d'un noul'eau Ministere. Le 12 decembre, Ie Gouvemement se 

14. 
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trouva constitue comme il suit: Presidence du Conseil et Fi
nances :. Tirard; Justice: M. Fallieres; lnterieur : ~f. Sarrien; 

. Instruction Publique : 1\1. Leopolrl Faye; Affail'es Etrangeres : 
M. Flourens; Guerre: Ie general Logerot; Marine et Colonies: 
i\f. de Mahy; Travaux Publics: M. Loubet; Agriculture: VieUe; 
Commerce et Industrie : Dautresme. 

Dans son message aux Chambres, publie allssit6t apres Ia 
constitution du l\iinistere, Ie President de la Republiqlle faisait 
appel a l'esprit de concorde et d'union. Les elections partielles 
de janvier 1888 pour Ie renouvellement dll Scnat donnerent 
61 sieges aux republicains et 2,1 aux conservateurs. Les pre
miers mois de l'annee se passerent au milieu d'un assez grand 
malaise. L'hiver etait rigoureux et durait longtemps; partout 
en Europe on ne parlait que d'armements ; la question buIgare 
restait pendante; l'entree du consulat franyais it Florence etait 
forcee par un juge de paix italien; on commentait les discours 
hautains du prince de Bismarck a l'egard de Ia France, les 
sympLomes de la mort prochaine de l'empereur Guillaume, les 
nouvelles contradictoires sur la maladie de SOll fils, alors a 
San-Remo. Les negociations pour la signature d'un nouveau 
traite de commerce entre la France et I'Italie etaient rompues. 
A l'interieur on abordait la discussion du budget. D'apres 
Tirard, Ie budget ol'dinaire, en tenant compte des droits 
nouveaux sur les sucres, devait se solder ainsi : Recettes : 
2996 958 654 francs; Depenses : 2 99672'1 123 francs. 

Le proces Wilson (fevrier-mars 1888). - Les penibles 
debats qui avaient amene la demission de J. Grevy conli
nl1aient leur cours. Le ,13 decembre '1887, la Cour d'Appel de 
Paris, Chambres des mises en accusation et des appels de po
lice correctionnelle reunies, rendit un arret de non-lieu en 
faveur de MM. Wilson, Gragnon et Goron, dans I'affaire de.la 
substitution des Iettres. Le 7 janvier suivant, au cours d'une 
audience de la Dixieme Chambre, qui jugeait MM. Ribaudeau, 
Hebert et Dubreuil, impliques dans l'affaire des decorations, 
M. Lombard, substitut du procureur de la Republique, fit une 
declaration constatant qu'une enquete, qui venait d'etre ter
minee, avait « donne des resuttats qui semblaient confirmer 
les affirmations de la femme Ratazzi. M. Wilson aurait fait de
corer un sieur Legrand moyennant une souscription au 1I10ni
teur de l'Exposition Universelle »). n fut, en consequence, 
sursis aux debats, et une nouvelle instruction s'ouvrit. On 
n'titait Das au bout des coups de thealre que devait presenter 
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cette sene de proces scandaleux. l\L Vigneau, ~u~e d'instru,C
lion, charge des nouvelles rechercbes~ fut tro~s JOu~~ apres, 
Ie ~ 0 janvier 4888, releve de ses fonctlons de Juge d ll1~lruC
tion : on lui reprochait d'avoir eu recours, pour obtemr des 
revelations a des exces de zille. Cette revocatlOn. dlversement 
commentee', produisit l'emotion la pl~s vive. La Cour de Cas
sation chargee d'examiner la condmte de M. Vigneau, pro-
non<;a' contr~ lui « la peine de la censure simple)}. . 

Du 46 au :23 fevrier, M. Wilson et ses coaccuses, MM. RI
baudeau, Hebert, Dubreuil ou Du Breuil l . et Mme R~t~zz.i, 
comparurent devant la ~ Oe Cha.mbre correct!O?neIle, presldee 
pal' M, Villers. R ien de plus. trlste que les ,scenes au~q~elles 
donnerent lieu J'interrogatOlre des aCCllses et Je defile d~s 
temoins: contradictions incessantes, mensonges palpabIes, de
ne"ations de faits evidents; Je niais, l'odieux, Ie grotesque 
etaient partout, et l'effronterie, Ie manque de sens moral: Tel 
avait obtenu une decoration grace aux accuses .et essayar,t d.e 
dissimuler son cas; tel avait paye pour en obtemr une, et etalt 
irrite de n'avoir rien eu; teJ avait refuse d'acheter ce qu'on 
offrait spontanement de lui vendre. Le scandale depassait toute 
prevision, et il apparaissait qu'i1 ~u.rait pu aisem~nt pren~re 
des proportions encore plus consldera,bles. Malgre une b,nl
lanle plaidoirie de Me L.ente, ~L WIlson f~t condamne. Ie 
4e1' mars a deux ans de prIson, 300.0 francs d amende et cwq 
ans d'interdiction des droits civils. A l'exception de ~t[me Ra
tazzi les autres accuses furent frappes de dlverses pewes. 

Le':26 mars suivant, la Cour d'Appel infirma cet arret. CO,n
siderant que, « avec quelque severite qu'on puisse appreCler 
les defaillances morales qui se renconLrent dans Ia cause », Ies 
faits incrimines ne tombaient sous Ie coup d'aucun a:LicJe d~ 
Code Penal, et que (' iI appartient aux j~ges non. de fmre la 101, 
mais seulement de l'appliquer telle qu elle eXlsLe », la Cour 
dechargea les appelants des condamnati~ns ~rononce~s. 

Les elections du 26 fevrier. - Des electIOns partlelles de
vaient avoir lieu Je :26 fevrier dans les Hautes-Alpes, la COte-

1. Fils d'un journalier, d'apres Ie maire de II:iarie~val, sa comm.une, ou d'un 
journaliste, d'apres lui~merne. 11 paraissait tres vexe que Ie S.UbStltut, I'll. Lm~. 
bard, dans son requisitoire~ mit en doute sa noblesse. {( J'al la preuve que Je 
suis vicomte », s'ecriait-il au milieu des rires de l'auditoire. Et cO,mme. o~ 
lui rappelait qu'il avait ete condamllc pour escroquerie dans. nne affaIre OU 11 
se presentait comme (( cOl1cessionnaire des trois quarts de I-Ile de Rhodes et 
des tIes avoisinantes 1), it repliquait : « J'ai etc condamne par dMaut ! ... Je ne 
reconnais pas, etant monarchiste, les juges de Ia Rcpublique! » 
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d'Or, la H~ute-Marne, let Loire, Ie Loiret, Ie 1\Iaine-et-LoirC', 
la Marne. Un comile forme a Paris par 1\1. Georges Thiebaud. 
ancien l'edacteur des journau:> monarchistes Le Courrier des 
Ardennes et Le Petit ./Jfoniteu1' Universe!, et ancien candida. 
aux ejections du 4 oClobre ,1885 dahs les Ardennes Rur la lisle 
des Droites, posa la candidature du general Boulanger dans les 
quatre derniers de ces departements, Les amis n\publicains 
du general s'en etonnilrent, declarerent, qu'on avait abuse de 
son 'nom, et qu'j] y avait 1ft une manoeuvre reactionnaire ayam 
pour but de Ie compromettre et de diviser Ies voix republl
caines. De son cote, Ie general telegraphia au 1\linisLre de la 
Guerre qu'il avait ete et demeurait elranger a tout ce qui se 
passait relati vement aux elections. 
L~ general Boulanger mis en non-activite, puis it la re

traite (14-:27 mars). - Cette manifestation alarma Ie Minislere, 
et les Presidents de deux des groupes du Sena!, MM. 1\Iazeau 
et Beral, firent une demarche aupres de Tirard pour avoir des 
renseignements precis. Le ,14 mars, Ie Ministre de Ja Guerre 
adressa au President de la Republique un rapport dans leque! 
iI disait : « Malgre mes ordres formels, Ie general Boulanger 
est venu trois fois it Paris: Ie 24 fevrier, Ie 2 et Ie 10 mars; 
ces deux dernieres fois sous un deguisement (porlant des lu
nettes foncees et affectant de boiter). » Conformement aux. 
conclusions de ce rapport, Ie general BouJanger fut mis en 
non-activite par retrait d'emploi. II revint a Paris, ou il re<;ut 
dans les rues des ovations, tandis que se produisaient des mani· 
festations hostiles a Jules Ferry. Les am is du general, M1\1. La
guerre, Laisant, Laur, Le Herisse, Henri Rochefort, formerent 
un Comite de Protestation Nationale, et inviterent les electeurs 
de l' Aisne et des Bouches-du-RhOne a voter pour lui aux elec
tions partielles du 25 mars. 

D'un autre cote, Je 20 mars, M. Paul de Cassagnac demanda 
a inter peller Ie Gouvernement an sujet des mesures adoptees 
contre Ie general. Tirard repliqua qu'en presence de J'attitude 
prise depuis quelques jours par celui-ci, de nouvelles mesures 
de rigueur al!aient eire dirigees contre l'ancien commandant 
du 13e corps. L'interpellation fut discutee Ie lendemain. M. de 
Cassagnac, apres avoir declare qu'it n'etait pas (( suspect d'un 
enthousiasme exagere pour Ie general Boulanger ", lut un 
extrait d'un journal allemand"et en conciut que Ie Gouverne
ment avait revoque Ie general ({ sur un ordre formel » de 
l' Allemagne. Ces mots souleverent nn debat tumultueux. Aprils 
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une discussion tres vive, a laquelle prirant part MM. Laguerre, 
Rouvier, Goblet, Clemenceau, Ribot, on vota I'ordre du jour 
pur at simple. 

Le 26 mars, Ie general Boulanger fut cite devant un Consei! 
d'enquete preside par Ie "!Seneral Fevrier. On lui 1'eprocha ; 
40 d'avoir livre a la publicite une leUre ecrite par lui Ie 9 mars 
au Ministre de la Guerre pour lui demander une permission 
de huit jours; 20 d'avoi1' quitte son p05te sans auto1'isation 
(c' esHi-dire d'a voir quitte Clermont-Ferrand apres que sa mise 
en non-3ctivite par ret rail d'ernploi lui a vait ete notifiee). Sur 
l'avis du Conseil, par un decreL du 27 mars, Ie general Bou
langer fut mis d'ofiice ala 1'etraite. Desorrnais il etait eligible. 

Aux elections du dimanche 25 mars, il obtint dans Ie depa1'. 
lement de l'Aisne 45 089 voix, c'est-a-dire une grande majorite; 
il y avait pou rtant balloltage; mais il re/usa de se presenter a 
un second tour de scrutin; dans les Bouches-du-RhOne, Felix 
Pyat, Ie candidat Ie plus avance, fut elu. 

Son manifeste aux electeurs du Nord. - Dne autre elec
tion devait avoir lieu Ie Hi avril dans Ie Nord. Le general Bou
langer brigua les suffrages des electeurs de ce departement, 
et leur adressa un manifeste, OU il disait : « Vous etes appeles 
a decider s'il est possible a une grande nation comme la notre 
d'accorder sa con fiance a des hommes qui s'imaginent na'ive
ment supprimer la guerre en supprimant la defense. Quand 
j'etais ministre, j'ai dit: « Si je voulais la guerre, je serais un 
fou; si .ie ne m'y preparais pas, je serais un miserable ... A 
l'impuissance dont J'Assemblee Legislative est atteinte il n'y a 
qu'un remede : Dissolution de la Chambre, Revision de la 
Constitution. » 

Projet de revision. Chute du Ministere Tirard (30 mars). 
- Ce manifeste, imprime par les journaux Ie vendredi 30 mars 
aumatin, produisit une impression des plus vives. Dans l'apres
midi du meme jour, M. Laguerre demanda a la Chambre des 
Deputes de mettre 3 l'ordre du jour une proposition tendant it 
la revision des lois constitutionnelles. Apres l'orateur boulan
giste, M. Camille Pelletan reclama l'examen de la proposition 
de revision qu'j] avaH auparavant deposee. n fallait, disait-il, 
degager la Constitution des vices monarchiques qUI I'entra
vaient, et qui, en la paralysant, fournissaient aux ambitieux 
des pretextes pour altaquer la Republique. Le bonapal'tiste 
l'lL JoJibois, ie monarchiste M. Baudry d' AssoD, demanderent 
aussi la revision pour relabJir l'empire ou la royaute. Un debat 
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passionne, c'onfus, s'engagea. 1\L Brisson protesta a la fois 
contre l'attitude du general BOlllanger et Ie langage des bona
parlistes. M. Clemenc:au ~eman.da un « a~pe~ a la souverain~te 
du peurle par des electIOns hbres et Slnceres ll. M . .R0llvler 
prit la defense de 1a C?nstitutio? ,de 187? M., Andneux, au 
contra ire, appuya la reV1SlOn. Arrive du Senat a la fin de la 
seance. Tirard declara s'opposer de la fa~on la plus nette, au 
nom d~ Gouvernement, it la prise en consideration de la pl'O~O
sition de revision. L'urgence mise aux V01X n'en fllt pas moms 
adoptee par 268 voix contre 23? . . , 

Le MinistereFloquet (4 avrIl). - Les MIl1lstres ayant de· 
pose leur demission entre les mains du President de la Repu e 

blique, Carnot chargea Floqllet, President de la Chan:bre deB 
Deputes et membre de l'Extreme Gauc~le, de C?nstl~uer u,n 
cabinet. II fut forme Ie 4 avril et compose comme l~ SUIt: Inte
rieur: Floquetl, President du Conseil; Affaires Etrange.res: 
1\1. Goblet, depute de la Somme; Guerre ; 1\1. de Freycmet; 
Marine: l'amiral Krantz; Instruction Publique et Beaux-Arts: 
M. Lockroy; Finances: M. Peytral, depute des Bouches-du
Rhone; Justice: M. Ferrouillat, senateur du Var; Commer~e et 
Industrie: Pierre Legrand, depute du Nord; Travaux PublJcs : 
M. Deluns-Montaud, depute de Lot-et-Garonne; Agriculture: 
Viette, depute du Doubs. . . 

Dans leur declaration aux Chambres, les nouveaux .M1l1lstres 
firent appel a tous les Republicains : « Ce n'est pas dans l'im
mobilite encore moins dans un retour en a1'riere, que Ie pays 
veut et 'que nouS comprenons la conciliation des Republicains; 
c'est'dans la marche en avant, dans Ie developpement regulier 
de nos institutions que des agitations passageres et. superficielles 
ne sauraient entraver ..... Mais la Ii berte, qui ne proc8de pas 
par les voies de la dictature, ne peut promettre des transfor
mations subHes ..... )) 

La Presidence de la Chambre des Deputes etait vacante; au 
second tour de scrutin, M. Clemenceau, de l'Extreme Gauche, 
et M. Jl.1eline, Ie candidat des opporlunistes, obtinrent Ie meme 
nombre de suffra"es ,168' M. Meline, ayant troi,; ans de plus 

b' , , . 

que son concurrent, rut declare elu. Les Chambres s aJour-

1. M. Charles Floquet, ne Ie 5 octobre 1828 a Saint-Jean-Pied-de-Port; a~ocat; 
adjoint au maire de Paris apres Ie 4 septembre 1870; d~pute de :a Seme I.e 
8 fcvrier 1811; demissionnaire an delmt de la guel're civIle; conseiller m~lll" 
cipal (Ie Paris de 1872 " 1876; depute de Paris en 187'1; pnlfet de 1. Some; 
depute des Pyrenees-Orientales; President de la Chambre en 1885; mort en 1896. 
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nerent ensuite au ~9 avril. L'adGption de cette date si rappro
chtle fut consideree comme une m3rque de defiance de 1a droite 
et des opporlunisles a I'egard du l\'iinistere Floqnet. 

Les elections de 1a Dordogne et du Nord (8-liS avril).
Quelquesjours aprils, Ie dimanche 8 avril, Ie gEmMal Boulanger 
etait elu depute par 59498 voix dans la Dordogne. II adressa 
aux electeurs de ce departement une lettro de remerciement, 
ou it I'appelait son programme; Dissolution, Revision, et de
clarait que Ie senl departement qu'illui filt permis de repre
senter, c'etait Ie Nord. 

La lulte eleclorale fut des plus vives dans Ie departement du 
Nord. Les amis du general, MM. Laguerre, Francis Laur, Ver
goin, de Susini, i\lichelin, Le Herisse, allMent dMendre sa 
candidature. Les journaux hostiles a Boulanger lui reprochaient 
de ne pas se presenter lui-merna dans les reunions publiques, 
de se tenir dans Ie vague, de s'appuyer sur les ennemis de la 
Rcpublique. La Justice du 8 avril, dans un article signe de 
M. S. Pichon et intitule Candidat muet, disait : « Si Ie general 
Boulanger est Ie candidat de Rochefort, de Laisant et de La
guet're, il est aussi, 11 n'en pouvoir douter, celui des bonapar
tisles ..... Le programme politique, economique, social, reJigieux 
des bonapartistes n'est apparemment pas Ie meme que celui 
des radicaux. » 

Le 15 avril Ie general Boulanger fut elu depute d u Nord par 
172528 voix; ses deux adversaires, MM. FoucarL et Moreau, 
n'en avaient obtenu it. eux: deux que 85548. A la seance de 
renLree, Ie President du Conseil fit la declaration suivante : 
(I II importe au Gouvernement de savoir s'jj y a dans celle 
Chambre une majorite decidee aux rMormes et prete it. donner 
sa confiance a un Gouvernement qui vwt marcher vers la 
Gauche et qui ne croit pas que Ie peril soit a gauche. )) II avaH 
besoin, disait-il, de cette confiance pour « defendre les insti
tutions republicaines contre tous les pretendants, qu'ils se con
vrent ouvertement du drapeau de la monarchie ou qu'iIs pre
sentent a la nation des enigmes pIebiscitaires )). Un ordre du 
jour de confiance presente par M. J umel fut vote par 379 voix 
contre 77. 

Les declarations du general Boulanger. - Cependant Ie 
general Boulanger et ses am is ne cessaient de protester contre 
les projets qu'on leur atlribuait. Le 27 avril, dans un banquet 
au Cafe Riche, offert par Ie general a un certain nombre de 
deputes, de journalistes et d'hommes politiques, celui-ci decla-
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rait que si, dans I' Ass,emblce Cons,ti~uanle dont il ;ec1a~ait 
la reunion, la suppressIOn de la Presldence de la Repubhque 
clait proposee, il serait Ie premier a la voter. . . 

Une interpellation de M. de Marlimprey au sUJet de la nomI
nation d'un Ministre de 1a Guerre civil amena a la tribune Ie 
President du Conseil et M, de Freycinet, qui, par?e V!gou
reuses repliques, obtinrent de la Cba~bl'e des Deputes u,n 
ordre du jour de confiance. Du :25 aVrIl au 1 er mal, Ie Pre
sident de la Republique entreprit un voy~ge dans Ie ~ud-oues~ 
de 1a France, ot revut it. Limoges, sa ville natale, a Ag~n, a 
Bordeaux, a Rochefort, un accueil sympathique des populatIOns. 

Du 10 au 15 mai, Ie general Boulanger fit dans Ie depa.rte
ment du Nord un voyage, pendant leqnelY revut des ovatIOns 
melees do protestations en sens contr31re. Dans un banquet 
Ii Lille Ie 1:2 mai Ie g{,neral disait en parlant de la Chambre : 
« La ~ajorite de~ ho;};mes qui la composent se cramponnent a 
leurs bancs, d'ou Ie suffrage universel se dispose a les d~log~r 
pour jamais. )) n appelait les deputes « les cinq cent,s 1'0IS .f31-
neanls » et resumait ainsi son programme: « DIssolutIOn, 
"evision, Conslituante. )) 

De son cote Floquet, President du Conseil, dans un ,discours 
11 Laon, ou il etait alle inaugurer Ie lycee de cette VIlle ,ave,c 
M. Lockroy, Ministre de l'Instruction Publique, s'e.xpr~malt 
ainsi (:27 mail : « Si Ie Gouvernement n'entend pa~ SUbif les 
sommations, quelquefois arrogantes, de ceux qUi Ie ?on
damnent, sous peine de perir, a une inaction, c'est-a-dlre it. 
une abdication, qu'il n' acceptera ~amais, il est aussi ~~u ~is
po~e a se laisser entrainer .au dela du yrog.ramme q,u II, s est 
fixe lui-meme. )) Quelques Jours plus tot, dans une reumon au 
Grand-Orient de Paris, MM. Clemenceau, Joffrin, Ranc, jusque
la si divises avaient fonde la Societe des Dl'oits de l'Homme et 
du Citoyen,' « dans Ie but de defondre la Republique contre 
toute entreprise de reaction et de dielature )). 

La Loi Militaire devant Ie Senat. - Pendant que la 
Chambre des Deputes discutait une loi ayant pour but d'i~~ 
demniser les ouvriers viclimes d'accidents dans leur travaIl, 
Ie Senat examinait enfin, en premiere et en seconde lecture, 
la Loi l\lilitaire votee au Palais-Bourbon, Tout d'abord, pour 
repondre aux mesures analogues qui ·venaient d'etre adoptees 
a Berlin 1a duree du sel'vice militaire fut portee jusqu'a 45 ans; 
3 ans d;ns I'Armee Active, 6 ans et demi dans la Reserve, 6 ans 
dans l'Armee Territoriale, \) ans et demi dans la Reserve de 
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I' Armee Territoriale. On adopta, malgre MM. Margaine, Meina
dier, et les generaux Robert et Billot, qui auraient voulu 5 ans 
ou 4 ans de service dans l'armee active, Ie service uniforme 
de 3 ans, defendu par les generaux Deffis et Campenon. Le 
Senat vota l'etablissement d'une taxe militaire qui devait etre 
payee par tous les dispenses; il retablit la dispense eTl faveur 
des jeunes gens qui contracteraient l'engagement de servir 
pendant dix ans dans les fonctions de I'lnstruction Publique; 
il decida que les seminaristes seraient affectes au service de 
l'infirmerie, mais ne consentit point a leur permettre d'habiter, 
pendant la duree de leur service, hors des casernes, sur l'ob
servation du Ministre de la Guerre qu'on ne pouvait admettre 
une categorie de soldats « externes ». Sur la proposition de 
M. Bardoux, il fut decide que les novices et membres des 
congregations religieuses vouees a l'enseignement, reconnues 
d'utilite publique, jouiraient du benefice de la dispense. Le 
general Campenon ne put faire adopter Ie recrutement regional 
de l'armee active, qui assurerait, soutenait-il, la moralite du 
soldat par Ie voisinage de la fa mille , donnerait aux troupes 
plus de cohesion, de solidite, permettrait une instruction plus 
rapide et de sensibles economies. L'examen de la loi ne fut pas 
termine assez tot pour que la Chambre des Deputes put, avant 
la clOture de la session, dis cuter les modifications apportees 
a son projet par les senateurs. 

L'Exposition de :1.889 et !'incident Tisza. - Les travaux 
de l'Exposition Universelle du Centenaire de la Bevolution 
Fl'ancai5e continuaient activement. Les Etats-Unis de l'Ame
rique du Nord, Ie l\fexique, toutes les Republiques du nouveau 
continent, la Suisse, la Norvege, Ie Japon, s'appretaient a 
prendre part officiellement a l'Exposition; elle recevait en Es
pagne de nombreuses adhesions. Cependant les manifestations 
hostiles a la France cominuaient de la part de l'Aliemagne et 
de ses allies. Si dans un meeting franco-italien feuni Ie 27 mai 
a Marseille, M. Albani, directeur de l'Emancipazione de Rome, 
et M. Lazzari, representant rlu parti ouvrier de Milan, protes
taient contre I'alliance de I'Italie et de l'Aliemagne, Ie Gouver
nement de Berlin interdisait aux Frangais d'entrer sans passe
port en Alsace-Lorraine; les journaux a sa devotion nous 
menacaient; en Angleterre, Lord Salisbury dissuadait les 
Chambres de Commerce de prendre part a l'Exposition de 
~889 a cause des souvenirs qu'elle rappellel'ait; enfin, a Pesth, 
Ie 26 mai, Tisza, l'un des ministres hongrois, repondant a une 
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interpellalion de M. Helfy, s'exprimait d~ns les t~rm~s les plus 
desobligeants pour la France. II engagealt les negoClants hon
grois a ne point aHer a Paris, parce qu'en 4889 la guerre au
~ait peut-etre eclate, et, ajolltait-il, « il pou rr~it arriver qu.e 
la propriete des exposants on Ie drapeau natIOnal hongrolci 
fussen t m i s en peril ». 

Au sujet de cet incident, et en reponse a une question de 
III. Gerville-Reache, dans la seance du 31 mai a la Chambre 
des Deputes, M. Rene Goblet prononca un discours tres digne 
et tres ferme. « Les Gonveruements etrangers, s'ecriait-il, ont 
Ie droit d'ignorer ou d'oublier que la date de 4789 ne rappelle 
que des souvenirs de jiberte, de justice, d'emancipation e~ de 
progres social.. ... Je puis vous affirmer que, quelles que sOlent 
les hesitations de la derniere heure, l'Exposition de ~ 889 aura 
son plein slIcces. » •• 

La Proposition de Revision du 4 juin 1888. - Le 4 Jum, 
Ie general Boulanger deposa un nouveau projet de revision de 
la Constitution. II lut un discours dans lequel il attaquait 
(I I'eglise opportuniste, qui a a peu pres exclusivement detenu 
Ie pouvoir depuis douze ans; ce parti, ajoutait-il, a reduit la 
RepubJique a n'etre que Ie gouvernement d'un groupe n. Les 
ministres pris hors du Parlement; Ie Senat supprime ou nom
me par Ie suffrage universel; la (bambre cessant de gouverner 
pour legiferer seulement i Ie President de la Republique ou Ie 
Conseil supreme recevant « Ie droit de s'opposer a la promul
gation des lois d~es a l'init!a~i v~ parlementair.e» ; les lo!s sou
mises a la sanctIOn des plebiscites: telle etalt la solutIOn du 
depute du Nord. 

Ce langage souleva de vehementes protestations. - « C'est 
la theorie du ~ Decembre », s'ecria M. Camille Pelletan. Felix 
pyat rappela que Ie general Boulanger etait colonel dans 
l'armee de Versailles en 1871. Charles Floquet, President du 
Conseil, vivement interrompu par MM. de Cassagnac, Cuneo 
d'Ornano, mais soutenu par Mill[. Labordere et Gillet, repondit 
au general Boulanger: (( J'ignore quelle inspiration superiellre 
a illumine la cons~ence politi que de notre honorable collegue; 
mais, it l'entendre, on pourrait s'apercevoir que, s'il a l'habi
tude du langage des cours, celui de la democratie lui est un 
peu plus etranger ..... )) - « Il sait mieux dire « mon8eig~eur 
que citoyen! » s'ecria M. Gillet. - « Je cherche, reprIt Ie 
President du Conseil, ce qui pourrait autoriser notre collegue 
a prendre devant celte assemblee une attitude si hautaine ..... 
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et a parler comme Ie general Bonaparte revenant de ses vic
toires ..... » - « Lui, c'est « en revenant de la, revue! » dit 
encore M. Gillet. - Floquet continua: « Je cherche d'ou lui 
vient ce droit qu'il revendique avec une si na'ive audace, de 
representer a lui seul en France Ie patriotisme ..... Messieurs, 
iI faut se rassurer. A votre age, Monsieur Ie general Boulan
ger, Napoleon etait mort; et vous ne serez que Ie Sieyes d'une 
constitution mort· nee. » 

La declaration d'urgence fut repoussee par 377 voix contre 
186, et l'affichage du discours de Floquet fut vote sur la pro
position de M. Arene. Le 17 juin, une election Iegislative eut 
lieu oans la Charente. M. Gellibert des Seguins, bonapartiste, 
obtint 3,1 401 voix; M. Weiller, opportuniste, en eut 23989; 
M. Paul Deroulede venait au troisieme rang avec 20656 suf
frages; iI avait ele recomma nde aux electeurs de la Charente 
par Ie general Boulanger, qui leur disait dans son appel ; 
« Voter pour Deroulede, c'est voter pour moi. » 

Le Ministere et Ie Senat. - C'est sous Ie vote de I'Ex
tr~me Gauche et de la Droite reunies qu'etait tombe Ie Mini
stere Tirard. Le ministere d'Extr~me Gauche preside par 
Floquel avaH ele, des Ie debut, froidement accueilli par Ie 
Senat et par une partie de la Chambre. Toutefoi~, la crainte 
commune du boulallgisme avait emp~ch6 pendant quelque 
temps les manifestations hostiles au nouveau cabinet. L'echec 
de M. Paul DeroulMe dans la Charente ayant paru indiquer 
que l'influence du general Boulanger diminuait, les adversaires 
du Ministere Floquet prirent l'offensive. 

Lors d'une election municipale, en 1887, M. Jourdanne, 
maire de Carcassonne, accuse de fraude en matiere eIectoraIe, 
ayaH Me condamne a un mois de prison. Par ordre de M. de 
Crozals, substitut du procureur de la Republique, les gen
darmes allerent arreter M. Jourdanne, qui etait au lit atteint 
d'une angine, et, bien qu'il presentat un certificat de me~e
cin, l'emmenerent a la maison d'arret. M. de Crozals fut de
place par M. Ferrouillat, Ministre de la Justice. Alors M. Mar
cou, senateur de I' Aude, interpella M. Ferrouillat, et Ie Sen at, 
dans !a seance du 30 juin, vota un ordre du jour de blame 
contre Ie ministere. 

Nomination de la Commission du Budget de :1.889 (30 juin). 
- Quelques jours auparavant, Ie Senat avait repousse par 
mains levees, sans scrutin, par un refus prealabIe d'entrer 
dans I'examen des articles, Ie projet de M. Peytral sur l'annee 
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f• anciere q'ui aurait desormais commence Ie 1er juillet. 
In, . d' 't L' S (( Vous nouS proposez, aVaIt It un sena .eur, e.on. ay;. au 
l\1inistre des Finances, des reformes pa~ ;ole budgetaIre. C est 
ce que nouS ne voulons pas .... nous ~refer?ns rester. dans Ie 
statu quo. ,) Le rejet de l~ .101 sur I exerClCe fi~anCler par Ie 
Senat ne laissait plus au mllll,stre Ie ~emps de p~eparer un pr~
·et de budget con tenant des economIeS et. d~s reformes. II pre
~enta donc a la Chambre un ~udg:t somn;me ne ~o~p~ena~t 

ucune innovation fiscale, maIS falsant prevOIr Ie depot .lmml
a nt des projets speciaux de rMormes sur I'imp6t des bOIS sons, 
~:s droits de succession, les prestatiotls en nature, :tc. Le 
budget, par comparaison avec Ia loi de finances votee pour 
1888, faisait etat d'une recette n?u~elle de 3~ 069 964 ,francs 

rovenant de diverses taxes; mms rl contenalt une depense 
~ouvelle de 34837875 francs. Pour retablir l'equilibre, 
l\1. Peytral escomptait une plus-val?e?e ~2 500 000 francs s~r 
]e produit des impots et revenus mdlrec.ts pendant I~ duree 
de I'Exposition Universelle; il proposmt de suppn:ner Ie 
credit de 14 millions maintenu en 4888 pour Ie chapI~r~ de 
]'amortissement des obligations a court terme. Le Ml?IS~re 
des Finances amait voulu affecter au budget extrao~dmaJr.e 
o'abord Ie reliquat disponible de la recente converSIOn, SOlt 
59246892 francs, et une res source de 40 mi!Ii?tJs re~ulta~t 
d'une annulation opCr8e sur Ie credit de 105 ImllIO~s qUI aVaIt 
ete ouvert pour l'exercice 1887 au budget extraordmaIre de I,a 
Guerre. L8 surplus, soit un eredit de 93705368 francs, seralt 
dernande provisoirement a 1a nette flottante. . . 

La Chambre des Deputes nomma dans ses bureaux, Ie 30 J?I~, 
la Commission du Budget, composee de 33 membres. Elle etalt 
en majorite contraire au ministere. La Droite, fidille a sa tac
tique de s'unir successivemel1t it chacune des deux grandes 
fractions du parti republicain contre l'autre pour ?hanger ~a 
majorite et mettre les divers cabinet~ en eci1ec, aV~lt ce~t~ fOIS 

vote pour les opporlunistes. M. Rouvler fut nomme President 
de la Commission. 

La seance du 3 juillet a la Chambre des Deput.es. - Le 
3 juillet, a la Chambre des Deputes, M. Flourens interp~lla I.e 
Gouvernement au sujet de l'incident de Car~asson.n~, qUI avmt 
ete discute au Luxembourg nans la seance au 30 Jum. Floq?et 
repliqua en ces termes au depute des Hautes-Alpes.: « SI Jon 
juge que Ie Gouvernement n:a. pas fa:t son devoll', !l ne suffit 
pas de lui adresser des crItIques, II faut Ie chasseI' de ces 
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b~ncs. Mais, en re~lite., l'afl'aire de Carcassonne n'est que Ie 
resu~tat des machmatlOns de couloirs, des con8piralions qui 
depUls que~CJ.ues jours se trament contre Ie Gouvernement. .... 
II faut cholSlr entre un Gouvernement qui ne veut s'appuye 
que sur ?e~ R.epub!~ca!ns et un Gouvernement qui, parlant d~ 
?entre, Ir31~ Jusqu a ~ ~xtre.meDroite. Nous ne voulons pas 
etre acceptes par reslgnatlOn. )) Malgre I'intervention de 
M. Waldeck-Rousseau, la Chambre des Deputes par 2iO Yoix 
contre 158, accorda au ministere un vote de confia ce pr ilpose 
par MM. Rivet et Gaillard j. 

La ~issolution proposee. Le duel Floquet-Boulangor 
(12-13 In;llet 1888). - Quelques jours apres, Ie general Bou
langer dep?sa sur Ie bureau de la Chambre des Deputes un 
proJet de resolution ayant pour but d'amener la dissolution de 
Ia Chambre (12 juillet). II disait dans son discours : « La 
Chambre est en fragments, en debris, en poussiere. )) Ces pa. 
r~Ie~ souleverent un ~iol~nt .tumulte. Dans sa reponse au 
!5ene:al, Floquet Ie deslgnalt alllsi : (( Vous que nous n'avons 
Jam~ls. connu dans nos rangs ..... vous qui avez passe des 
sacrJ~tles dans les antichambres ..... » - « Vous en avez 
ment; I» repliqua Ie depute du Nord. - (( Savez-vous, reprit 
Ie :r:sl?ent du Conseil, quell~ est. Ia dissolution qui se pre
pal e. C est celle de votre partl, qUI n'existe plus. » Le "eneral 
prolesta contre (( une replique amere que M. Ie Presid~nt du 
Consed a essaye de renlire spirituelle et qui semblait echappee 
de la bouche d'un pion de college mal eleve ..... )) 

A la fin de la seance, Ie depute du Nord donna sa demission 
par letlre.' en declarant que l'intolerance de 1a Chambre ne lui 
~~r~etlmt ~as de remplir son mandat. Le lendemain un duel it 
I epee eut lIeu entre Floquet et Boulan"er a Neuilly dans Ie 
pa~c du ~o~te Dillon:, Les deux adver~aires furent' touches, 
mms Ie general fut gnevement blesse au cou C13 juillet). 

Dans un banquet offert aux maires des chefs-lieux de cantoI' 
de toute ~a.France, a I'occasion de Ia Fete Nalionale du 14 JuiI~ 
le~, ~e ~resldent de Ia Republique, rappelant Ie souvenir de la 
FederatlOn du 14 juillet 1790, fit appe1 it la fraternite. La clo
ture de la session des deux Chambres eut lieu Ie 18 juillet. 

1. A la merne epoque les partisans de la maison d'A~jou, autrement dit des 
Bourbons d'EspagneJ reconnaissaient ponr roi ledtime de France, en rem~ 
placement de Jean III. mort recemment, Son petit-fils, Ie jeune don Jayme 
fils du seeD.nd don ?arJos (1e roi dOEspagne actuel des Carlistes). Don Jayroe: 
ne Ie 27 jUln 1870, etudiait alol's chez Ie::; Jestlitcs de Oantoruery. 
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Dans la derniere seance de la Chambre .des Deputes, Felix 
Pyat, it l'occasion du manifeste du comte de Paris, prononca 
un disconrs vehement contre les d'Orleans. 

Les greves. La triple election du :1.9 aout :1.888. - L'Me 
de 1888 fut marque par des greyes assez nombreuses : a Paris 
(2i .Iuillet-17 aout), greve des ouvriers terrassiers; Ii Lille, 
Calois, Amiens, greve des ouvriers lissellfs; dans Ie sud-ouest, 
greve des ouvriers employes a la construction du chemin de 
fer de Limoges Ii Brives; pres oe Saint-Etienne, greve des mi
neurs; a Saint-Denis, greve des boulallgers. Ces griwes pro
duisirent, it Paris surtout, une vive agitation. Les funerailles 
d'Emile Eudes, anci"n membre et ghlleral de la Commune en 
4 8i,l, mort subitement dans une reunion publique au moment 
ou. it pronon0ai t un diseours relatif a la greve, dOllnerent lieu 
(8 aout) it des Scenes tllmultueuses Place Voltaire. 

L0 19 aout Ie general Boulanger fut elu simultanement de
pute dat)s trois departements, Ie Nord, la Somme, la Charente
Inferieure; M. Kcechlin-Schwartz, revisionniste, fut aussi elu 
dans Ie Nord. Ces elections avaient ete precedees ou furent 
suivies d'un voyage du general a la llochelle, it rIle de Re, en 
Bretagne, it Doullens, ou. se pl'Oduisirent des manifestations 
bruyantes pow' ou contre Ie general Boulanger et Ie Gouverne
ment. Un peu auparavant Ie President de la Republique avail 
entrepris un voyage dans Ie sud·est, a Lyon, it Grenoble, au 
Chateau de Vizille, ou. debuta en 1788 la Revolution Francaise 
par 1a reunion spontanee des trois Etats du Dauphine, puis a 
Chambery et Ii Annecy; partout Carnot recut un accueil em
presse. 

Numa Gilly et la Commission du Budget. - Bientot apres 
un nouvel incident produisit l'emotionla plus vive. Numa Gilly, 
tonnelier, maire de Nimes et depute du Gard, dans Ulle reu
nion publique, a Alais, Ie 3 septembre, prononca ees mots: 
« On fremit du gaspillage effrene qui preside it la distribution 
du produit de eet impot que VOIlS avez tant de peine it payer 
au pereepteur. On a poursuivi Wilson; pure comedie, pour 
faire croire que ron etait plus hOl1nete que lui; mais sur trellte
trois membres de la Commission du Budget, vous avez au 
moins vingt Wilson. » Somme de s'expliquer, Gilly declara 
quo par des Wilson iI enlendait des gens qui, apres etre arrives 
pauvres it la Chambre ou au Senat, avaient des hOtels princiers 
et vivaient en millioonaires. Aux reclamations de plusieurs 
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membres de la Commission, il repliqua qu'il etait pret a citeI' 
des noms et des faits s'il y etait somme par une leltre collec
tive des trente-trois membres de la Commission. et il ecrivit 
au President, l\L Rouvier, qu'it attendait d'etre ~ite devant la 
Cour d'assises, c'est-a-dire de comparaitre devant Ie jury. Alors 
M. Andrieux, membre de Ia Commission, pour provoquer un 
debat public, deposa une plainte contre Numa Gilly (5 octobre). 
L'affaire vint Ie n novembre devant la Cour d'assises de 
Nimes; mais la curiosite publique ne reQut pas satisfaction. La 
Cour, se fondant sur ce que M. Andrieux n'avait pas ete designe 
par son nom, declara que Ie pnlvenu ne pourrait faire la 
preuve, et que les temoins ne seraient point entendus. M. An
drieux annonQa que, Ie debat contradictoire devenant impos
sible, il retirait sa plainte. 

Quelques jours plus tard, la librairie Savine mit en vente 
un livre de Numa Gilly intitule Mes Dossiers. Six des per
sonnes attaquees dans ce volume, MM. Gerville-Reache, Salis, 
Compayre, Raynal, Lalande, et Mme Sophie Allemand, dematl
derent a la Chambre des Deputes et obtinrent d'elle l'autori
sation de poursuivre Gilly devant diverses Cours d'assises et 
divers tribunaux correctionnels (29-30 novembre). Le 7 de
cembre, Gilly fut revoque de ses [onctions de maire de Nimes. 
Deux jours apres, dans une lettre a M. Laguerre, il protesta 
que Ie livre publie sous Ie nom de Mes Dossiers n'etait pas de 
lui, qu'il n'avait ni vu ni lu Ie manuscrit, et qu'il etait absolu
ment etranger a sa publication. Le 24 janvier ~ 889, Gilly fut 
rMlu maire de Nimes par Ie ConseB Municipal; mais son elec
tion fut annuIee par Ie Conseil de prMecture. Gilly fut ensuite 
condamne a six mois de prison par la Cour d'assises de Bor
deaux pour diffamation envers M. Raynal, depute de la Gironde, 
et it un mois de prison pour diffamation envers M. Salis, de
pute de I'Herault. 

La Societe des Droits de l'Homme et du Citoyen. - Pen
dant que ces faits se produisaient, les boulangistes continuaiellt 
leur propagande avec ardeur. Ils rencontraient, il est vrai, 
une energique resistance. Des Ie 24 mai, MM. Ranc, Clemen
ceau, Joffrin, avaient fonde la Societe des Droits de I'Homme 
et du Citoyen, pour la defense de la Republique; Ie sie"e so
cial fut etabli au Grand-Orient, Rue Cadet. Le 22 septe~bre, 
it Nantua, lors de I'inauguration de la statue de Baudin, tue Ie 
3 decembre 1851, M. Deluns-Montaud declara que la situation 
rappelait celIe de 1854, oc On recommence, dil-il, la mefYle co-
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medie du p16bi;;cite t't rie l'homme providentiel et ,auveur .... 
:lionlc ... , C,I,ar ..... pour tous ceux qUA la liberte guidt', il n'v 
a qu'un drapeau, celui de Ia Republique ..... Le cesarisme, 
voil~ l'ennemi! » 

Le Revision prop osee par Ie Ministere. - Pour ne pas 
]aisser aux boulangistes un pretextA d'accuser Ie Gouverne
ment de ne rien faire, de repousser Ia revision, Ie President 
du Conseil, Floquet, proposa, lui aussi, a la rentree des Cham
bres, un projet de revision de la Constitution (15 octobre). 

Voici comment, aux termes du projet ministeriel, devait 
etre organise Ie Gou vernemen t : 10 une Chambre des Repre
sentants elue par Ie suffrage universel direct, se renouvelant 
par tiers tous les deux ans; 20 un Sen at choisi par Ie suffrage 
universel til deux degres, et se renouvelant par tiers tous les 
deux ans; 30 des ministres nommes par Ie President de Ia Re
publique pour la duree de Ia periode de renouvellement legis
latif, et pouvant toujours etre maintenus par lui dans leurs 
fanctions, - ces ministres etant responsables devant Ia 
Chambre des Representants; 40 un Conseil d'Etat designe par 
Ie Senat et la Chambre des RepresentanLs, ayantun role con· 
snltatif dans ]a preparation, la discussion et la n\daction des 
lois au point de vue juridique. 

Quelques jours auparavant, Ie decret du 2 octobre avail 
impose aux etrangers residant en France l'obligation de faire 
connaitre leur nationalile et leurs moyens d'existence. C'etait 
une replique a I'obligation d'un passe"port imposee par I' Alle
magne a toute personne se l'endant en Alsace-Lorraine, et nne 
mesure qui devait permettre de surveiller plus efficacemenL 
Jes agissements des etrangers etablis dans notre pays. 

La Manifestatioil Saudin. - Le M novembre, sur la pro
position de M. Barodet, Ia Clwmbre des D6putes vota que leg 
cendres de Lazare Carnot, de Hoche, de Marceau, et celles du 
representant du peuple Baudin ~eraient transferees au Pan
theon Ie jour de la Fete NaLionale du ,14 juillet 1889. 

Une grande manifestation eut lieu a Paris, Ie 2 decembrr, 
devant la porte du Cimetiere Montmartre, en l'honneur de 
Baudin, mort pour la defense de la Republique, afin de pro
tester c~ntre les projets de coup d'Etat qu'on attribuait au 
gem)rai Boulanger. 

Le 8 decembre, celui-ci, elu dans les departements du Nord, 
de la Somme et de Ia Charente-Inferieure, opta pour Ie Nord; 
Ie lendemain M. Clm'eret, ancien membre de la Commune de 

II. lIist. rontempOl'aille. H) 



226 HlSTOlRE COXTE~IPORAIXE. 

Paris en 187,1, et general en chef de ses troupes (apres Bor
goret et avant Rossel) contre l'armee de Versailles, fut elu 
depute du Var. De plus en plus les mouarchisles et les bona
parlistes prenaient a leur actif Ips sueces electoraux du ge
neral Boulanger. Le Gaulois s'exprimait ainsi, sous la signature 
de III. Cornely: « Qu'est-ce que c'est que Boulanger? D'oll 
tire-t-il son prestige, son autorite?Boulanger e3t Ie syndic 
ries mecontents ..... Tout Ie monde a compris que, lorsque Ie 
general Boulanger erie : «( Vive Ia Republique! )) il erie, 
avant tout: «( Vive moil» c'est-a-dire : « Vive un chef! Vive 
un homme 1 » 

Quelques jours apres, Ie Gouvernement proposait un projet 
de loi autorisant la Compagnie du Canal de Panama a proroger 
de trois mois, a partir du ,14 decembre 1888, Ie payement 
des sommes dont elle etait debilrice. La Cham1)fe refusa de 
DaSSel' a la discussion du projet ministeriel. 
- Cependant les succes electoraux du general Boulanger in
quietaient de plus en plus et ceux qni voyaient la popularite 
se deplacel' a leur detriment, et ceux qui, abstraction faite de 
toute consideration personnelle, redoutaient, pour I'avenir dt' 
la RcpubJique, l'ambition du general depute. Toutefois ils se 
consolaient en repetant que dans les grands centres republi
cains, a Paris surtout, celui-ci n'avait jamais ete elu; iis ajou
taient que s'il y avait une place vacante, il n'aurait garde de 
se presenter. Les boulangistes se declarerent prets a relever 
Ie defi. Le 23 decembre, une depeche d'Alger annon(;a la mort 
du depute de la Seine Hude. Aux termes de la loi electo
rale, il devait etre pourvu a son remplacement dans un delai 
de trois mois. Le Couseil des Jlriinistres, preside par Floquet, 
ne voulut point attendre aussi long temps, et I'ele tion fut fixee 
au 27 janvier 1889. «( MM. les boulangistes, ecrivait la Justice 
a cette occasion, voudraient bien qu'on les dispensAt de mettre 
Paris it l'epreuve, mais personne n'y songe. II raut s'execurer. 
Oh ! je Ie sais bien, la journee dn :2 decembre les refroidit! 
:Mais ici la retraite semble impossible: ce qui ne veut pas dire 
qu'elle ne sera pas. IIi. Boulanger a dit et nlpete : « J'atlonds 
qu'il y aiL une place vacante dans la Seine, pour appeler 
Paris it se prononcer sur moi. )) II va essayer de se derober. )) 

Le journal de M. Camille Pelletan 8\c\it d;illS l'el'reur. Le ge
neral Boulanger se presenla. Quel candidat pouvait-on lui 
opposer avec Ie plus de chances de sl1cces? Dans la iVation, 
M. Camille Dreyfus proposa M. Antoine, Ie depute demission-

15. 
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naire de ME'tz au Reichstag allemand; la Lanteme mit en avant 
Ie nom de III. Jacques, President du Conseil General de Ie< 
Seine; on pronongait aussi les noms de Darlot President dll 
Conse~l '\I~nicipal de Paris; ?e H?velacque, me~bre dn memo 
Consell;.d Augus~e Vac9ue~l~, redactenr en chef du Rappel; 
de J?ffrm, ouvner mecamcI~n et conseiller municipal. On 
parlalt encore de Pro tot, aOCIen membre de 1a Commune de 
187;1, de l'ouvrier Albert, ancien membre du GOl1vernement 
Provisoire de ,1848; enfin d'un neveu de Baudin. M. Antoine 
declina toute candidature. 

Un Congres de delegues des divers Comites republicains 
adopta la candidature de fif. Jacques. 

L:election d?- 27 janvier 1889. Le [Jeneral Boulan[Jer de . 
pute de 1a Seme. - Alors commenga une Iutte d'une viva
cite, d'une violence sans exemple depuis l'election de M. Ba
rodet c~ntre III. de Re:nusat en 1873. Articles de journaux, 
placardb, affiches, mamfestes, leltres, portraits; carica tures. 
discours dans les reunions pnbliques, souscriptions tout jus: 
qu'auK ,cartes de visite, fut emplo~e comme moye~ de p;opa
gande electorale. Les murs de Parrs etaient tapisses matin et 
soil' de no~velles aJ?ches bientQt arrachees ou recouvertes par 
celles de I adversalre, com me si Ia vicloire devait rester a 
celui qui depens.erait.Ie plus d'encre et de papier. De veri
tables I~tt~s avment l~eu dans les reunions publiques. Le ton 
d;s polemlques des Journaux devenait invraisemblable : on 
11 entendmt parler que de duels ou de provocations. 

. Les adversaires du general Boulanger I'appelaient Barben 
zmgue et Ie general Chromo; ils lui reprochaient d'avoir en 
,I ~7'1, afin d'a~tirer i'attention sur lui par un eXCElS de zele: fai~ 
sIgner, contrarrement aux regles de la discipline militaire une 
adresse a I' Assemblee Nationale par Ie regiment dont il 'etait 
colO1:el, pou~ demander a marcher contre Ia Commune. Pas 
de .dtetature . p~s de Sedan! disait dans un placard 1\1. Jacques, 
qUI p:enalt leytre de Candidat de la. Rcpublique. II ecrivait 
dans ~on mamfeste : ({ Cltoyens, Ie moment decisif est arrive. 
routes .Ie~ rea?ti?ns. group~es derriere quelques transfllges 
du partl repubhcam, se coahsent dans une equivoque pleine 
de menaces. 1\1. Boulanger est leur porte-drapeau ... Citoyens 
votre vote ne sera pas un vote de servitude. Vous n'irez pa~ 
a.ux ur.ne~ pour reclamer un maitre. Que chacun de vos bulle
tms CfJe ~ la .France; ({ Vive Ia Republique! » A l'lntransi
gea.nt, qUI lUI repro chait d'Nre en contradiction avec lui-meme , 



2'28 HISTOIRE CONTEMPORIi.INE. 

Anatole de la Forge repliquait : « J'ai soutenu M. l~, general 
BoulanO'er comme Ministre de la Guerre, tant que J al pu Ie 
eroire ~epublicain. Je Ie combats depuis qu'i1 est devenu Ie 
porte-drapeau de tous les ennemis de la Repl~blique. » , • 

Un placard distribue dans leg rues rappelalt que Ie ~ene:al 
Boulanger s'etait ecrie it la tribune de la Chambre des Deputes, 
dans la~ seance du 13 juillet 1886: « Je ne vois pas en quoi Ie 
duc d'Aumale a ele pour quelque chose dans ma nomination ", 
lui qui avait ecrit auparavan~ (de Belley,.le 8. mai 18801 au 
meme due d'Aumale : « C'est a vous que Je dms ma nomwa
tion. » On demandait d'ou venait l'argent avec lequel Ie. ge.
neral payait les frais de. ses divers.es. candidatures. On fal8alt 
remarquer que lui, qUI reprochalt a la Chambre ~e ne pas 
travailler, etait la plupart du temps. absent de~ seanc~s, se 
promenanten landau lorsqu'on discutalt les questIOns socmles; 
qu'il avait ecrit au pere Hyacinthe (l'abbe Loyson) : « Le 
peuple est un grand enfant qui demande a etre dirige, et dont 
iI faut s'occuper avec sollicitude. » On constatait qu'en debors 
de l'Intransigeant, de la Fran.ee, de la P.~esse, de, l~ Coearde, 
tous les journaux qui seconda18nt sa candidature etment bona-
parlistes, jeromistes, monarchistes. . 

L'ardeur n'etait pas moindre dans Ie camp boulanglste. Pa
tronne par Ie Comitli Republicain National comme candidat 
Tepublieain Tevisionniste, Ie gem\ral e~ait en m.et?e temps can.
diJat de la Banlieue. Ses amis tournalent en rIdIcule Ie candt
dat de La Republique; on lui reprocbait son ancienne p:ofes
sion de liquoriste. On criait dans les rues, on charbonnalt sur 
les murs : Pauvre Jacques! Frere Jacques! Maitre Jacques! 
Henri Rochefort' dans l'lntransigeant, prenait a partie Ie ge
neral Jacques et l'amiral Fl?quet (il ~vait su:~omme ains~ l~ 
President du Conseil des Mil1lstres upres une Vlslte que celUI-Cl 
avait faite a la flotte de Toulon). La Ligue des Patriotes, sous 
la direction de M. Paul Deroulede, se muItipliait pour poser 
les affiches du general, dislribuer ses bulletins de vote, ap
porter rapidement les nouvelles. Les portraits d~ gener~l ~ou
langer ses cartes de visite, les chansons boulanglstes, falsment 
plu~ q~e jamais leur office. - DeIegues d~ l:ali~entation, .de
legues des porteurs de bons de Panama, delegues des anC18ns 
sous-officiers pensionnes de l'l'i:tat, delegues des brocanteurs, 
delegucs d'employes de chemins de fer, delegues de l~ ban
lieue se succedaient it I'hOtel de la Hue Dumont-d'Urv!lle. Le 
gene;al serrait la main aux orateurs des deputations, souscd-
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vant une obligation ici, donn ant la une poignee de main, pro
dio-ue de bonnes paroles, s'engageant a etudier les questions, 
a ~esoridre les problemes, it realiser les desirs, il. exaucer les 
vreux, a donner a tous satisfaction. II disait : « La France n'a 
plus aujoqrd'?ui de Sedan} red.outer l), et reprocbait a ses a?: 
versaires « d escompter ImvaslOn ». Les membres dll Comlte 
revisionniste du ,I er arrondissement appclaient M. Jacques 
« candidat officiel J) et « candidat de 1a fourberie parlemen
taire ». Un « groupe de commergants parisiens » invitait les 
« commergants et industriels », pour eviter " un Sedan com
mercial J), a voter « pour Ie syndic des mecontentsJ). Bref, 
l'engouement, !'entralnement qui avaient produit les premiers 
suc~es electoraux du general Boulanger continuaient. On espe
rait tout de lui, et I'on avail ce spectacle singulier de gens di
vises sur toutes les questions et d'accord seulement sur Ie nom 
d'un homme, chacun des groupes partisans de sa candidature 
esperant reserver pour lui seul Ie succes collectif rem porte 
sous son nom. 

Ce succes fut complet. Le 27 janvier, Ie general Boulanger 
fut elu par 244 070 voix; M. Jacques en obtint 162520; 
16760 s'etaient portees sur M. Boule, ,10358 sur divers autres. 
II y avait eu 433860 votants sur 568 697 electeurs inscrits. 

Impression causae par ce vote. - Ce resultat causa une 
immense emotion. « Paris, ecrivit 1\1. Camille Pelletan dans son 
journal, a elu, de gaiete de creuf, Ie Cesar de bas etage dont 
1a seule candidature semblait une injure pour la ville republi
caine. » Les Presidents des trois groupes nlpublicains du Senat, 
MM. Barbey, Bardoux et Tolain, vinrent, djt-on, trouver Ie 
President de !a Republiqne et demander des poursuites contre 
Ie general Boulanger. 

D'autres pensaient que la n'etait pas Ie remMe. Le Temps, 
appreciant l'election du 27 janvier, repondait aux partisans de 
mesures repressives: « On ne conduit pas les trois cinquiemes 
de Paris au poste,. et puis, si 10. Republique renonce a cet 
bonneur et a cette force d'etre Ie senl Gouvernement qui puisse 
vivre avec Ie suffrage universe1, que sera-t-iJ d'elle et de nous? 
Si nous troublons l'eau, M. Boulanger et ses amis se bateront 
d'y pecber ... Paris n'a pas vote hier contre 10. Republique, it 
n'a meme pas vote contre Ie Gouvernement parlementaire; il 
a vote contre une Chambre incapable et impuissante. » Aux 
ministres qui voulaient se retirer, Ie President de Ia Republique 
rappela que Ie general Boulanger s'etant prononce, comme 
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1\1. Jacques, pour la forme rcpublicaine, Ie Cabinet n'avait 
point a donner sa demission. 

Le scrutin d'arrondissement retabli (3,1 janvier-H feuier). 
- Depuis plueieurs mois, pour prevenir Ie retool' d'elections 
plebiscitaires, com me celles qui avaient eu lieu coup sur coup, 
et en vue des elections generales de Ia fin de 1889, on propo
sait de relablir Ie scrutin d'arrondissement. Jules Ferry l'avait 
demande dans une reunion de I'Association Nalionale RepubJi
caine a ]'Hotel Continental. DJns la seance du 30 janvier a la 
Chambre des Deputes, Floquet deposa un projet de loi reta
blissant Ie scrutin uninominal. Aussilot un debat tumultueux 
s'eleva. III. Paul de Cassagnac s'ecria que la voix du suffrage 
universel avait « signifie leur COnge)) aux ministres. 

Au contraire, M~ Hubbard de~anda au Gouvernement des 
lllesures energiques. « Jusqu'it present, dit-i1, les Republicains 
ont applaudi a la crilnerie de 1\1. Ie President du Conseil et se 
sont felicites de l'issue d'une certaine rencontre ... )) II demanda 
que la Ligue des Patriotes fut dissoute, et reclama contre Ie 
general Boulanger « non pas des paroles, mais deB actes. )) 
Le President du Conseil protesta qu'il etait determine a agir 
energiquement, mais sans sortir de Ja legalite. 1\L Clemenceau, 
caracterisant Je boulangisme, s'exprima ainsi : « Ce pays est 
en proie it cette maladie que Michelet a si merveilleusement 
decrite : « Ie rnessianisme )). Oui, 1\1. Boulanger, c'est Ie Messie, 
c'est Ie sauveur, c'est Ie fetiche ; partout ou il se presente, la 
vertu de son nom est efficace. Mais les prodiges qu'il accom
plit, d'autres sonL impuissants it les repeter (allusion it I'echec 
des candidats boulangistes dans plusieurs departements) ... 
Messieurs les boulangistes, ne vous hiltez pas de triompher. 
Nous nous reverrons a Philippes! }) Cette seance si mouvemen
tee se termina par Ie vote d'un ordre du jour de confiance. 

D'apres Ie projet de loi presente dans cette seance, chaque 
arrondissement nommait au sCfutin individuel un depute, s'il 
n'avait pas plus de 100000 habitants; ceux qui avaient plus de 
400000 habitants nommeraient un depute de plus par 400000 
ou fraction de 400 000 habitants; Ie nombre des deputes de la 
future Chambre serait de 576. Sur 13 demande du ministel'e, la 
Chambre decida qu'elle examinerait Ie projet de loi electorale 
avant Ie projet de revision. Cette discussion eut lieu Ie '11 fe
vrier. Malgre les efforts de MM. Jaures, Maillard et Millerand 
en faveur du scrutin de liste, Ie projet du Gouvernement fut 
vote par 268 voix contre 222. 
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Chute du Ministere Floquet (Ii fe\'rier). - Ce fut Ie der
nier succ'es du l\1inistere Floquet. Deja run deses membres, 
1\1. Ferrouillat, l\Iinistre de la Justice, avait donne sa demission, 
~t avait ete remplace par 1\1. Guyot-Dessaigne, depute radical 
du puy-de-Dome depuis 1885. On par/ait de prendre des me~ 
sures rigoureuses contre Ie boulangisme. La Gauche Radicale 
demilnda a ses membres de signer une declaration anti-boulan
"isle. s'ils voulaient continuer a faire partie du groupe. 
~IM. 'Rene Laffon, l\1al'monier, Sigismond Lacroix, Achard et 
Hanolaux proposerent une loi « tendant a interdire aux candi
dats a la deputation de solliciter les suffrages des electeurs 
dans plus de deux circonscriptions »). Le ,14 fevrier, Ja discus
sion des divers projets de revision etait portee a l'ordre du 
jour de Ja Chambre. 1\1. de Douville-l\faillefeu, da.ns un discoL:rs 
ou il etait question un peu de tout, proposa d'aJourner la dIS

cussion, vu l'etat de division des esprits dans Ie Parlement; 
les elections generales devant avoil' lieu dans quelques m?is, 
11 fut d'avis qu'il fallait laisser aux electeurs, seuls souverams, 
Ie so in de trancher cette question de la revision. Floqllet eut 
bean in sister pour une discussion immediate, 307 voix contre 
218 voterent l'ajournement indefini. Le Ministere donna aussi
tOt sa demission. La majorite elait formee par 165 voix de 
Droite, 127 Opportunistes et 15 Boulangistes. Afin d'expliquer 
pourquoi, lui qui ne cessaH de f(\clamer Ja revision, il avait 
vote contrs elle « Ie Comite Republicain National)), dans un 
manifeste aux el~cteurs de France, declara que Ie general Bou
langer et ses amis n'avaient pas voulu consacrer une usurpation 
en faisant oeuvre de Constituante. 

La Ministera Tirard (21 fevrier). - A qui reviendrait la 
tache difficile de former un ministere de « conciliation )), de 
« concentration republicaine »)? Carnot s'adl'essa d'abord au 
President de la Chambre des Deputes, M. Meline. Celui-ci, 
apres bien des efforts, desesperant de reussir, Ie President de 
la Republique eut recours a Tirard. Le '21 fevrier, Ie nouveau 
Cabinet fut constitue comme il suit: MM. Tirard, President du 
Conseil, au Commerce et it J'Industrie; Constans a l'Iuterieur, 
Rouvier aux Finances, Thevenet it la Justice et aux Cultes, 
Fallieres a !'Instruction Publique et aux Beaux-Arts, L. Faye it 
l' Agriculture, Yves Guyot aux Trava,:x Publics, de Freyci.net 
a la Guerre, amiral Jaures a la Manne, Spuller aux Affmres 
I£trangeres. 

L'amiral Janres, mort Ie ,13 mars, fut rem place par l'amiral 
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Krantz; les Colonies lurent rattachi3es au Commerce et a 1'ln
duslrie. 

Le Gouvernement eut d'abord a ft3pondre aux reclamations 
des ouvriers. Le ~ 0 fevrier, a la suite de decisions des congres 
ouvriers de Bordeaux et de Troyes, des delegations ouvrieres 
etaient allees chez Ies prefels, sous-prefets et maires porter 
une petition demandant ia reduction a 8 heures de la journee 
de travail et la fixation legale d'un minimum ,de salaire. Its 
avaient annonce qu'i1& viendraient chercher la reponse Ie 24, fe
vrier. M. Constans, Ministre de l'Interieur, fit prevenir lesde
legues des Chambres Syndicales qu'il ne pourrait les rece
voir. 

L'affaire de Sag-alIa. - Un incident grave Se produisit 
bientOt apres. Le Cosaque libre Atchinof, avec 14,5 de ses 
compatriotes, parmi lesquels un archimandrite et plusieurs 
popes, etait venu debarquer au sud de la Mer Rouge, sur Ie 
territoil'e d'Obock. II avait, croyait-on, l'intention de se jOindre 
aux Abyssins aux prises avec I'Italie. Atchinof occupa en armes 
Ie vieux fort abandonne de Sagallo. L'arniral OIry l'invita a de
poser les armes, en lui faisant dire qu'i! ne pouvait s'etablir 
!:lur un territoire francais ou Ie traverser que pacifiquement. 
Le Cosaque refusa, declarant qu'il avait achete Ie territoire au 
sultan de Tadjourah. Alors Ie navire Le Seignelay bombarda 
Sagallo (17 fevrier). Plusieurs des compagnons d'Atchinof 
furent tues ou blesses par les projectile8; lui-me me avec les 
autres fut conduit prisonnier it Obock et ensuite it Suez, ou on 
les remit a un navire russe charge de les rapatrier. 

Les boulangistes reprocherent aussitot au Gouvernement 
d'avoir, pour plaire a M. Crispi, qui nous menageait si peu, 
expose la France a perdre les sympathies de la Rus3ie. Dans 
la seance du 28 fevrier a la Chambre des Deputes, des expli
cations furellt demandees au Cabinet. Alors M. Goblet, ancien 
Minislre des Affaires Etrangeres a l'epoque ou l'incident avait 
eu lieu, annonga que Ie gouvernement russe s'etait declare 
completement etranger it I'expedition d'Atchinof et avait re
connu « la parfaite correction de nos procedes ». Un ordre du 
jour de sympathie pour la Russie fut vote. 

Les poursuites contre 1a Ligue des Patriotes. - Le Co· 
mite Directeur de la Ligue des Patriotes, ayant pour president 
M. Paul Deroulede, pour delegue general M. G. Laguerre, et 
pour secretaire general M. Pierre Richard, affirmant agir 
« pour les 20 Comites de Pari8 et les 89 Comites divisionnaires 
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de la France ~t de l' Algerie», declara P,rotester « au nom ,d~s 
">1;0000 liaueurs de France ... contre les mquahfiables pro~edes 
du Gouverbnemeut parlementaire desavoue par tous les patflot~s, 
qui n'a pas craint de faire verser Ie sang russe par de~ ~alOs 
frangaises )), et ouvrit une souscription en faveu~ ?~S vlctlmes 
et des blesses de la mission Atchinof. Des perqUl~ltlons furent 
aussitOt ordonnees au siege de la Ligue des PatrlOtes, et cette 
Ligue fut dissoute. . ' , , 

Une interpellation de M. Laguerre~ qUI demand~lt a etr~ 
poursuivi; Ie decret du.7 mars autoJ'lsa~t Ie d:lC,~ A~ma!e ~ 
renlrer en France; les debats parlementmres ql1l S el"verent a 
celle occasion et une proposition d'amnis~ie generale pour tous 
delits politiques ou connexes, que deposerent alors l\1~1. Basly 
et CameIinat; Ie suicide de M. Denfert-~ochereau, dlrecteur 
du Comptoir d'Escompte et neveu du defenseur de Bel,to:t, 
cause par 1a situation critique de cet etablissement de credIt; 
1a panique qui en resulta chez les interesses, .Ie brusque ~e
trait des depots; une interpellation de M. FranCIS Laur, relative 
Ii l'accaparement des cuivres, qu'il reprochait au Gou~erne
ment d'avoir tolere; des griwes dans Ie Nord, surtout a Ar
mentieres, augmenterent encore l'agitation; 

Le 1,1 mars Ie Garde des Sceaux, 1\t Thevenet, demanda au 
SonaL l'autori~ation de poursuivre M. Naquet, senateur, et a 1a 
Chambre celle de poursuivre MM. Laguerre, Turquet, Laisant, 
deputes, impJiques dans l'affaire de la Ligue des Patl'lotes: La 
requete du procureur general, M. Bouchez, sur la~u~ll.e II, ~e 
fondait constatait que Ia Ligue des Patnotes avalt ete creee 
en 1882 pour developper chez nous l'esprit mili:aire et pour 
pretJarer physiquement et moralement des soldats a la France; 
mais depuis, ajoutait-il, la Ligue ~vait ,de vie de ~~n ?ut. : ~ou? 
l'influence de son president, M. Deroulede, elle s etalt hvree a 
ulle active pro pagan de bou1angiste, ce qui avait ~men~ une 
scission entre ses membres en avril 1888; elle avalt prls une 
part active Ii l'election du 27 j~r!vier 188?, et son Co mite di
recteur avait demande aux Comites de Pans de « se mettre en 
etat de mobilisation permanente ». 

La demande en autorisation de poursuites fut discutee dans 
la seance du 14, mars. M. Laguerre fit un discours d'une vio
lence extreme, reprochant a la majorit~ d'accapar~r pour eile 
et pour les siens les titres et les fonctIOns lucratlveF, de de
mander au Gouvernement une seule chose, « la provende quo
tidienne )), et disant que « quand on n'a DOur soi ni Paris ni 1a 
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pr?vince, on dOll fail'e ses paquets et s'en aIler f )). Les pOlJr
suites furent votees par 317 voix contre 214. 

Le proci:~s de la Ligue des Palriotes s'ou vrit devant la 
8'. Chambre correctionnelle Ie :2 avril, et se termina Ie 6. Le 
trIbunal acquitta les pre venus du chef de societe secrete elles 
condam~~ ?hacun Ii :10.0, francs d'amende pour particip~tion a 
~ne SOCiete non autorlsee. Les boulangistes considererent ce 
Jugemeut commEl une victoirc. 

Pour~uites contre Ie general Boulanger. La Haute-Gour 
de !ustl?e (12 ,avrIl): - Dans l'intervalle, Ie Gouvernement 
aVaIt p~IS 13 resolutIOn de poursuivre Ie gEmeral Boulanger, 
l\~. H~nrl R,~chefort et Ie co~te Dillon, pour com plot contre la 
sure.te de 1 Etat, devant Ie Senat transforme en Haute-Cour de 
JustICe. Le procureur general, M. Bouchez refusa de rediO'er 
la demande en autorisation de poursuite; contre Ie O"ene~al 
Boulang.er, .en dec:arant que comme magistrat il ne cro;ait pas 
(( les, faIts mvoques par Ie Gouvernement a l'appui de cette 
reque~e ~uffisamment caracterises pour pouvoir asseoir une 
orgalllsatlOn de complot )). II fut revoque et remplace par 

1. Deux jours apres, dans la Seance du 16 mars, M. Laguerre renonvelait 
ses at~a?ues cOlltre Ie lfinistere. Un sienI' Baratte, ancien capitaine, avait fonda 
Ie 12 .Juln, 1882 une compagnie d'assurances nommee La Ville de Lyon et 
pour l~S~llrer confiaI:ce ~u public, dont il sollidtait Ies fonds, iI avait im;ginJ 
de Ch.OISIl' u~ Consell d adrninistratic.ll compose de senateurs de deputes de 
con~mlleI'.s ?e~eraux,; en, :t@te 11eruit figurer, comme presidedt, ]\f. Const~ns, 
anClen :n.:h~lstle de.l InterIe~~ (et redevenu Ministre de l'InteI'ienr). Le 12 juil
le,t, U. ~al dtte ~valt envoye a.M. Constans, pour prix de la complaisance qu'il 
reclam~lt de.l~l •. un cheque de 10 000 francs; celni-cj devait encore l'ecevoir 
2~O ~~tlOns hi~ere:s de 125 francs -et des appointements annuels de 3 000 francs~ 
L'~ffl1'lre ne I'eusslt pas; 1\'[. Constans quelque temps apres ecrivit qu'il enten
dalt, 1'es:e1' etranger a Ia compagnie; un nouveau Conseil d'administration 
fut etabh, et M. Constans, Ie 9 mai 1883, renclit les 10000 francs, dont ~L Ba
ratte avai.t reclam.a Ie remboursement. En 1889, M. Baratte fut condamne pour 
escroquel'le it trOIS ans de prison par Ie tribunal correctionnel de Saint-Die 
a~res l,a chute definitive de la compagnie qu'il avait entrepris de fonder. L'af .. 
:all'€ v.~nt en ~ppel devant la Caul' de Nancy. Invite it temoigner devant Ie 
Juge d"lnstructlOn, ~L C:0nstans declara qu'U n'avait consenti en aucune fa~on 
a c~ que son n.om figurat dans une societe en formation, rnais que 1\1. Baratte 
avalt pu se me prendre sur Ie sens de sa H3pollse. 
, ~'est a pro~os de ces fai~s que ~L Laguerre deposa nne demande d'intel'pel~ 

~a,tlOn. Le depute boulanglste de Vaucluse traita M. Constans de (( ministre 
fl'aud~nl') e: l'acc,lisa d'avoir ( pl'Bvarique ))} de n'avoir rendn les 10 000 franes 
que dn: mOls ~pr~s les avoil' rC9us, et a Ia snite de sommations reitcl'ccs n. 
1\1. _Con~tans l'ephqua, aux applaudisscmcnts de Ia majorite, que JI.I. Baratte 
avalt faIt figurer son nOll} sur ses prospectus sans son autorisation; qu'H avait 
rembom:se les 10000 francs; et que~ ayant rcyu en souvenir un fusi! arabe ct 
un saUClsson de Lyon, i1 avait rCllvoyc Ie fusil et mange Ie saucisson. 
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liI. Quesnay de Beaurepairc. Cel.ui-ci fut aussito~ J'objet d'at
toques acharnces de 1a part des Journaux bou:an.gls~es (~lt roy~~ 
!isles: son role comme magistrat, comll1e ecnvalU I avalt 

blie plusieurs romans 80US les pseudonymes de Jules de 
~~ouvet et de Lucie Herpin), COll1me journaliste (i1 ava!t ~te 
redacteur de I'Avenir de la S~rthe en 1873), cOll1I?e militalre 
(il avait ete officier.de fra~cs·tlreurs en 1870), devmt un texte 
a critiques et a pl31Santerles. . . 

Le 4 avril, M. Quesnay de Beaurepalre demallda a Ja Chall1hre 
des Deputes l'autorisation de poursuivre Ie general Boulanger, 
I'accusant de «( se prepareI' Ia dictature »: de «( capter la co~
fiance des hommes politiques )), d' « orgamsel: de secrets con~l: 
1iabules », rle travaiIler uniqu:ment «( a se creer une ~opu!aflt.e 
de mauvais alai ») de calommer Ie Gouvernement, rl aVOlr faIt 
alliance avec les princes Jerome et Victor Napoleon et Ie COll1~e 
de Paris. Aprils un vif debat, dans Ie. co~rs duque.1 ~. ~UpUlS 
(de l'Aisne) s'ecria: «(y n'y a p~s d~ JustICe en pohtlque. » les 
poursuites furent votees par 333 VOl X contre ,199. 

I.e general Boulanger, MM. Arthur Dillon et Henri Rochefort 
avaient passe Ia frontiere pour se mettr~ ii,l'abri d'une arre~
tation : ils se retire rent a Bruxelles, pUIS a Londre,. Leur de
part, ~ritique par quelques membres du parti ~oulangis~e,. fut 
approuve par les Butres : Ie ge?eral ne pOUVaIt pa~, dlsa.len~ 
ceux-ci s'exposer au sort de PlChegru ou du duc d En.ghwll. ' 
il ne p~uvait se soumettre a Ja juridiction de ses .ennemls poI:
tiques, du Senat, dont il demandait la suppresslOn .. MM; La~
sant et Laguerre accuserent M. Quesnay de Beaurepmre d aVOlr 
« menti» dans son requisitoire. Le general Boulanger reprocha 
aux parlementaires de (( s'etre fai~ de la Fra~ce ?n fief ». n 
annODQa que Ie jour ou Ie Parti NatIOnal aurm! ~alllcu, un d~ 
8es premiers soins serait de proposer l'abrogatlOn de la 101 
d'exil et une amnisLie generale. 

Le procils debuta officiellement au Pa1a!s du Luxembourg, 
devant la Haute-Cour de Justice, Ie ~ 2 avnl, contre M"'LB~ll~ 
langer, Arthur Dillon et Henri R~chefort. Une 9~mmisslOn 
d'instruction de neuf membres fut elue sous la presldence de 

M. Merlin. 
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CHAP lIRE XU. 

Presidenee ,de Carnot (Suite). 

L'Exposition U~iyerselle (5 mai 1889), - La Loi ~!ilitaire du 15 juiilct 1889. 
-:. Les derlll.ers debats de 1a Chambrc. Le rappel et Ia mort de ~I. I-tichallli 
~ mterpellatlOll de ]I,f: de La ~fartil1iel'e. La 10i contre les candidatures mnl: 
tlp les: -.CondamnatlOll de llf.l'.lI. Boulanger, Dillon et Rochefort (14 aoat). -
L,es electlOlls d~ ~2 ,septembre et du 6 octobre 1889. - Con damnation du due 
c1.0rlBa~s. - ~IIlllstere du 18 mars 1890. - Les questions ouvrieres et la rna
mfestatlOll ~n let' maio -:- L'~ccord allglo-frangais (5 aolit). - Les Conlisses 
du BOUla~l~lsme: -:- !-,a sltuatIOn financiere. - L'hiver de 1890-1891. 

La POh~.lqU~ Inteneure et ex.terieure en 1891. - La mort du prince Napo
leOIl. - L ,~ffa~re ~e Fourmies (ler mai 1891). - Le tarif general des douanes. 
-~e pr~c~.", 'Iul'pm et Tripone. - La fiotte frangaise it Cronstadt et a Ports~ 
mouth (JUlllet~aoftt 1891).- Les grandes man03uvres et les declarations paci
~.q~l~S en l~~1.:- La mort du general Boulanger (EO septembre). - Les pe.le
rmahes et 11ll~ldent du Pantheon it Rome (2 octobre).- Les debats sur l'atti
t~de du clerge (9-12 decembre 1891). - Le Manifeste des cinq cardin au" 
(JanYIer 1892). - Leon XIII et la Republiquc. L'Encyclique de feYrier 1892. 
-Les a~ta.q~es contre Ie ministere. - La chute du mil1istere (13 fevrier 1892). 
- Lc mnllst~re Loubet. - Les attentats a la dynamite. - Les Elections com· 
rnull~l('s .. e: d?~attementales en 1892 et leurs resultats. - Les Fetes de Nancy. = Lantl:~ml.tlSme en France.-La Greve de Carmaux (aoftt~novembre 1892). 

La LOl SUI la Presse. - La mort d'Ernest Renan (3 octobre 1892) 
Les antecedents de l'affaire du Panama (1876-1888). - Les Msitations du 

Gouvernement. - Les poursuites judiciaires. - La mort du baron de Rei
nach (20 novembre 1892). - L'interpellation Delahaye - La Oommission 
~:Enq~ete. Chu.te du Ministere Loubet (28 novembre). - 'La saisie des vi~()t
SIX cheques Tlllerree. - Le Ministere Ribot (4 decembre) - L dB . ' d 
M. Rouyier -L . .t' ..' a mISSIOn e 
_ . . . a PIOP~Sl, IOn Pourqu.ery de BOlsserin repoussee (! 5 decernbre). 

Les p?~rs~ltes autol'lsees contre dlX membres du Parlement (20 decembre). 
- Le mmlstere du 11 janvier 1893. - Le premier proces du Panama devant 
l~ Cour d'ap~el (11 janvier~9 fevrier). - Les ordonnances de non-lieu Le 
dlscours de]lf. Godefro)' Cavaignac (8 fevrier). - Le second proces du ·Pa. 
nama devant la COUl' d'Assises (7-21 mars). - La chute du Ministere RibOt 
(30 mars), - Le Ministere Dupuy (4 avril). - Le renouvellement partie! Les 
se~nc~s ,des 19 et 22 juin 1893. - Les emeutes du quartier latin e~ la fe;'m~
t.uIe d.e la Bourse dn travail (lel'_8 juillet). - Les elections du 20 aout et du 
3 septembre 1893. - Les marins rUSSeS en France (13-24 octobre 1893) - La 
n?nveU~ Chambre. Chute du Ministere Dupuy (15-25 noyembre 1893) • - Mi
nlsterc Casimir-Perier (3 Mcembre 1893). -Les attentats anarchiste;en 1893 
et.1~94. Les l?is. de re~ression. - Les travaux parlementaires. - Retraite <Iu 
MI~lStere, CaslllUr-Pel'ler, - ]lnnist"re Ch. Dupuy du 30 mai 1894. - L'Expo_ 
sltIon unlverselle de .Lyon. Assassinat du President Carnot (24 juin). 

L'Exposition Universelle (5 mai 1889). - On approchait 
de,la ,dat: fi,x~e pour I:ouverture de I'Exposition Universelle 
de~tlIlee a celebrer Ie Centenaire de la Revolution Fran<;aise. 
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I.e 5 mai, j~ur anniversaire de I'ouverture des :lhats-GEme
raux, les Fetes du Centenaire commencerent a Versailles, oil 
une plaque commemorative fut placee dans la Cour des Menus
Plaisirs. Le President de la Rep'lblique, dans un discours 
prononce a cette occasion, fit appel a « la reconciliation de 
touS Jes FranQai8 dans la commune passion du bien public au 
nom de la Liberte, au nom de Ia Patrie! » Le President du 
Conseil des Ministres, Tirard, retra<;a I'etat de Ia France sous 
J'Ancien Regime, puis I'muvre de la Revolution, et continua 
ainsi : « La liberte coulant a pleins bords, la reconstitution de 
nos forces nationales devenue la principale affaire de l'Etat, 
tandis que Ia secondeMail l'enseignement populaire; des tra
vaux immenses entrepris sur toute l'etendue du territoire pour 
faciliter les de placements et les transports; un essor prodigieux 
donne aux arts, au commerce, a l'agriculture, a l'industrie;la 
France laborieuse devenue Ia vraie France, et Ie travail des 
mains devenu aussi independant, aussi fortement protege, aussi 
honore que celui de la pensee : voila, Messieurs, Ie spectacle 
que la Republique Francaise s'apprMe a offrir des demain aux 
regards du monde. » M. Le Royer, President du Senat, glorifia 
« la Republique, formule supreme de la souverainete nationale, 
dernier terme de l'evolution commencee en 089 )). 

I.e lendemain 6, a Paris, Ie President de la Republique ou
vrit I'Exposition. La fete du soir fut merveilleuse : eciairage 
electrique, illuminations, fontaines lutIlineuses, feux d'artifices, 
joutes nautiques sur la Seine, enthousiasme des etrangers, 
tout contribuait a en rehausser l'eclat. Jamais, nulle part, on 
n'avait vu un spectacle comparable, et, malgre un grand retard 
dans un certain nombre de sections, Ie succes fut immense des 
Ie debut. Le nombre des visiteurs fran<;ais, anglais, americains, 
de toutes nations, depassa dans des proportions colossales ce 
qu'il avait ete en 4 878 l . On contemplait avec etonnement an 
Champ-de-Mars cette gigantesque TOllr Eiffel, qui se dressait a 
300 metres au-dessus de Paris; on parcoul'ait avec admiration 
celte majestueuse et immense galerie des machines, merveille 
d'art et d'habilete; l'Exposition retrospective de l'Histoire du 
Travail, celle des Beaux-Arts, les salles consacrees a la Russie, 
au Danemark, ala Norvege, a l'Angleterre, allX Etats-Unis de 

1. Du 6 mai au 5 novembre, Ie nomhre des visiteurs fut de 2b 398 (J09 ; 
it n'a\"ai.t ete que de 12516995, c'est-a·dire la moitie, au ler mai au 1

er 
no

venture 1878. Le dimallcllc 13 uctobre l889, Ie chiffl'e des entrees s' tHeva 

a 387 877. 
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I'Am.e:'ique du.Kord, a la Suisse, la RUG du Caire, les Pavillons 
BresIlJen, MexlCain, Argentin, les parterres feeriques du Tro
cadero, attiraient tour it tour les visiteurs. La foule se pressait 
sur l'Esplanade des Invalides, dans l'Exposilion Coloniale 
avide de voir, d'entendre les Arabes et Irs Neares du Conao' 
les Senegalais et les Annamites, les Canaques de la Nouvelle~ 
Caledonie et les Javanais. 

Pendant six mois Ie succes ne cessa' de grandit .. De nom
~reuses delegations d'etudiants, d'ouvriers, de gymnastes de 
tireurs hongrois, tcheques, italiens, sui,:ses, grecs, ang{ais, 
reQurent un accueil enthousiaste. Ce furent surtout les Repu
blicains d:Amerique 9ui tinrent a honneur de prendre la part 
Ia plus brIllante possible au centenaJre de Ia Revolution Fran
Q~ise. ~a colonie americaine de Paris fit don a la France d'une 
reductIOn d~ la statue colossale de la Liberte eclairant Ie 
Mon.de 1

, 9Ul fut soIenneIlement inauguree Ie 4 juillet jour' 
ann?versaJre de ~'Independance americaine en -1776, a la ~oinle 
occ;~e~tale de I Ile des Cygnes, it Grenelle, sur la Seine. 
« C ~talt Ie CCBur de la France que nous desirions trouver et 
sentlr battre dans notre main)), s'ecria 1\1. Francesco de Gar
cia, professeur a l'Ecole des Ingenieurs de Mexico, dans un 
?IS~O~rs deva~t.le .Bureau du Conseil Municipal, au nom des 
mgemeurs amefleams. 

La Fete Nationale du 14 Juillet fut ceJebree avec un eclat 
eXCGpLionnel. Ensuite la nouvelle Sorbonne, Ie nouveau Palais 
de Zoologle d~ Museum d'Histoire NaturelIe, les nouvelles 
Serres ~u Jardm des Plantes, furent solennellement inaugunles. 
Le 4.aout, les cendres de Carnot, de La Tour d'Auvergne, de 
Baudm, de Marceau, furent transportees au Pantheon ou Ie 
President de la Republique posa la premiere pierre d'un'monu. 
menL en I'honneur de Hoche et de Kleber. 

Le 22 septernbre, jour anniversaire de la proclamation de la 
'I re Republique en 1792, I'admirable groupe de 1\1. Dalou Le 
~r,iomphe de la Republiq~e, fut i~augure en presence du ~re
SlUellt Cal'l1ot, des pouvoJrs publIcs et de l'Armee de Paris au 
centre de. la ~I.ac~ de la Nat~o~ (ancienne Barriere du Trone). 

La LOl Mlhtalre du:l.5 JUlllet 1889. - La Loi Militaire 
votee par Ie Senat Ie 12 juillet ·1888 etait revenue au mois de 

1. L,a Libe}'~e ec/aiTaJzt le .Jlonde, rouvre de Bartholcli, donnee par la France 
a~ux Etats~Ums de l'~-\m~rique du Nord, a etc placee en 188n dans la Baie de 
,}\ew-~YoJ'Y sur l'Ile des Etats. 
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decembre s'uivant devant la Chambre des Deputes. On a vu 
que Ie Sen at, adoptant Ie service de 3 ans, avait reduit a 1 an 
la pr@sence so us les dra.peaux en temps de pJix, non seule
ment des soutiens de famille, mais aussi des eleves des graJ1des 
Ecoles de I'Etat. des membres de I'enseignement, des semi
naristes, et repousse Ie recrutement regional. Sur Ie rapport 
du commandant Labordere, md!gre les efforts de 1a droite, la 
Chambre refusa d'accorder la dispense aux seminaristes, et 
maintint Ie recfutement regional,qui, disait M. de Freycinet, 
Ministre de la Guerre, (( faeili~e la mobiliEation en renvovant Ie 
rcserviste dans Ie regiment ou il a deja servi, et groupe en
semble sur Ie pied de guerre les soIdat~ et les officiers qui se 
sont connus pendant Ie service en temps de paix ». (Janvier 
1889.) Au mois de mai 1a loi revint de nouveau au Sellat. Per
sistant danE ses dispositions anlerieures, Ie Senat reponssa 
encore une fois Ie reCfmement regional et rHablit Ie service 
d'nn an en faveur des professeurs, artistes, etcldiants et el/wes 
des seminaires. La loi a!lait donc encore une fois revenir de
vanl 1a Chambre. Entre Ie Luxembourg et Ie Palais-Bonrbol1, 
Ie debat pouvait s'eterniser. Ne serait-il pas possible d'arriver 
a une transaction? Les Commissions des deux assemblees se 
reunirent sans trouver les moyens d'operer une entente. A!ors 
Ie Gouvernement inlervint. M. de Freycinet, Ministre de la 
Guerre, exhorta 1a Chambre des Deputes a voter la loi telle 
qu'elle etait revenue du Sen at. II constata que les points sur 
lesquels les deux Chambres n'etaient pas d'accord pourraicnl 
etre de nouveau diseut6s daBS la suite. Les deputes, decides 
pal' ces considerations, voterent done definitivement eette loi 
si longtemps debattue. Elle fut promulguee Ie 15 juillet ,1889. 
En voici les dispositions principales. Tout Fran~ais, a partir de 
vingt ans revolus, doit Ie service militaire per".onnel pendant 
20 annees. Les jeunes gens reconnus impropres au ser'vice 
pour intlrmites sont exemples pdt' Ie Conseil de Revision; en 
temps de paix, apres un an de presence sous les drapeaux, 
sont envoyes en conge dans leurs foyers jusqu'a leur passage 
dans la reserve: l'aille d'orphelins de pere et de mere, Ie fils 
unique on l'aine des fils de veuve; Ie fils unique ou Paine des 
fils d'l1ne famille de sept ellfdnts au moins ; celui dont un frere 
sera mort en activite· de service ou 3.nra ele rMorme pour 
blessures, ou sera present sou~ les drapf:laux au moment de 
l'appel de la classe, en fill les soutieus de famille it fdison LIe 
5 0/0 du contingent a incorpot'er pour 3 ans. En temps de 
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paix, sont egalement envoyes en conge, apres un an de pre
sence sous Jes drapeaux, jm'qu'a leur passage dans la reserve: 
les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir dix ans 
dans I'instruction publique; les jeunes gens qui ont obtenu 
ou etudient pour obtenir les diplomes de licencie es lettres, de 
licencie es sciences, de docteur en droit, de docteur en mede
cine, de pharmacien de 4 re cli-lsse,de veterinaire, d'archi
viste: ceux qui ont obtenu l'un des prix de Rome; les jeunes 
gens exercant les industries d'art, qui sont de.signes par un 
jury departemental forme d'ouvriers et de patrons; les jeune;l 
gens admis, a titre d'e!eves ecclesiastiques, a continuer leurs 
etudes en vue d'exercer leur ministere dans l'un des cultes re
connus par J'Etat. Les jeunes gens recus a J'f:cole Poly tech
nique, 11 l'Ecole forestiere ou a I'Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures, qui sont reponnus propres au service militaire, 
n'y sont definitivement admis qu'a la condition de contracter 
un engagement volontaire de 3 ans pour les deux premieres 
ecoles et de 4 ans pour l'Ecole Centrale: ils sont consideres 
comme presents sous les drapeaux dans l'armee active pen
dant tout Ie temps passe par eux dans lesdites ecole~. Les 
jeunes gens exemptes, ajournes, dispenses, classes dans Ies 
services auxiliaires, sont assujeltis au payement d'une taxe 
militaire annuelle. 

Tout Frant;;ais reconnu propre au service militaire fait partie 
successivement : de I'Armee Active pendant trois ans; de la 
ReseTve de [' Armee Active pendant sept ans; de [' A rmee Terri
toriale pendant six ans; de la Reserve de I'Armee TerTitoriale 
pendant neuf ans. Chaque annee, apres l'achevement des ope
rations du recrutement, Ie Ministre de la Guerre fixe, sur la 
Iiste du tirage au sort de chaque canton, Ie nombre d'hommes 
qui seront envoyes dans leurs foyers en disponibilite apres 
leur premiere an nee de service. Les dispositions de Ia loi sont 
applicables dans les colonies de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de Ia Guyane et de la Reunion. Elles sont egalement 
applicables en Algerie et dans toutes les colonies non designees 
au paragraphe precedent, mais sous les reserves suivantes : 
les Francais ou naturalises Francais residant en Algerie ou 
dans l'une des colonies autres que la Guadeloupe, Ia Marti~ 
nique, la Guyane et la Reunion, sont incorpores dans les 
corps stationnes soit en Algerie, soit aux colonies, et apres 
une annee de presence effective sousles drapeaux, envoyes 
dans la disponibilite. 
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Les derniers debats de la Chambre. Le rappel et la mort 
de RiChaud. L'interpellation de M. de La Martiniere. La 
loi contre les candidatures multiples. - ~e vote de l~ LOl 
Militaire et celui de la Loi contre les c~ndldature~ multIples 
furent les deux derniers actes de la seSSIOn. Les debats de la 
Chambre des Deputes, entre la m~joriLe d'\:ne part} l~s bou
langistes, monarchistes et b?napar~lstes de I autre, et?lent ar
rives au plus extreme degre de VIOlence. Dans la seance du 
'l8 maL ou Ie Gouvernement fut interpelle au sujet des len
;eurs d~ Ia Haute-Cour de Justice, il arriva a]l.1. Andrieux de 
dire: ( Quand iI se rencontre par hasard un homme de sang
froid qui n'est ni pour ni contre M. Boulanger, et qui s'occupe 
des interets generaux du pays, il fait I'effet d'un de ces visi
teurs qui entrent dans un certain asile, et que tous les pen
sionnaires prennent pour un aliene. " 

Bientot apres une depeche du 4 juin arrivee de rIle de Cey
Jan annoncait que Richaud, ancien gouverneur general de 
!'Indo-Chine Francaise, rappele en France, etait mort Ie 31 mai 
d'une attaque de cholera, entre Singapour et Pointe-de-Galles, 
a bord du paquebot Caledonien. Lorsque, au mois de mai de 
l'nnnee precedente (1888), ]1.1. Cons tans, gouverneur general 
de l'Indo-Chine, Mait rentre en France, Richaud etait charge 
de Ie remplacer, d'abord par interim, ensuite a titre definitif. 
Desapprouvant la politi que de son preoecesseur, Richaud avait 
adresse au ministere, dont Floquet etait alors president, une 
lonaue depEiche de Sa"igon (Ie 23 mai 1888), puis un rapport 
det~ille (Ie 40 juin 1888), dans Jesquels il blamait les actes 
de !l1. Constans. A son tour, Richaud avait ete rappele et 
rem place par M. Piquet. Dans la seance du 27 juin, M. de La 
Martiniere interpella Ie Gouvernernent sur Ies causes du rappel 
de Richaud, et lut une lettre de ce dernier a un de ses arnis, 
en date du 13 rnai ~ 889, dans laquelle il attribuait son rappel 
a la vengeance de M. Constans a cause de sa depeche dll 
23 mai 1888; et il cita un passage du rapport Richaud du 
10 juin, ainsi concu : ( Les cadeaux recus par M. Conslans 
ont produit 11 SaIgon un mouvement d'etonnement, on dlt 
meme d'indignation. La co'incidence d'un de ces cadeaux avec 
I'autorisation donnee par .M_ Constans au roi Norodom de re
tablir Ie jeu des Trente-six Betes a cree une situation delicate: 
la brutalite de certains faits rend lesjustifications impossibles. n 

En consequence M. de La .Martiniere demanda que l~ depeche 
en question rut communiquee. !If. de La Porte, anClensous-
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secretaire d'Elat du cabinet Floquet, fit I'eloge de Bicllaud, 
declara qu'il avait prOlGSle c~ntre ]'autorisalion donnee au roi 
Norodom de rMablir les jeux de Ilasard, et qu'it n'acceptait 
point la solidarite avec 1\1. Constans. Sur l'observation de Flo
quet, que Ie Gouvernement n'avait pas a faire connaitre la 
teneur de la depeche du 23 mai 1888, on passa a l'ordre du 
jour; mais les journaux en publierent bient6t Ie texte, qu'ils 
ctaient parvenus a se procurer (,12 juil!el). Richaud y disait 
qu'il savait bien que, par les accusations dirigees par lui c~ntre 
1\I. Cons tans, il se creait un ennemi implacable, mais que sa 
situalion I'obligeait a dire la verite. Le texte du rapport du 
10 juin 1888 rut publie Ie lendemain. Ricllaud y appelait Ie 
jeu des Trente-six Betes « un veritable vol organise)). Il ra
contait que Ie roi Norodom avait, apre.s avoir obtenu l'autori
sation de Ie nitablir, fait present a M. Cons tans de sa ceinture 
d'or, fermee par une plaque enrichie de diamants. n repro
chait a son precJecesseur de n'avoil' rien fait, sauf des pro
messes irrealisables, d'avoir attaque l'armee, conelu des con
trats onereux pour l'Etat, etc. A la suite de cette publicatiou, 
1\1. de La Martiniere proposa a la Chamhre d'inviter Ie Gou
vernement a exercer des poursuites c~ntre M. Constans, ancien 
gouverneur general de !'Indo-Chine, pour actes de venalile et 
de conCllssion. La Chambre vola la question prealable, apres 
un discours de Tirard, qui cteclara qu' en Orient il etait im
possible de refuser des cadeaux sans desobliger ceux qui les 
ofrrent, parce qlle c'etait l'usage du pays, et que lui-meme, 
tout recemment, ayant re~u la vi site des princes annamites 
venus a Paris a l'occasion de l'Exposition, avait du accepter 
de leur part quelques presents. 

Une autre interpellation d'un depute boulangiste, lVI. Le He
risse, au sujet des incidents d' Angouleme, ou MM. Laguerre, 
Laisant et Deroulede etaient alIes faire, Ie 9 jnin, nne confe.
rence politi que, et avaient ete arretes au milieu d'une scene 
tumultueuse, souleva de nouveaux orages. M. Laguerre, ayant 
prononce des mots violents, se vit retirer la parole. 

Enun la loi proposee par M. Viette et interdisant d'eLre can
didat a la deputation dans plus d'une circonscription fut 
votee, et la derniere session de la Chambre elue en 1885 se 
termina. 

Con damnation de MM. Boulanger, Dillon, Rochefort 
(14 aout 1889). - Cependant l'enq uete commencee par la 
Haule~Cour continuait. Les papiel's du general Boulanger, les 

lG. 
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lettres et cartes qu'il avait re<,;ues furent saisis dans un co{fre
fort chez un commcryant de la Rue d:~ ~bbesses. Un c~rtall1 

ombre de fonclionnaires civils et mllItalfes, comprOlTIls par 
~eur adh0sion ecrite ala polilique du general, furent rev.oques. 
Un sous-intendant militaire, ill. Heichert, fut meme. un m~,tant 
arrete, parce qu'it avait refuse de remettre certames pIeces 
qu'on reclamait de lui. _ 

L'acte d'accllsation dresse contre MM. Boulanger, DIllon, 
Rochefort, reprochait aux trois inculpes d'avoir, de 4886 a 
1889, a Paris et a Clermont-Ferrand, forme?n c?mplot pour 
renverser et changer Ie Gouvernement, et prepare un attentat; 
Ie general Boulanger etait accuse d'avoir, etanL Ministre de la 
Guerre detourne une "omme de 242 693 fl'. 65 c. a son profit, 
so us fo;me de subvention a la presse, cette somme ayant ete 
prise sur les fonds destines aux depenses secretes de l'armee. 
1\1. Quesnay de Beaurepail'e reprochait au general Boulanger 
d'avoir recherche la popularite par tous les moyens, de s'etre 
entoure de gens tares; on lui imputait d'avoir re.;u des pots
de-vin d'un fabricant de cafe en tablettes et d'un marchand 
d'epaulettes. Devenu Ministre de la Guerre, il avait fait re
pandre partout ses portraits, inonde la Fr~nce de chanso?s el~ 
son honneur, paye des dettes de SUcceSSIOn et sUb\entlOnn.e 
des joul'llaux avec I'argent de l'Etat. Apres la chute du ml
ni;:t~re dont il faisait partie, Boulanger avait complote de 
s'emparer du pouvoir avec I'aide de 1\1111. Arthur Dillon et Henri 
Rochefort. Le rectacteur en chef de l'Intransigeant avait « pre
leve pour sa feuille ,100 000 francs sur la caisse du com plot ». 
Le procureur general reprocbait a 1\1. Dillon de s'etre donne de 
son autorile privee Ie tilre de comte, d'avoir ete un mauvais 
officier d'avoir mene une vie dereglee. C'Mait Ie general Bou~ 
IanO'er: etait-il dit encore, qui, Ie soir du 8 juillet ,1887, avait 
dechalne !'emeute, dans ['esperance de marcher sur I'Elysee, 
si elle reussissait, au lieu de partir pour Clermont-Ferrand. 
On lui imputait aussi Ia manifestation qui s'etait produite a Ia 
revue du 44 juillet 1887, et a la tete de laquelle s'etait placee 
la Ligue des Patriotes, dirigee par M. Paul Dero~IMe. ~e~
dant qu'elle avaH lieu, Ie general Boulanger, qUI se falsmt 
passer pour malade a Clermont-Ferrand, aurait ele cache a 
Paris, au nO 55 du boulevard Malesherbes, chez une dame 
Pourpre, attendant pour se presenter que I'eme~te f?t tr}?m
phante. II avait pratique l'err;bauchage dans I ~rmee~ s etmt 
fait Ie porte-drapeau et Ie chef de tous les enl1emlS ell! tiouver-
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nement, qui lui avaient envoye plus de douze cents leU res 
chargees. 

Dans nne declaration adressee Au Peuple, Mon Seul luge 
(de Londres, Ie 5 aout 4889), Ie general Boulanger protest a 
c~ntre les accusations por-tees c~ntre lui, el affirma que les de
positions des temoins Buret et Geissen etaient fausses. Le pro
ces par contumace cOmmenyR au Luxembourg devant Ie Senal, 
transforme en Haute-Cour de Justice, Ie jeudi 8 aout 1889. 
Quelques-unes des allegations du ministere public furent de
menties. Le colonel Vincent, ancien chef du bureau des ren
seignements au Ministere de la Guerre, puis commandant de 
Ia subdivision de Dellys (Algerie), avail deja nie l'exaclitude 
de la deposition Geissen. Le colonel Chevroton, ancien chef 
d'etat-major du 13e corps d'armee, allesta qu'il avait vu Ie ge
neral Boulanger malade it Clermont Ie 14 j uillet 1887, et ce 
temoignage fut conflrme par celui du doct€Ur Papillon; les 
temoins qui, a l'instruction, avaient declare avoir vu ce jour
la meme Ie general Boulanger cache a Paris, 55, boulevard 
Malesherbes, les epoux Tiphaine, concierges, hesiterent, se 
montrerent moins affirmatifs que la premiere fois, et ce chef 
d'accusation fut abandonne. Mais les autres furent conserves. 
La Haute-Cour declara les aCCllSeS coupables, sans circon
stances attenuantes, et, Ie 14 aout 1889, par 203 voil{ contre 1 
et 2 abstentions sur 206 votants, M~f. Boulanger, Henri Ro
chefort et Arthur Dillon fnrenl condamnes a la deportation dans 
llne enceinte fortifiee. 

Les elections du 22 septemnre et du 6 oetobre 1~89.
Quinze jours avan t cet arret avaient eu lieu des elections pour 
Ie renouvellement des Conseils Generaux. Dans une adresse 
aux electeurs (de Londres, Ie 18 juillet 1889), Ie general Bou
langer, reprochant a la Chambre des Deputes d'avoir attente 
au suffrage universe! en interdisant les candidatures multiples' 
s' etait porte candidat dans 80 cantons. Au premier tour de 
scrutin, Ie dimancbe 28 juillet, il ne fut eIu que dans 46; il se 
trouvait en ballottage dans quelques au tres. Ces elections mo
diflerent peu la composition des Conseils Generaux; 949 Re
publicains et 489 opposants, monarchistes ou boulangistes, 
furent nommes. 

Les boulangistes expliquerent leur ecbec en disant que dans 
les elections de conseillers generaux, I'electeur n'est pas guide 
par des considerations de politique, mais d'in(.eret local. lis 
lI'en paraissaient pas moins compter sur un triomphe prochain 

CHAP. XLI. - FRANCE. 245 

dans les elections pour Ie ren?uvelle:nent de !~ Chambre d~s 
Deputes.Les journau.x du par~l dressalent,d~s !lst,es ~~ candl~ 
dats partages en trOIS calegones par les e~~lhele~ ~t:l\ an.tes . 

R ' ublicains d' origine Republicains ralhes, RWtszonmstes. 
ep , " d' d' ., . d t l' I La composition de ces lIstes fen alt ewr~als eVI e~ e a-

ranee electorale du boulangisme et des part!s monarchlques. 
I Le 22 septembre les elections eurent lieu dans 073 eircon
scriptions sur 576. Furent elus 230 .Republicai~s, 87 ~oy~
tisles, 5 t Bonapartistes, at 22 Bou]anglstes. Ce q?1 appar81SS~lt 
Ie plus clairement, c'etait la d.er~it: du boulangl~me. A ~a~ls, 
il avaH desormais perdu la maJonte. Dans Ia ~e clrconscnptIOn 
du XVIII- arrondissement (Montmartre), Ie general Boulanger 
avait obtenu 70,16 voix; la Commission de :ece~sement, sa 
fondant sur Ie jugement de la Haute-~our qUI aV81t re~d~ Ie 
(Jenera! ineligible 1, proclama elu JoffrIIl, conseiller mUl1lclpal: 
~andidat ouvcrier, qni avait recueilli 5500 suffrages. M. Rene 
Goblet dans la Somme (a Amiensl, et Jules Ferry, dan~ les 
Vosge; (it Saint-Die), n'etaient point rMlus. Aprils les electIOns 
complementaires du 6 octobre 2, la n.ouvelle Chambre. compta 
366 deputes republicains, 172 royahstes ou bonapartlstes, et 
38 boulangistes. Sur les 576 deputes, 282 etaient nouveaux, et 
294 deputes sortants. _ " 

Le ministere n'arriva pas intact devantles Chambres. L aml
ral Krantz en desaccord avec ses collegues au sujet de l'Iudo
Chine, do~na sa demission Ie 9 novembre, et fut rem place par 
M. Barbey, senateur. , . 

Les Chambres se reunirent Ie 12 novembre. Une declaratIOn 

1. A. la suite des elections, Ie general Boulanger quitta l'Hotel qu'il occu" 
pait a Portland Place (Londres), pour venir habiter Sainte-Brelade, dans I'lle 
(le Jersey (9 octobre). II se retira en 1891 it Bruxelles.. . 

2. Emile Angier mourut Ie 26 octobre 1889, dans sa malson de Cr~lSSY, a~ 
bord de la Seine. Il etait petit~fils du romancier Piganlt-Lebrnn, et 11 naqu~t 
it Valence (Drame), Ie 17 septembre 1821. II debuta en 1844 par une comMw 
jouee a l'Od.eon, La Cigue. Puis il donna aux Fr,an((ais ,Un IfamIne de Bien,' 
L'Aventuriel'e, Gabrielle, Le Jaueul' de Flutl'.. DIane, pzerr'e de Touche" Ph?: 
libel"te (cette derniere piece en collaboration avec Jules Sandeau). C est a 
l\~poqne du Second Empire qu'il obtint ses succes les plus .eclatants, avec Le 
lIfariage d/Olympe, Ie Gendre de 111. Po"irier (en ~ollaboratlOn avec San~eau), 
La Re'lJanche de Georges Dandin, Ceintul'e Doree, La Jeunpsse, Les Lwnnes 
Fauvl'es, Un Beau Madage, surtout avec Les' Effrontes (1861), Le ~'Us de 
Giboyer (1862), 11laltre Guerln, La Contagion, Paul Forestier, Le Post.ScnptUln 
Ses dernieres :pieces ont eta Lions et Renard.!;, Jeqn de Tho:ne1'a y , Mad~me 
Caverley, Le Prix 11Iartin, Les Four'chambault. E~ile ~ugler appartenal~ ~ 
t' Academic Fran,aise; iI et.it oncle de 11. Paul Deroulede. Son buste a etc 
eleve sur la place uu Theatre de 1'0dtlon en 1895. 
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ministerielle leur annonca des mesuras ayant pour but d 
re~dre l'administralion de la justice plus promple et moin: 
couteuse, ~e r,epartir mieu~ l'impot direct, d'alleger les· 
cha,rges de ! agriculture, de reformer l'impot des boissons: un 
pr~Jet de 1,01 sU,r les caisses d'ep~rg~e, un autre ayant pour 
objet ,Ia de~uc:l,on des dette,s d~ I aCllf des successions; enfin 
elle slg?~lalt I etude du regIme economique futur de la France 
(Ies traltes de commerce actuels devant arriver a echeance e 
1892) a l'attention des deux Chambres. n 

Floquet fut elu a la presidence de la Chambre des Depute 
(16 novembre), Cette assemblee annula Jes elections d! 
l\~M. Paulin Me,ry, L~?r, de BellevaI, Naquet, deputes boulan
glstes ,de la SelO~, reelus ?epuis, Un ~utr~ depute bouJangiste, 
~L, Lal;,a?t, offiCler du. geme dans I armee territoriale, avait 
~te ,precede,mment raye des cadres a la suite d'un discours 
Juge contrmre a la discipline militaire. 

, II Y eut aux m?is d'octobre et de novembre des greves 
? asse.z I~ngu~ duree dans les charbonnages du Nord, a Lens, 
a Dongmes, a Courcelles, a Lievin, a Courrieres. 
U~e maladie epi,demique; l'in~uenza, peut-etre identique a 

la fievr~ ~e?gue,. d abord slgnalee en Russie, se repandit avec 
une r~pldlte .extreme en France et dans toute l'Europe pendant 
Ie m?I~ d,e decembre 4889 et Ie mois de janvier 1890. D'abord 
c?nslderee com:ne,peu dangereuee, sur la foi des rapports me
d,Icaux trop optlmlstes, cette epidemie fit de nombreuses vic
tImes dans toute la France, 

Le 20 janvier" a la Ch~mbre des Deputes, Joffrin ayant pris 
I~ parole a~ sUJet de 1 annulation des credits votes par plu
SIenrs conseIls municipaux en faveur des grevistes du N d 
MM. Deroulede, Millevoye, Laguerre, voulurent I'empeche ord' 
p~rler.' pretenda?t qu'iln'etait ras veritablement elu; les [roi: 
deputes boula?glstes furent frappes d'exclusion temporaire. 
, CondamnatlOn du due d'Orleans, - Le 7 fevrier Ie duc 

d Orleans (~ou!s-Phjlippe-Robert, ne a Twickenham,' Angle
terre, Ie 6 fevrIer 1869), fils aine du comte de Paris venu de 
Lausanne sous un deguisement, se presenta a Paris' au bu
r,e,au de re?rutement, afin, disait-il, de se faire inscri:e sur les 
hst~8,du tlra;se au s~rt avec les conscrits de sa classe, II fut 
ar:ete! tradUlt en polIce correctionnelle, et condamne Ie 12 [e
v~l~r ,a deux an~ ,de pr,ison pour contra vention a la loi du 
2~ ,Jum 1886 q,Ul loterdlt Ie territoire de la Uepublique aux 
preteodants et a leurs heri tiers dirccts 
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Ce fut I'occasion d'une petite manifestation royaliste, sur le 
terre-plein dn Pont-Neuf, devant la statue de Henri IV, En
voye a la maison centrale de Clairvaux, Ie duc d'Orleans fut 
gracie quelques mois apres par Ie President de la Repnblique 
et recondnit a la [fontiere (3 juin). n lui resta de ceUe aven
ture Ie sobriquet de Prince Garnelle. 

Ministere du 18 mars :1.890. - Le 1 er mars, M. Cons tans , 
en desaccord avec Tirard, donna sa demission; il fut remplace 
au Ministere de l'Interieur par M. Leon Bourgeois. Quinze 
jours apres, Ie cabinet fut mis en minorite par un vote du 
Senat. Ii s'agissait du traite de commerce franco-turc, parvenu 
a son terme sans que Ie Ministre des Affaires Etrangeres y eut 
BOnge. L'ordre du jour pur et simple demande par Ie Gouver
nement ayant ete repousse par 129 voix contre H7, les mi
nistres se retirerent. Us furent remplaces Ie 18 mars par un 
ministere compose de MM, de Freycinet, President du Conseil, 
a la Guerre; Constans, a l'Interieur ; Ribot, aux Affaires Etran
geres; Rouvier, aux Finances; Bourgeois, a l'Instructioll Pu
blique et aux Beaux-Arts; Fallieres, a la Justice et aux Culles; 
Barbey, a la Marine; Develle, a l'Agriculture; J nles Roche, an 
Commerce; Yves Guyot, aux Travaux Publics. 

Dans Ie Message que Ie nouveau Cabinet adressa aux Cham
bres, Ie passage suivant attira particulierement I'attention : 
« Le pays a affirme sa volonte de renouveler les bases de son 
regime douanier. II attend, non Sans impatience, l'expiration 
des traites de commerce qui nous lient encore a diverses na
tions, et il compte qU'a partir du 10r janvier ,1892, il sera en
tierement maitre de la fixation de ses tarifs. ) 

Sur la proposition de M. Marcel Barthe, Ie Senat avait vote 
un projet de loi en vertu duquelles journalistes seraient justi
ciables desormais, non plus de la Cour d'Assises, c'est-a-dire 
du Jury, mais de la Police Correctionnelle. La Chambre des 
Deputes, au contraire, adoptant les vues du rapporteur 1\1. Ca
mille Pelletan, que combattit sans succes M. Reinach, rf;lpoussa 
la loi volee au Luxembourg (22 mail. 

Pendant la seconde quinzaine d'avril, Ie President de la Re
publique entreprit un voyage dans le Midi : it Marseille, a 
Toulon, et surtout en Corse, a Ajaccio, a Corte, a Bastia, sa 
presence flit accueillie avec enthousiasme. 

Le Conseil Municipal de Paris etait arrive au terme de son 
mandat, La conduite de cetle assflmblee, sa gestion financiere 
surtout, etaient vivement cl'itiquees par les journaux boulan-
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gistes, qui lui reprochaient des depanses exagerees, disaient: 
« l'Hotel de Ville est au pillage)), et soutenaient que, lors du 
dernier empruut de la ViIte, it s'etait produit des irregularites 
graves au profit de plusieufs conseillers municipaux. Les bou
Jangistes en concluaient que les eiecteurs allaient envoyer a 
1'116tei de Ville une majorite favorable a leur parti. Leur at
tente fut completemellt lrompee parIes elections du 27 avril 
et du 4 mai Lo nouveau Consoil se trouva compose en im
mense mdjorite de republicains. 

Les qu estions ouvrieres et la manifestation du :I. or maio 
- Cepelldant les questions relatives au travail et a la situation 
des ouvriers tenaient une place de plus en plus considerable 
dans Ies preoccu pations de tous. Sur la proposition de rem
pereur d'Allemagne, qui ,,'emparait d'un projet deja forme 
par Ie Gouvernement Suisse, une conference internationale 

. s'etait reunie a Berlin pour examiner les questions ouvrieres 
(16·31 mars). La France y avaitete representee par MM. Jules 
Simon, Tolain, Burdeau, Linder, Delahaye. On n'y resolut 
point une question vivement dehatlue dans les reunions ou
vrieres. Beaucoup d'ouvriers demandaient que dans tous les 
pays, Ia duree de Ia journee de travail, quelle que rut la pro· 
fession du travailleur, flit uniformement fixee a huit heures. 
On annollga que, Ie 1 er mai, se produiraient partout de grandes 
manifestations' pour 1a Journee de huit heures; qu'on ne lra
vaillerait pas ce jour-la, et que des petitions seraient remises 
aux pouvoirs publics a Paris par des deitlgues de la Federation 
des Chambres syndicales Parisiennes. De grandes precautions 
militaires furent prises. Du reste, Ie 1 er mai 1890 s'ecoula 
tranquillement. Quelques semaines apres, Ie marquis de 
Mores et M. Martinet, ancien candidat boulangiste, accuses 
d'avoir provo que it la desobeissance aux lois par des placards 
anarchistes et d'avoir fait fabriquer des armes prohibBes, 
furent condamnes, l'un a trois mois, I'autre 11 un mois de 
prison. 

L'adhesioll du Gouvernement Francais au projet de conver
sion de la Dette Egyptienne, la nOll1ination du general de Mi
ribel comme chef de l'Etat-Major General, Ie vote des lois sur 

1. L'idee premiere de ces manifestations remonte au mois de decembre 1888: 
c'cst aloI'S que, dans un congres tenu it Saint-Louis,l'American J:lederaUon 
Of Labour avait decide que les travailleurs tIll moude entier seraient invites 
a c.homer Ie ler mai 1890. 
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les synrlicats professionnels et sur les dele,gues mineu:s, Ies 
Fetes de Montpellier pour celebrer Ie slx.18m? cen.lenalre de 
l'UniversiLe de cette ville, enfin l'arrestatJOn a, Pans de .qua
torze refugies russes des deux sexes, soupgonnes d? fabnquer 
des engins explosibles et de com plater ~ontre la VIe du ?zar, 
et qui pour la plupart furent reconnus mnoc;mts, marquerent 
encore Ie mois de mai 4890. 

Le 9 juin Ie Senat adopta la proposition de M. Berenger, 
qui permet aux Lribunaux correctionnels d'aggrav;r progres
. lement les peines prononcees contre les accuses en cas de 

~~~idive, et de les attenuer ou d'en suspendre l'effet en cas de 

premier delit.· .' . 
L'accord anglo-franc;;ais (5 aout). - Les affalres exteneures 

sollicitaient, eIles aussi, I'attention publique. ~ux termes d'un 
accord siane entre la Grande-Bretagne et I Allemagne, l~s 
deux pay; s' etaient partage I' Afrique Ori.entale, et les Anglms 
avaient etabli leur protectorat a ZanzIbar. Cependant,. Ie 
40 mars 1862, les Gouvernements de Na?oleon ~n et de la re,I.ne 
Victoria s'etaient engages l'un envers I autre a r~spect~r ,lm
dependance du Sultan de cette lIe. La France avaI~ dro.It a, u~ 
dMommagement et Ie reclama. Par une conventIOn SIgnee.a 
Londres Ie [) aout 1890, la France accepta Ie Prot~ctorat Bn
tannique sur les lIes de Zanzibar et de Pemba; I Angleterre 
accepta Ie Protectorat Frangais sur Madagascar et r.econnu,t !a 
zone d'influence de la France au sud de ses poS~eSSI?nS medI
tel'raneennes, jusqu'a une ligne de Say sur Ie NIger a Barroua 
sur Ie Lac Tchad, tracee de fa<;;on a com!~rendre dans la ~one 
d'action de la Compagnie (anglaise) du NIger tout ceo qUI ap
partient equitablement au royaume de Sokoto. Un~ Immense 
reaion Ie Sahara etaH ainsi reconnue a la France. Mals, comme 
Ie fais~it remarq~er Ie marquis de Salisbury it la Chambre des 
Lorns Ie lundi 11 aout, « il faut juger un pays, no~ seule~~nt 
par son etendue, mais. par s~ valeur». Et il ajoutalt, au mIlIeu 
des rires de leurs selgneunes: « Cette terre est ce que, des 
agriculteurs a:'pelleraient la Terre de Feu (l!!J.ht land), c e.s~
a-dire Ie Desert de Sahara. » Ce langage desoblJgeant prodUlsIt 
une assez facheuse impression en France. 

Las Goulisses du Boulangisme. - L'.ann~e ~ 890 ne. fu~ p~s 
heureuse pour les boulangistes. Au mOIS d aO';1t un ~cnvaJll 
anonyme (on sut bien lOt que c'e.tait M. Merm~lX, anCIen par
lisan lui-meme du gelleral) pubha, dans le Ftgaro, les Cou
lisses du BoulanUisme. D'autres journaux entamerent des pu-
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blications analogues. On sut encore que Ie general Boulan)rer, 
etant en activite de service (il commandait Ie 13" corps d'armee 
a Clermont), etait aile it Prangins s'aboucher avec Ie prince 
Napoleon; on affirma egalement qu'il avait eu une entrevue 
avec Ie comte de Paris. Les ennemis du general tinrent pour 
avere qu'i! avaH promis tout a tous, avec i'arriere-pensee de 
ne travailler que pour lui-meme, en se servant des autres, qui, 
de leur cote, comptaient se servir de lui dans leur unique in
teret; on assura que les frais des candidatures, de la propa
gande et de la presse boulangiste avaient ete couverts par les 
dons que fournissaient les royalistes; Mme la duchesse d'UzesJ, 

belle-mere du duc de Luynes, auraH pour sa part donne 
3 millions 2• Ces revelations firent grand bruit, jeterent Ie de
sarroi dans Ie parti et amenerent plusieurs duels : duel entre 
1\1. Mermeix el M. de Labruyere; duel entre M. Rochefort et 
M. Georges Thiebaud; duel entre l\f. Millevoye, depute bou
langiste de la Somme, et M. Canivet, directeur du Paris,. duel 
entre M. H. Gounouilhou, directeur de fa Gironde, et M. Chi
chli, depute boulangiste de Bordeaux; duel entre M. Laguerre 
et M. Paul Deroulede. 

La situation financiere. - Au debut de la session d'au
tomne (20 octobre), la Chambre des Deputes reprit la discus
sion du budget. Des Ie 22 fevrier, Ie Ministre des Finances 
avait depose sur Ie bureau de la Chambre un projet d'emprunt 
de 700 millions; ce projet fut adopte, et l'emprunt porte a 
S69 millions. Au cours de la discussion M. Germain reclama 
des economies; il affirma que la construction des chemins de 
fer de I' Etat, par exemple dans la Sarthe, avait coute beauconp 
trop cher, et rappeJa aux deputes Ie dernier programme elec
toral : « Ni emprunts, ni impots nouveaux)); nn rapport de 
M. Camille Pelletan sur la situation financiere etablit que la 
detle de la France s'elevait it pres de 30 milliards 3. Sur la 
proposition de M. Mesureur, Ie 4 octobre, la ehambre des 
Deputes decida la creation d'un Conseil Superieur du Travail. 
Quelques jours apres, la discussion du Budget de la Marine, it 

1. C'est en faveur de la famille de Crussol qne Ie duche d'Uzes a etc erige 
au seizieme sH!cle. 

2. En reponse a nne lettre de Rochefort, en date d'Ostende, 12 septemhre, 
:.\pr.e la duehesse d'Uzes declara qn'elle n'avait ({ jamais rif>u donne a l'Int1'an~ 
slgeant ni pour 1'[nt1'ansi(J~ant l). 

3. ~I. Lel'oy~Beaulieu. dans son Traite de la Science des Finallees (4e ctli
tion), l'eValllC meffie it 31 717807000 franes. 
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laquelle M. Gerville-Reache prit U1~e part t,res importante, 
mantra que dans ce departement bIen. des eC?,nOmles pour: 
raient litre realisees. La question des CaIsses d epargne [uL a 
son tour abordee : un journaliste,.l\~. Charles ~aurent, d~ns !e 
Tour avait accuse M. Rouvier Mllllstre des Fmances, d aVOlr 
joue 'a la Bourse avec l'argent des caisses d'epargne. Celui-ci 
dementit cette accusation. . 

Pendant que ces debats avaientlieu, un ~eurtre dram~tlqu.e 
meltait Paris en emoi. Le general russe Sehverstoff, qUl avalt 
ele l'un des chefs de la police de Saint-Petersbourg, fut tue 
d'un coup de revolver en plein jour, ii I'HOtel de Bade, par Ie 
rMuO"ie Padlewski (-14 novembrel. Celui-ci, apres etre reste 
cachbe quelque temps dans Paris, parvint a sortir de France et 
it depisler toutes les recherches. 

L'Hiver de 1890:..91.. - L'hiver de 1890-91 fut Ie plus 
rigoureux qu'on eut vu depuis celui. de 1879-80 .. D? moi~ de 
deccmbre au mois de fevrier Ie frOId fut excesslf a Pans et 
dans toute la France. La Seine, la Loire, la Garonne, Ie Rhone 
meme, gelerent. D'enormes quantites de neige tomberent it peu 
pres partout; a Mezieres, a Lyon, a Gre~oble: Ie th.ermometr~ 
descendit a 20 degres au-dessous de zero; a 22, a Rodez; a 
Nimes, Ie vin gela da?s les c~ves. Tou~ ~es travaux se trou
verent arretes' Ie froId, la falm, la mlsere, firent de nom
hreuses victim~s; par suite du chomage force, il y eut quelque 
temps ii Paris plus de 50 000 personncs depourvues d~ tons 
moyens d'existence. Des asiles fur~nt ouv.ert~ pour offnr d~s 
aliments et un refuge pendant la nUll aux. llldlgents sans abf!. 

La politique interieure et e~terie~re en 18~i. -:- L'anne,e 
1891 s'ouvrit par leselections senatonal?s du 4 Jan~Jer. y5 :e
pubHcains et 6 conservateu~s f~rent ,elus i les rep~blIcallls 
gaO"nerent. 10 sieges. Le 10 Janvler, I emprunt vote par les 
Ch~mbres fut couvert seize fois et demie. 

A la fin dll me me mois la representation au Theatre-Francais 
du Thermidor de M. Vidtorien Sardou donna lieu it des inci
dents bruyants. Qllelques.uns"des homme.s de. la R~volution 
etaient maltraites dans cette pIece; Ie publIc pntpartl pour et 
contre; on applaudit, on sima; iI se. produisit de~, tumultes. 
Pour y couper court, les .represenL~tlOns de la pIece ~urent 
suspendues. De Iii une mterpellatlOn de l\f~~. J. .Re.mac~, 
H. Fouquier et Charmes pour demander 9ue 11llter.dlctlOn fut 
levee, ce qu'ils n'obtinrcnt pas, et un eloquent dlscours de 
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~I. Clemenceau, qui prit la defense des hommes de la Conven
tion. 

, Un autre incident passionna biental l'opinion publique. 
L emper?ur d'Allemagne Guillaume II paraissait faire, depuis 
un certam temps, quelques avances a la France: il avait bien 
acc~eilli les d~leg~es fran~ais a la Conference de Berlin pour 
la reglemer:tatlOn mternatlOnale des questions de travail; quel
ques adouctssements avatent aussi ele apportes au regime des 
passeports en Alsace-Lorraine. Une Exposition des Beaux-Arts 
devait avoir lieu a Berlin au printemps de ,189'1. Les artistes 
f:ancai~. y .fur~nt invites. Quelques-uns d'entre eux accep
terent I InVItatIOn, beaucoup la refuserent. Sur ces entrefaites 
au mois de, j.a~vier, l'imperatr~ce d?uairiere d'Allemagne: 
veuve de Fredenc, fiUe de la reme d Anoleterre et mere de 
Guillaume n, entreprit un voyage incoo-nlto Ii Paris ou elle . . v, 
parut VIsIter avec empressement les ateliers de nos peintres ee 
de nos sculpteurs. Tout cela pourtant ne pouvait faire oublier 
a11X FranQais Metz et Strasbourg. L'imperalrice fut accueillie 
av~c courtoisie; mais sa visite au Chateau de Yersailles, ou 
Gmllaume Ier avait ete proclame Empereur d 'Allemaane et 
aux ruines de Saint-Cloud, incendie par les Allemands e; ,I 87'! 
causa une. impression pe?ible; plusieurs journaux rappelerenf 
Ie souvemr du grand pemtre Henri Re"nault tue Ie 19 J'anvier 
, ' B " , ,,871 a uzenval. La plupart des artistes francais, qui avaient 
d:~b~rd acceptel:invitation allemande, declarerent qu'ils 
n lraJent pas a Berlm. Alors la Gazette de Cologne, pretendant 
~u~ l'imp~ra~rice mere. avait ete insultee, pllblia un article in
Juneux, ou Ion trouvmt Ie mot « polissons II. 

On eut bientot la preuve du desappointement qu'eprouva Ie 
Gouvernement Allemand en voyant ses avances repoussees. 
Le Ministere p'AIsace-Lorraine prit, Ie :28 fevrier, la resolution 
suivante : « A partir dll mardi 3 mars 1891 a huit heures dll 

, I' , matm, ordonnance du :22 mai 1888, relative Ii I'obligation des 
passeporLs,. de.vra etre appliquee dans toutes ses dispositions.» 
. On examl,nalt alors devant la Chambre des Deputes la ques-

tIOn du pan mutuel sur les champs decollrse. Fallait-il sup
primer completement ce pari, qui donnait lieu i:t de graves 
ablls, fallait-i~ qu'il fut re.glemente? Les debats, auxquels pri
r~nt part Rlusleurs des mlIlistres, MM. Constans, Develle, Rou
Vier, Failleres, furent longs et confus; on supprima Ie pari 
mutuel; on Ie retablit au mois demai1891.mais I'intervention 
des bookmakers fut clefinitivement intcrdite. 
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De son cote, Ie Senat discutait la situation de l'Algerie. 

M. Dide, dans un discours prononce Ie :26 fevrier, d(\c!arait 
que les colons avaient tort de se plaindre de n'elre pas suill
samment proteges, et disait qu'on den'ail assimiler I'AIgerie a 
noS deparlements franl,:ais. M. Pauliat reprochait a l'admini
stration de !VI. Tirman d'avoir une politique hostile aux A rabes, 
de ne rien faire « pour leur apprendre notre langue» ; de ne
gliger « l' element kalJyle, si honnete, si travailleur»: il se 
plaignait qu'on eut rem place les cadis indigenes par des juges . 
de paix francais ignorant la langue arabe. Ii reprocha au Gou
verneur d'avoir modifie, double presque les impats de son 
autorite privee. II ajoutait : « Le resultat, c'est que les Arabes 
meurent de faim. )) 1\1. Tirman, Gouverneur general de I' Al
gerie et Commissaire du Gouvernement, entreprit de dMendre 
son administration, sans pouvoir repondre victorieusement a 
loutes les critiques. [] donna sa demission quelque temps a pres, 
et fut rem place par M. Cambon, prefet du RhOne, landis que 
dans l'Indo-Chine francaise M. Piquet avail pour successeur 
1\1. de Lanessan, depute du ye arrondissement de Paris. 

Le projet du budget de 4892 soumis aux Chambres indiquait 
pour les depenses un total de 3 :2·1 78255:25 francs, ce qui con
stituait sur I'annee precectente une augmentation de depenses 
d'cnviron 53 millions. Au meme moment Ie Gouvernement 
denoncait les traites de commerce avec les Pays-Bas, la Bel
gique, la Suede et la Norvege, I'Espagne et la Suisse. La 
France, disait-on, allait recouvrer ainsi sa liberte commerciale, 
en depil de l'article H du Traite de Francfort .. Par contre, 
n'etait-il pas a craindre qu'i! M se format contre nous une 
sorte de zollvCl'ein general? 

La mort du Prince Napoleon. - Nous avons souvent eu 
l'occasion de prononcer Ie nom du prince Napoleon 1. Ce fils 
de l'ancien roi de Westphalie Jerome avait, de 1848 a 1851, 
siege a l'AssembJee Constiluante et a la Legislative sur les 
banes de Ja Montagne. Rallie a· son cousin Louis-Napoleon 
apres Ie Coup d'Etat du :2 Decembre, il recut sous l'Empire les 
litres de prince francais, de general de division, de senateur, 
une dotation de:2 millions par an avec la jouissance du Palais
Royal et du Chateau de Meudon. Cependant on Ie considerait 

1. 11 etait ne it Trieste Ie 9 novembre 1822, et avait vecu d'abord en Italie 
en Suisse et dans Ie pays de sa mere, Ie Wurtemberg, ou il suivit ies cour~ 
de l'El'ole J\filitaire de Ludwigshourg. 
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aux TuilerIes comme une sorte d'opposant, et une nombreuse 
fraction du parti bonapartiste oprouvait pour lui de l'antipalhie: 
on avait meme revoque en doute son courage apres les guerres 
de Crimee et d'rtalie, et on lui avait donne un sobriquet inju
rieux. Gendre de Victor-Emmanuel, tenu pour libre penseur, 
en relations amicales avec Sainte-Beuve, Edmond About, qui 
Ie surnommait « un Cesar declasse )), Emile Angier, Gustave 
Flaubert, George Sand, Alexandre Dnmas fils, Ernest Renan 
il avail combatLu I'occupation de Rome et s'etail montre l'ad~ 
versaire de l'imperatrice Eugenie. De Iii ses frequeuts vovao-es 
qui n'etaient pas tonjours volontaires. C'est ainsi qu'il re~e~ai~ 
d'Islande au moment de la Guerre de '1870, qu'il blamait, et a 
propos de laqueJIe on lui prete ce mot: « La France va nous 
chasser comme des valets. » Aprils la chute de l'Empire il 
etair. devenu Je chef naturei du parti bonapartiste par la m~rl 
de Napoleon III et celIe du prince imperial. On a vu que ce
pendant beaucoup refuserent d'accepter sa direction, lui re
prochant d'etre l'ennemi du clerge, et lui opposerent Paine de 
ses fils, Victor: de sorte qu'il y eut des lors des JrJrornistes et 
des Victoriens. Expulse de France en '1886, Ie prince Napoleon 
avait depuis lors vecu surtout au Chateau de Prangins, au bord 
du Lac de Geneve; sa femme, la princesse Clotilde, zelee catho
lique, vivait a Turin separee de lui j. II tomba malade pendant 
un voyage a Rome et mourut Ie 17 mars ~ 891 sans s\~lre re
conci!ie avec son fils aine Victor; Ie second fils, Louis, Iieule
na~t-eo~onel dans l'armee russe: alors au Caucase, n'avait pu 
arrlver a temps. Les restes du prmce furent enseveJis provisoi
rement pres de Turin, au rnonastere de la Superga, dans Ja 
sepulture de la Maison de Savoie. Son testament rut ouvert 
quelque temps apres au Chateau de Prangins. Le prince insti
tuait son fils cadet, Louis, son legataire universe!. II appelait 
son fils alne Victor « un traitre et un rebelle », ajoutant : ( Je 
ne veux pas qu'i! assiste ames obseqnes. » II dernandait a etre 
enterre a Paris, aux lnvalides, ou bien en Corse sur les lies 
Sanguinaires, a l'entree du Golfe d'Ajacci02. Le prince Louis 
ne voulut pas se prevaloir de ce testament. 

1. II avait err trois enfants : Victor, ne it Paris Ie 18 juillot 1862, ot 6talJIi 
delmis 1886 a Brnxelles; Louis, ne a Mendon Ie 16 juillet 1864, colonel dans 
Parmce l'us~e (1899) ; la prineesse Lretitia, ne a Paris Ie 20 dccembrc 1866, et 
venve, de puis 1890, du due d'Aoste, frcre clu rai Humbert. 

2. (( Mall monument sera simple: une pyramidc en granit ..... Ce monument, 
battn val' les vents at Ia mel', sera l'emhlemc de rna vIe, si agitee et si tour
mentee f)) 
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t'Affaire de I'ourmies (1 er mai 1891). - UILCongres Inter
n;1tional des rnineurs se tint, a Paris, Ie. 3'1 . mars e~ ~es )ours 
s'uivants a la Bourse du Travail. II y avalt !a des del,egues des 
mineurs frangais, belges, allemands, anglals. IIs ,:oterent un? 
proposition pour inviter les Gouvernements des dIVers pays a 
fixer a huit heures la journee de travaIl dans tous les charbon
nages par une ConVf'ntion I?ternationale.; ils ;j~uterent q1J~, 
8i cette rnesnre n'etait pas prIse, (( une greve generale pourralt 
devenir nocessaire ". 

Comme l'annee precedente, une manifestation ouvriel'e eta~t 
annoncee pour Ie ,I er mai, en vue d'obtenir la journee de hu~t 
heures. EUe n'amena point d'ineirlents graves a Pans. A CII
chy, il y eut du sang verse; les collisions qui se produisirent a 
Lyon, a Marseille et sur d'autres points, n'enrenl pas de gra-

vite. , . 1 E 
II n'en fut malheureusement pas de rneme a Fourmles. n 

prevision des manifest3,tions possibles dans c~tte ville :,~du~~ 
trielle, Ie sous-prefet d Avesnes, M. Isaac, y etall. Ie 1 ma:, 
on avait fait venir un detachement du 1145e de Iignc. La mam
festation eut lieu; quelques arrestations furenl, operees, la 
fouJe demanda que les prisonniers fussent reI aches ; les gen
darmes et les soldats barrerent Ie passage; une bagarre se 
produisit et fut sui vie d'une fusillade meurtriere. Une qu~ra~
taine de personnes des deux sexes et de tout age furent attemtes 
par les balles, quatorze rnortellemenL. . , 

Ce douloureux evenement donna lieu a de vlOlents debats 
dans la Chambre des Deputes. Le :2 mai, M. Antide Boye:
demanda a interpeller Ie Ministere; ]\1. Gra.nger repr?cha a 
]\1. Constans d'etre « un assassin ". Ulle lIlterpelJatlOn de 
M. Ernest Roche, Ie 4, l?roduisit de nouveaux ~nc!d,ents ,tumul
tueux' M. Roche traita les membres de la majonte « d assas
sins,,: et fut frappe de la censure; M. Millerand blama la ~on
duite du Ministre de l'Interieur et de ses agents. MM. Maujan, 
Pelletan et Guillemin proposerent une am~istie pour tou.s.les 
faits re!atifs a la manifestation du 1 er mal. Cette propoSltlOn, 
soutenue par MM. Le Veille, TonY:,Revillo~ .et Clemenceau,.fut 
combattue par MM. Jamais, Falheres, l\lImstre de la JustIce, 

1. FOl1l'mies. ville industrielle a l'extremite orien~ale d.n dep~rt~ment du 
Nord, dans la Thierache, au nord de Ia Petite Helpe, a enVIron 1: l~llometres 
au sud~cst d'Avesnes, et a peu pres a la memo distance au nord ~ Hlrson, sur 
Ia yoie fenee de Lille a M6zieres. On y peigne ct on y file la lij,me. La popu
lation s'cHwe a 16 {JOO h:lbitants. 
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et de Freycinet, President du Conseil. Au cours de la dis
cussion,]\1. Clemenceau adjura Ie Gouvernement de consenLir 
a l'amnistie, pour eviterune scission dans Ie parti republicain. 
II insisla sur l'importance de la manifestation du 1 er mai : « Il 
faul, s'ecria-l-il, avoir Ie courage de Ie dire, et dans la forme 
meme adoptee par les promoteurs du mouvement : c'est Ie 
Quat?'ieme Etat qui se leve )). La Chambre, sur la demande de 
!II. de Freycinet, passa a l'ordre du jour. Du reste, les mani
festants arreles a Fourmies furent relachils, et Ie sous-prefet 
d'Avesnes, III. Isaac, fut deplace. 

Au mois de juillet suivant la Cour d'Assises du Nord COll
damna l'ouvrier Culine et Ie docteur Paul Lafargue, Ie premier 
a six ans de reclusion, Ie second it un an de prison, comme 
ayant provoque les malheureux evenements de Fourmies. Le 
25 octobre, une election ayant eu lieu pour remplacer M. \Ver
quin, depute de la premiere circonscription de Lille, decede, 
Ie docteur Lafargue arriva, au premier tour de scrutin, en tete 
de la liste des candidats, avec 5005 voix; il fut elu au second 
tour par 6470 voix, au moment OU commenQaient dans Ie Pas
de-Calais et Ie Nord des greves de mineurs qui se prolongerent 
pendant tout Ie mois de novembre. . 

La Tarif general des Douanes. - Depuis longtemps la 
question commerciaJe preoccupait tous les esprits. Beaucoup 
de' personnes etaient d'avisque, pour echapper aux conse
quences de l'article du Traite de Francfort qui assurait aux 
Allemands Ie traitementde la nation la plus favorisee, et pour 
protegeI' n08 agriculteurs et nos eleveurs c~ntre la concur
rence des grains et des besliaux etrangers, allemands, ameri· 
cains, etc" il fallaitrenoncer au regime des traites de commerce 
particuliers avec les diverses nations, et remplacer ces traites 
par un tarif douanier uniforme. De leur cote, les libres-echan
gistes soutenaient qu'a notre epoque, un pays comme Ie notre, 
qui ne produit pas tout ce qu'it consomme, et ne consomme 
pas tout ee qu'il pl'oduit ne peut s'isoler sans peril; qu'un 
tarif general des douanes nous exposerait aux represailles de 
tous Jes interesses. La discussion en premiere lecture du pro
jet de loi relatif a l'etablissement de ce tarif s'ouvrit devant la 
Chambre des Deputes Ie 28 avril. M. Lockroy combattit les 
idees prol€lctionnistes de M. Meline, qui avaient ete adoptees 
par Ja majorite de la Commission. La liberte commerciale, 
disait-i1, avait permis it la France de se relever des desastres 
de 1870; sa suppression equivaudrait a « un :2 decembre agri-
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cole n. MM. A l'nard , Charles Roux, Leon Say, Raynal, parle
rent dans Ie meme sens que l\L Lockroy ; M. Desch3nel, fils du 
celebre conferencier, se dedara partisan d'un s,Ysteme mo~en, 
d'une sorte de transaction entre l~ prote~tl?n et Ie I:bre 
echange; M. Jamais sou tint au contral f .e les ld~es prote~tIOn
nisles. Les de bats continuerent aux mOiS de mal et de Jum. La 
majorite, adoptant Ie systeme de la Co~mli6sion, vo.ta succ~s
sivement des droits d'entr88 sur Ips nns, les bestl~ux, bles, 
farines sucres Ie lait, Ie beurre, Ie fromage, les pOlssons. Au 
mome~t ou cette discussion eommen\;uit, la Chambre .n.omma 
aussi une Commission chargee d' examiner une proposItIOn de 
M. Gnillemet tendant it la suppression des o~trols. . 

Le proces Turpin et Tripone. - ,Le ;nOIS .de m?l fut mar
que a Paris par une greve des enlployes ? omnlbu,;,.3 Toulouse 
(Ie 20 mail par des fetes auxquelle.s assl~ta,~e Presj(l~nt d~ 1~ 
Republique, accueilli avec enthollsI.<lSme a II.J~auguratlOn d,e la 
Facnlte de l\1ectecine. Dans un art!Cl~ du Szec/e, 1\1. Ger,vlll~
Reache accusa Ie l\1inistre de la Manne, M. Barbey, d aVOir 
livre ilia maison anglaise Armstrong 2 000 kllopamr:18s d,e 
poudre sans fumee pour essayer des canons qu on. lUi, aVaIt 
commalldes, au risque de reveler Ie ,secret de la fa?f1CaIIOn de 
cette poudre, ce que Ie ministre fila deva,nt .13 Chambre .. A 
quelques .iour~ de hi, l'inventeur de I~ n:eli~lte, i\1.Turpm, 
publiait chez l'Cditeur Savine un lI~re I~tltul~ c.om1n,cnt.on ,a 
vendu la nu!linite. II accusait M. TfI~one, capltame d artlllene 
dans I'Armee Territoriale et representant en Franc,e d~ la mal
son Armstrong, d'en avoir devoile la compOSItIOn a l'etr~nger. 
Le livre fut saisi; MM. Turpin, Tripone, Fasseler, F~mvfler, ee 
dernier seulement comme complice .. f~rent arrete~; on les 
accusait d'avoir divulgue des secrets wteres~a[)t la defense na
tionale. Ils comparurent en. police .corr~cl:onnelle et furent 
condamnes Ie 17 juin, les trOIS premIers a cwq ans, et Ie der-

nier a deux ans de prison.. ,. ,. . '. 
Les debat;; avaient eu heu a I1UlS clos. L 0plIlIOn pubhqu,e 

etait inquiete; on savait, par Ie livr~ de ~L Turplf,l, que ~~luI-Cl, 
avant sa publication, avait adresso dl,fferents melllOlre~ a~l. d,e 
Freycinet pour lui deooncer les agbsement~ de M. rrI~,~~le. 
Le l'.linistre de la Guerre, sur Ie rapport d ~ne ,Con;mlbOlOAn 
presidee par Ie gcneral Ladvocat: n'avait pas ~Ilge qu 1(~X ,eut 
lieu 11 poursuivre. Comment concIller celte altItude du ",eneral 
et du rninislre avec la decision du trIbunal correctIOn,n~l ? D,ms 
la seance du 23 juiu, M. Lasserre interpella Ie preSld~;t du 

II. Ilist~ contempoJ'aind. 
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Conseil, lit de Freycinet repondit que notre systeme de de
fense n'etait pas atteint, et reclama un Yote de confiance qui 
lui fut accorde. ' 

Deux jours apres, nouveaux debats Ii propos de la Convention 
de Bruxelles. II s'agissait des decisions de la Conference Inter
nationale reunie dans la capitale beIge du 48 novembre ,1 g89 
au 2 juillet 1890, en vue rl'assnrer la repression de la traite 
clandestine des escla Yes. 1\1. Piou fit oDserver a la Cbambre 
des Deputes que cet acte etablissait Ie droit de visite, contre 
lequel la France avait tant prolesle, et dont les Anglais avaient 
tant abuse a l'epoque de la :\lonarchie de Juillet. Malgre les 
observations de lIL Ribot, Ministre des Affaires Etrangeres, la 
Chambre, au lieu de ralifier la Convention de Bruxelles la 
renvoya a la Commission. Ddns ce mi\me mois de juin 1891 
des poufsuites furent decidees contre les administrateurs de 
la Compagnie du Canal de Panama, et une greve des ouvriers 
boulangers eclata a Paris. Elle fut sui vie, en juillet, d'une 
greve des employes de chemins de fer. 

Le 17 juillet, a la Chambre des Deputes, M. Francis Laur 
interpella M. Ribot, Ministre des Affaires Etrangeres, sur les 
mesmes qu'il comptait prendre pour faire respecter la liberle 
com~11erci~le 11 nos frontieres. Les passeports demandes par 
les I<ranCaJs pour se rendre en Alsace-Lorraine etaienL, disait 
l'oratenr, systeillatiquement refuses, aussi bien que les patentes 
necessaires aux representants de maisons de commerce fran
caises pour exercer lenr profession dans Ie Pays d' Empire. 
Ces refus, ajoulait M. Lanr, constituaient une violation de l'ar
ticle du traite de Francfort stipulant que les nationaux de cha
cun des deux pays jouiraient dans i'autre du traitement com
mercial de la nation la plus favorisee. II en resulta un violent 
debat, dans Ie cours duquel M. Deroulede reprocha au Ministre 
des Affaires Etrangeres de se tenir « devant I'Angleterl'e les 
mains vides et devant l'Allemagne les mains joinles )). 

La Flotte Fran\taise a Gronstadt et a Portsmouth (juillet
aout 1891). - L'evenement capital de l'annee 1891 fut la visi!e 
de la Flolte frang~ise Ii Cronstadt et a Portsmouth. Depuis 
longtemps les relatIOns entre les Francais et les Russes etaif'nt 
em~reintes de la pl?s complete cordialite; chaque tois qu'un 
navlre russe touchaIt i'un de nos ports, sa presence etait I'oc
casion. des manifestations Ips plus sympathiques. Mais i'empe
reur do llussie, Ie souverain de la pillS grande monarcbie 
absolne de l'llnivers, pouvait-il, par une d(~marche formelle 

17. ' 
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se lier avec une. Republique democratique comme la nOtre? 
Le renonvellement de la Triple Alliance, bruyaromentannonce 
par ceux qui .se. cr?ya!enl desorm'lis les ~altres de !'Europe 
pour un avel1lr llldefir.J, et Ie voyage de GUIllaume II en Angle
terre eurent pour contre-coup l'invitation adressee au Gouver· 
nement Francais par Ie czar Alexandre III d'envoyer une de 
noS escadres dans les eaux russes. La division cuirassee du 
Nord, so us les ordres du contre-amiral Gervais, parl.it donc au 
mois de juillet de Cherbourg pour la Mer Baltique. Ce fnt un 
v6yage triomphal. En Norvege, a C.ope~hague,it Sto.ckholrn, 
ou Ie roi Oscar II se montra parllcuherement graCleux, les 
demonstrations d'amitie pour la France se produisirent avec 
un prodigieux entrain. Mais tout cela fut depasss de bien loin 
quand nos marins att~igni.rent, ~rollstadt (23 juillet). ~'em~e
reur de Russie, la famIlle Imperlale, Ie grand-due AleXIS, frere 
du czar et grand amiral, les amiraux, generanx, otliciers, ma
rins, soldats fusses, la municipalite et Ia population to~t el~
[iere de Cronstadt et de Saint-Petersbourg, la presse, l'lvalt
serent d'attentions delicates et de demonstrations eclatantes. 
C' etait un enthousiasme sans bornes, attestant l'elan instinctif, 
irresistible, qui atlirait les deux peuples l'un vel'S l'autre. 
Desormais Russes et Francais sentaient qn'ils n'etaient plus 
seuls. La lIfaTSeillaise retentissait a Petersbonrg; partout nos 
marins etaient I'objet d'ovations. L'empereur de Russic et Ie 
President de la Republique echangerent des telegrarnmes dans 
lesquels etaient constatees « les sympathies profondes » qui 
unissent les deux pays. 

L'effet de la visite a Cronstadt fut prodigieux. Tandis qu'en 
certains endroits Ie depit et l'inquietude essayaient vainement 
de se dissimuler, ailleurs Ie langage changeait; on devenait 
deferent envers notre pays, nos amis reprenaient confiunce, 
on se rejouissait en Danemark et en Grece, on affirmait it 
Bruxelles, plus categoriquement qu'auparavant, qu'on n'ava~t 

. point d'engagements avec l' Allemag~e;. parto~t, en un ~~t, tl 
apparaissait qu'un .nou~~au fac~eu~ etaIt .e~tre da~s la pohtlque 
genera Ie. Desormals, s Jl y aVaIt d un co~e la Tflple Alliance, 
il y avait, de l'autre, la France et la RUSSle. 

La souveraine de la Grande-Bretagne, elle aussi, pour mon
trer qlle la politique de I'Anglelerre n'6tait pas infeode.e a 
celie de la Triple Alliance, avait invite les marins francais a 
visiter la cote britannique. Le 19 aout, notre escadre vint 
mouiller pres de Cowes. Le lendemain un banquet eut Jieu au 
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Chateau d'Osborne, dans I'lle de Wight, ou la roine Victoria 
avail invite l'amiral Gervais et son Mat-major. Le 2'1, la reine 
passa en revue les tloLles francaise et anglaise dans la rade de 
Spithead. Les jours suivants, les marins francais assisterent Ii. 
des fetes donnees en leur honneur par I'amiraute et par la 
Inunicipalite de Porlsmouth, et, a leur tour, re\iurent les offi
ciers anglais Ii. bord de nos vaisseaux. La reine Victoria, Ie 
due de Connaught, les amiraux Clan ·WilJiam, Hornby, Fisher, 
tous les offirjers anglais et la population de Portsmouth firent 
aux representants de notre marine I'accueille plus tlatleur. 

II y aurait sans doute un optimisme excessif a s'exaaerer 
I'importance de la visite a Portsmouth. Un fait n'en etaiL pas 
moins acquis, et Ia Nouvelle PTesse de Vienne Ie constatait Ie 
25 aout en termes auxquels on ne peut rien ajouter. « En 
recevant les navires francais, disait Ie journal autrichien, 
l'Angleterre a voulu montrer aux puissances de la Triple Al
liance gU'elle enlendait garder sa liberte d'action. » 

Les Grandes Manoeuvres et les declarations pacifiques 
en 189:1. - L'accueil fait a la Flotte Francaise a Copen hague 
a Stockholm, a Cronstadt, a Portsmouth, Ii. Cronstadt surtout' 
causa en France une joie universelle. Enfin la France n'etait 
plus isolee en EUl:ope! Elle pouvait compter sur les bons pro
cedes des autres Etats; elle pouvait compteI' sur l'appui d'un 
grand, d'un puissant empire militaire. Dans toutes les villes 
de France on entendait, fraternellement rapproches, I'Hymne 
Nationaillusse et la Marseillaise. Le grand-duc Alexis rece
vail Ii. Paris et a Vichy un accueil enthousiaste. M. de Mohren
heim, ambassadeur de Russie, a Callterets, les officiers et les 
marins de I' Amiml Korm'loff, a Cherbourg, etaient l'objet de 
demonstrations non moins spontanees et non moins affec
tueuses. On se sentait plus confiant dans l'avenir. Beaucoup 

. d'hommes qui avaient marque dans les anciens partis parurent 
disposes, sinon a adherer au Gouvernement Hepublicain, du 
moins a cesser de lui opposer une hostilite s),stematique. 

Dans la premiere quinzaine de septembre, de grandes ma
noeuvres eurent lieu en Champagne, dans la Vallee de I' Aube 
pn's de Colombey, Bar-sur-Aube, Vandeuvre, sous la directio~ 
du general Saussier, gerH\ralissime, du general de MiribeJ, chef 
de I'Elat-Major General, des generaux de Gallifet et Davollst. 
cOml~all?ants d'armee. Pour la ~remiere fois depuis ~ 870, o~ 
Vlt reurns ~ 20 000 soldats fran~aIs sllr un meme terrain, et l'on 
put cOllslater l'enlrain, la bonne volonte de tous, les progres 
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de l'instruction des troupes et de leurs chefs. Le ,j 0 septbmbre, 
dans un banquet mililaire a Vandellvre, fiI. de Fre),cinet 
con:itatait ces progres, et ajoulait, aux applaudissements de 
son auditoire : « Personne ne doute aujourd'hui que nom 
soyons forts; nons prou verons que nous sommes sa ges. » 
Quelques jours apres, a Vitry-le-Fran~ois, dans un bamluet 
qui snivit la revue de l'armee, ]e President de la R8publique 
s'exprimaifainsi : « L'arm"e a montre une fois de plus ce que 
1a France peut altendre d'elle .... Le peuple sait ce gu'il doit 
it celte admirable ecole de devouement, d'ahnegalion, de dis
cipline et de patriolisme qui est devenue l'ecole de tous; it 
sait que, si la calme fermete, la sagesse, la lo)'aute internatio
nale, peuvent gagner au pays de since res amities, une con fiance 
justifiee dans ses ressources est un gage de la paix, qu'ilne 
veut pas voir troubler » CI7 septembre). Ce Iangage pacifique 
et celui gue tint bien tot apres .it Bapaume, Ie 27 septembre, 
M. Ribot, Ministre des Affaires Etrangeres, lors de I'inaugura
tion de la statue du ge'neral Faidherbe, prodllisirent en Europe 
et en France nne excellente impression. On apprenait que, pre
cisement au meme moment, dans un banquet militaire a Erfurt 
(\e 14 septembre), l'empereur Guillaume avait rappele l'entre
vue de Napoleon Ier et dLl czar Alexandre Ier dans ceUe meme 
ville en 1808 dans les termes les moins mesLlres. Le souverain 
allemand avail, disait-on, designe Ie vainquenr d'rena sous Ie 
nom de « parvenu corse», et parle de « la France vaincue et 
humiliee it son tour». Ces expressions blessantes ne parurent 
point dans la version officielle uu discours imperial que don
nerent les journaux allemands. Le cbancelier de Capri vi tint 
quelque temps apres en public un langage pacifique. A dater 
du 4 er octobre l'obligation uu passeport cessa d'elre imposee 
aux voyageurs pour penetrer par la frontiere fran<;aise en 
Alsace-Lorraine. lis ne furent plus tenus qu'il faire une decla
ration a Ia police locale, si leur sejour se prolongeait. 

Tout motif d'inquietude n'avait point disparu. La represen
tation a Paris, sur .la scene de l'Opera, de Sigurd ou le Lo
hengTin de Richard Wagner donna lieu it des scenes tumul
tueuses. L'autorisation accordee par Ie sultan a Ull navire de 
la fiotte auxiliaire russe, con sid ere en temps de paix comme 
un batiment marchand, mais ayant it bord quelques soldals 
rapatrie8, de franchir les Detroits pour entrer dans la Mer 
Noire, excita Ie mecontentement de la presse anglaise, qui 
declara que « la Grande-Bretagne ne permettrait jamais a la 
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Hussie de s'emparer des Dar?anelles )). Le bruit courul meme 
que des .marlns a.n~lilis avalGn~ deb~rque dans I' Archipel, au 
Lap Slgrl, en terfllOlre turc; demeutle aussitot, celte nouvelle 
fllt regarrlee par les uns comme une manamvre de Bourse 
par les mItres comme un ballon d'essai. Au meme moment I~ 
grand-vizir Kiamil-Pacha, qui passait pour etre favorable ~ la 
Tl'i~le Alliance, etait remplace par Djevad-Pacha, mieux dis
pose, assuralt-on, pour la Russie et pour la France. La Su
blime Porte semblait sur Ie point de renouveler une fois de 
p;us s.es ~nstance~ aupres, .du Gouvernement Britannique pour 
?,)ten:r I evacu~tlOn de I Egypte. D'un autre cote, on assurait 
a Berlm, dans I automne de 189~, que 1a Roumanie et la Blll
garie etaient alliees entre elles et avaient adhere a la Triple 
Alliance. 

La mort du General Boulanger (30 seplembre). _ Pendant 
les grandes rnanCBuvres on apprit que I'ancien President de la 
Hepublique, Jules Grevy, etait mort]e 9 septembre a Monl
so~s-Vaudrey.' a l'<i§;ie de 84 ans; 8es funerailles furen t cele
brees ~ux frals de l'Etilt. B!ent6t apres nne autre mort fit plus 
de brUIt. La solItude, Ie vide et Ie silence se faisaient peu a 
peu autour du general Boulanger. Beaucoup de ses anciens 
amis s'etaien.t l'~n apres I'autre eloignes d'un parti auquella 
fortune para;ssaJt tourner Ie dos. II etait sepani de sa famille. 
Le condamne de la Haute-Cour avait ele suivi en Ano-Ieterre 
puis a ~ersey e~ a BruxeIles, par sa mere, agee de 87"'ans et ~ 
pe.u pres tombee. en enfance, et par une compagne qui lui in
splralt un? affectIOn passi~nnee, Mme de Bonnemains (Margue
fite Rou.ze, femme. divorcee du baron de Bonnemains). Atteinte 
de phtlSIC, celle-C! succomba Ie 15 juillet 1891, et ses restes 
~llrent deposes au. ci?1etiere d'Ixelles. Le general se montra 
~nco~solallle: II fit, ccnre sur la tombe : « A bienlot! )) Chaque 
.lour I[ YenaJt y apporler des couronnes et des !leurs. Crai
gnunt un suicide, sa cousino Mile Griffith, son ami M. DUlens 
et les antres personnes de son entourage (il habitait rue Mon
loyer, 79, a B:llX~ne~) avaient cache ses armes. Le 30 sep
tembre au mallO, II VlOt plus tot que de coutume au cimetiere 
el se brilla la cervelle sur la tombe de celle qu'il pleurait. 01; 
tro~lva sur ~on cadavre la photographie de Mme de BOllne
mains, t~ch,ee. de SO? sa?g. Dans son testament particulk'r, it 
demalldalt a . e.lre depose dans Ie meme tombeau; dans SOn 
~eSla?1G~t polItl.que, II disait : « .113 dis bien haut que je n'ui 
Jamals nen eu a me reprocher; toute rna vie j'ai fait mon de-
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voir, rien qt;e mon devoir. L'Hisloire ne sera pas severe pour 
moL En quittant la vie, je n'ai qu'un regret: ne pas mounl' 
sur Ie champ de bataille, en soldat, pour mon pays. » 

Celte mort romanesque etait en meme temps la fin d'un 
parti. Boulanger ne s'etait pas designe de successeur; 1: s'etait 
borne it citer Ie vel'S de Virgile :. Uno avulso non de(ic~t alter. 
Pans un arlicle intitule Le Parti lVational, Ie journal 10, Voi.:c 
du Peuple, redige par M, Pierre Denis, et qui. etait co~si?ere 
dans les derniers temps com me I'organe offiCle\ du general, 
s'exprimait ainsi: t( Le general Boulanger s'est tue; ~vec lui 
meurt Ie boulangisme. Le bou[angisme meurt avec 1m parce 
qu'i! etait un soldat, ne manifestant sa pensee que par I.'a.c
tion, ..... et exerQant, a raison d'un rare ensemble de quahtes, 
un charme personnel dont il n'a laisse la pratique it per
sonne. )) 

Les pelerinages et I'incident du PantMon a Rome (~ oc
tobre). - L'emotion causee pal' ]13 coup de revolver du c;me
tiere d'[xelles n'etait pas encore ca]mee, quand on appnt un 
regrettable incident survenu en Halie. Le 2~ septe:nbre .on 
avait celebre comme de coutu me it Rome la fete anmversaJre 
de I'entree des troupes italiennes dans cette ville en 1870 at 
de sa proclamation comme eapitale du royaume. P~ecise~ent 
dans ces memes jours, de nombreux pelerms franCaiS ven~lent 
it Rome visiter Ie pape Leon XIlI au Vatican et dans la basillqne 
de Saint-Pierre. Le 29 septembre, a Saint-Pierre, ou Leon XIII 
officiait au milieu d'une grande affinence, on cria Vive Ie 
Pape-Roi! Cette demonstration en faveur du pouvoir tempor?l 
causa une vive emotion dans la ville. Le :2 octobre un cerlaw 
nombre do pelerins visitaient [13 Pantheon. L'un d'eux fut ac
cuse d'avoir ecrit sur Ie livre des visiteurs, place pres du tom
beau de Victor-Emmanuel: Vive le Pape-Roi! II fut arret(~ 
avec deux de ses compagnons : Ie bruit cuurut que ces jeunes 
gens avaient outrage, par des gestes ou d~s paroles injurieuses, 
la tombe de Victor-Emmanuel. Des maOlfestatlOns eurent heu 
a Home et dans beaucoup de villes con tre les pelerins et contre 
la France. Elles se produisirent avec autant de rapidite que de 
violence. Certains journaux penserent que I'incident du Pan
theon 11' en avait ete que Ie pretexte, et que les gallophobes 
aV3i(,nt saisi avec empressement cette occasion pour contre
balancer l'effet des fetes de Nice sur I'opinion publique. 

Nicf', en effel, a cetle I1leme date, inaugurait la statue du 
plus populail'e de ses enfants. Garibaldi avail conlribue plus 
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que personne it fonder l'Unite Ita !ienne; il avait combattu 
pour la France en 1870; une fete celeilree en son bonnenr 
n'elait-elle pas une occasion naturelle de rapproQbement entre 
les deux pays? C'est ce que dirent M. Rouvier, lIfinistre des 
Finances et representant officiel du Gouvernement Fran(;ais, 
Ie general Canzio, gendre rie GaribaIrli, M. Moneta, directeur 
du Secolo, M. Cavallolli, depute au Parlement Italien, eL lIf. Pi
chon, sur Ja proposition duquelfut vote l'ordre du jour sui
"ant: « Les Fran<;ais et les Italiens reunis Ie 5 odobre au 
cirque de Nice a I'occasion de l'in3uguration de la statue de 
Garibaldi envoient aux Parlements des deux pays leur frater
nel saint et assurenl une fois de plus l'indissolub1e union des 
deux nations seeurs dans la paix et la liberte. » 

Pour prevenir Ie retour des facheux incidents qui s'etaient 
produits a Rome, Ie Gouvernement Fran(;ais invita les eveljues 
it s'abstenir de s'associer it de nouveaux pelerinages. Quinze 
prelats repondirent a la circulaire ministerielle; de toutes ces 
reponses, celie de l'archeveque d' Aix etait la plus significative. 
Cure de Saint-Pierre de Vaise a Lyon, l'abbe Gouthe-Soulard 
avait ete au mois d'avril 4886 nom me sans trunsition arche

'veque d'Aix « avec des patronages republicains )). II n'en 
disait pas moins dans sa leure a 1\1. Fallieres : « La paix est 
sur vos levres, la haine dans vos ceeurs. » Beaucoup d'eveques 
(32, assura-t-on) adhcrerent iI. la manifestation de l'archeveque 
d'Aix. Accllse d'outrag0s envers Ie Gouvernement et traduit 
devaut la c'our de Paris, Ie prelat fut condamne it 3000 francs 
d'amende (23 novembre 1891). II re(;ut les felicitations de la 
Droite royalisle de 1a Chambre des Deputes. 

Lee Debats sur l'attitude du clerge \ 9-12 decembre 1891). 
- La leLtre de !'archeveque d'Aix et une letlre pastorale de 
l'archeveque, de Bordeaux, fjui suivit, exciterent une vive emo
tion dans les deux Chambres. Le 9 decembre, une interpella
tion de M. Dide, sur les rRpports de I'Eglise et de I'Etat, vint 
en discussion devant Ie Senat. L'orateur se plaignit de J'atti
tude du clerge qui, dans des cateehismes electoraux publies 
a Mende, Bayonne, Lyon, etc., traitait les lois scolaires de 
lois scelemtes et les accusait de I'au:.;mentation des crimes: 
(( Un gallican, dit M. Dide, c'est un cure qui veut. devenir 
evequl'; un ultramontain, c'est un cure arrive a J'eveche. » II 
rel'rocha au elerge de s'etre « prosterne devantle Coup d'Etat». 
'\1. de Marcere demanda que « les droils de la societe civile» 
fussAnl sauvegardes par Ie maintien de la (( politique concor-
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d t 
. ~; Goblet au contraire dcclara Ie concordat (( un a aJ re )l. ill. J , ., '1 

acte cadue, qui n'est plus en ha~m~nie avec nos mceu~s. ll; I. 
demanda 3U Gouvernement d~ s'onenter « en ~ur, de ~alre la 
s(~paration de I'Eglise et de I'Etat ll. E:nlin, .ap;-es u~ dlS~O~~S 
de 1\1. de Freycinet, President du Consed, qUI d,eclaralt « I a~ll
t.ude prise pa~ un certain nombre de prel~ls vefltablement }n-

1, bl~) l'a'semblee vota un ordre du lour de l\IM. Demole, to era v), ~ - ., . , d' 
~rerlin et Ranc, blil.mant (i les manifestatIOns recentes u?e 
~artie du clerge » comme « une violation flagrante des drOIts 

del'Etatll. . d' 
Une interpellation de MM. Gustave Hubbard. et RlCa; a 

la Chambre des Deputes sur Ie. meme Bujet excI.ta d~s deba:s 
)Ius vifs encore et un echange d'ap~strop~~s passIOnnees entre 
~n1. Hubhard, Fallieres, Floquet, d un cote, de KergorI,ay, de 
Bernis, de Baudry d.'A8son, Freppel,. de Ca~sagnac, de I autre. 
(( Le pays, dit M. Tune!, est envahl depms d.eux ans p~r Ie 
clericalisme; une propagande latente se fall partout, I~s 
eonoTegations rentrent lentement en France et, ~e .reconstl-

t 
"t 'r,1 Pichon demancla la separation de I Eghse et de ,urn. l) H • d' d d 

I'Etat. l'incident se termina enlin par Ie vote un ~r re u 
jour identique a celui adopte deja par Ie Senat (12 deeembre 

4891). . . ' 892} L pe 
Le manifeste des cinq cardmaux (JanvIer 1 , . -:-: ,e ~a 

Leon XIII voyait depuis longtemps av~c regret I h.ostliJte .d une 
partie du clerge fran(;ais contre la l{~publIqu,e.; Ii yensalt que 
les manifestations royalistes de certains eccleslasllques pour
raient mettre en peril Ie maintlen du Concordat. II, ~sa ~onc 
de son autorite pour obtenir des eveques ~ne. adhes~on . a la 

f du Gouvernement. Le 'cardlllal LavIgerle, archeveque 
orme· ." . d'" ' 
d'Alger et de Tunis, primat d'Afrlque, s et~lt ~J3 pronon~e 
dans ce sens d'une maniere explicile. Au mo~s de JanvI~r 1 ~9~, 
it la suite de l'intervention du nonce, et auss!: a-t-on dlt, d u~e 
leUre direcle du pape a l'archpveque ~e .Pans, les clllq cardl
naux Ricbard, Desprez, Place, Langrllleux, F?ulon, arche
veques de Paris, de Toulouse, de Rennes, de ReJm~, de Lron, 
publierent une d~c.laration au debut. ~e I~que!le lIs dls3len~ 
bien: (( Nous ne tmsons aucune opPOSItIOn a la f?rme d~ Go~ 
vernement que la France s'e-t donnee )); ma!s, ensu:te lis 
ajoutaient: « L'alheisme pratique eS.t deven~ la regIe ~ act~o.n 
de quiconfjue porle en France un tItre ?ffi~lel. )) lIs.,' e pi aI

'naient qu'on eut supprime de la Const.ltullOn les prleres pu
t)liques, abroge la !oi du repos dominical, interdit aux soldats 
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d'assister en corps aux ceremonieg religieuses, decerne les 
memes honneurs it tous les genres de sepulture, parle d'appli
quer les Articles Organiques du Concordat. Cette declaration 
constituait-elle une adhesion it la Republique, ou une condam_ 
nation en bloc de tout ce qu'avait fait Ie Gouvernement Repu
blicain? Fallait-il y voir un acquiescement aux desirs de 
Leon XIII, ou, selon I'expression du Figaro, une mauifestation 
congue par 18s prelats « dans une pensee d'opposition defe
rente» a I'egard du pape? 

Leon XIII et la Republique. L'Encyclique de Fevrier f892, 
- Leon XIII en jugea sans doute ainsi, car dans une lettre 
en cyclique a tous les membres du c1erge, il entreprit de s'ex
primer en termes qui ne laisseraient point de place au doute. 
« Nous croyons opportun, necessaire meme, y disait-il, d'elever 
la voix pour exhorter plus instamment, nous ne dirons pas 
seulement les catholiques, mais tous les Franyais honnetes et 
senses, it repousser loin d'eux tout germe de dissentiments 
politiques, afin de consacrer uniquement leurs forces a la paci
fication de leur patrie ..... Le pouvoir civil, considere comme 
tel, est de Dieu et toujours de Dieu ..... Par consequent, lorsque 
les Gouvernements qui representent cet immuable pouvoir 
civil sont constitues, les accepter n'est pas seulement permis, 
mais reclame, disons plus, impose par Ja necessite du bien 
social. j) (Fevrier 189:2,) Des observatiuns furent sans doute 
adressees au pape, et il parat y a voir un essai de resistance 
lente par la societe monarchique l'Union de la France Chre
tienne, dirigee par MM. Chesnelong, d'Herbelot, Keller. Les 
journaux royalistes declarerent meme que, s'ils reconnaissaient 
au pape Ie droit de commander en matiere de Foi, ils ne pou
vaient accorder a ses avis une semblable autorite en matiere 
politique, TAon xm n'en persista pas moins energiquement 
dans la voie qu'il avait choisie. A la suite (]'un voyage it Rome' 
du cardinal Hichard, archeveque de Paris (avril 1892), Ie 5011-

verain pontife adr8ssa aux cardinaux fran\:.ais une nouvelle 
Lettre, confirmant, avec plus d'insislance, ce qu'il avait dil 
dans I'Encyclique (mai). M. de Mun, I'orateur catholique Ie plus 
ecoute a la Chambre, fit alors adhesion a la Hepublique ; dans 
des reunions it Grenoble et a Lille, des manifestations sem
blables se produisirent. Enfin une scission eclata parmi les 
membres royalistes de la Chambre des Deputes; tandis que les 
uns protestaient contre I'acceptation obligatoire de la Repu
blique, les autres, sous la direction de 1\1. Piou, jugeant la 
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cause monarchique desormais perdue, entreprenaient de COll-
stituer une Droite RepuiJlicaine (juin 1892). , 

Les attaques contre Ie Ministere. - Pendant que .c~s ~n
cidents ;;e deroulaient, un nouveau changement ,de ~1!1Jstere 
avait eu lieu, Des Ie mois de novembre 1891: ~ la Chambr,G 
des Deputes, M, Francis ~aur avait accuse Ie lIhmst:e de~ ,:l~ 
nanees, M. Rouvier, de speculer au moyen ces fonds Ces eaJ;':be~ 
d'epargne, et d'etre a la, merci de la banque Rothschild, qu~ 
faisaitit son gre, assurait-II, la balsse et la ha~sse su~ Ie rnarcho 
frangais. Le budget de ,1892, n'ayant ete vote, que tl:es tard par 
la Chambre des Deputes, ne put et~e env?ye au Se~at q~e Ie 
20 decembre 4891 ; la Commission senatonale c!1argee de I ex~
miner ayant distrait de la loi des finances la reforme des fraIs 
de justice adoptee pal' la Chambre, Ie budget ne pu~ etre .adople 
en temps utile, et il fallut demander pour Ie mOls de Janvier 
un douzieme provisoire. . .' 

Parmi les ministres, MM. Constans et Rouvler elalent surtout 
en butle a de vives atlaques. Au mois d'octobre 1,891, ~~n~ant 
un voyage a Marseille, des demo~strations ?ostlle,s s eta~ent 
produites sur leur passagfl. Au mOIS de Janvier s~IVant, I In
Iransigeant publia, sous la signature de M. Henri .Ro?hefor~, 
une serie d'articles intitules Quarante An.s ,au la Vw d un lil!
nistre. Le beau-pere du Ministre de I'Inleneur, M. M,asbou, et 
.M Constans lui-merne y etaient attaques avec une tres grande 
~i~lence. Le passe de ·M. Constans, alors qu'il etait ~n. 185? 
attache au cabinet de M. Gastambide, procureu~ general a 
Toulouse, puis lorsqu'i! avait v~cu en Espagne, a B:rc,elone, 
en relations avec Ie banquier Pmg, et toutes les autre" Clrcon
stances de sa vie, y etaient representes sous les couleu:s les 
plus noires. Le 19 janvier 1892" MM. Le Senne et Laur mtel:
pellerent Ie President du Consml « sur la question de savolr 
tjuelles mesllres Ie Gouvern~ment entend pr,endr,e, ,c~ntre Ie 
. ournal l'Intrunsigeant, en raIson des attaque" dlfl::,ee" c~ntre 
~n membre du Cabinet »). Un tumulte effroyab~e ('clata. La 
question prea\able ayant ete reclamee, M: ~ranCl~ ~aur p~o
testa et fut frappe par M. Constans, Le mlmst~e ,s exc~s~ d a-

I'r dans un mouvemellt d'impatience, manque a la deference 
vo • "d ' t d' I 'il devait a la Chambre. Ce facheux mCI ent n eu pas al-
qu , d ,. t' fnt leurs de suite immediate, mais la situatIOn u mIDIS ere en . 
affaiblie. " 

On <lllnonc;ait au meme moment une c~lse dans, Ie partl m~
narchiste, a la tete duquel M. d'llaussonvIile venmt de remptl-
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eer M. Hoellel'. Ne jugeant. pas les resultats oblenus satis
faisants, III comt'l de Paris (·tait, disait-on, resolu it diminuer 
nolaLJlement les frids occaFionnrs par la presse royaliste. 

La chute du }finistere CI8 fevrier 1892). - Le 1 er fevrier, 
Jes traites de commerce entre la France et les diverses n,lIions 
rtrangeres expiraiE'llt, et les relations internationales allaient 
Nre desormais soumises au tarif general des douanes, c'c,;t-a
dire qne les droits d'importation allaient augmenler dans des 
proportions notables; aussi toules Irs gares fronlieres el les 
ports elaienl-ils encombres de marchandises expidieps en toute 
hate par les prorlucteurs etrangers. Des negociations etaient 
entamees avec 13 Suisse et I'Espagne en vue d'arriver a des 
transactions commerciales; mais les opinions protectionnistes 
de la majorite de la Chambre des Deputes en rendaiellt Ie succes 
fort douleux. 

Quelques jours apres, Ie ministere n'existait plus. II avait 
propose un projet de loi relatif aux associations. Le 18 fevrier, 
1\1. Hubbard demanda qu'on votrH l'urgence, en alleguant, avec 
MM. Pichon et Julien, a l'occasion du manifeste des cinq car
dinaux francais indique precedemment, « Ja flecessite de pour
suivre la lutte du pouvoir civil contre Ie pouvoir clerical ». 
M. de Freycinet declara que si l'on voulait donner au vote rle 
I'urgence 1(> caracterfl d'une preface a la separation de l'Eglise 
et de l'Elat, Ie Gouvernement s'y opposait, et il se rallia a un 
orclre du jour propose par MM. Trouillot, Maurice Lasserre et 
Pourquery de Boisserin. La Droite, qui en trouvait les termes 
trop signilicatifs, l'Extrtlme Gaut:he, qui leur reprochait de ne 
pas i'etre assez, en lin les adversaires du Cabinet, se reunirent 
pour Ie faire repousser par 304 voix contre 21:2. Les ministres 
donnerent aussitot leur demission. 

La Ministera Loubat. - Apres plnsieurs jours de pour
parlers, Ie President de la Republique conlia la presidence 
du Conseil et l'Interieur a M. Loubet, senateur de la Drome, 
qui eut pour collegues MM. de Freycinet, a la Guerre; Ribot, 
aux Affaires Etrangeres; Rouvier, aUK Finances; Bourgeois, it 
!'Instruction Publique et aux Beaux-Arts; Ricard, a la Justice 
et a ux Cultes; Cavaignac, fils du general, a la Marine; Develle, 
a I'Agriculture; Jules Roche, au Commerce, aux Posles et Te
legraphes; Vieue, aux Travaux Publics. La Declaration Minis
terietle, lue aux Chambres Ie ;~ mars, disait que la politique du 
Gouvernement aurait pour objet « la defense de toutes les lois 
republicaines » ; qu'il ne croyait pas avoir mandat de preparer 
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la separation rles Eglises et do l'Etat; qU'il. maintiendrait la 
politique concordataire, en exigeant des mmlstr~s du culte, 
eomme ue tous les citoyens, Ie respect des lOIS natlO,na~es. Elle 
invilait les Cbambres a discuter les lois dont elles etment 8al
sies, concernant l'amelioration du sort des travailleur~. 

Les attentats a la dynamite. - Le 1 c\ mars, un epouvan
table atlentat vint jeter la consternation dans Pans. Dnl; mai
son, situee 136, boulevard Saint-Germain, fut b~uleversee par 
une explosion de dynamite. Au nombre des ba~ltant~ se t.rou~ 
vait M. Benoit. eonseiller it la Cour d' Appel, qUI aVaJt preSide 
plusieurs sessions d'assises .dans lesquelles avaie?t ete j~ges 
des anarcbistes de LevallOls-Perret et des antIpatrlOte, de 
Saint-Denis. La police soupconna donc des anarchi.stes. La ~a
nique fut grande, l'anxiete generale .. Quelq~es JOurs ap:es, 
l'explosioll d'une. cartouche de dynamite placee sur la fenetre 
de la can tine de la caserne Lobau ou vnt Ulle large breche dans 
les murailles (15 mars). On dPcouvrit bientot que Ie principal 
auteur de l'explosion dll boulevard Saint-Germain etait un 
anart:histe nomme Ravachol, originaire de Saint-Chamond 
(Loire), ouvrier teinturier, puis faux-monnay~u: et voleur, 
soup<,;onne de plusieurs crimes. Ravachol ha?lt3lt en dern~er 
lieu PIle Saint-Denis, ou iI frequentait l'anarchlste Chaumartm. 
Son sianalement venait d'tJtre transmis aux journaux, quand 
une tr~sieme maison, situee 39, rue de Clkhy) et '2., rue de 

Berlin sa uta . cette fois plusieurs habitants furent blesses. Le 
" , . h' I' jour mtlme, un garcon marchand de \'111, M. L crot, emp oy~ 

chez son beau-frere 1\1. Vt\ry, 22, boulevard Magenta, frappe 
des singuliers propos d'un client et de sa ressemblance avec 
l'individu dont Ie signalement avait ele pub lie, Ie lit arreter 
par la police: c'etait bien Ravach?1. " . . • 

Le 25 avril, la vmIle mtlme dn Jour ou II devalt compar31tre 
devant la COllr d' Assises de la Seine, une epouvantable explo
sion lit sauter Ie restaurant Very. ]ldM. Very et Hamonod 
furent mortellement atleillts ; MIDe Very, sa fil1e, et 1\1. Gaudon 
etaient blesses. Le lend8main, la Cour d' Assises de la Seine 
condamna Koenigstein, dit Ravachol, et Simon, dit Biscuit, aux 
travaux forces a perpetuite comme auteurs de l'attentat ~u 
boulevard Saint-Germain; les autres accuses, Chaumart1l1, 
Beala et Mariette Soubere, furent acquittes 1. 

1. Au mois de juin snivant, sur les indications des anarchistes Bricou ~!: 
Drouet, qui venaient d\~tre arretes, M. Atthulin: juge d'i?stl'~ction. d~c~uVl'lt 
a Pantin. SOllS Ull pont, les restes de la dynamlte valee a S018y-sous-EtlOlles~ 
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Les e~€ctions communales et departementales en 1892 et 
leurs resultats. - OIl peut juger avec quelle inquietude Ie 
Gou;ernement voy:ait arproc~er Ie ,Ier mai, devenu chaque 
~nnee, la dat~ des mamfestatlOns ouvrieres en faveur de la 
Journee d~ hUlt heures (ce que les manifestants symbolisaient 
par les troIS 8: 8 h~ure~ de travail, 8 hemes de loisir, 8 heures 
de repos); on crmgnaJ.t que ce ne rut l'occasion de quelque 
Ilo~vel, ~ttentat anarchlste: le~ precautions furent mullipliees 
et lestelent h~ureusement InutIles, La journee du ,Ier mai 4892 
fut au cont~alre exc~ll~nte pour la R{'publique. Dans loute fa 
France, Pans ex~e~te, II y eut ce jour-lit des elections {Jour Ie 
renouvellement H1tegral des Conseils ,Municipaux. A peu pres 
partout, eIles furent favorables aux Republicains; les Conser
vateur;; se trouverent desormais en minorite dans toules le~ 
communes de quelque importance ou ils avaient etc jusque-Ia 
les plu,s no.mbreux. Les elections pour les Conseils Gel}(~raUX 
~t les electIOns p~ur les Conseils d'arrondissement, qui eurent 
le~ quelqu~s mOlS 'plus tard, constaterent egalement les pro

gres des Rep.ubl!caHls. AUSSI la Droite Constitutionnelle de la 
Chambre: qUI comptai~ deja parmi ses memhres MM. Piou, de 
FreschevIlle, CaffarellJ, Adam, Brincard, vit-eIle venir it elle 
de nouveaux adherents. 

?,e son. cote Ie, p~pe, r:ersi~tant dans la ligne de conduite 
9U,11 avalt ado~tee, llltervlllt a plusieurs reprises aupre.s des 
eve:1u~s franQaJs pour les amener a retirer la partie de leurs 
c~t~,c~llsmes rel~tIve aux elections et pour laquelle ils etaient 
del.eres ~~ ConseIl d'Etat. C'est ainsi que I'eveque de Pl;riglleux 
(jUll1) , 1 eve~ue de Grenoble et. qualre autre& prelats (juilleL) 
se conformerent aux desirs de Leon XIII 

I;,es fetes ~e Na~cy. :-.Du 1) au 8 jui~ ellrent lieu a Nancy 
d~ ."randes f~tes umve:sItaJres, cel6brees avec beaucoup d'en
tram et un VII enthousIasme. Le President Carnot vint y assis
ter, et Ie? troupes de la garnison detllerent devant lui sur la 
place Stamslas i • Beaucoup d' Alsaciens-Lorrains etaient accourus 

et qui avait servi a commettre les attentats. A Ia fin du meme mois Ravachol 
reCOllnu co~pable. de l'dssassinat de BruneI, dit IJermite de ChambI;s. vieillard 
de ~llatr.e-vlllgt-sn: ans (Ie 18 juin 1891), du pillage de la propriete Loa et de 
Ia :.l~latIOll de la .sepulture de Mme (Ie La Rochetai!!ee (au cimetiere ue Terre .. 
D.olle, L1ans la ~Ult .~u 15 m~i 1891). fut condamne a, mort par la Cour d'As
SISC:S. de la Loue. sIe?,eant a l\Iontbrison. Il fut execute dans cette ville Ie 
1~ JUlllet. II soutwt JUSqU'llU oout les theories anarchistes dans to ute leur 
VIOlence, avec Ie plus farouche empol'tement. 

1. Certains jOlll'UaUX avaient d'abol'd 1J<l1'16 d'unc re,Tue S11r Ie plateau de 
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de :\Jetz et de toule,; If'S parties du pays 8.nnexe. On remarqua 
la presence d'etudianls tcheqnes, de gymnastes ou sokols de 
Boheme, et les ardeots temoignages de sympothie qu'ils don
nerent a la France. L'incident Ie plus significatif fut l'arrivee 
inopinee du grand.duc Constantin, qui se (n1uvait aux eaux 
de Contrexeville. L'oncle du czar en trait a Nancy au moment 
ou Ie President de la RepubJique assistait 3. !'inalJf;uration de 
la statue de Claude Lorrain. II fut vivement acclame. 

Le 13 juin, un violent debat fut souleve au Palais-~ourbon 
par une interpellation de M. Moreau, depute de Tourcolllg, sur 
les agissements de l'Association P7'o(essionnelle des Patrons du 
Nord. CeUe association, dit-il, enfreignail l'article 2 de la loi 
du 21 mars 1884 Sllr les syndicats professionnels, puisqu'on y 
voyait, it cote de personnes de professions d'ailleu,rs tre~ di~e
rentes, des pretres, des jesllites, etc. Ii exposa lorgamsatlOn 
de la corporation de Notre-Dame de l'Usine, et se plalgnit que 
Jes ouvriers fussent en butle a un espionnage continueJ et 
victimes d'actes d'intolerance contraires it la loi. M. Ricard, 
Ministre de Ja Justice, promit au nom du Gouvernement de 
fermer l'oratoire de Notre-Dame-du-Haumont. 

L' ete de 1892. fut marque par des chaleurs exceptionnelles. 
I.e cholera fit de nombreuses victimes. Les eaux fournies par 
la Vanne et la Dhuis etant de venues insuffisantes a cause de la 
sccheresse, les Parisiens dans certaiIls qllartiers furent reduits 
it se servir d'eall de Seine, necessairement contaminee et insa
Illbre. Duns la banlieue, surtout a I'ouest, on se plaignait que 
rail' flit corrompu et les eaux empoisonnees par les residus 
des egouts de Paris (juin-septembre). 

L'antisemitisme en France. - Depuis quelques annees les 
Juifs etaient l'objet de vives aUaques dans une partie de l'Eu
rope, en Russie, en Roumanie, en A utriche-Hongrie, en AlI~
ma2:ne' mais il n'avait guere ete jusqu'ici question d'antI
serr~itis~e en France. Le journal La Libre Parole, redige par_ 
1\1. Edouard Drumont, prit I'initiative d'une campagne de celte 
nature. II avail deja ecrit La France Juive. Ses ceJllaboratellrs 
et lui prirent a partie, avec 13 plus extreme violence, les ban
quiers juifs, les deputes juifs, les officiers juifs. Ils repro-

MnlzevilIe. La nouvelle fut dementie, ct Ie bruit courut qu'aux termes d'un 
article secret du tl'aite de Fruncfort. du 10 mai 1871, Iu France ne ponvait 
pas entret('llir plus d'un Hombre determine de tronpes dans uue partie de la 
zonr. fl'ontn~re, ou sont C0l111Jris Nancy et Pont·a-l\!ou::,!:'uu. 
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chaient au Gouvernement de trahir les interets du pays au 
profit de la haute banque juive illternalion~le, s~ns patrie ou 
du moins plus allemande que fran(:aise. ill. Drumont acdusa 
Burdeau de s'etre vendu a la Banque de France pour faire un 
rapport favorable au renouvellement de son privilege: ij fut, 
sur la plainte de Burdeau, condamne par la Cour d'Assises de 
la Seine a trois mois de prison et 1 000 francs d'amende. 

Un incident lragique se produisit bientat apres. A 1a suite 
d'une serie d'articles intituIes Les Juifs dans l'Armee et signcs 
de ;\1. de Lamase, Ie capitaine Cremieu-Foa se fit Ie champion 
des officiers israelites et se battit au pistolet avec Ie signa
taire. II avait Me convenu entre les temoins des deux parties 
que, pour des raisons de familJe, aucun proces-verbal ne se
rait publie; cependant, par une tres regrettable indiscretion, 
la rencontre fut ebruitee. Il en resulta un second dnel entre 
M. de Mores, premier temoin de ~1. de Lumage, et Ie capilaine 
Mayer, premier temoin de Cremieu-Foa. Tres brillant officier, 
d'un grand avenir, et aime de lous, Ie capitaine M~yer etait 
professeur a l'Ecole Polytechuique; ij fut blesse mortellement 
par l'epee de son adversaire a l'I1e de la Grande-Jalle (23juin). 
:\1. Ernest Cremieu-Foa, frere du cajJilaine, revela dans une 
letlre rendue publique, qu'il elait rauteur de l'indiscretion 
dont les suites avaient ete si tragiques. Le capitaine Cremieu
~oa dut quitter Ie regiment de dragons dans lequel il servait, 
a Meaux, pour passer en Afrique f; les officiers de ce regi
ment, provoques par SOil frere, refuserent, sur l'ordre de leur 
colonel, de se battre avec lui. M. de Mores et les quatfe te
moins furent acquittes par Ja Cour d' Assises de la Seine. 

M. Cavaignac, Miniblre de la Marine, demandait 40 millions 
de credits supplemenlaires sur l'exercice 4892 pour fabriquer 
d~s canons a tir rapide, et la Commission du budget n'en vou
lalt accorder que 28. Le 1-1 judlet, au cours d'une discussion 
sur l'expeJition du Dahomey, :\lM. Pourquery de Boisserin et 
Clemenceau rappelerent que deja anterieurement, dans les 
memes parages, Ie manque d'enlente entre I'Armee de terre et 
la ~larine, lors de l'incident du Sane, avait failli tout compro
mellre; pour qu'i! n'en rut plus ainsi a ravenir, M. Pouryuery 
de Boisserin proposa l'ordre du jour suivanl : « La Chambre 
invite Ie GOllvernement a contler a un ::;eul chef la direction 
des operations de terre et de mer au Dahomey. » l\epousse 

1. II a pcri au Dahomey. 
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par M. Cavaignac, cet ordre du jour fut vole par 287 voix 
contre 450. M. Cavaignac se retira et eut pour successeur 

Burdcau. 
On commencait II parler en Allemagne d'ouvrir une Expo-

sition Universelle a Berlin en 1900. M. Deloncle proposa a la 
ellambre de prendre les devants et d'inyiler Ie Gouvernement 
Ii d~clarer qu'il y en aurait une a Paris II cetle dale meme. 
Cette declaration fut en elfet signee par Ie president Carnot et 
sui vie de I'abandon du projet forme au bord de Ja Spree. 

n y eut en 1892 deux Fetes Nationales. On celebra d'abord 
COinme d'habiturle la Fete du 14 juil1et; puis, Ie 22 seplembre, 
une sp(;onde Fete fut organisee pour Ie Cenlenaire de la Pre
miere Republique. A Paris, il y eut, Ie malin, une grande 
solennite au PilOtMon, en presence du Pre;:ident de Ja Re
publique et des membres du Gouvernement; I.'apres-midi, 
deux corteges symboliques, composes de char" glgantesques, 
coul'erts de nombreux figurants en eostumes du xvme siecle, 
representant quelques-unes des ."cimes les plus memorabI~s de 
la Revolution, firent Ie tour des boulevards sur Ies deux fives. 
Deux jours auparavant, la statue de Kellermann, OlU vre du 
sculpteur Barrau, avail ete inauguree a Valmy. Dans Ie courant 
du meme mois, Ie president etait aIle a Chambery inaugurer Ie 
monument commemoratifdu Centenaire de lu premiere reunion 
de Ja Savoie a la France, et il avait ete recu avec Ie plus vif 
enlhousiasme. II ne fut pas moins bien accueilli dans l'OllE'st, 
au il Mait aile, assister, aux environs de Chalellerault, a la 
revue qui lermina les grandes manOluvres. A Poi tiers, iJ pro
nOllca un discours dans lequel il affirmait que Ja lache I~ plus 
urgente des rcpresenlanls du.pays,. c'elait d'ac?ompli~ les re
formes « qu'attendent de 1a Republlque ceux qUI lrav3Il1enlou 
ceux qui souffrent ». Le mois suiv3nt, il vint 11 Lille aRsister 
aux fetes du Centenaire de la levee du siege de ceLte ville par 
Ies Autrichiens (8-9 oeLobre). 

La Greve de Carmaux (aout-novembre 4892) . ...:. 'Lemois 
de septembre avait Me encore signale dans Ie Pas-de;.Calais, 11 
Libercourt et a Oignies Je 8, a Lens et il Lievin Ie lendemain, 
par de regrettables conflits entre les mineurs belges eL fran~ 
cais. 
. Des faits beaucoup plus gravps et de beaucoup plus longue 
duree se produisirent pendant l'ete eL l'aut.omne aux Illines de 
honille de Carmaux (Tarn, au nord d'Albi, au sud de Hodez} 
Le baron Reille, depute, et,lit President all Conseil d'Adminis-

II. liist. cOlltempol'aillc. '18 
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tration, et l'iI. Humblot, directellr des mines; M. de SoJao-es 
~.endre dll baron Reille, avait ele elu dcputt' de Ja circonsc~ip~ 
LIOn en 1889. Mais, allX elections mllnicipales de 1892, Ia liste 
socialist" l'emporta; un ouvrier de la Compagnie, M. Calvi
gnac, mecanicien ajusteur, dont Je pere avait peri nove dans 
un puisard de cette meme mine, fut elu maire de Carmallx. 
La Compagnie en ressentit un vif depJaisir; comme secnltaire 
du syndicaL des mineurs, M. Calvignac s'clait deja trome en 
opposition avec les chefs de la Compagnie; elle lui refusa Jes 
deux jours par semaille qu'il reclamait pour s'occuper des af
faires de la mairie, et Ie renvoya. Ses camarades demanderent 
sa reintegration. Lo 15 80t1t, ils envahirent la maison de 
M. Humblot, n'obtinrent pas Ie rappel de Calvignac, mais 
obligerent Ie directeur des mines a signer sa demission. Le 
Conseil d'admillistralion declara que cette demission n'etait 
pas acceptee, maintint Je renvoi de :.\1. Calvignac, et renvoya 
aussi p\usieurs ollvriers consideres comme les meneurs. AllS
sitot les mineurs se mirent en greve. lIs furent sou tenus par 
les ouvriers verriers et metallurgistes de la meme region. 
Plusieurs deputes, MM. Baudin, depute ouvrier du Cher, Las
baysses, Millerand, M.aujan, vinrent les encourager par leur 
presence. Des souscript.ions furent ouvertes pour les aider a 
resist.er. Le .Gouvernement ellvoya des troupes a Carmaux; il 
entama aUSSl des pourparlers avec la Compagnie et les Ou
vriers, sans pouvoir obtenir de concessions Ruffisantes pour 
amener un accord. La greve se prolongea plus de deux mois. 
}L de Solages donna sa demission de depute (15 septembre). 
Dans Ie;; premiers jours d'octobre, quelques grevistes furent 
condamnes par Ie tribunal correctionnel d'Albi pour bris de 
cloture et invasion de domicile i1e 15 aout, chez M. Humblot) 
ainsi que pour menaces et voies de fait. Ces condamnation~ 
augmenterent l'agitation a Carmaux. Un arrete dn prMet du 
Tarn interdit alors tout altroupement (11 octobre). Le 42 et 
Ie 13 les rassemblemen ts qui se produisirent furrmt dissipes 
,par des charges de gendarmerie, malgre les protestations de 
M.. Baudin, depute du Cher. 

A la ~entree des Chambres, Ie 18 octobre, M. Dupuy
Dntemps mterpella Ie Gouvernement; les droits et les libertes 
du suffrage universel, disait-il, avaient ete violes par la Com
pagnie. Comment alia it-on met.tre un ter-me a la situation? 
M. Loubet ayant declare dans Set r6pon3e qu'il reO'reltait de 
n'avoir pas a sa disposit.ion une loi fixant l'arbitr:ge oblicya-

18. ' '" 
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toire, M. Millerand fit observer que ]a Compagnie avant pro
voque la greve tom bait sous Ie coup des lois de ,181"0 et ,I x38 
sur la legislation des mines, et que Ie Gouvernement pouv&it 
prononcer sa decheance et mettre la mine en regie. Le baron 
Reille allegua que Ie renvoi de }L Calvignac n'avait pas eu de 
caraclere politiqu8; mais, en presence de l'h08tilitC\ visible de 
]a Chambre, il finit par declarer qu'il g'en remettait a l"arhi
trage du President du Conseil. 

liI. Loubet uecida Ie 26 octobre que ~f. Cal vignac serait 
fepris par la Compagnie avec un conge taut que dureraient ses 
fouctions de maire; que les ou vriers grevisles seraient repris, 
a l"exceptlOn des condamnes d' Albi; qu'il n'y avait pas lieu de 
rem placer ;\1. Humblot. Le travail reprit Ie 3 novembre: les 
condamnes d'Albi furent gracies. ' 

La Loi sur 1a Presse. - La satisfaction causee par I'issue 
pacifique du con flit de Carmaux fut malheureusement troublee 
par un nouvel attentat auarchiste. Le 8 novembre un enoin 
explosif dit marmite Ii renversement, trouve au 'no H "'de 
l'Avenue de l'Opera, ou siegent les bureaux de la Compagnie 
de Carmaux, fut transporte au commissariat de police, 2'1, rue 
des Bons-Enfants. Il eclata en produisant une detonalion for
midable, et frappa mortellement cinq victimes. 

Des Ie 19 mai, it la suite des premiers attentats anarchistes, 
Ie Gouvernement a vait depose un projet de loi tendan t a mo
difier la loi du 29 juillet ,1881 en ce qui concerne les delits de 
provocation au pillage, au vol, it !'assassinat et a la deser
tion; d'apres ce projet, Ie Gouvernement pourrait, en pareil 
cas, faire arreter preventivement les auteurs de provocations 
de cette nature, et proceder aussi a la saisie preventive. 
M. Maurice Lasserre, rapporteur de la Commission chargee 
par la Chambre d'examiner Ie projet, conclut it l'acloplion. Le 
projet fut combaLtu par M. Ernest Roche, qui se plaignit que 
la Repub]ique n'eut rien fait depuis vingt-deux ans pour Ie 
peuple, et qui rejeta fout Ie mal sur « ceux qui ont eternelle
ment livre Ie peuple, qui lui ont tnut promis et qui ne lui ont 
rien donne .... celle bourgeoisie ingrate qni a escalade Ie pou
voir en se servant comme marchepied des eDaules du travail. 
leur ". D'autres orateurs des diverses parti~s de la Chambre, 
M~l. Dupuy-Dutemps, Goujon, Pelletan, de Ramel, combat
tirent la loi au nom de la liberte, ou proposercnt des amende
ments, afin d'empecher que des mesures preparees, disait-on, 
contre les anarchistes, ne fussent employees it mettre la main 
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sur la liberte de la prcsse. La loi n'en fut pas moins votee 
apres un discours tres remarque de M. Loube!. Hepondant ~ 
1\1, El'llesl Hoelle, Ie President du Conseil lui reprocha de ca
lomnier Ie purti republicain et la' France tout entiere. !\ulle 
part, declara-t-il, les salaires ne sont aussi eleves que dans 
notre pays. II rappela tout ce qui avait ete fait pour les tra
vailJours. 

Les Clwmbrcs adoptimmt a la memo epoque une modifica
tion (res juste aux articles 23 et 24 du Code Penal; desormais 
en cas de condamnation a une peine privative de ]a Jiberte 
la duree de la detention prevenlive devait etre deduite de cell~ 
de la peine. 

La mort d'Ernest Renan (3 octobre 1892). - L'automne de 
4892 vit disparaitre un des grands ecrivains contemporains, 
dont les theories ont soul eve des discussions passionnees, mais 
dont personne n'a conteste Ie merveilleux talent d'artiste et 
!'immense savoir. Ne a Treguier Ie 27 fevrier 1823, Ernest 
Renan etait fils d'un pauvre marin dont Ie flot rejeta un jour 
Ie cadavre sur la griwe de Goelo. II fit ses etudes d'abord dans 
sa ville natale, puis au petit seminaire de Saint-NicoJas-du
Chardonnet, dirige alors par j'alJbe Dupanloup, ensuite it Issy, 
enfin it Saint-SuJpice. Ayant renollce a la vie ecclesiastique, it 
apprit J'Arabe, I'Hebreu, Ie Syriaque, tout en enseignant pour 
vi vre. Revu Ie premier a l'agregation de philosophie en 1848 
il remporta la meme annee Ie prix Volney de l'Institut par u~ 
ik!emOil"e sur les Langues Semitiques; il publia ensuite une 
Etude sur la Langue Grecque au Moyen Age,. qui fut aussi cou
ronnee; puis, en ,1849, Averrhoe's et I'Averrhoi'sme; en ,1856, 
iI fut elu, apres Augustin Thierry, m.embre de l' Academie des 
Inseriplions et Belles-Lettres. Charge d'une mission en Syrie 
en 1860, il viiiita la Palestine avec sa SUlUf Henriette Renan, 
qui avait ete la compagne devouee de ses travaux. Professeur 
d'Hebreu I'annee suivante au College de France, il entreprit en 
486:2 de traiter dans son cours De la part des Peuples Semi
tiques dans l' Histoire de la Civilisation. Comme il conlesta la 
divinite de Jesus-Christ dans la levon d'ouverture, Ie cours fut 
suspendu. 

En 1863, iI pubJia la Vie de Jesus, qui ent un immense re
tentissement et fut l'objet de violentes polemiques. Destitue 
de sa chaire d'Hebreu, il continua de s'occuper des origines 
du Christianisme, et publia sllccessivement le~ Apotres, Saint 
Paul, l'Anlechrist, les Evangiles, I'Eglise Chretienne, Marc-
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AUT/lie. Rappele au Colleg~ de France ~n 1870, il obtint en 
,1818 dtl J'Academie Franvalse Ie fauteUll de CI~ude ~ern~r?; 
Adminislrateur dl! College de France en '1883, II aValt ~ubhe 
encore Souvenirsd' Enfance et de Jeunesse, el comm~~ce .un,e 
Histoire du Peuple d'lsrae'l. Au retour du voyage qu II falsalt 

'chaque ete en Bretagne, il fut atteint d'une congestIOn pulmo-
're et mourut Ie 3 octobre ,1892 au College de France. I.e 

llal , , . ", ' '1 'b \ ,. Goul'ernernent deClda qne ses fllnermlles sermenl ce e ree~ aux 
frais de l'Elat, et on prepara un projet de loi lui accordan,t les 
honueurs Ju Pantheon, ainsi qu'il ~fich,elel et .Edg~,r (,JUlnet. 
Provisoirement ses resles furent deposes au ClmetICre l\IOllt
martre, dans Ie tombeau du peintre Ary Scheffer, oncle de 
Mm e Renan. 

Les antecedents de l'affaire du Panama (1876-,1888). -::: 
II faut enfin arriver a cette lamentable affaire du Pan~t;Ia, qm 
fit tanl de vic times et causa tant de scandales. Un Comlte Fran
cais avait ete forme Ie 24 mars 1876 pour l'etude du percement 
dl! callal interoceanique, SOllS la presidence de F. de Le~s~ps, 
Ie hardi et heureux promotpur du Canal de Suez. Le general 
Tlit'!' et l\I. L.-N.-B. Wyse creerent une Societe [nte~nat!c~ale, 
qui se chargea de defrayer les explorateurs. Un mgellleur, 
1\1. Celler, et les lieutenants de vaissean L,-N.-B. Wyse et Ar
mand Reclus, apres deux ans el' exploration «1876-1878), decl~
rerent que Ie trace Ie plus favorable elail celui qui empruntalt 
]'Istllme de Panama. I.e canal, dans ce cas, irait de la Baie de 
Limon sur I' Atlantique a la [lade de Panama: il aurait '! 't kilo,
metres de long!, et on Ie traverserait en 36 heures; Ii serall 
parallele au chemin de rt'r, i:t niveau, ,\ ciel ouvert, sans

u 
tU~lOel 

et sans ecluses, avec 20 motres de largeu!' au fnnd et 00 ~ la 
surface. Ce projet presentait de grands obstacles : ?hmat 
meurtrier, qui avait couto la vie a des m~lliers de tra.va.Illeurs 
chinois lors do l'etablissemenl du chemm de fer; vegetal !On 
encombrante; pluies huH mois par an; cout tres eleve de la 

'main-d'muvre' crues des rivieres; enormito cles travaux de 
deblaielllent : ~ar, pour eviter un tunnel, il faJJait ouvrir une 
tranchee de 90 metres de hauteur. Il fut pourtant adopto, en 
depit de l'opposition des Americains, par Ie Congres Interna-

1. It dcntit etre divise en trois sections: celIe de la Vallee dn Rio Chagres, 
de 45 kU'omctl'es de long; ceHe tin :Massif central, de 14 kilom. 1/2, et eellc 
de 1:t Vallee du Rio Grande, aussi de 14 Jdlom. 1/2. 
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tional reuni a Paris sous la presidence de F. de Lesseps, Ie 
15 mai 11\79. 

Une premiere tentative faite ,j Paris pour rennir les fonds ne
cessaires aux lravaux prcliminaires echoua en 1879. Neanmoins 
de Lesseps parlit pour les Etals-Unis afin d'y tenter une cam
pagne de propagande en faveur de I'entreprise dont iI elait Ie 
promoteur. Il y fut bien accueilli ; a son retour en France, une 
Compilgnie fut formel) pour executer Ie percement de l'islhme, 
et l'infaligable vieillard partit pour diriger lui-meme Ie debut 
des travaux i\ Panama. D'abord pousses activement, ils furent 
genes en 1885 par une guerre civile, pendant laq uelle un parti 
insurge mit au pillage Colon ou Aspinwall et y brula les docks 
du chemin de fer de Panama (mars). 

Au mois de mars 1888, dans une assemblee generale extra
ordinaire des actionnaires de Panama, Ferdinand de Lesseps 
annonQa que, pour Ie cout du canal, si les 1200 millions pre
vus par Ie Congres International avaient ete accrus, c'est qu'on 
avaiL ete oblige d'emprunter plus cher, Ii cause de l'acharne
ment des adversaires qui s'etaient attaques au credit de la 
Compagnie. II demanda l'emission d'une troisieme serie d'obli
gations nouvelles, destim)e a fournir les res sources necessaires 
a j'ac!Je\,emenL des travaux. La loi du 8 juin 4888 autorisa un 
emprunt de 720 millions. Le 26 juin eut lieu la souscription 
puhlique a 2 millions d'obligations a lots emises a 360 francs 
et rapl'ortant 15 francs par an. 

La catastrophe de 1a Compagnie de Panama (-1888). -
Malheureusement les depenses s'accroissaient toujours; elles 
etaient encore augmentees par un gaspillage effrayant, dont 
t.out Ie monde s'apercevait, et qu'on ne trouva point Ie moyen 
d'empecher. La Compagnie se vit bi'mtot hoI'S d'etat de faire 
face Ii ses engagements. Pour prevenir une catastrophe, Ie 
Gouvernemellt Fran(;ais deposa sur Ie bureau de la Chambre 
des Deputes un projet de loi autorisant la Compagnie a proro
ger pendant un delai de trois mois, Ii partir du ,14 decembre 
1888, Ie payemellt des sommes dont elle etait debitriee, y 
compris les coupons des actions et obligations. Toutefois, cette 
prorogation ne s'appliquerait pas aux 1 15167'1 obligations 
restant a emettre au 1 er decembre 1888 sur l'emprunt autorise 
par ]a loi du 8 juin 1888. Le fonctionnementde l'amortissement 
des obligations serait egalement suspendu pendant Ie meme 
delai dE' trois mois. 

Par 263 \oix contre 188, la Chambre des Deputes refusa de 
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passer a la di'scussion de ce projet ; Ie sort de la Compagnie et 
les intercts des 870000 souscriptellrs etaient des lors aban
donnes aeux-memes. MM. Donormandie, 13audelot et Hue furent 
nommes par la 1 ee Chamhre du Tribunal Civil de la Seine iiqui
datenrs judiciaires, avec Ie pouvoir de faire Ie necl'ssaire pour 
que les travaux ne fussent pas interrompns ; car, autrement, 
la concession faile par Ie Gouvernement Colombien serait de
venue caduque (il y avait 22 kilometres acheves en partant de 
Colon). Le liquidateur definitif fut M. Brunet, remplace depuis 
par M. Monchicourt. 

Ferdinand de Lesseps essaya, avec Ie concours de la Banque 
Parisienne, de former une nouvelle societe au capital de 
30 millions pour l'achevement du canal. II ne reussit point, et, 
par une lettre du 9 fevrier 4889 arlressee aux souscripteurs, 
illeur annon<,;a que,la loi exigeant, pOllr la constitution de~ 
socieles, Ie versement du qnart du capital sur la toialite des 
actions emises, et cette condition n'ayant pas ete remplie par 
remission du 2 fevrier, il n'etait pa~ en mesure de constituer 
actuellement la socie e nouvelle. 

La Chambre des Deputes et Ie Senat autoriserent ensuite 
l'alienation de II 100 000 obligations 11 lots qui n'avaient pas ete 
souscrites entre juin ,1888 et fevrier 1889. Une Commission 
presidee par M. Germain fut envoyee iJ I'!sthme de Panama 
pour apprecier l'etat exact des travaux du canal. Elle y se
journa du 31 decembre 18S9 au 8 fevrier '18<)0. Au mois de mai 
elle deposa son rapport, declarant Ie canal acheva hIe au moyen 
d'un lac interieur et d'ecluses a double sas. Les choses conti
nuerent pourtant Ii trainer en longueur. Un certain nombre 
d'actioIlnaires et d'obligataires adresserent a la Chambre des 
Deputes une petition demandant des poursuites contre les ad
ministrateurs. Une instruction judiciaire fut ouverte au mois 
de juin 189L 

Les hesitations du Gouvernement. - Trainerait-on sur les 
bancs de la Cour d'Assises l'homme dont Ie nom etait con sid ere 
com me une des gloires nationales, ce Ferdinand de Lesseps, 
createur du canal de Suez, qu'on avait appele « Ie perceur 
d'isthmes )) et « Ie grand FranQais?)) Livrerait-on aux gen
dartlleS un vieillard de quatre-vingt-huit ans, membre de l'A
cademie Francaise et grand'-croix de la Legion d'H?nneur? 
A lIait-on reveler a la na tion que parmi ses hommes d'Etat, ses 
orateurs, ses ecrivains, ses ministres, plusieurs etaient soup
Qonnes d'avoir tendu la main a la corruption, d'avoir vendu 
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leur approbation ou leur silence, trafique de leur plume ou de 
leur mandat? Le Gouvernement aurait bien voulu prevenir le 
scandale, etouffer l'affaire.Mais Je nombre des gens mines etait 
trop grand, leur exasperation trop naturelle, l'occasion trop 
tentante pour les hommes politiques qui avaient des ven
geances it exercer au qui esperaient trouver dans des crises 
nouvelles des perspectives favorables au succes de leurs des
s:ins.Le 5 janvier 1892, la Chambre, saisie de plusienrs peti
tIOns des porteurs de Panama, avait vote it l'unanimite lln 
ordre du jour de M. de Saint-Germain invitant Ie Gouverne
ment iJ « exercer une repression energique et rapide )) .M. Fal
lieres, alors Garde des Sceaux, assura que « pas une minute ne 
serait perdue )), II fut rem place pHr M. Ricard; huit mois s'e
coulerent, et l'on continua it n'entendre parler de rien. Ou 
plut6t si : Ie bruit courut que lit Quesnay de Beaurepaire 
procureur general, allait conclure it ce que l'affaire rut classe/ 
On etait au mois de novembre ,1892. 

Les poursuit~s judiciaires. - MM. Gauthier de Clagny, 
Delahaye, ArgelJes, Peytral, annoncerent I'intention d'inter,
roger Ie Garde des Sceaux. La Compagnie de Panama, disaient 
les journaux, a depense pour frais des diverses emissions 
8308 i 203 fl'. 07 c. Elle a encaisse '1329693 Oi8 fl'. 73 C. _ 

Elle a de pense en travaux 611 77803f fro 68 C. Ou sont les 
718 millions restants? En cas de poursuites, Ferdinand de 
Lesseps, en qualite de grand-croix de la Legion d'Honneur 
devait etre traduit devant une juridiction exceptionnelle au~ 
trement dit, au lieu de comparaitre devant la Police co;rec
tionnelle, i! etait justiciable de la Premiere Chambre de la 
Caul' d'Appel, jugeant correctionnellement, et ses coaccuses, 
s'il y avail lieu, se trouvaient, a cause de lui, dans Ie meme 
cas. Sur la proposition de M. Pontois, Ia Chambre vota l'abo
lilion de ce privilege juridictionnel. Cette abolition ne pouvait 
rien changer dans l'afl'aire presente, la loi n'ayant pas d'effet 
retroactif, mab elle indiquait les dispositions de I'assemblee : 
« Le Gouvernement comprendra ce que ce vote sianifie')) 
s'ecria M. Hubbard. " > 

II comprit en effet, et annonQa que cinq administrateurs du 
Panama allaient etre traduits pour escroqueries et manceuvres 
frauduieuses devant la, COUf d'Appel, jugeant correction nelle
ment, en raison de la qualite de Ferdirwnd de Lesseps; les 
qualre autres etaienl MM. Cotlu, Eiffel, Fontanes, Charles de 
Lesseps. II etait convenu qu'en raison de I'extreme vieillesse 
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de Ferdinand de Lesseps, considere desormais comme i.rres
ponsable, i.l serail juge p~r d,Maut, et que rarfet, quel qu'lI fUt, 
ne lui seralt pas communIque. 

La mort du baron de Reinach (20 novembre 1892). - Le 
,19 llovembre entin, cetle terrible affaire de Panama vint en 
discussion dev~nl la Chambre des Deputes, La veille au soil', 
un journal avait accuse Floquet de s'eire fait fp.mettre, lor.squ'il 
elait ministre, ;500000 fro par de Lesseps pour couvrlr les 
frais de la cdndidature de M. Jacques et subventionner deux 
journaux. Le President de la Chambre fit, au debut de la seance, 
la declaration suivante : « Non seulement je n'ai exerce aucune 
pressi.oll su: q?i que ce s?it.' nO,n. se~llenwnt j~ n'a,i :ie~ exi~e, 
mais Je n'al flen demande, Je n aJ rJen re\,u, Je n aJ f1en dl~
tribue. n Continuant ses accusations, Ie journal la Cocarde pnt 
a partie Ie banquier Adolphe de Reinach, Arton et Cornelius 
Herz. Ne a Francfort-sur-Ie-Mein en 1840, Ie baron Adolphe 
de Reinach etait originairement Juif Allemand; son pere avail 
ele anobJi par Victo~-Emmanuel en 1866. Naturalise Fr.an(;ais 
et etabli banquier a Paris, il etait l'oncle et Ie beau-pere de 
M. Joseph Reinach, depute et journaliste. C'etait lui, disait-on, 
qui avait ete Ie grand distributeur des pots-de-vin .. J'i?terme.
diaire entre la Compagnie de Ponama et ceux qu'll saglSS31t 
d'acheter. II avail ainsi manie des sommes considerables avec 
Cornelius Herz d'abord, ArLon ensuite, pour collaborateurs. 
Ce Cornelius Herz. fils de Juifs Bavarois, ne en France, natura
lise Americain, dO~leur en medecine de Chic,lgo, electricien, 
liomme d'affaires, avait, on ne sait trop commen.t, re<;.u Ie 
grade de grand officier de la Legion d'Honneuf; II avalt s.u 
s'ounir rentree de tous les minbleres: il passait pour aVOIr 
ele quelque temps Ie commanditaire de la Justice et Ie banquier 
de M. Clemenceau. Quant iJ Aron, dit Arton, il avait, assure
t-on, ete charge par M. de Rein3ch de chercher les consciences 
faciles et de les acheter: ce commis voyageur en corruptIOn 
etait deja en fuite compromis dans une autre a(l;aire d'escro
querie. la faillite d~ la Societe de la Dynamite, oui! etait i;n
plique avec l'ancien senateur Le Guay" ToutefolS, certal~s 
journaux affirmaient qu'il ll'etait pas lOIn, et qu'on POUffaIt 
l'arreter si on Ie voulait, mais qu'il se jugeait en surete, trop 
de personnes devant elre compromises par ses revelations pour 
qu'on desiral mellre Ia main sur lui. .. , 

1\1. de Heinach, disaient les Journaux, aJlmt aVOIr a rendre 
compte de 64 millions figuront au bilan de Panama comme 
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« frais de concession ct frais generaux a. Paris», et de 83 mil
lions de « frais d'emission, publicite et impols ll. Le 20 no
,-,embre, on annonga qu'il avait ete lrouve morl dons son lit. 
Etait-il mort de maladie? s'8tait-il suicide? s'etait-i1 enfui? 
Toutes ces hypotheses coururent la presse. D'ailleurs, qu'c
taient rlevenus ,es papiers? 

L'interpellation Delahaye. - On juge au milieu de quelle 
emolion s'ouvrit Ja seance rlu 21 novpmbre a la Chambre rles 
D:~putes. L'ordre du jour appelait la discussion des interpel
lations relatives au Panama. M. Delahaye, depute de Chinon, 
declara qu'en 4888 I'idee d'attirer les fonds des souscripleurs 
it l'aide de valeurs a. lot, c'est-a.-dire de veritablE's billels de 
loterie, etait venue it M. de Reinach, mais que, pour emettre des 
valeurs it lot, il fallait une loi; cette loi, M. de Reinach s'etait, 
charge de I'obtenir en achetant, avec Ie concours de Cornelius 
Herz et d'Arton, Ie vote de certains membres du Parlement: 
3 millions avaieut Me dislribues entre plus de 150 membres du 
Parlement; un ancien ministre, mort depuis (Barbe), s'etait fait 
remcttre 4,00000 fro Un memtlre de la Commission chargee par 
la Chambre d'examiner Ie projet de loi avait vendu sa ,'oix 
200000 fr., parce que, la Commission comptant 11 memhres 
et iJ s'etant declaren pour, 5 contre, son vote a lui devait etre 
dec,isif (c'etait M. Sans-Lero)", ancien depute de l'Ariege, qui 
etait vise ici), etc., etc. Ces allegations, M. Delahaye les pro
duisit au milieu d'un effroyable tumulte. Somme de donner dee 
preuvos, de designer « les HOlliS ", il repliqua que Ie moyen de 
les sayoir et de decouvrir toute la verite, c'etait de nommer 
une Commission d'enquete. II fut decide que cetle designation 
aurait lieu Ie lendemain. 

La Commission d'enquete. Chute du Ministere Loubet 
(28 novembre). - Une Commission de 33 membres fut donc 
nommee; elle choisit pour president M. Henri Brisson. II y 
avait Ii la fois sur les memes faits une action judiciaire et une 
enquete parlementaire; il y avait, de plus, les articles des 
journaux qui citaient chaque jour de nouvpaux noms. La Com
mission, sur la proposition de M. Gerville·Reache, demanda 
communication du dossier judiciaire, et, sur celie de M. Mau
jan, I'autopsie du corps dll baron de Reinach, pour etablir g'il 
y avait eu, ou non, suici,ie. M, Delaha),e avertit la Commis
sion qUA les noms des persollnages qui avaient toucM devaient 
etre portes sur les carnets de cheques du baron de Reinach et 
d'Arton, et qu'on If's trouverait prohablement sur les registres 
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de la maiso~ Thierrce et Cle, OU Ie baron .do. Reinacl~.fa.isait la 
pll1part rle ses affaires. Devant la CommisSion, Ie 1\dUlstre de 
la Justice, M. Ricard, ayant declare que Ie .b~ron de Rel?ach, 
au moment de sa mort, allait etre poursUlvl et Ie sava:t, on 
lui demanda pourquoi il n'avait pas fait apposer le~ 8cell:s sur 
Jes papiers du dMunt. II repondit qu'i! Ie regr~ttalt, .mal~ que 
Ie procurenr general, ]\1. Qnesnay de Beaurepalre, n avmt pas 
ern necessaire de prendre cette mesure. M. Pourquery de 
Boisserin proposa de donner a. la C()~:nission. d'enquete des 
pouvoirs analogues a ceux d'un juge d'l~strue~lOn. M. Loubet 
s'opposa a I'urgence; en sorte que plusleurs Journ~~x aceu
serent Ie Gouvernf;ment de vouloir empecher la I~mlere: Par
ticulierement la Libre Parole, de 1\1. Drumont, prelendmt que 
les ministres savaient et taisaient les noms des :oup?bles, et 
[,Eclair disait dans son n° du 28 novembre : « C,est. ~ ne p~.S 
y croire : si Ie GOllYernement voulait persuader 1 opmlOn ~~ I! 
est resolu a tout mettre en CflUITe pour empeclier la vente 
d'eclater, iI ne pourrait pas s'y prendre autrement. II 

DallS la seance du 28 novembre, M. de la Ferronna,Ys q~es
Honna Ie Garde des Sceaux sur les circonstances qUI aV~le~1t 
accompagne la mort uu baron de Reina?h : « Le pays, d:t-ll, 
veut la lumiere complete, eclatante, Implacablement ecla
tante. » M. Ricard repondit que 1'on n'avait pas or.donne I:?u
topsie du baron de Reinaeh par~e .que Ie ~8decl? de,1 et~t 
civil avait annonce que la mort etmt nature.le; qu on n avail 
pas appose les scelles parce que. de Reinach etait mort av~nt 
d'a voir ete cite en justice. M. Brisson, au nom de la Commis
sion fit connaltre qu'elle persistait Ii l'unanimi~e a. demander 
l'autopsie. La Chambre, a la majorite de 304"vOlX contre 219, 
repoussa l'ordre du jour pur et simple appuyo par Ie ~o~ver
nement et vota un autre ordre dn jour conforme aux declslo~S 
de la C~mmission d'ellquete; les ministres ,d?Imerent leur, de
mission. M. Brisson fut charge par Ie Pre~ldent de la Rep~
blique de constituer un nouveau Cabinet; il Y renonQa apres 

de longs et infructuellx efforts: ., , 
La saisie des vingt-six cheques Thlerree. - Cependan~ la 

Commission d'enquete poursuivait ses travaux, non sans dl~' 
culte Ie Premier President, 1\1. Peri vier, et Ie Pr~cureur G~
neral', M. Quesnay de Beaurepaire, refusant de ,1m commUl1l
quer les pieces du dossier de Panama. 1\1. :hl~rr.ee" au no:n o-~e 
la maison Thierree, Propper et C,e, dont II .etall ~ U:1 de~ b~
runts, reconnul que Ie ~aron de Reinach aValt remls a sa mm-
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son, pour l'encaisser, Ie 17 juillet 1880 un cheque de 
? 390475 fro SUf la Banque de France; que 26 cheques avaient 
ete touches; qu'ils etaient dans Jes archives de caisse de la 
m,ai.son; que, tenue au secret professionnel, elle ne pouvait 
?esl?,ner .les nO.ms; .mais qu'ils etaieat Ii la disposition de la 
Jus,~lce, 51 ~lle ]ugealL it propos de saisir. 1\1. Thiemle ajoula 
qu iI y aVail {( des noms trop considerables » pour qu'il put en 
n,omme: aucun. La deposition de M. Hossignol, expert, charge 
d eX,ammer les comptes de la Compagnie, revela que des 
som~e~ enorm.es avaien,t ete payees aux journaux; plus de 
,j 0 millIOns avalent passe par les mains dl! baron de Heinach. 
Qui devait sabir les ch~ques Thierree, Ie procureur general 
1\:1. Quesnay de Beaurepalre, ou Ie Prefet de Police M. Loze? 
On se renvoyait la mission de l'un Ii l'autre: et, en l'absenc~ 
d:;lll. ~inist.ere d~fi:lit~f, la responsabilite p~raissant grande, 
c etalt a qm ne salSlraIt pas. II faUut pourtant bien se decider 
et les .26 . cheques furent remis sans objection a M. Clement: 
commlS3alre de police, charge de la saisie. On y trollva les 
n~ms de MM. A:bert Grevy, senaleur, porte pour 20000 fr.; 
Leon Renault, senateur, pour 20000 et 5000' Cornelius Herz 
pour :2 millions; puis des subalternes, garco~s de burfJaux o~ 
autre~, qui n'avaient visiblement servi que de prete-noms. 
Parm,! I,es, pers~nnages politiqu~~ dont ~es noms etaient pro
non?es a 1 occaSlOn du Panama, II y avalt encore M. BaYhaut, 
l\1~~lstre des Tra va~x Publics en 1886, et qui a vait reQll 
310000 fr. pour temr secret d'abord, pour combaltre en suite 
Ie rapport d'un ingenieur, M. Rousseau, qui declarail Ie succes 
de ~·entre'prise. impossible; il y avait M. DlIgue de la Paucon
nene, qlll avaIL recu 25000 fr.; it y avait 1\1. Hebrard, sena
leur et directeur dll Temps, qui, ayant particip6 Ii I'enlreprise 
ave? ~I. E.iffel, .a~rait realise ,I 600000 fr. de benMlces; il y 
avalt I ancien mIn Istre Barbe, qui avait recu 550000 fro 

Le ~inistere Ribot (4 decembre). - M. Ribot, invite par 
Carnot a prendre Ie mandat que M. Brisson avail resigne ac
t;epta :a presidence du Consei! et se chargea des 'Aff~ires 
Etrangeres. II eut pour collegues : Ii l'Interieur el aux Cultes 
i\~. LOl~bet; a la Justice, M. Bourgeois; aux Finances, M. Hou~ 
vIer; a Ia Guerre, 1\1. de Freycinet; a la Marine Burdeau' 
it .!'Instruction Publique, M. Ch. Dllpuy; aux Trava~x Publics: 
Vlelle; au Commerce et it I'Inriuslrie, M. Siegfried; ,\ ['Agri
culture, M. DeveJle; au sous·sp,erelariat· des Colonies cJa_ 
mais. Le Ministere atIirma qu'il vOlllait la pleine manifestation 
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de la verite, de concert avec Ja Commission d'enquele; mais 
qu'i1 faJIail « garder son sang-froid »; ~e,pas s~ laisse~ « 6~ou
voir par celte fureur de delalions qUI s abat ~ cerlalIlS Jours 
sur notre pays )). L'autopsie! du baron de RelIlach fut ordon
nee; Ia communication des dossiers, promise. M. Quesnay de 
Beaurepaire, qui s'y etait oppose, oblint un siege vaean: ~ la 
Cour de Cassation et fut remplace comme procureur general 
par M. Louis TailOn. . .. , 

La demission de M. Rouvler. - Le mllllstere ne resla pas 
longtemps intact. Quelques jours apre~, dans un article ,paru 
sous ia Signature Vidi, Ie Figaro entralt dans de longs detaIls 
sur les rapport" de Cornelius Herz avec quelques-uns des 
hommes politiques Ie plus en vue, en particuiier avec M. Cle
menceau, et affirmait que « la veille de sa mort, ]e 19 no
vembre, Ie baron de Reinach avait passe la majeure partie de 
sa journee avec Cornelius Herz et M. C[emenceau, qu'accom
pagnait M. Rouvier. » Le lendemain, dans un article de la 
Justice, M. Clemenceau rectifiait quelques-unes de ces allega
tions, expliquait les autres. M. de Reinaeh, y disait-il, afl'ole 
par la campagne que certains journaux menaient cO.ntre lui, 
avail prie M. Rouvier de I'accompagner ehez CornelIUs Herz 
pour joindre ses instances aux siennes ann d'obtenir qu'elle 
eessat; que 0' eta it pour lui une question de vie au de m01'~; 
M. Rouvier y avait cOllsenti ]lour rendre service a M. de Rel
naeh, mais it condition qu'il y aurait un temoin: et il proposa 
it M. Clemenceau d'etre ce temoin. Celui-ci alIa donc en leur 
compagnie chez Cornelius Herz, qui n\pondit ne pouvoir reridre 
Ie service demande de lui, puis chez lit COllstans, qui affirma 
n'avoir aucune action, directe ou indirecte, sur les auteurs de 
cetLe campagne de presse. Ces revelations amenerent d'abord 
]a demission de M. Houvier, remplace aux Finances par Ti
rard, puis un violent debat ilIa Chambre entre Ie Ministre de
missionnaire et M. Paul Deroulede, qui lui reprochait d'avoir 
fait, lui Ministre, des demarches afin d'etouffer la lumiere. 

La proposition Pourquery de Boisserin repoussee (15 de
cembre). - Le 15 decembre, ]a proposition de 1\1. Pourquery 
de Boisserin, tendant a conferer les pouvoirs judiciaires a la 
Commission d'enquele, vint en discussion devant la Chambre. 
Elle fut combattue au !Jom du Gouvernement par M. Bourgeois, 

1. L'antopsie ne produisit aucun resultat, soit que la mort cut en effct ete 
llaturelle, soit que l'etat de deeompositioll dn corps rcndit les recherches im
possiLles. 
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Garde ?es Sceaux. Le vote de celte proposition Ie dppossede_ 
ralt, lUi chef de la Justice, dB I'action publique, et la ferait 
passer dans des mains irre~ponsables; il constiluflrait un acle 
de defiance a l'egard dn Cabinet, qui, des lors, n'aurait pills 
qu'it se retirer; et 1\1. Bourgeois adjura tous les republicains 
de soutenir Ie 1\IinisCere. promettant de poursuivre sa tache 
avec energie. l\Ialgre 1\1. Brissoll, qui persistait a la soutenir, 
12 proposition fut repoussee par 271 voix cOlltre 265. 

Le lendemain, M:VL Charles de Lesseps, Marins Fontanes et 
Sans-Leroy furent arretes et incarceres a Mazas, ou M. Coltu 
ne tarda pas ales rejoindre. Au meme moment, 1\1:. Andrieux, 
revenu de Londres, ou il avait vu Cornelius Herz, annoncait 
qu'il apportait des documents interessants, avec les noms des 
deslinalaires des vingt-six cheques. Un des premiers no-ms 
cites fut celui de M. Emmanuel Arene, mis en cause par la 
Libre Parole, et dont Ie differend avec M. Andrieux fit beau
coup de bruit pendant quelques juurs. 

Les lloursuites autorisees contre dix memhres du Par
lement (20 decembre). - Les talons des vingt-six cheques, 
qu'on avait dils brules, mais dont il exislait des copies, furent 
alors retrouves, et Ie 20 decembre, en raison des leltres ini
tiales de noms qui y figuraient, Ie Ministre de la Justice, 
agissant d'apres les requisitions du procureur general, de
manda Ii la Chamb"e l'au\'Jrisation de poursuivre 111M. Emma
nuel Arene, Dugue de la Fauconnerie, Antonin Proust, Jules 
Roche, Rouvier, deputes; au Senat, la meme autorisation Contre 
M_l'lL Albert Grevy, Leon Reuault, Beral, Deves, Thevenet, se
naleUfS. La seance de la Chambre fut des plus dramatiques. 
Au sortir des bureaux ou les deputes s'etaient reunis pour 
nommer la Commission chargee de faire un rapport sur cette 
demande, la Commission Ilommee se pronont,;a Ii I'unanimite 
pour que la demande flIt accordee. Alors M. Arene protesta de 
son innocence. M. HOlll'ier die : « Quand j'elais President du 
Conseil, en 1887, je n'ai pas trouve dans 1es fonds votes pilr 
Ie Parlement ips ressonrces necessail'es pour defendre la He
publique com me il fallait la defendre. » n ajoula que dellx 
financiers amis (.11,1. Vlasto clait I'un d'eux) lui avaient avance 
de I'argent II die encore : « Ce que j'ai,fait en cetle circon
stance, lous les hommes politiques l'ont fait en tous les temps 
cL dans tous les \-Jays. Si ceux qui m'interrompent aVaient ete 
dCfendus autl'empnt qu'ils ne l'ont ete, ils ne seraient pas Sllr 

cos bancs. )) La Chambre vola des p(JUrsuites. Puis M. Derou-
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r I demanda au Gouvernement quellos rriesures dis?iplinaires 
-f~~tendait prendre contre Cornelius Herz, grand olI;cler de la 
I ,- d'H C'e fut l'occasion d'ull grand deL:at entre Le"lon onneur. ~ d l' t 
l\Th1. Derolllede et MiIle\-bye d'une part, Clem~nceau ,~ au reo 
Les deux premiers reprocherellt au second d aVOIl' ete.le pro
tecteur et Ie protege de Cornelius Herz, ,et « son ~~I::p!lce con-

• • o· t 1\·1 C:emenceau lem- 0PPOM un complet SCient ou mconbClen )).". , " 
dementi. L'epilogue de ces tr;s:es d?bats fut un du~l au pJblO
let. sans resultat, entre MM. Der?ule?e ~t Cleme,nceau. 

L' C _. n d'En-quAte contmualt Simultanement ses tra-a ommlSSIO t ,. , . _ 

vaux Devant elle, Floquet declara qu I! n avail. ne?- .,ret,;~, 
et a '~uta : « .1'aurais pousse la candeur un peu lo!n. 51 J av_m~ 

J t1 dans la repartition du fonds speCial deslHlo pu me Igurer que, h' 
ala publicile des journaux eL regulie:ement touc ,e pa,r eux, 
les infin"nces politiques ne s'exercer31ent pas, et bl

i 
III ~~fer

mant da~s une indifference qni eut ?te une :'efltab e ~" _ lca
t' je n'avais pas au moyen des mformatlOns que J ~I re
c\~:I:Chees et des co:Umunications qui m'ont ete spontane:nent 
faites, observe, et suivi d'aussi pres que possi,ble cette r~par
tilion. » Entendu a.son tOUf, M .. A~dr~eux presenta la p oto
graphie d'nne note remise, disalt-II, 11 y avalt plus de ~eux 
~ns par Ie baron de ReiI!ach a CorneJiu~ H~rz" el que ce er
nier lui avait tout rdceillment co:nmu~lquee a, L.ondr:s. EIl~ 

rtal't Ie' Borns rles vill"t-six destlllalmres des cheques, parml 
po ~ " b G' D 0- e de la lesquels MM. Arene, Deves, Barb,e, AI. er~ revy; u,,~ _ 
fauconnerie, Antonin Proust, Beral, r.hevenet, avec a men 
- d 6)0000 fl'. louches par M. Algom pour Floq.uet, de 

~l:?~ oog f; remis a Floquet alors President du Cousell, po~r 
,.,). 'ct' 40000 t de 50 000 fr touches U5a"eS gouvernementallx, e,.. eo " ',' 

ar" M. Rouvier par l'inlerrnedmre de M. VI~~lO, Pnsldent 
~u Credit Mobilier, enfin de ,1 340 000 fl'. t?uches par lulon e~ 

. I . .' '10' de'Pllles dont il pourralt donner les noms, remls par Ul a· ,., . _ , 
il y avait sur la piJotographie n.Il tr?u oblite:ant un nom, que 
M Andrieux affirmail ne pouv01r f~llre conn'llt~e. , , 
- 'Ce fut I'objet d'une nouvelle interpellallon falle ~ la .Charr:br~ 
d Deputes par M. 1\1illevoye SUi' Ie role qu a:alenl Joue 
1\~~. Floquet et Rouviel', etallt Presidents du Consell, et sur l~ 
~'esponsabilite qui en resultait ,pour Ie Gouvernement enver~ 
les oblin'ataires du Panama. Floquet protesta de son hono 

bYte "au nom de quarante aIlS de probite. M. Rouner .~n
~~nlt,;~l ~u'il avait rcmuourse Sllr les fonds secrets une prem~ere 
somme de 100 000 fl'. avancce par 1\1. Vlaslo, et que Ie meme 
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ami avail avance au Gouvernement une autre somme de 
.50000 [!", qui lui avaiL ete remboursee par M. de Beinach, 
sans que le Gouvernement sut que cpt arg<,nt provenait du 
Panama. On etait eufin arrive au terme de cetle lamentable 
nnnee 4892; malheureusement, les scamlales, cux, n'eLaient 
point termines! 

Le Ministere du H janvier i893. - Dans les premiers 
jours de janvier 1893, on annonQa l'arrestaLion de]\I. Blondin, 
fonde de pouvoirs du Credit Lyonnais, ancien secreLaire de 
M. Bai'haut, et cclJe de M. RaYbaut lui-mcme : celui-ci, aCCfJSe 
de s'elre laisse corrompre, M. Blondin d'avoir eLe J'interme
diaire du corrupteur (9 janvier). 

L'accord Ie plus comple! ne regnait pas, disait-on, dans Ie 
Minislere. Depuis quelque temps, M. de Freycinet etaH en 
butte a de vives attaques; un article du Gaulois l'accusait 
d'avQir essaye d'imposer aux compagnips de chemins de fer 
Ie frein a~Lomatique invenLe par l'ingenieur Wenger et vcndu 
par lui au baron de Beinach et il Cornelius Herz. Le 11 janvier, 
Ie Ministere donna sa demission. Trois de ses membres 
MM. Loubet, de Freycinet, Burdeau, fUl:ent detlnitivement 
ecartes. M. Ribot resta President du Conseil et fut ministre de 
l'lnterieur. Il eut pour co/legues : .MM. Bourgeois a la Justice, 
DeveJIe aux Affaires Elrangeres, Tirard aux Finances, Charles 
Dupuy a l'Instl'llction Publique, Vigier a I'Agriculture, Viette 
aux Travaux Publics, Siegfried au Commerce, le general Loi
zillon a la Guerre, Ie vice-amiral Rieunier 11 la Marine. 

Floquet cessait en meme temps d'etre President de Ia eham
bre. Le moment etait venu de renouveler Ie bureau. Floquet, 
qui n'avait pas de concurrent, obtint bien au premier tour la 
majorite des suffrages exprimes, mais leur nombre etaii insuf
fisant pour que l'election flit valable i il se retira, et, au second 
tour, M. Casimir-Perier fut elu. 

Le premier proces du Panama devant la Conr d'Appel 
(10 janvier-9 fevrier). - Le '10 janvier commence rent devant 
la Premiere Chambre de Ia Cour d'Appel de Paris, presidee 
par M. Peri vier, les debats du proces intente a MII'I. Ferdinand 
et Charles de Lesseps, Marius Fontanes, Cottu Riffel pre-,. ' , 
venus d escroquerle, de manceuvres frauduleuses, d'abus de 
confiance. Les debats reVeiElfent un gaspillage prodigieux : 
absenc.e de contrale, frais immenses et non justifies, depenses 
exceSSlves pour payer Ia pulJlicite des journaux. acheter Ie 
concours des financiers, etc., etc. Pour l'extractio~ des terres, 
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]a Compagnie avait traite ~v.e~ des entreprene~;s, a~ prix ~e 
7 fl'. Ie metre cube; elle resllJa avec cetle Societe, a laqueJ.e 
furent donnes 16 millions, et elle traita avec M. Eiffel a 33 fl'. 
Ie metre cube t Au reproche d'avoir fait des appels de fonds 
10rsqu'i1 devenait evident que Ie succes final n'etait plus pos
sible, M. Charles de Lesseps et 8es coaccuses repond~ren: qu'ils 
avaient toujours eu foi dans Ie succes; a celm d'avOlf tant 
donne aux banquiers, financiers, hommes d'affaires, M. eh. de 
Lesseps repondait qu'il avait donne « Ie couteau, sur Ia. gor~e, 
comme on donne sa montre quand on est attaque au com dun 
bois)}. II avait fallu faire taire l'hostilite des uns, acheter le 
concours des autres, gagner les gen5 influents, comme Cor
nelius Herz, qui avait touche 600000 fro en 1885, comme 
l\f. BaYhaut alors ministre, et qui en avait recu 375000 par un 
interm6dialre. L'accusation imputa a 1\1. Eiffel d'avoir touche 
plus de 2 millions pour la machinerie contre 40000 fro de
penses, et 18 millions pour Ie m~teriel, c??tre 1 2~O 000 f;. 
depenses. M. Eiffel disant au pr,es\dent qu II ~o?va~:, retemr 
les avances a lui faiLes, le traIte 11 ayant pas ete enLleremen~ 
execute: « Non! non! repliqlla Ie president, il n'y a pas de 10l 
permettant de retenir de l'argent verse pour une, li~r~is.on, 
alors que la livraison n'a pas Jieu. ». Dans son reqUlsltOlre, 
l'avocat general, M. Rau, s'ecria : « II semble que la Compa
anie ait considere son fonds social comme un tresor dont elle 
~e servait pour gratifier ses amis ... Il faut Ie dire bien haut, 
proclamer Ia verite entiere, Aujourd'hui, de c~ qti~ a ete f~it 
la-bas, il ne reste rien ... MM. de Lesseps ont d,~sJpe 1 400 !m~
lions de l'rpargne publique pour une e:ntrepnse que M. GOl: 
rand a quatifiee : la plus vaste escroquene du monde. » Malgre 
les plaidoyers remarquables des d8fens~urs, 1\11\1., Burboux, Du 
Buit Martini Waldeck-Rousseau, leB cmq accuses furent con
dilm~eS ; M.c~. Ferdinand et Charles de Lesseps (Ie premier 
par dMaut), a cinq ans d,e prison et 3000 \f. d'ame~dG; M~L !I;a
rius Fontanes et Cottu, a deux ans de pnsoll et ,,000 If. d a
mende; M. Eiffel, a deux ans de prison et 20000 fro d'amende 
(9 fl',yrier). 

Les ordonnances de non-lieu. Le discours de M. Godefroy 
Cavaignac (8 fevrier). - Au proces d'escroquerie alia it suc
ceder Ie proces de corruption, a la fois contre corrompus et 
corrupteurs. Sur Ia demande d'extradition introduite pa~ Ie 
Gouvernement FranQais, Cornelius Herz fut arrete Ie 20 Jan
vier a Bournemouth, mais on annon<;a qu'il elait trop malade 

H. iIisl. contemporaine. 19 
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pour comparailre dev3nt Ie magi"trat anglais de Bow-Street (a 
Londres), charge de decider s'il y avait lieu ou non de I'extra
der ; provisoirement il resta garde it vue_ Ce provisoire dura 
i~detlniment; quant a Arton, on ne Ie decouyrait nuJle part, 
blen que les journaux declarassent qu'on l'avait vu a Paris, a 
Nice, it Vienne, it Bucharest, a Prague. 

Le 26 janvier, une ordonnance de M. Ie juge d'instruction 
FranqueyiJle doclara qu'il n'y avait pas lieu it suine contre 
11M. Jules Roche, Thevenet et Emmanuel ArEllle ; les poursuites 
continuaient contre quinze autrE'S inculpes. Le 7 fevrier, la 
Chambre des mises en accusation, « attendu qu'il n'y avait pas 
de charges suffisantes )), mit hoI's de cause MM. Bouvier, Al
bert Grevy, Deve~, Leon Renault, Cotlu. II en resulla une nou
velle interpellation de III. Goussot it la Chambre sur les ordon
nances de non-lieu et les mises heirs de cause. II prit a partie 
le Garde des Sceaux au sujet de M. Rouvier, affirmant que, si 
on avail mis celui-ci hors de cause, c'est qu'it avait menace Ie 
Gouvernement de revelations. M. Bourgeois prolesta; M. Go
defroy Cavaignac monta a la tribune pour prononcer un dis
cours qui fut couvert d'applaudissements et ou il disait : « Non, 
il n'est pas vrai qu'il soit necessaire [lour la politi que du Gou
vernem,ent de la Republique que des financiers viennent appor
tel' a l'Etat Fran\:ais I'aumone de leal'S avances, et, ce qui serait 
encore plus grave, de leurs dons. II n'est pas vrai qu'il soit 
necessaire pour l'existence du Gouvernement Fran<;;ais qu'il 
sUl'veilie la distribution des fonds que les societes financieres 
consacrent a leur publicite ... La RepubIique, pour les masses 
comme pour nous, est Ie Gouvernement du Droit, de la Jus
tice. ») L'ordre du jour suivant fut adopte a l'unanimite de 
522 votants : « La Chambre, decidee a soutenir Ie Gouverne
ment dans la repression de tous les faits de corruption, et 
resolue a empbcber Ie retour de pratiques gouvernementales 
qU'elle reprouve, pass~ Ii I'ordre du jour. 

Quelques jours apres, la Cour d'Assises de la Seine jugea 
l'Affaire de fa Dynamite. II s'agissait de 4 millions environ, 
detournes au prejudice de la Societe Centrale de Dynamite, de 
la Societe Generale Franr;aise de Dynamite, et de la Compagnie 
du Transvaal. Un ancien senateur, M. Le Guav President du 
Conseil de deux de ces trois compagnies, Prev~~t, chef-comp
table de la Generale, et Arton, secretaire general du Transvaal, 
etaient accuses de ces detournements. Le Gllav fut condamne 
a cinq ans de prisoll et 3000 ff. d'amende; Pre~'ost, Ii trois ans 
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de prison et 100 fl'. d'amende; Arton continuait Ii btre introu
vable. 

On se domandait pendant ces debats quel serait leur elfet 
sur les elections suivantes. Fallait-il en rapprocher la date? 
Devait-on recourir a des elections partielles? Retablir Ie scrn
tin de lisle? M. Le Ill'fisse, rh'pute d'IIIe-et-Vilaine, proposa de 
voleI' que les deputes qui avaient siege dans les delix legisla
tures de ,1885-1889 et 1889-1893 ne seraient pas eligibles aux 
procbaines elections legislatives. Le facheux. etat des caiss.es 
d'epargne, Oll, depuis qllelque temps, Ie dlllfre des retralts 
ctepassait de beaucoup colui des depots, excitait aussi de bien 
naturelles preoccupations. Dans ce memo mois de feITier, Ie 
President du Senal, M. Le Royer, ayant donne sa demission 
pour des motifs etrangers Ii la politique, Jules Ferry fut ell! 
pour Ie remplacer. Il prononca en prenant possession de son 
nouveau siege un discours d'un ton generalement conciliant, 
mai~ dans lequel cependant il recommandait au Senat d'eviler 
l'efl'acement et de jouer tout son r61e. 

Le second proces du Panama devant 1a Cour d'Assises 
(7-21 mars). - Le secl)nd proces du Panama, Ie proces de 
corruption, ou etaienl impliques MM. Charies de Lesseps, 
Bai'haul, Blondin, Fontanes, Sans-Leroy, Beral, Dugue de la 
Fauconnerie, Gobron, Proust, s'ouvrit Ie 7 mars devant la 
Cour d'Assises de la Seine. I! dura douze audiences. Des Ie 
dehut, M. eh. de Lesseps s'effon:;a de demontrer qu'il y avait 
eu, non corruption de sa part, mais extorsion exercee it ses 
depens. II avait cede aux exigences de Cornelius Herz, parce 
que celui-ci etait un homme tres puissant, re\lu chez Jules 
Grevy, alors President de la Republique, et en rapport avec 
M. Clemenceau. Si M. Balhaut avait fe<;;u 375000 fr., c'est 
qu'il les avait exiges par l'intermediaire de M. Blondin. Quant 
aux. sommes donnees au baron de Reinach, MM. Clemenceau 
et de Freycinet avaient conseille au vice-president du Panama 
de s'entendre avec lui; Floquet avait fait demander par 
l'intermediaire d'Arton a M. Charles de Lesseps 300000 fro 
pour les distribuer a des journaux, et M. Ch. de Lesseps avait 
dO. les accorder apres une entrevue avec Floquet. NTh!. Flo
quet, Clemenceau, de Freycinet, furent a leur tour enlenrlus 
comme temoins. Le premier nia absolument avoir demando 
eL reQu ;;00000 fr., ce que l'accuse maintint. M. Clemenceau 
contesta I'exactitude de quelques-unes des allegations de 
M. de Lesseps, qui declara avoir ete sans doute trompe par Ie 
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baron de Reinach; M. de Freycinet expliqua qu'il avait parle it 
M. de Lesseps dans un interet general, dans l'interet de la 
Compagnie elle-meme, des act.ionnaires et du pays. Au Cours 
de ces de bats se produisit un incident qui fit beaucoup de 
bruit. Mme Couu, entendue comme temoin, deposa que par 
l'intermediaire d'un M. Goliard, elle avait Me invitee a vellIf 
au Ministere de l'Interieur, ou elle a vait ete conduite par un 
commissaire de police, M. Nicole, chez M. Soinoury, directeur 
de 1a Surete Generale; que celui-ci lui avait fait esperer au 
nom du Gouvernement la mise en liberte de son mari, si elle 
pouvait Iivrer une piece compromettant quelqu'un de la Droite; 
marciJe qu'elle aurait repousse avec indignation. On comprend 
l'emotion soulevee par ces paroles. M. Soinoury, cite devant 
la Cour, repliqua que Mille Cottu avait pris ce qu'il y avail 
dans son imagination pour la realite. M. Bourgeois protesta 
qu'il n'avait jamais autorise personne a faire aucune demarche 
aupres de Mme Cottu et donna sa demission de Garde des 
Sceaux, afin de pouvoir se dMendre en toute liberte; ce qu'il 
fit energiquement, et dans Ie debat auquel cet incident donna 
lieu it la Chambre, et it la Cour d'Assises,devant laquelle il fut . 
entendu comme temoin. M. Allain.Targe, ancien ministre, fit 
une deposition des plus graves au sujet de Ja pression que Ie 
Conseil d' Administration du Panama avait chercM it exercer 
SUr' Ie Gouvernement, par promesses et par menaces. Aux 
termes de l'arret rendu Ie 21 mars, l'I11IL Fontanes, Sans-Leroy, 
Beral, Dugue de la Fauconnerie, Gobron et Proust furent 
acquittes i . M. Ch. de Lesseps condamne a un an de prison; 
M. Ba'ihaut, a la degradation civique, a 5 ans de prison et 
750000 fro d'amende; M. Blondin, a 2 ans de prison; tous 
trois solidairement a restituer au liquidateur de la Compagnie 
de Panama 375 000 fro La Commission d'Enquete etait arrivee 
en meme temps au terme de son travail. 

La Chute du Ministere Ribot (30 mars). - Pendant que 
durait ce lamentable proces, un conflit a vait eelate entre les 
deux Chambres. La prolongation de la discussion du budget de 
1893 avait rendu necessaire Ie vote de trois douziemes provi
soires. Le travail, enfin termine a la Chambre des Deputes, 
introduisait dans la loi de finances la rMorme de l'impot des 
boissons; Ie Senat voulut que cette rMorme en rut disjointe. 

Sur ces entrefaites, Jules Ferry mourut Ie 17 mars. Sur la 
proposition du Gouvernement, ses funerailles furent ceipbrees 
aux frais de I'Etat, a Paris; les restes du President du Senat 
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furenL ensuite transportes dans les Vosges, a Saint-Die. 
Chailemel-Lacour fut clu pour Ie rem placer. 

Le budget modifie par Ie Senat Mait revenu devant la 
Cbambre des Deputes. Le rapporteur gen6ral, M. Poincare, 
ayant donne sa demission, fut remplac6 par M. Lochoy, et, 
Ie 30 mars, malgre l'intervention de j\L'vI. Tirard et Ribot, la 
Chambre, a la majorite de 247 voix contrp. 242, persistant 
dans sa resolution premiere, retablit l'impOt 8ur les veloci
pedes, la taxe sur les specialites pour les pal cnlcs, et la re
forme des boissons. Le ministere donna aussiL6t sa demission, 
et UII nouveau clouzieme provisoire fut vote. 

1e Ministere Dupuy (4 avril). - l\t l\[6iine n'ayant pas 
reussi a former un Cabinet, cette tflche rut confiee a M. Cbarles 
Dupuy, depute de la Haute-Loire et ancien inspecteur el' Aca
demie. M. Dupuy fut donc President du Conseil et Ministre de 
i'Intericllf; M. Develle, des Affaires Etrangeres; M. PeylraJ, 
des Finances; M. Poincare, de I'Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Cultes; M. Guerin, de la Justice; M. Terrier, 
du Commerce et des Colonies; M. Viger, de l'Agriculture; 
M. Viettc, des Travaux Publics; Ie general Loizillon, oe la 
Guerro; l'amiral Rieunier, de la Marine; M. Delcasse, sous
secretaire d'Etat des Colonies (4 avril). Dans sa declaration, Ie 
Gouvernement invita les Chambres it s'entendre pour voter Ie 
plus tot possible Ie Budget de 1893. Ce qui eut lieu, la Chambre 
ayant consenti it abandonner provisoirement la reforme des 
boissons. 

Les elections qui suivirent pour Ie renouvellement du Con
seil Municipal de Paris changerent tres peu la eomposition de 
celte assemblee. 

Le Iler mai, signale comme les annees precedentes par cles 
manifestations ouvrieres pour la journee cle huit heures, amena 
it Paris quelques bagarres entre les manifestants et la police. 
Arrete dans I'une d'elles eL relenu quelques heures a la ca
serne du Chateau-d'Eau, M. Baudin, depute ouvrier, se plai
gnit d'avoir ete, avec d'autres personnes, maltraite et insuM 
par les gardiens de la paix; Ie Ministere, de son cote, sur Ie 
rapport de la Prefecture de Police, demanda a Ia Chambre et 
oblint d'elle, apres des incidents tres vifs, l'autorisalioll de 
poursuivre M. Baudin (20 mail. On lui reprochait d'avoir frappe 
et injurie Je~ agents. M. Baudin fut condamne par la Police 
Correclionnelle a 200 fro d'amende. 

I.e Proces de Panama finissait a la m~me date. Sur I'appel 
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interjete par tous les interesses, it l'exception do Ferdinand 
do Losseps (?n a yu pourquoi), et de M. COUll, qui negligea 
de se pourvOir en temps utIle contre l'arret de la 'I re Chambre 
de .Ia Cour de Paris en date du 9 fevrier 1893, la Cour de Cas
satIOn annula cet arrN. Elle admit que tous les flCCUSeS etaient 
couverts par la prescription, plus de trois ans etant passes a 
la date du 21 novembre 1892 depuis I'epoque ou aurai,'nt 
ete comn:is les delils a eux imputes. Elle deciJargea done 
l'I~L Manus Fo?tanes, Gustave Eiffel et Ch. de Lesseps des 
pemes prononcees c~ntre eux, l'arrH de la Cour d'Assises 
c~ntre Ie dernier subsistant seul. Le rapport general sur les 
travaux de la Commission d'Enquete fut redige par M. Valle 
depute de la Marne. ' 

Le renouvellement partiel. Les seances des 19 et 
22 !ui~ 1898. - Le moment des elections generales appro
chalt; -II fallalt donc se hater de preparer Ie budget de 1894 
pour lequel on prevoyait 3495796 000 francs de depenses, et 
s.eulement ~ 364 ~86 000 francs de recettes. Les partis poli
tlqlH'S se dlsposalent en vue de la lutte prochaine. Dans un 
discours a Toulouse, ou iI etait venu presider des fetes de
gymnasLique, M' Ch. Dupuy affirma que Ie ministere actuel 
prcsiderait aux elections, que la France n'avait pas peur " des 
hommes nou \ eaux ll, et que, « comme Calypso, elle savait se 
consoler du depart d'U1ysse II (21 mail. C'rtait une allusion 
aux projets preUss it M. Constans, qui, pour sa part, revait 
dit-on, la constitution fl'un nouveau Cabinet. ParI ant des an~ 
ciens monarchistes, M. Dupuy dit qu'il fallait les appeler non 
ies ?'allies, mais les 7'esignel'. Le meme jour, a Bordeaux 
MM. Goblet et Lockroy exposaient Ie programme de I'Extrem~ 
Gauch<:l, preconisant l'alliance des radicaux et des socialistes 
L0 5 juin, it Toulouse, M. Constans vint prononcer une allocu~ 
tion devant les membres du Cercle Republicain ; il reprocha Ii 
M. Dupuy « d'avoir manque d'un peu de bienveillance» envers 
lui. II ~eclar~ qu'i1 fallait s~ mont:er gouvernementaux, parla 
de ( palx soclale)), de « palx relIgIellse )), de « tolerance» de 
" rec?nciliation dan,S .1a Republique et par Ia Hepubliqu~ ». 
Bref, 11 se posa en yentable chef de parti, tendant la main aux 
rallies. On s'attendait a voir Ie Pre,ident Carnol ex primer a 
son tour son opinion sur Ia situation dans Ie voyage qu'il devait 
entreprendre en Bretagne; mais l'etat flc sa sante Ie contrai
gnit d'y renoncer. 

Un certain nombre de faits causerent vers Ie milieu du mois 
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de juin beau~oup de malaise et d'apprehensions. C'etait d'aborrl 
la secberesse persistante, d'ou resultaient Ie manque de four
rages et la necessite pour les eleveurs d'abattre leurs bestiaux 
ou de les vendre it un prix derisoire; c'Mait, a Paris, la greve 
des cochers de fiacre; a Saint-Denis, des incidents au cours 
desquels plusienrs agents de police, tirant au hasard des coups 
de revolver, avaient atteint des passants. 

1e 49 juin vinrent en disCllssion au Palais-Bourbon les pro
positions de loi de MM. Gusta."e Rivet et Emmanuel A,rene,' rela
tiyes au renouvellement partlel de la Chambre des Deputes. Ces 
propositions furent repoussees; elles avaient ete combattues 
par M. Charles Dupuy, President du Conseil, et par M. Clemen
ceau. D'un bout Ii I'autre de son discours, M. Clemenceau fut 
interrompu par les exclamations injurieuses de 1\11\<1. Paul De
roulede et Millevoye, lui jetant a la face Ie nom de Cornelius 
Herz, lui criant de parler en anglais, demandant la cloture, 
l'appelant agent de l'etranger, traitre, concussionnaire, bref, 
lui prodiguant toutes les insultes. A la fin de cet etrange et 
penible seance, pendant laquelle iII. Clemenceau montra Ie plus 
grand sang-froid, M. Millevoye annonQa que Ie jeudi suivant il 
r"rait a la Cbambre de considerables revelations. 

On n'attendit pas jllsque-Ia. M. Dueret, dirpcteur de la Co
carde, declara dans son journal que ses amis et lui avaient 
« fait enlever dans un cofh"e-fort de l'ambassade d'Angleterre 
a Paris des papiers diplomatiques d'une gravite extreme». Au 
debut de la seance du 22, apres avoir questionne Ie Gouverne
ment sur l'etat de Cornelius Herz, qui etait, lui fut-il repondu, 
malade it Bournemollth, comme venaient de Ie constater les 
docteurs Brouardel et Charcot, fiL Millevoye accusa M. Clemen
ceau d'etre un agent de I'Angleterre : cela resultait, disait-il, 
de la lecture des papiers derobl's a I'ambassade par un nomme 
Norton, originaire de l'Ile Maurice, qui y avail ete employe. II 
lut quelques fragments, incrirnina aussi M. Burdeau, et voulut 
interrompre sa lecture. MM. Clemenceau et Burdeau Ie som
merent de la continuer, de lire tout, et stlr-le-champ. Devant 
Ie sentiment unanime de la Chambre, M. Millevoye dut s'exe
cuter' or ce qu'i1lut ainsi a la tribune, c'etait une serie de ra
conta;,; il;signifiants, de niaiseries, de bavardages puerils; cette 
lecture se continua au milieu des eclats de rire et des inter
rdptions meprisantes. M. Panl Deronlede, con sterne de l'effet 
produit, se leva de sa place, donna sa demission et sortit de Ia 
salle. M. Millevoye termina en lisant une liste de personnagAs 



296 11lSTOlRECOXTEMpORA.!XE. 

~;~i ,a.uraient rc<;u de l'argent pour servir la polllIque anglaise : 
c etalCnt AIM. Burdeau, l\lareL, Laurent, Clemenceau, Henri 
Rocl!ef?rt. La conclu.sion, ce ,ru.t Ie vote d'un ordre du jour 
propos~ p~r M. MauJan, « flelnssant les calomnies odienses 
apportees a la ~flbune. li. M. Millevoye, desavoue a peu pres 
par lOlls ses amlS polttlques, dut donner allssi sa demission. Le 
muhHre Norton, ou soi-disant Norton, fut arrete com me pre
ve~u de. faux; M. Ducret fut mis aussi en elat d'arrestatioll i • 

Les emeutes du Quartier latin et la fermeture de la 
~~urse. du Travail (1,"r-8 juillel). - Les premiers jours de 
JIl~llet vlrent se p.rodUire des fails d'une extreme gravite. Une 
Lzgue. c~ntre la hc~,,!c.e .de~ rues avait ete formee queJque temps 
au~aravant sous 1 InItIatIve de MM. Berenger, senateur de Ia 
Dro?1e, et Jules Slm~~. A la suite d'un bal annuel celebre par 
les Jellnes gens de I Ecole des Beaux-Arts, sous Ie nom pitto
resque de Bal, des quatre-z-aTts, el ou, parait-il, on n'avait pas 
assez resp.ecte la pudeur, sur la demande de M. Berenger, un 
Jeune artIste et plusieurs jeunes femmes furent dMeres a la 
11 e Cha:nbre et condamnes a une amende de 100 fr. Les etudiants 
en,trepr;rent d'alle~ manifester dans la soiree du 1er juillet sous 
Ie;;. fenetres du senateur de la Dr6me pour lui temoiO'ner leur 
mecunlentement par un charivari; ils s'eLaient donn~ rendez
V?US Place de la Sorbonne. La police voulut les disperser; un 
~etacbement des brigades centraJes se joignit aux agents de 
I arrondl.ssement i d?ns une des charges, un paisible consomma
teur ass]s au ?afe d Harcourt, nomme Nuger, employe de com
merce et ancle? sou~-officier de zouaves, fut frappe mortelle
ment. Les. mamfestatlOns se renouvelerent Jes jours suivants 
a\ec un bien autre ca:-actere de graviie. Les etudiants criaient 
vengeance: ils accusaJent Ia police de brutalite ils reclamaiellt 
la recherche ei la mise en jugemellt du meurlri~r la revocation 
~e. M. Lo~e: P:efet ?e Police. Des cochers grevistes, des ou
\ fl,ers se JOlgmrent a ellx, et tres vite aussi, ces gens sans aveu 
~.u,on renc~ntre ~alheu.reu~ement dans to utes les grandes 
\ll,es, et q~1 ~e mlrent a deteler, a I'enverser les omnibus et 
tram:v~ys, a elever des barricades, a couper les conduites de 
gaz, a Illcend!er les kiosques de marchandes de journaux. Les 
agents de polIce charges de reprimer ces desordres frappaient 

a 1. Ils fu.rent condamnes Ie 5 aout en police correctionnelle, Norton a trois 
ns ~e Pl'lSOll, I\L Ducret a un an; et tous deux a 1 franc d~ dommages

intl§l'ets envers 1I£. Clemenceau J sur la demande du depute du Val'. 
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8 coups de sabre ou de baton tout ce qu'ils avairnt devant 
cux; des passants furent maltraites; Hne charge de gardiens 
de la paix forca meme I'entree de I'H6tel-Dieu. n y eut de 
nombreux blesses, de nombreuses condamnations en police 
correctionnelle. Le corps du malheureux Nuger fut enlevs de 
nuit par la rorce armee et conduit de J'Hopital de la Charite au 
Chemin de Fer de Lyon pour Mre transporte a Clermont·Ferrand, 
resirjence de sa famille. Le Conseil Municipal de Paris avait 
decide que ses funerailles auraient lieu aux frais de la ville. Le 
President du Conseil, M. Ch. Dupuy, interpelle au sujet de ces 
graves incidents par M. Millerand, demanda a Ia Chambre des 
Deputes et obtint d'elle, malgre les protestations de M. Camille 
Pelletan, d'ajourner toute discussion jusqu'au retablissement 
de la tranquillile (5 juillet). Au contraire Ie Conseil Municipal 
vota un ordre du jour hostile au Gouvernement. 

Le Gouvernement s'etait decide 3 faire intervenir l'armee, 
et il appela de province de nombreux regiments de caval erie 
et d'infanterie pour les joindre a la garnison de Paris. II avait 
arrete en e!fet une autre mesure grave: la fermeture de la 
BOl/,Tse du Travail. Cet Mifke avait ete mis par Ie Conseil 
Municipal, avec l'autorisation du Gouvernemenl, a la disposi
tion des syndicats ouvriers formt's conformement aux dispo
sit.ions de la loi de 1884,; mais, it cote de ces syndicats, il y 
avait d'autres groupes, d'autres associations sans constitution 
reguliere; les unes et les autres avaient recu une allocation 
du Conseil Municipal (il y avail en tout 265 syndicats). Le 
Gouvernement invita les groupes irreguliers a se mettre en 
regIe dans Ie delai d'un mois; ils s'y refuserent, alleguant 
qu'ils se contentaient du droit commun, qu'i1s pouvaient ex is
ter legalement sans faire ce qu'on attendait d'eux; que 
d'ailleurs, aux termes de l'article 9 de la loi de 1884" l'autorite 
administrative ne pouvait pas dissoudre les syndicats, ce droit. 
eiant reserve a l'autorite judiciaire. Le Gouvernement venait 
de supprimer l'allocation votee par Ie Conseil Municipal et de 
deferer la question a la justice. II se ravisa cependant; Ie 
6 juillet, la BOllrse du Travail fut occupee militairement, et les 
syndicats expulses. L'emotion redoubla aussitot dans la ville. 
Les manifestations, les collisions des jours precedents conti
nuerent. Une proclamation des lilus de Paris, M. Goblet, sen~
teur, MM. Mesureur, l\lillerand, Dreyfus, Hovelacque, deputes, 
Alphonse Humbert, President du r,onseil Municipal, et 25 
conseillers municipaux, exhorta la population a rester calma 
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et a altendre « Ie verdict prochain de la France Republi
caine ». 

Les debats parlementaires du 9 juillet 1893. - Les ma
nifestalions dans la rue etaient terminees; mais l'agitation parle
mentaire continuait. A l'Hotel de Ville, M. Alphonse Humbert. 
reprocha au Gouvernement d'avoir « mis la barre a droile, ..... 
sans songer qu'it mesure qu'il entrerait dans sa majorite des 
rC'yalistes il en sortirait des republicains ». Le lendemain 
9 juillet, a la Chambre des Deputes, M. Paulin Mery interpella 
Ie Gouvernement sur les incidents du Quartier latin et la [erme
ture de la Bourse du Travail, et il affirma la presence d'ag('nts 
provocateurs dans les manifestations; M. Camille Dreyfus 
bhlma en termes veMments I'attitude de la police et de M. Loze. 
Le President du Conseil repondiL qu'on avait exagere les fails 
en ce qui concernait les violences de la police, et que les 
syndicats se revolLaient contre la loi. M. Millerand critiqua la 
tMorie du Gouvernement en ce qui regardail l'obligation pour 
les syndicats de se conformer aux prescriptions de la loi de 
1884 j. Puis M. Henri Brisson raconla qu'il avait visite les hopi
taux, interroge les blesses, blama les violences de la police, et 
reprocha au ministere d'avoir, de peur de voir d' autres (M. Cons
tans) se substituer a lui, agi « it l'aide d'instrumenLs dont iI 
n't'tait pas Ie maitre ». M. Dupuy repondit en reconnaissant 
que la police avait « commis des fautes », en promettant 
d'operer « les changements indispensables)). Un ordre du jour 
approuvant les declarations du Gouvernement fut vole par 
34a voix c~ntre 134. Une demande de mise en accusation du 
President rlu Conseil, presentee par M. Ernest Roche, ne fut 
soutenue que par 44 voix. 

Le mi3me jonr, dans Ulle seconde seance, Ml\L Barodet et 
Pichon, reprochant au ministere d'avoir deux poids et deux 
mesures, lui demanderent d'appliquer la loi aux congreganistes, 
la loi, disait M. Pichon, etant violee par les congregations reli
gieuses qui ~'etaient reformees. II accusa Ie Cabinet d'avoir 
« instituc une politique de division, et de chasser de la majorite 
les radicaux pour les remplacer par des reactionnairBs ». 
L'urgence sur cette proposition fut repoussee. 

A la suite de ce vole, M. Peytral, Ministre des Finances et 
depute radical de Marseille, alJeguant que Ie Gouvernement 

1. Un mois apres. la 8e Cllambre du Tribunal de la Seine prOllODya la disso~ 
lution de 44 des 4~ syndlcats mis en cause, Jeur repro chant de ne pas avoir 
rempli les conditions exigees par la lai de. 1884. 
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n'avait obtenu la majorile que parl'appoint des voix de la 
Droile, donna sa demission. La retraile du Minislre des Finance" 
en pleine diEcussion du budget, entrainait fatalement celle du 
cabinet lout entier. Sur les instances de ses collegnes, M. Pey
tral consentit it la retirer, et une note cOllil11uniquee a I'Agence 
lIavas annonva sa decision derniere, en I1leme temps que Ie 
remplacement it 1a Prefecture de Police de M. Loze, qui serait 
pourvu d'un poste diplomatique. Il fut remplace. par IVI. Lepine, 
prefet de Seine-et-Oise. M. Po.urquery de BOlss~rlll propoEa 
une amnistie en faveur des malllfestants condamnes par la Po
lice correctionnelle; cette proposition fut repollssee sur la de
mande de M. Dupuy. Le Conseil Municipal de Paris adopta ~n 
ordre du jour de M. Baudin tendanL « a inviter Ie peuple parI-
sien a ne pas s'associer ida fete officielle du ·14 juillet )). . 

Pendant cet orageux mois de juillet, fut signe avec la Russle 
un traite de commerce abaissant les droits d'entree des pe
troles russes sur notre territoire, en echange d'avantages cor
rf'spondants accordes en Russie a certains produits de notre 
sol et de notre industrie. 

Cest alors egalement que I'expedition au Laos pour obliger 
les Siamois a evacuer la rive gauche du Mekong (v. tome III, 
ell. XLIX) et Ie Jan gage haineux des journaux anglais a l'egard 
de la France provoquerent une discussion au Palais-Bourbon. 
MM. Franvois Deloocle et Camille Dreyfus interpellerent Ie 
Gouvernement pour lui demander s'il elait vrai qu'.il eut pri.s 
des engagemenls avec les Anglais et quelles ~esures 11 comptaJt 
adopter pour faire respecter, I'llonn~ur natlOn~1. II~. D.evell~, 
Ministre des Affaires Etrangeres, repondlt qu II n aVaJt PrIS 

aucun engagement, que Ie ministere britannique ne lui en avait 
pas demande; que la Chambre pouvait compteI' sur la pru
dence et l'energie du cabinet. Le debat se termina par J'adop
Lioo d'un ordre du jour invitant Ie Gouvernement a prendre 
« les mesures necessaires pour faire reconnaitre et respecter 
les droits de la France en Indo-Chine)) (18 juillet). 

Les elections du :W aoiit et du 3 septembre 1.893. - Un 
mois apres, un conflit eclata entre ouvriers francais et italiens 
employes aux salines de .Mourg~es, pres d' ~ig?es-Mortes : 
plusieurs Franvais ayant ete ass:nlhs et blesses, leu:'s compa
triotes furieux se ruerent a leur tour sur les Itallens, dont 
quelques-uns furent frappes mortellement. Ce tragique incident 
faillit ameller de graves complications entre les deux pays 
(17 aoM), d'autant plus que ntalie, aux prises avecde terribles 
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embarras financiers, paraissail disposee it en sortir n'importe 
aquel pri:-., ralllil-il provoquer une guerre europecnne I. 

On etail alors, dans loute la France, en pleine fievre elec
torale. Les elections du 20 ao11t et Ie scrutin de ballottage du 
3 septembre pour Ie renouvellement de Ja Chambre des Deputes 
donnerent lieu, dans la presse et les reunions publiques, it des 
debats qui atteignirent les dernieres limites de la vi vacite. 
Comme il etait naturel, la candidature de ceux des membres 
de l'ancien Parlement dont Ie nom avait ete mele, it tort ou it 
raison, au proces de Panama, fut discutee avec une ardeur 
passionnee. D'apres les appreciations basees sur les resullats 
definilifs, la nouvelle Chambre (581 membres) comprenait 
330 republicains, ,150 radicaux, 50 socialistes, 5,1 deputes ap
parten ant aux anciens partis royaliste et bonapartiste. Ce qUi 
paraissait se de gager de ces chiffres, c'est qu'il existait une 
majorite suffisante pour gouverner par elle-meme, sans alliance 
avec une des fractions de la minorite. Quelques-uns des 
hommes les plus marquants dans les divers partis ava\ent ete 
battus, par exemple M. Clemenceau 2 dans Ie Var, MM. FJoquet, 
;\faujan, Pichon et Laguerre a Paris, M. Paul Lafargue dans Ie 
Nord, M. Paul de Cassagnac dans Ie Gers, M. de Mun dans Ie 
Morbihan, M. Delafosse dans I'Ille-et-Vilaine, M. Delahaye dans 
I'Indre-et-Loire. Parmi les deputes qui" entraient pour la pre
miere fois it la Chambre ou y reparaissaiem apres avoir cesse 
quelque temps d'en faire partie, il faut citer M. Alphonse Hum
bert, President du Conseil Municipal de Paris, M. Flandin, pro
cursur general pres la Cour d'Appel d'Alger, les generaux Riu 
et lung, M. Rene Goblet, M. de Vogue, lVIM. Paschal Grousset, 
Clovis Hugues, enfin MM. Wilson et Mielvacque. 

Le 14 septembre, les ouvriers mineurs des charbonnages 
du Pas-de-Calais entrerent en greve; ils reclamaient une aug
mentation de salaire de 10 pour 100. La greve s'etendit aux 
bassins houillers de Lens, Vendin-Ie-Viel, Aniche, Dorignies 

1, Ltaffaire des tronbles d'Aigues-Mortes fut jugee au mois de decembl'e 
1893 par la Cour d·Assises d'Angoulilme. Le jury de la Chareute acguitta les 
dix-sept accuses. 

2. Quinze jours avant les elections, lars dn proces Norton et Ducret, 
11. Clemenceau, Q.ui s'etait POrte partie civile. fut attaque violemment var 
MM. Millevoye, de Mores, de Dion, Judet, redaeteur au Petit Journal, qui 
figuraient dans la cause comme temoinso Pendant la periode electorale, Ie 
Petit Journal renouvela ses attaques contre M. Olemenecau, l'appelant ( com .. 
mandite de Cornelius Herz », u le candidat Aoh yes I J), lui reprochant d)etre 
le partisan de l'Angleterre j l'advel'saire de l'aliiance rnsse, etc. 
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Henin-Lietard, Meurchin, Carvin, etc. Ces bassins furent oecu
pes militairement. La greve dura deux mois; eUe ~x?ita de 
vives inquietudes, donna lieu a des confhts entre gre~lstes et 
non grevistes, a des condamnations en police correctlOnnelle, 
a des debats passionnes; elle se termina Ie 4 novembre sans 
que les grevistes eussent obtenu gain de cause. 

Les marins fusses en France (43-24 octobre 1893). - Au 
milieu meme de ces emotions, un grand, un memorable eve
nement vint apporter en France une allegresse universe lIe, en 
mont rant d'une maniere eclatante que desormais nons n'etions 
plus isoles dans Ie monde. Tandis .que l'ltalie HOUS mer;a\;ait 
de la guerre, et que dans Ie chef-hen de notre ~nc!en .depar
temenl de la Moselle, l' empereur allemand recevml en tnomphe 
Ie petit-fils de Victor-Emmanuel, Ie czar Alexandre III decidait 
que desormais la Russie entreliendrait en permanence une 
escadre dans la Mediterranee, et qu'a son arrivee, cette escadre 
vielldrait a Toulon rendre it la France la visite faite en 1891 a 
Cronstadt par nos marins. Aussitot la nouvelle connue, on se 
mit it l'ceuvre avec une fievreuse ardeur pour preparer a nos 
hOles une reception digne d'eux et de nous. Toutes les villes 
de la France auraient voulu recevoir les marins russes. C'etait 
a qui redigerait a leur intention les adresses les plus fiatteuses, 
imaginerait pour eux les presents les plus ingenieux. Le 13 oc
tobre les cuirasses russes Empereur Nicolas Ier, Pamyat
Azova, Amiral Nakhinwff, Rynda, Teretz, commandes par Ie 
contre-amiral Avellan, entrerent a Toulon au bruit des houn·as 
des marins des deux nations, aux cris de Vive la Russie! et 
Vive La France! aux sons de La Marseillaise et de l'Hymne 
Russe. Marins, soldats, habitants, rivaliserent d'empressement 
et d'enthonsiasme; a l'Arsenal, it I'Hotel de Ville, a bord des 
vaisseaux des deux fiottes, les memes demonstrations se repro
duisirent it l'infini. ,Toulon regorgeait de visiteurs, qui ne 
savaient ou trouver place. Pres de deux cent mille etrangers 
v etaient arrives en trois jours. M. Alphonse Humbert, Presi
dent du Conseil Municipal de Paris, etait venu au nom de celte 
assemblee, inviter l'amiral Avellan it visiter la capitale de la 
France. 

Le 17 octobre l'amiral Avellan arriva it Paris avec soixante 
officiers de son Mat-major. Toutes les rues etaient pavoigees 
de drapeaux fran\;ais et russes. C'est sous des arcs de triomphe, 
au milieu d'une mer humaine, parmi les vivats et les accla
mations, couverts de !leurs, arretes a chaque pas par de nou-
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velle.s demonstr;ltions d'EHlt.hollsiasme, quo les marins fUsses 
parvmrenl de la Gare de Lyon, par la Place de la Bastille et 
les boulevards, jusqu'au Cercle Milit,}ire des Armees de Terre 
~t de ~Ier, ou ils devaient resider pendant IOllr sejour. Ce qui 
eclatal~ par-dessus to~t, c'e.tait Ie caractere naIf, spontane, 
populalre, de ces manIfestatIOns sans cesse rellOuveiees. Les 
Russes ne savaient comment manifester leur reconnaissance. 
,\, cbaque instant, on Ips priait de paraltre au baJcon. Aux 
applaudissement frenctiques de la foule, on vit l'amiral Avellan 
embrasser Ie drapeau francais et attacher ensemble les dra
peaux d~s deux nations. De part et d'autre, on faisait preuve 
de la meme bonne grace, de la mEnne affabilite du me me tact. 
II n'y avait rien d'apprete; on sentait que d~s deux cotes Ie 
cceur ~arlait.; c'etaient deux grands peuples qui fraternisaient. 
Ces ,.;cenes in.ouhliables se reproduisirent a chaql1e inslant du
rant les sept JOurs que les marins russes passerent a Paris au 
Te Deum de I:Eglise Russe, au Banquet de l'Elysee, a l'Ambas
sa.de d~ RUSSIO, dans les Ministeres, au banquet de I'H6tel de 
VIlle, a la retraite aux flambeaux, au Carrousel iUilitaire, pen
dant la promenade de I'amiral et de ses officiers a lravers les 
rues de Paris, au Jardin d'AccJimatation, pendant Ie banquet du 
Champ.d~. Mars dans la ~alerie de Trente metres, pendant Ie 
f:u ? artifice du ;rocadero et Ia rcpresentalioll de gala a 
I Opera. Lorsque I amlral A vellan recut Ie bureau du Comite 
de la Presse Francaise, M. Edouard Herve du Soleil exprima 

d' " en termes un grand bonheur ce que chacun sentait : « Vous 
,~oyez ici des representants des opinions les plus opposees ..... 
'ous nous avez tous mis d'accord. n y avail en France au 
Moyen Age, ce qu'on appeJait la Treve de Dieu' nous a~ons 
?-ujourd'hui ce que j'appellerai la Tl'eve de la Russie. ') Les fetes 
furent i~terrompues Ie dimanche :2:2 octobre pour les funerailles 
du Mareebal de Mac-Mahon, duc de Magenta et ancien Presi
dent de Ia Republique, celebrees a I'Holel des Invalides aux 
frais de I'Etat (Ie Marechal etait mort Ie 17 a quatre-vingt-six 
ans dans son Chateau de la Forest). 

Les marins russes quitterent Paris dans la nuit du U oe
lobre au, milieu des memes acclamations. L'accueil qu'ils 
recurent a Lyon Ie 25, a Marseille Ie 26 (ils resterent un jour 
dans chacune de ces deux vllles), ne fut ni moins brilJant ni 
~noins significatif. Le :27 Ie President de Ia Republique vint 
a Toulon pas;;er en revue I'e~cadre russe et assister au lance
ment du Jaureguiberry. Le :29 I'escadre russe quilta Toulon et 
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fit voile pour 'la Grece. Des Ie 13 octohre, Ie jour mEline de 
I'arrivee des morins russes a Toulon, l'empereuf do flussie, alors 
residant au ch,iteau de Fredensborg aupres du roi de Dane
mark, son beau-pere, elail venu it Copenhague avec Ie czan=,
witch et Ie grand-duc Michel visiter les navires de guerre fran· 
(;ais l'[sly et Ie SUI'CQuf. Le 27, Alexandre III adl'essa de Gats
china au president Carnot un telegramme de remerci;nent pour 
l'aceueil fait en France aux marins russes; ce t81egramme se 
terminait ainsi : « Les temoignages de sympathie qui se sont 
manifestes encore UIle fois avec tant d'eloquence joindront un 
nouveau lien it cem;. qui unissent nos deux pays, et contribue
ront, je l'espere, it I'affermissement de la paix generale, objet 
de leurs efforts el de leurs vceux les plus constants. » C'etait 
Ie vrai mot de la situation: I'alliance franco-russe est un gage 
de paix; car on ose moins facilement altaquer deux pays qu'un 
seul; et, en cas de guerre, elle est un gage de force. 

Pewlant et apres les fetes de Toulon et de Paris, la presse 
russe publia les articles les plus chaleureux en vers la France; 
les adresses de sympathie, venant de toutes les parties de Ja 
Russie, affiuerent ici; on remarqua la presence simultanee a 
Paris de lous les freres du czar, les grands-ducs Serge, Paul, 
Vladimir et Alexis. 

L'effet de celte imposante manifestation fut immediat. Vatti. 
tude de I'Italie changea comme par encilantement. M. Crispi 
lui-meme, dans une reunion d'anciens garibaldiens it Genes, 
declara que ses intentions avaient ete calomniees ou mal com
prises, qu'i! avait toujours desire In fraternite des peuples. 
« Je suis l'apOtre de la paix, s'ecria-t-il, il n'y a que des fous 
qui puissent vouloir la guerre! » Le roi d'Italie, pendant la 
maladie du Marechal de Mac-Mahon , envoya un Lclegramme de3 
plus affectueux a la marechale, et Ie cure de Magenta vint 
rel'resenter cette ville aux funerailles du duc de Magenta. 
L'empereur d'AlIemagne adressa it la famille de I'ancien Pre
sident ses compliments de condoleance avec une superbe cou
rOllne funeraire. Les journaux anglais constaterent que Ie ton 
de la Presse Frangaise avait ete absolument correct et pacifique 
pendant les fetes franco-russes et s'allacherent it denier a la 
visite de l'escadre de I'amiral Seymour aux ports italiens, 
Tarente et La Spezzia, tout caractere hostile a la France. 

La nouvelle Chambre.Chute du Ministere Dupuy (,15-25 no
vembre '189::\). - La Chambre des Deputes se reunit Ie 15 no
vembre; elle choisit pour president M. Casimir-Perier. Dans 
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la declaration ministerielle, Ie President du Conseil, lII. Charles 
Dupuy emit cette opinion que pendant cette legislalure il ne 
faliait s'occuper ni de la revision de la Constitution, ni de la 
separation des Eglises et de l'Etat, ni de changer Ie mode de 
scrutin, ni d'etabJir un impat progressif unique, ni d'attaquer 
la prOpriele privee. lYThI. l\Iiilerand et Jaures adresserent aussi
tat une demande d'interpellalioIJ. M. Jaures reprocba au Mini
stere de deelarer la guerre aux socialistes, de vouloir gouverner 
« avec des negations)), « arreter la marche de l'Hi~toire )). II 
Y eut entre lit Dupuy et M. Alphonse Humbert un echange de 
parolea Ires vives. A quelques jours de la, M. Lockroy fit ob
server que I'un des membres de ce Ministere, qui declarait ne 
pas vouloir changer la forme des imp6ts, M. Peytral, avait pro
pose ala derniere Chambre un impOt sur Ie revenu; son opiuion 
avait-elle donc change? M. Peytral donna sa demission et ne 
consenlit a la retirer que sur les instances de Carnot. 

Toutefois les jours du ministere etaient comptes. A la seance 
du 25 novembre, M. Goblet reprocha au Gouvernement de re
pousser loute r(\forme, de ne pas youloir l'impat sur Ie capital 
et Ie revenu; il constata que les ministres n' etaient pas d'ac
cord entre eux. M. Pelletan demanda si Ie Ministere etait encore 
au complet. M. Dupuy repliquant que Ie Cabinet etait « au 
complet devant la Chambre ", M. Pelletan repondit qu'un autre 
ministre, M. Peytral, venait de dire exactement Ie eontraire. 
Celui-ci avait en effet annonee sa demission devant MM. Ouvre 
et Brisson. Des lors M. Millerand declara qu'il retirait sa de
mande d'interpellation, la Chambre ne se trouvant plus en 
presence d'un cabinet homogene, avec lequel il flit possible 
de discuter. Les ministres remirent leur demission au Presi
dent de Ja Republique. 

Ministere Casimir-Perier (3 decembre 1893). - Apres de 
longs pourparlers, un nouveau Cabinet fut constitue Ie 3 de· 
cembre so us la presidence de M. Casimir-Perier, lIlinislre des 
Affaires Etrangeres, ayant pour collegues l\il\t Raynal a I'Inte
rieur, Burdeau aux Finances, Dubost it la Justice, Spuller a 
!'Instruction Publique, Viger a I'Agriculture, Marty au Com
merce, Jonnart aux Travaux Publics, Ie general Mercier it la 
Guerre, I'amiral Lefevre a Ja Marine et aux Colonies. Dans la 
declaration ministerielle, Ie 4 dec:embre, M. Casimir-Perier re
con nut qu'il fallait ({ repar!ir plus equitablement Ie poids de 
l'impot ..... remanier les contributions directes ..... atteindre 
surtout la richesse acquise )), et il fit appel 11 l'union des Re-
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publicains. M. Paschal Grousset deposa une demancle d'am
nisLin pleine et entiere pour les crimes et delits politique~. 
M. Ernest Roche sontint cette demande par un dlscours tres 
applaudi de l'Extr.eme Gauche, dans ~equel ilprotestait, cOlltre 
l'exil de Henri Rochefort, et attaqualt les tflbunaux rl excep
tion « ces machines de guerre, ces balances a faux poids, dont 

, I 1" 

chaque juge est un enllemi personnel de.l'accuse, Q ou toule 
justice est exclue, ~ont les arrets, ~etflS. d; pa~~IOn et ~e 
haine n'ont de sanclIOn, de voleur, d aulonte, qu a la condi
tion (htre servis par la force et la victoire n. L'amnislie fut 
cependant repoussee par 257 voix contre 226. 

La nomination de M. Casimir-perier it la presidence du Con
seil des l\1inislres laissait vacante la presidence de la Chambre 
des Deputes. M. Charles Dupuy y fut elu par 2M suffrages 
contre 213 accordes a M. Henri Brisson. 

Les attentats anarchistes en :1.893 et 1.894. Les lois de [13-
pression. - Malheureusement les attentats anarchistes ne tar
derellt pas a recommenceI'. Le 14 novembre 4893, M. George
witch, ministre plenipotentiaire de Serbie a Paris, prenait son 
fepas dans un bouillon Duval, au n° 65 de la rue des Petlls
Champs. Un consommateur assis non loin de lui se leva tout 
a coup et vint Ie frapper d'un coup de tranchet. Le coupable 
etait un ouvrier cordonnier de dix-neuf ans, nom me Leon 
Leauthier; il avait voulu « crever un bourgeois, Ie premi~r 
bourgeois venu », comme il l'eCl'ivait dans une lettre a l'e?fl
vain et conferencier anarchiste Sebastien Faure, en Ie pnant 
de Ie defendre. Leauthier fut condamne Ie 23 fevrier suivant 
par la Cour d'Assises de la Sein~ aux travau~ forc.es a rerpe-
tuite. Le lendemain meme de 1 attentat de Leauthler, a Mar
seille, une formidable explosion de dynamite 5e produisit devant 
l'hOtel de la Division Militaire. 

Le 9 decembre, on discutait ala Chambre des Deputes relec
tion de M. Mirman, depute socialiste de Reims. Professeur de 
mathematiques au lycee de cette ville, M. Mirman n'avait pas 
termine, a la date de son election, la periode de dix ans d'en
seignement llecessaire pour Ie dispenser du service militaire. 
Devait-il etre considere comme ineligible, ou comm0 valable
ment elu, mais astreint a etre appel£\ sous les drapeaux? Tout 
a coup un eclair d'un bleu intense illumina la salle; une explo
sion formidable se produisit; une bombe, lancee d'une des tri
bunes, venait d'eclaler. Aprils un moment de tumulte, J\I. Ch. 
Dupuv, president de la Chambre, declara avec calme que la 

II. iIist. contempol'aine. 20 
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seance continllait I. Plus de soixante personnes etaient al teintes, 
deputes, journalistes, officiers, speclateUfs des deux sexes; Ie 
plus grievement blesse etait l'aLbe Lemire, depute d'Haze
bronck. Le coupable, blesse lui-meme a la jambe et au nez, 
fut reconnu a I'H6tel-Dieu, ou il avail Me tl'ansporte : c'etait 
un nomme Auguste Vaillant, ouvrier lanneur et anarchiste 
determine. Ne a Mezieres Ie 26 deceinbre 1861, il avait, au 
moment de sa criminelle tentative, deux logements differents, 
a Paris, 70, rue Daguerre, et a Cboisy-Ie-Roi, dans un hOtel 
garni, 17, rue de la Haffinerie, ou il vivait avec sa BIle Sidonie 
et une dame Marchal; il avaiL habite trois ans l'Amerique et 
subi plusieurs condamnations pour mendicite et pour vol. 

Vaillant avait-il agi seul? Avait-il des complices? Avait-il 
ele pousse au crime par les excitations de la presse anarchiste, 
comme la Revolte, Ie Pere Peinard, le Pere Duchene, l'En
Dehors, qui comptait parmi ses ecrivains, a c6te d'energu
menes proferant en termes grossiers des idees furibondes, des 
theoriciens savants, comme Ie prince rllsse Kropotkine, rauteur 
des Paroles d'un Revoite, Ie celebre geographe Elisee Reclus, 
M. Sebastien Faure et d'autres lettres? Y avait-il solidarite 
entre les ecrivains anarchistes et les auteurs d'attentats? Et 
dans quelle mesure? 

Le Gouvernement proposa de modifier 1a loi dll 29 juillet 1881 
sur la Presse, de manit')re a punir de un a cinq ans de prison 
et de 100 francs a 3 000 fro d'amende la provocation au vol, au 
meurtre, au pillage, a l'incendie, meme non sui vie d'effet. 
Cette loi, qui permettait l'arrestation et la saisie preventive en 
matiere de presse, fut volee d'urgence, sur la demande de 
M. Casimir-PBrier, et malgnlles protestations de MM. Goblet, 
Lavy et Viviani, qui adjuraient la Chambre de ne pas perdre 
Ie sang-froid et de ne pas porter la main sur les libertes pu
bliques. La lecture d'extraits de la Revue Anarchiste par Ie 
Garde des Sceaux entralna la majorit6. D'aulres lois furent 
proposees en meme temps: l'une pour ouvrir au Ministere de 
l'Inlerieur, sur l'exercice 1894, un credit sllpplementaire de 
820 000 fro pour frais de police; une seconde, punissant de six 
mois a cinq ans de prison et de 50 fro a :{ 000 fro d'amende la 
fabrication d'explosifs sans motifs legitimes; une troisieme, 
punissant des travaux forces a temps tout affilie a une associa-

1. Les Chambres des Deputes de toutes les nations envoyerent des adrcsses 
de syrnpathia ala Cllaulbre des DeDutes frau9aise. 

20. 
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tion ayant pour but de commettre Oll de preparer des attentats 
contre les personnes ou les propri(~tes, et de cinq it dix ans de 
reclusion tout acte ayant pour but de fOllrnir un logement, Oll 
des moyens de correspondance, au des instruments aux mal
faiteurs. Toutes furent votees bient6t apres. 

.De nombreuses arrestations eurent lieu. Vaillant, avant son 
cnme, avait ticrit a M. Paul Reclus, ingenieur, fils de M. Elie 
Reclus et neveu de IVI. Elisee Reclus. Des perquisitions furent 
ordonnees chez M. Paul Reclus. Celui-ci, en relations avec les 
anarchisles, avait-il seulen}ent donne de l'argent a Vaillant a 
titre de secours, au pour raider a preparer des actes crimi
nels? M. Paul Reclus quitta la France. 

Dans la nuit du 3,1 decembre1893 au 1er janvier '189i', de 
nombreuses perquisitions fllrent ordonnees : soixanle-dix it 
Paris et dans la banlieue, d'autres a Lyon, Decazeville, Brest 
Rouen, Le Havre, Saint-Etienne, Commentry, Kice, etc. M. Eli~ 
Heclus fut un moment arrete, puis relttCiJe; d'aulres arresta
tions furent maintenues. Le '\ 0 janvier, Vaillant comparut de
vant la Cour e1' Assises de la Seine; illut une declaration clans 
laqllelle il attaquait la societe actuelle, lui reprochant de 
« courber les malheureux sous Ie jOllg du capital)). II fut de-

1. Les derniel's mois ue 1893 ont vu dispara'i.tre : en octobl'e : Ie poete rUSS6 
Alexis Plescheeff, traducteur de V. Hugo; - Jules Labbe, joul'llaliste et pro .. 
fesseur; - La peintl'e anglai~ ~Iadox Brown, auqucl on doit Le Roi Lettf', 
Chaucer, L'OEuvre, Cromwell, Guillaume Ie OonqwJrantj - le general prus
sien Von Kamecke ; - Ie dessinatenr et peintre gencYois BartlHHemy .Menn· 
- Lenoel, senateur de Ia Manche; - Ie sculpteul' Emile Hebert, auteur d~ 
Toujours et Jamais, La Libre Pensee, Statue de Bauelais (it Chin on), de Re
gnard (Hotel de Ville de PariS). 

1Vovembl'B .. Ie comte de Hartenan (Alexandre de Battenberg, ancien prince 
de Bulgarie, colonel antrichien, a Gratz); - Ie peintre polonais Jean-A.lols 
:.1fatejko, de Cracovie. augnel on doit : CharleS-Gustave devunt {e Tombeau 
du, Roi Lacli.r;{as, fa Batailfe de GJ'unwald, des Portraits, etc,; - Eugene 
Bonnemere; auteur tie l'Histoil'e des Paysans ; - Ie compositeur russe Pierre 
TCh~lkovsk~, ~irecte~r du Consel'vatoire de Moscoil, auteur de JJlazeppa, de 
Eugene D,negUtlle (operas), 1812 (ouverture), La Tempele (poeme symphO
nique) ; Emile Jamais, depute du Gaxd. 

DecembTe : Ie physicien anglais Johu Tyndal, auteur de travaux conside
rabIes sur la chaleur rayonnante, les glucoses, les poussieres, les fermenta
tions; -, Ie. gen~ral Lallemand; - Victor Schcelcher, senateur inamovible, 
sous~secretalre d'Etat en 1848, promoteul' de fabolition de l'esclavage dans les 
colonies, auteur de Les Crimes du 2 decembre. II etait ne a Paris en 1804. _ 
"y~ctor Considc.rant, ne a Salins en 18?8, qui passa par l'Ecole Polytechlli~ue, 
eleve de Fonner, Ie fondateur de rEcole Phalansterienne, representant du 
peuple en 1848 a la Constltuallte, en 1849 a la Legislative, auteur de tres nom
breux ouvra~es de propagande; - Ie sculpteur anglais F. Woodington. _ 
Sir Samuel Baker} qui decouvrit l'Albel't·Nyanza; - general Mathelin. ' 
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fendu par Me Labori. Condamne a mort, il fut execute Ie 1) fe
nicr, et cria avant de tomber sous Ie couteau : « Mort a la 
societe bourgeoise et vive l'anarchie! » 

Le 27 janvier, :.\1. Charnay fut condamne a six mois de pri
son pour son Catechisme du Soldat. D'aulres condamnations 
ll'ecrivains allarchistes devaient suivre : celie de 1\1. Breton, 
du PaTti Socialiste, a deux ans de prison (-10 fevrier); ceIle 
de 1\1. Jean Grave, a deux ans ausoi, pour son livre La Societe 
Mow'ante et I'Anarchie (24 fevrier). Des debats oragellx se 
prodllisirent a la Chamhre, ou M. Clovis Hugues reprocha au 
Gouvernemenl de pouf'suivre pele-mele les socialistes et les 
anarchi;;tes, d'avoir fait arreter des innocents, d'avoir ordonne 
des perquisilions dans la maison habitee par Elisee Reclus a 
Bourg-la-Reine et dans celIe qu'il avait habitee precedemment 
il Sevres, d'avoir saisi preventivement des livres. Au cours du 
debat, M. Thivrier fut frappe de la censure avec exclusion 
temporaire, pour avoir crie « Vive la Commune! )) en reponse 
a un discours de M. Ravnal. 

Le 12 fel'rier, vers ~euf heures du soil', un jeune homme 
d'une vingtaine d'annees entra au cafe de I'Hotel-Terminus, 
rue Saint-Lazare, a J'angle de la cour du Chemin de fer du 
Hane. II y avait [oule; c'MaiL l'heure du concert. Tout a c.oup 
Ie nouveau venu lanca une bombe dans la direction de 1'or
chestre et prit la fuite. Une vingtaine de personnes etaienL 
blessees par l'explosion du projectile, quelques-unes grieve
ment. Poursuivi, arrete apres une vive resistance par I'agent 
de police Poisson et Ie garcon de c.afe Tissier, Ie coupable de
clara d'abord 5e nommer Leon Breton. On ne tarda point il·de
couvrir que son vrai nom etait Emile Henry. n etait ne it 
Saint-Martin, pres de Barcelone, Ie 26 septembre 1872. Son 
perc, Fortune Henry, membre de la Commune de Paris, s'etait 
refugie en Espagne apres 18i 1 et y etait mort. Sa mere tenait 
un petit commerce a BreVanlleS, pres de Villeneuve-Saint
Georges. Son frere aine, Fortune Henry, etait detenu a Clair
vaux, ou il purgeait une condanmation il trois ans de prison, 
proncncee par la Cour d' Assises de Bourges pour discours 
anarchistes. Emile Henry, qui avail fait ses etudes, c.omme 
boursier, a l'Ecole Jean-Baptiste-Say, eta it bachelier es sciences 
et avaH ete admissible il l'Ecole Polytec.hnique; les journaux 
citaienl des vers de lui. II 5e vanta au juge d'instruc.tion d'a
voir Me I'auteur de l'attentat de la rue des Bons-Enfants. 
AvaiL-il des complices? 
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L'emotion n'avait pas eu Ie temps de se calmer quand, Ie 
20 fevrier, deux nouveaux attentats se produisirent. Un in
connu etait venn louer un cabinet a I'hOtel garni situe au nO 69 
de la rue Saint-Jacques, entre Ie boulevard Saint-Germain et 
la rue des Ecoles. Quand Ia proprietaire, inquiete de ne pas Ie 
voir revenir, voulut penetrer dans la c.hambre, en compagnie 
d'agents de police, l'ouverture de Ia porte provoqua l'explosion 
d'un engin qui blessa quatre personnes mortellement. On de
couvrit dans un autre hOtel du faubourg Saint-Martin une 
seconde bombe placee par un Iocataire inconnu dans des con
ditions analogues, et qu'on dut faire sauter sur place. Des ma
nifestations anarchistes se produisaient en m(ime temps au 
cimetiere d'Ivry, sur la tombe de Vaillant. Le '13 mars, un at
tentat de plus eut lieu dans l'eglise de la Madeleine, au ron 
trouva Ie cadavre de I'anarchiste Pauwels, eventre par une 
bombe qu'i! portait cacMe sous ses v(itements. L'examen du 
cadavre fit reconnaitre que cet homme etait Ie locataire in
connu de la rue Saint-Jacques et du faubourg Saint-Martin, 
c'est-a-dire l'auteur des deux explosions du 20 fevrier. 

Le 4 avril, une bombe fut lancee contre Ie restaurant Foyot, 
en face du Palais du Luxembourg, a I'angle de la rue de Conde. 
Quatre personnes furent blessees, dont l'une tres grievement. 
C'etait M. Laurent Taillade,jeune poete au style souvent bizarre 
et agressif, qui disait quelque temps auparavant, lors de I'at
tentat du Palais-Bourbon: « Qu'importent les vic times si Ie 
geste est beau! )) On voit que les anarchistes avaient mal re
compense M. Tailiade de l'eloge qu'il acc.ordait a leurs gestes. 
L'auteur de I'explosion resta inconIlu. 

Le 26 avril, Emile Henry comparut devant Ia Cour d'assises 
de la Seine. 11 entrepriL ue faire l'apologie de l'anarchie, atta
quant la bourgeoisie, les capitalistes, les proprietaires de che
mins de fer et de mines, les deputes, menacant la societe pre
sente d'une ruine prochaine, et declarant qu'it avail « frappe 
dans Ie tas ». Condamne a mort Ie 28 avril, il fut execute Ie 
2,j maio 

Tant d'attentats anarchistes, se succedant it des intervanes si 
rapproches, avaient cause une inquietude generale. Beaucoup 
d'etrangers s'eloignaient de Paris; Ies commercanls se plai
gnaient de In stagnation des affaires ; il n'elait bruit que de la 
decouverte tie nouveaux engins, doni beallcoup, inoffensifs, 
etaient l'amvre de mauvais plaisants. La police multipliait sans 
grands sueces les perquisilions et les arrcslations. Au nombre 
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clos porsonnos arrel{,es so trouvaient M. Sebastien Faure et 
1',1. Felix Feneon, celui-ci rtldacleur de la Revue Independante 
et employe au Minisli"re do la Guerre. Sur la domande du Gou
vernemont Francais, l'anal'chiste Meunier, soupconne d'etre 
complice de l'explosion du restaurant Very, futarrEHl' a Londres 
(0 avril), et son extradition accordee par l'Angleterre; il devait 
(,tre plus tard condamne par la Cour d'assises de Paris aux 
traYaux forces a perpctuite (26 juillet). 

Les travaux parlementaires. - On comprend qll'au mi
lieu de I'agitalion call see par les sinistres exploits des anar
cbisles, les lravallX legislatifs a-vaient langui,et on ne leur 
avail prete qu'une aUention distraite pendant les premiers 
mois de 1894. Aux elections du 7 janvier pour Ie renouvelle
ment triennal du Senat, 86 republicains et 6 conservaleurs 
furent pommes; les republicains gagnaient 8 sieges. De son 
cOte, Ja Chambre des Deputes ordonnait une enquete sur I'elec
tion de M. Mielvacque de Lacour, dans la Correze, et invalidait 
celie de M. Wilson, dans Indre-et-Loire, qui parai5saient enta- -
cMes de corruption. Elle volait, sur Ie rapport de M. Poincare, 
un projet de loi autorisant la conversion du 4 ~/:i p. % en 
31/2 p. 0/0. 

L'interminable affaire de la liquidation du Panama continuait. 
M. Imbert, liquidaleur de la succession Reinach, etait en in
stance aupres du tribunal civil de la Seine.pour obtenil' que 
les immeubles acheles par Mme Herz fussent declares, contrai
rement a la demande de cette dame, etre en realite la propriete 
de son mario Le jugement du tribunal civil debouta ii1me Herz 
de sa demande (15 fevrier). On annonca bien lot que les proces 
pendants entre la succession Reinach, la liquidation du Panama 
et Ie docteur Cornelius Herz eLaient termines par une transac
tion : Ie docLeur Cornelius Herz abandonnait un million cing 
cent mille francs a la succession Reinach, qui les reLrocedait 
aux ayants droit du Panama. Le tribunal civil de la Seine 
homologua cette transaction. La partie civile etant desormais 
desinteressee, l'action publique existait-elle encore contre 
Cornelius Herz? C'est ce que M. Marcel Habert, depute de 
Seine-et-Oise, demanda au Gouvernement. Le Ministt'e de la 
Justice repondit alHrmativement (10 mai) 1. En attendant, Herz 

1. Renvoye par ordonnance du 11 juin 1894- devant la 8e chambre du tribuna1 
correctionnel de 1a Seine, com"me prevcnn du dtHit de chantagc an prejudice 
de J. de Reinach et de la Compagnie dll Panama, Cornelius Herz fut condamne 
par defant a ciuq ans de prison et 5000 francs d'amende (5 aout). 
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etait toujours malade, trop malade, annon(:ait-on, pour qu'il 
fLtt possihle ou magistrat anglais d'examiner si la demallde 
d'extradition etait fondee ou non. Le 110 mai, Ie tribunal civil 
de Paris condamna Ie banquier Hugo Oberndoerfl'er a rendre 
36532011 francs a la liquidation du Panama. Le 16 du meme 
mois, ce tribunal homologua une transaction entre cette liqui~ 
dation et M. Eiffel. 

II fut souvent question de la marine franCJise a la Chambre 
des Deputes pendant les premiers mois de 1894. Nos cuirasses, 
nos croiseurs, nos torpilleurs, repetait-on, coulent trop cher, 
sont construits trop lentement, ne marchent pas assez vite, 
sont trop sou vent mis hors de service par des accidents; cer
tains objets,indispensables, manquent clans les arsenaux; 
d'autres, inutiles, puliulent; il y a du desorclre dans l'admini
stration; nos cotes sont mal forlifiees; Cherbourg et la pres
qu'ile du Cotentin sont exposees a un coup de main 'des All
glais, la Corse a un coup de main des Italiens ; les defenses de 
Dunkerque, de Calais sont insuffisantes. C'est ce que vint dire 
a la tribune de la Chambre des Deputes M. Lockroy, qui inter
pella Ie Gouvernemeut (30 janvier). L'amiral Lefevre et Ie ge
neral Mercier lui repondirent, et Ie Ministere obtint de la 
majorite un ordre dn jour de confiance. Une Commission extra 
p<Jrlementaire venait du reste d'etre nommee pour faire une 
enquete sur l'etat de la flotte et des ports. Elle comprenait 
l'lusieurs deputes, parmi lesquels MM. Lockroy, Chautemps, 
Thomson, I'amiral Vallon. Des delegues de celte Commission 
visiterent Toulon, les cuirasses Ie Tage, le Magenta, Ie Mar
ceau. Les declarations, faites a la suite de ces voyages, par 
M. Lockroy et l'amiral Vallon, etaient loin d'etre rassurantes 
(avril). 

Le 16 fevrier, Ie tribunal de commerce de Paris avait pro
nonce la faillite de la Banque d'Escompte, sur la demande des 
actionnaires, qui ne touchaient plus de coupons d'interets, et 
dE'S deposants, qui ne pouvaient plus retirer leurs fonds. Une 
instruction fut ouverte contre Ie directeur, Ie baron de 
Soubeyran, ancien depute; elle ne fut terminee qu'au mois de 
mai 1896. 

La seance du 3 mars a la Chambre des Deputes fut drama
tique. D'abord M. Camille Pelletan reprocha 11 M. Ch. Dupuy, 
en ce moment President de la Chambre, d'avoir, lorsqu'i! etait 
President du Conseil, accorde sur les fonds secrets une sub
vention de 8000 fro a un journal, lorsque Ie redacteur de ce 
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journal, condamne pour accusations reconnues calomnieuses 
etait emprisonne it Sainte-Pelagie. (T! s'agj>,sait du journal l~ 
Cocarde et des accusations de trahison contre MM. Clemenceau 
Rochefor~, etc., v. plus haut, p. 295). Puis M. Denvs Cochin' 
depute de la Droite, ayant interroge Ie Gouverneme~t an suje~ 
d'un arret6 dn maire de Saint-Denis interdisant Ie port des em
blilmes religieux dans les enlerrements, Spuller repondit que 
Ie maire avait use de son droit strict, et ljue Ie Gou vernement, 
tout en mainlenant l'Etat Iaique, etait anime d'un « esprit 
nouveau )) de conciliation et de tolerance. Ces mots d' esprit 
nouveau furent vivement releves par Ml\L Brisson et Goblet 
qui reprocl18rent au Ministere de vouloir s'a ppuyer sllr Ie~ 
rallies. lis furent, au contraire, d'apres l'Agence Havas, favo
rablement accueillis au Valican. La Chambre repoussa quelques 
jours apres, par 292 voix contrs 218, la proposition de reviser 
la Constitution, faite par M. Goblet, soutenue par M. Pelletan 
at M. l'abbe Lemire, mais combattue par Ie President du 
Conseil, M. Casimir-Perier (16 mars). Elle vota ensuite la crea
tion d'un Ministers des Colonies, qui fut con fie a M. Boulanger, 
senaleur. 

Le 2G avril, la Chambre des Deputes nomma la Commission 
du Budget, qui, sur 33 membres, comprenait 16 radicaux et 
17 moderes. M. Rouvier fut elu President. II faJlait faire face 
aux. ressources nouvelles pour 1895; Burdeau proposait de 
supprimer I'impot des portes et fenetres, d'augmenter 1a taxe 
sur les loyers et de creer une taxe sur les dome6liques. 

Les debats continuaient a la Chambre des Deputes avec une 
extreme vivacite. Dans une interpellation, M. Jaures, depute 
socialiste de Carmaux (Tarn), cJefinissait l'anarchie « Ie symp
tome d'un malaise social, Ie produic sponlane d'une societe 
qui se decompose »; il reprochait au Gouvernement d'avoir 
deux poids et deux mesures, de tolerer les agissements de ceux 
qu'il appelait (' les sociaJistes chretiens » et de frapper les 
autres, et il citait un article de la Croix de Morlaix, provo
quant, disait·il, aux altentats anarchisles. M. de Mun protesta 
contre ce discours. Apres un vif debat, la Chambre avant em
tendu MM. Dubost et Casimir-Perier, accord a au i\finibtere un 
vote de conuance. Au meme moment, une greve avail lieu it 
Brignac, pres de Saint-Nazaire. Le Ministere demanda l'autori
sation de poursuivre M. Toussaint, clepute socialiste, accuse 
d'avoir, Ie 12 avril, excite les grevistes a resister par la force 
aux gendarmes; malgre Ie ra[lport de M. Millerand, cone!uant 
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au refus d'autorisation, la Chambre, par 279 voix contre 214, 
vota les poursuites f. 

Retraite du Ministere Casimir-Perier. - Chaque jour 
voyait naitre un nouveau debat irritant. La nunce du pape it 
PariS, monsignor Dominique Ferrata, archeveque de Thessa
loniquB, avait adre~se aux eveques de France une ciTcuiaiT8 
confidentielle, relative it la question des fabriques sur lesquelles 
l'Elat reclamait un droit de controle, et OU il disait : « Le 
Saint-Pere desire que les eveques, dans leurs reponses au 
Gouvernement, tout en evitant de se mettre en opposition di
recte avec la loi, formulent les reserves necessaires. » Ce fut 
Ie sujet d'une interpellation de M. Raiberti. Le nonce, disait-il, 
en s'adressant directement au clerge, etait sorli de la reserve 
que lui imposait son caractilre d'ambassadeur; MM. Pourquery 
de Boisserin, Goujat, Lhopiteau, de Douvillp-lliaillefeu, alta
querent l'esprit d'envahissement du clerge, dont ils donnaient 
pour preuve les discours recents de certains prelats. M. Ca
simir-Perier, assez embarrasse, repondit que Ie Gouvernemellt 
elait decide a faire respecter les droits de la societe civile, et 
que Ie nonce avait declare que sa circnlaire, mal interpretee, 
avait ete con<.;ue dans une pensee d'apaisement (16 mai). La 
Chambre repoussa ensuite une proposilion de M. Joseph Reinach 
ayant pour objet la suppression de la publicite des executions 
capitales. 

A la meme date avaient lieu les fetes du Centenaire de 
l'Ecole Poly technique (17-19 mai). Ancien eleve de I'Ecole et 
petit-fils d'un de ses fondateur:;, Ie President de la Republique 
y prit part avec sa bonne grace habiluelle, et fut accueilli une 
fois de plus en public avec celle sympathie qu'il avait si bien 
su conquerir. 

Dans un article du Figaro, venaient d'etre rapportes des 
propos attribues a un general frangais auqllel on faisait dire 

< que (' les chances de succes nous echappent de plus en plus )), 
que « Ie seul obstacle au desarmement est I'Alsace-Lorraine .... 
Aprils nous avoir servi, elle nous gene ». Sur une interpella
tion du general Riu, Ie general Mercier, Ministre de la Guerre, 
dernentit Ie fait et ajou1a : « Les soldats doivent s'inspirer de 
l'exemple du general Chanzy, qui, a l'assemblee de Bordeaux, 
YoLait pour la continuation de la guerre. Leur devoir est 

1. M. Toussaint fut condamne a dix jOUl'S de prison par Ie tribunal ,lc S:lintM 

Kazail'~~. 
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d'aller parlout ou la France Irs en voie et de se faire tuer si on 
Ie leur commande : ils n'ont pas a parler d'autre chose. )) 

Les compagnies de chemins de fer avaient refuse Ii leurs 
employes et ouvriers un conge pour leur permettre d'assistcr 
au quatrieme Congres national de la Federation des syndicats 
des chemins de fer. Ceux-ci envoyerent une delegation aux 
deputes socialistes pour leur demander d'intervenir, M. Jon
nart., Mini3tre des Travaux Publics, questionne par 1\1. Salis, 
puis par M. Jourde, repondit que les compagnies ne doivent 
se preoccuper que des besoins du service et ne doivent apporter 
aucune entrave a l'exercice du droit des ouvriers. de discuter 
en commun leurs interets; mais que, quant aux employes des 
chemins de fer de l'Etat, ils etaient de veritables fonction
naires; que par consequent la loi de 1884 ne leur etait pas 
applicable, qu'ils ne pouvaient pas se syndiquer. Cette affir
mation souleva les protestations de la Gauche, et M. Millerand 
deposa un ordre du jour proclamant Ie contraire de ce qu'avait 
dit le Ministre. L'ordre du jour pur et simple, demande par ie 
President du Conseil, ayant ete repou8se par 251 voix contre 
2~7, M. Casimir-Perier sortit de la Chambre, pour porler la 
demission du Cabinet au President de la Republique, avec un 
empressement que tout Ie monne remarqua. 

Ministere Ch. Dupuy du 30 mai 1894. - MM. Leon Bour
geois. Peytral, Brisson, auxquels Ie President de la Republique 
s'etait successivement adresse, n'ayant point accepte la mis
sion de former un ministere, M. Charles Dupuy quitta la pre
sidence de la Chambre pour prendre une fois de plus celJe du 
Conseil, avec l'Interieur et les Cultes; iJ eut pour collegues 
1\1J.\1. Poincare aux Finances, Hanotaux aux Affaires Etrangeres, 
Delcasse aux Colonies, Jules Guerin a la Justice, Georges 
Leygues 1 a l'fnstruction Publique st aux Beaux-Arts, Ie general 
Mereier a la Guerre, Felix Faure it la Marine, Lourties au 
Commerce, Barthou aux Travaux Publics, Viger a l'Agricul- . 
ture. M. Casimir-Perier fut reelu President de la Chambre des 
Deputes; il y avail ainsi entre lui Ilt M. Dupuy Ull veritable 
chasse-croise. 

Le jour meme de sa formation, ie Ministere Be trouva en pre
sence d'une nouvelle affaire Turpin. Cet inventeur avait decou
\'crt ou croyait avoir decouvert, disait-on, un nouvel engin 

1. Originaire de VillenrnvcAsur-Lot, lIf. Georges Leygnes avait public un 
volume de poesies patriotiques. La Lyre d~Airai'fh On y remarquait la piece 
intitn16e La-Bas! (l'Alsace-Lorraine). 
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plus terrible encore que la ~lelini.te, el capaLle de renelre in: 
fdiJlible la victoire de l'armee qlll en serall pourvue. Rebute 
par nolre Ministre de la Guerre, qui n'avait p~ii voulu :entrer 
en rapport avec lui, il allait vendre son secret? .un? plllssance 
etrangere, a l'Allemagne sans doute. M. Le Hen.sse mterpella 
Ie !!,eneral Mercier. Celui-ci repliqua que « son flalt' d'artilleu.r J) 

ne'lui permettait pas de croire a la realit~ d~ ia nouvelle m
venlion, et qu'il n'avait pas cru de sa dlgmle et de celle de 
l'armee dont il etait Ie chef, de rentrer en relatIOns avec un 
homme'peu estimable, condamne par la justice .. A quoi M. ,~l
phonse Humbert repondit avec beau coup de raIson que « 11n
tcret du pay~ primait tout», et qu'i~ ne,~'agis~ait pas de savoi:
si Turpin etalt estimable ou non, mals s .11 aVaJ~ ou non t:O:lV~ 
un engin redoulable. Du reste on ~ro:u~t de ,:UlCUS. accu81llI~ ~ 
l'avenir les inventeurs, et Turpm ecnvlt qu II avmt renonce a 
vendre sa decouverte a I'etranger. 

Le If juin une interpellation de Ml\L Goblel et Pelletan sur 
la politique' du Ministere eut pour resultat ie vote d'un ordre 
du jour presente par MM. Isambert, Andre Lebon et Thomson, 
attestant la con fiance de la Chambre dans Ie Gouvernement 
« pour faire aboutir, par l'union des republicain~, une politi9,U~ 
de reforme democratique et de defense des dr01ts de la soclCte 
laYque ». Au cours de 13 discussion et en reponse Ii M. MirI?an, 
Ie Gouvernement declarait qu'il etaH {( d'avis que la 101 du 
21 mai 1884 doit Hre observee sans restriction en ce qui con'!.. 
cerne la formation des associations et syndicats profession
nels». Le lendemain, M. Paschal Grousset, rappelant les pro
pos attribues par Ie Figaro a un general francais, prononga Ie 
nom de M. de Galliffet, et demanda quelles mesures 011 c?mp
tait prendre. Ce fut I'occasion d'un viole~t deba~ termi~e ,p~r 
un ordre du jour « fietrissant les accusatIOns odleuses S1 Jege-
rement produites » (5 mars). . . 

Deux jours apres, sur une interpellatIOn de ~1.. EtlCnne au 
sujet du traite anglo-congolais, M. Hanotaux, Mlmstr.e d~s Af
faires Etranoeres declarait que la France ne reconnmssalt pas 
ce traite et qU'ell'e n'abandonnerait pas ses droits (7 juin). Le 
2~ juin, on discuta une interpellation de M. Thier.ry-C~zes 
au sujet du deplacement d'un certain nombre de fonctlOnnalres 
de I'Instruction Publique. On etait a la veille d'une lamentable 
catastrophe. ., . 

L'Exposition Universelle de Lyon. Assassmat du PreSI
dent Carnot (U juin). - UIIe E:qwsition Universelle s'ctait 
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ouverte 11 Lyon Ie dimanche 28 avril, dans Ie magniflque Parc 
de la Tele-d'Or, sous la direction de l\I. J'in"enleUl' Claret . . D, 
c~ncesslOnnalre general. Rien n'avait ete neglige pour q u'elle 
fut dlgne de la seconde ville de France. Les etrangers affiuerent 
et Ie succes fut splendidt:>. L'exposition colonial~, avec ses vil~ 
lages de Oahomeens, de Soudanais, d'Achantis, avec les pavil
Ions de la Tunisie et de J'Annam, attirait surtout la curiosite. 
Oe grandes fetes furent celebrees a de frequents intervalles 
par exemple Ie 27 mai, avec un succes complet, sous la direc~ 
tion du maire de Lyon, M. Ie docteur Gailleton. Le 23 juin Ie 
President de la Republique vint a Lyon I, et y fut accu~i!li 
avec l'enthousiasme qu'il avait toujours rencontre, 11 chacun 
de ses voyages, dans toutes les parties de Ia France sans ex
ception. Le dimanche 24 au soir, un banquet fut offert par la 
ville et Ie departement a M. Carnot. En reponse a un toast du 
maire, Ie President but it la prosperite de Lyon et du Rhone: 
« O"ns notre chere France, s'ecria-t-il en terminant son allocu
tion, il n'est plus de partis; un seul coeur bat dans toutes les 
poi trines, .quand l'honneur, quand la securile, quand les droits 
de la patrre sont en cause. L'union de tous ses enfants ne sau
rait davantage lui faire deraut pour assurer la marche inces
sante vers Ie pl'ogres et la justice, dont il lui appartient de 
donner l'exemple au monde! )) La joie etait dans tous les 
coeurs. Au sortir du banquet, Ie President monta en voiture 
a"ec l\uvI. les gene raux Voisin et Borius, et M. Gaillelon, maire 
de .Lyon, pour se rendre au Grand-Theatre, ou une represen
tation de gala etait preparee. Les rues, sur Ie parcours, c\laient 
rem plies d'nne foule immense, qui acclamait Ie President. 
Celui-ci avait invite lui-meme les cavaliers d'escorle a se tenir 
en arriere des portieres, pour qu'il pl''lt mieux etre vu du pu
~lic. ~ers neuf. heures et demie, au moment ou Ie landau pre
sldentlel passalt Rue de la Republique devant Ie Palais du 
Commerce, un jeune homme tenant it la main une sarte 
de rouleau qu'on pouvait prendre pour une petition, monta 
brusquement sur Ie marchepied et frappa Ie President d'un 
coup de paignard. Au milieu de la stupeur, de la douleur et de 
I'indignation universelles, tandis qu'on se rue sur l'assassin, 
M. Carnot est ramene a la PrMecture. Sa blessure etaH mor-

1. Tres fatigue, 11. Carnot etait uedch\ assul'aitM on, it tlecliner toute candi
dature nouyeUe h l'expiration prochaiHe de sa pl't!:..;iilence, et iL l'entrel' uans 
la Yi(~ privec. 
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telie, la pointe du couteau avait aUeint Ie foie. Mal,!f(\ les sains 
devOUGS dcs docteurs OIlier, Pancet, Lepine, GaillPloll, MallOI', 
Ie President de la Republique rendit Ie dernier soupir dans 1,\ 
nuit. 

Ainsi tomba cet homme de bien. Heritier d'un nom illustre 
qu'il portait dignement, M. Carnot avait rempli ses fonctions 
avec une correction constante. Laborieux, consciencieux, d'un 
abord affable, sachant allier la bonte avec une parfaite dignite 
d'attitude et une fermete exempte de rudesse quand cela etait 
necessaire, il avait conquis I'affection des Republicains, l'es
time de tous les partis; arrive au pOlivoir dans des circon
stances tres difllciles, il avait ete I'homme de la Joi, Ie servitcur 
infatigable du pays, auquel il avait sacrifie sa sante, se prodi
guant, voyageant sans ee8se, travaillant avec un zele qui ne 
s'etail jamais dementi a maintenir l'union entre tous les Fran
<;ais et la paix exterieure; et c' est eet irreprochable citoyen, 
qu'un fou venait de frapper comme un tyran! 

Du moins, l'auteur de ce meurtre abominable n'etait pas un 
Fran<;ais, c'etait un gar<;on boulanger italien, nOll1me Caserio 
Giovanni Santo, ne a Motta-Visconti, pres de Milan, age de 
vingt-deux ans, qui avait travaille en dernier lieu a Cette. Son 
intelligence elait tres bornee; les discours et les ecrits des 
an3n;histes lui a vaient monte la tete. 

CHAPITRE XLII. 

Presidellce de M. Casimir-Perier. 

Election de M. Casimir-Perier (27 juin 1894). - Les nouvelles lois contre 
les anarchistes (juillet). - Le proces des Trente (5-12 aout), - Les attaques 
contre Ie President et Ie l\1inistere. - La session parlementaire. L'affaire 
1fn'man. - Les fraudes de Tonlouse. - Les affaires de chantage. -- La cou
damnation de Dreyfus pour haute trahison. - Les conventions de chemin de 
fer. Chute du Jliinistere. - Demission du President de Ja Republiqne (15 jan· 
vier 1895). • 

Election de M. Casimir-Perier (27 juin 1894), - Confor
mement a la Constitution, les deux Chambres se nlunirent en 
Congres, a Versailles, Ie mercredi 27 juin, SOliS la presidence 
de Challemel-Lacour, President du Senat. M. Casimir-Perier j 

1. M. Jean-Paul-Pierre Casimir-Perier, petit-tils du ministre de Louis-
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fut elu President de la Republique par 451 snifrages, contre 
195 voix donnees a M. Henri Brisson, candidat des Hcpubli
cains avances, et 97 it M. Charles Dupuy. Sur la demande du 
nouveau President, les Ministres, qui lui avaient remis leur 
demission, la reprirent, et M. Charles Dupuy demeura a la tete 
du Conseil. 

Dans toute la France, l'emotion elait aussi vive qu'A Paris 
et a Lyon. Dans cette ville; une foule furieuse envahit et sac
cagea les maisons habitees par les Italiens, et aussi, aux gens 
exasperes se joignirent les malfaileurs qu'on rencontre toujours 
chaque fois que 5e presente l'occasion de donner carriere 
sous un pretexte queIconque, a leurs mauvais instincts. De~ 
scenes de sauvagerie, de pillage, d'incendie, de meurtre. se 
produisirent a la Guillotiere, au Faubourg de Vaise, et ce fut 
seulement au bout de quelques jours que l'autorite, un moment 
atTolee, put reprendre Ie dessus, et retablir l'ordre (25-27 juin). 
Les parlements, les ambassadeurs, les souverains, les chefs 
d'Etat de la plupart des pays d'Europe et du monde s'associe
rent au deuil de la France; l'empereur d' Allemagne, comme 
marque de sympathie, fit remettre en liberte deux officiers 
Fran(ais detenus ala citadelle de Glatz. Dne ceremonie funebre 
fut celebree a Lyon Ie 26 juin. Les funerailles solennelles 
eurent lieu a Paris Ie lundi 2 juillet. Dne foule innombrable 
recueillie, attristee, s.e pressait sur Ie pareours du corteo-e: 
depuis Ie palais de I'Elysee jusqu'a Notre-Dame, et de la ~a
thedrale jusqu'au Pantheon, ou Ie regrette President fut depose 
pres de son aleul. 

Dans son message aux deux Chambres, en prenant posses. 
sion de la presidence, M. Casimir-Perier disait : « Penetre du 
sentiment de ma responsabilite, j'aurai Ie devoir de ne laisser 
ni meconnaitre ni prescrire les droits que la Constitution me 
confere. )) Fallait-il voir dans ce langage, mal accueilli par 
l'Exlreme Gauche, une demande de dissolution? Dne demallde 
d'amnistie par 1\1. Camille PelJetan, pour les delits de presse, 

Philippe. est ne a Paris Ie 8 novembre 1847. II est Ie fils aine de Casimir .. 
Perier, Ministre de l'Interieur it la fin de la presidence de Thiel'S, et mOrt 
Ie 6 juillet 1876. Sou frere cadet, Pierre Perier, capitaine d'artillerie, est 
mort att.ache militaire au Chili. M. J.-P.-P. Casimir-Perier a ete capitaine de 
1a garde nationale mobile de l'Aube pendant Ie siege de Paris; conseiller gene
ral du canton de N~gellt .. sur-Scine en 1873, depute en 1876, sous-secretaire 
d'Etat en 1877, Vice·president, puis President de la Chambre, President dn 
ConseiJ des Ministres; en dernier lieu. Pre~ident de la Chambre. 
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les faits de greve et les condamnations politiques, appuy,;e par 
M. Ren6 Goblet, mais combattue par M. Dupuy au nom du 
Gouyernement, ne fut point accueillie par la Charnbre. Le 
meme jour, Burdeau fut elu President de la Chambre des 
DepuleS par :259 voix contre H,7 donnees it M. Brisson (5 juil
h~t) . 

Les nouvelles lois contre les anarchistes (j uillet). - La 
i\Iini,.:tere depcsa ensuite sur Ie bureau de 1a Chambre un projet 
de loi contre les menees anarchistes. Desormais, les personnes 
accusees d'avoir provoque, par Ia presse ou par la parole, au 
vol, au meurtre, au pillage, a l'incendie, ou d'avoir entrepris 
J'apologie d'actes reputes criminels, devaient etre traduites 
non plus devant Ie jury, mais devant la police correctionllelle. 
Tout individu qui par des moyens quelconques aurait fail de la 
propagande anarchiste serait passible d'un emprisonnement 
de trois mois a deux ans, et d'une amende de 100 a 2 000 fl'. 
La peine de la relegation pourrait etre prononcee contre les 
indi vidus condamnes en vertu de cette loi; enfin les tribunaux 
pourraient illterdire la reproduction par les jOllrnaux des de
bats des proces anarchistes. Ce projet de loi, qualifie par cer
tains journaux de « loi des suspects », de « loi scelera!e )), fllt 
vigoureusement combattu par les Republicains avances. lIs en 
firent ressortir Ie vague inqllietant, l'arbiLraire, Ie danger pour 
la liberte de 1a presse; avec des lermes aussi elastiqnes, on 
pourrait, disaient-ils, sous pretexte d' anarchie, frapper n'im
porte qui pour n'importe quoi. En quoi consiste au juste 
l'anarchie? Oil commence-t-elle? Ce fut Ie sujet d'une discus-
5ioll longue, confuse, tumultueuse, a laquelle prirent surtout 
part, pour, MM. Guerin, Minislre de la Justice, Goirand, Las
serre, Flandin, Paul Deschanel, eh. Dupuy, et contre, .MM. R. 
Goblet, Henri Brisson, Pourquery de Boisserin, Marcel Habert, 
1\lillcrand, Vaillant, Jules Guesde, Leon Bourgeois, Rouanet, 
Faberot, Jullien. On proposa amendement sur amendement. 
Plusieurs d'entre eux, presentes successivement par lVIM. Leon 
Bourgeois, Montaut et Pourquery de Boisserin, acceptes par la 
Commission et Ie Ministere, rendaient la loi inintelligible et 
inapplicable, I'article ,1 et l'arlicle 2 etant en complete contra
diction. C'est ce que fit remarquer M. Pelletan. Le projet fut 
donc une fois de plus remanie, et !e Ministere, pour se tirer 
d'embarras, declara, malgre les protestations de J\IM. Brisson, 
Ernest Roche, ViviaIli, Alphonse Humbert, qu'il n'accepterait 
plus au CUll amendement; la loi, di,ait M. Ch. Dupuy, a 
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pour but la defense sociale, et ne vise absolllment que los 
anarcbistes. Ces irritants debaLs durer-ent trois scmainps 
(7-26 juillet); les lois proposees furent enlln votees par :268 voix 
conlre'163. 

La Fete habituelle du 14 juillet avait ete supprimee a cause 
de la mort recente du President Carnat. Le :2 aaut, Caserio 
comparut devant la Cour d'assises du Rhone. LAs deiJats, ter
mines Ie Icndemain, ne revelerent rien de nouveau. CondalllU5 
a mort, l'assassin fut execute Ie 17 aout. 

Le proces des Trente (5-12 aotit). - Le proces de Caserio 
fut bientot suivi de celui des Trente. C'etait l'anar<5bie tout 
entiere, en bloc, que Ie ministere public voulait atteindre. 
Orateurs, ecrivains, cambrioleurs, assassins, tous les anar
chistes, disail-il, elaient solidaires : les uns parlaient et ecri
vaient. les autres tuaient et voJaient. L'acte d'accusation debu
tait ai~si : « Les accuses appartiennent Ii' une secte qui etablit 
entre lous ses adeptes des liens de compagnonnage, qui a pour 
but la destruction de toute societe et pour moyen d'action Ie 
vol, Ie pillage, l'incendie et I'assassinat. Dans cette secte, cha
cun concourt au but, suivanl son tf mperament et ses facultes, 
j'uD en commeLlant Ie crime, les autres en amenant a Ie com
mettre par I'excitation et par l'assistance. ,) Quelques-uns des 
accu,;es, MM. Paul Reclus, Martin, Poaget, Duprat, Cuhen, 
etaient contumaces. Tous les autres etaient presents; les uns, 
comme MM. Jean Grave, Sebastien Faure, Felix Feneon, etaient 
poursuivis pour des paroles ou des ecrits anarchistes. n n'y 
avait contre eux, en dehors de la propagande theorique, qu'i1s 
etaient, declaraient-ils, en droit de faire, que des griefs mal 
etablis, propos de concierges, lettres saisies d'un sens assez 
vague, ou imputations mal demontrees. lls protesterent, en 
particulier M. Sebastien Faure, qu'ils n'avaient jamais fait, 
aide Ii faire ou conseille de faire du mal Ii personne; que leurs 
idees avaient ete mal comprises, et leur langage denature; 
qu'on n'etait pas en droit de rendre tout un parti soJidaire des 
actes de violence commis par quelques exaltes; qu'aulrement, 
il n'elait pas, dans Ie passe ni Ie present, un parti politique ou 
religieux qu'on ne put fletrir ou proscrire it l'aide d'une lac
tique sembI able. M. Bulot, qui soutint l'accusation, demanda 
la condamnation de tous les prevenus. Ortiz, Ills d'un :\iexicain 
et d'une Polonaise, eleve comme boursier de la ville de Paris 
au College Chaptal, et l'Italien Chericotli, furent condamnes 
comme voleurs et cambrioleurs, run Ii quinze ans, l'autre a 
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huit ans de travaux forces; Bertani, Ii six mois de prison pour 
port d'armcs prohibees: Ie jury acquilta lous les autres accuses. 

Les attaques contre Ie President et Ie Ministere. -
III. Casimir-Perier ne reussit pas a conquerir la popularit~ 
qu'avait possectee son regrette predecesseur. A tort ou a rai
son, beancoup de personnes voyaient dans son election un pas 
en arriere, un succes pour la reactiou. SOil nom, disaient-eiles. 
signifie resistance. Il avait beau protester de son attachement it 
la Republique, ses adversaires trouvaient que Ia Republique, 
comme iI l'entendait, ne differait pas Euffisamment de la mo
narcbie. Son origine (il Mait Ie petit-tlls du Ministre de Louis
Philippe), sa fortune (il etaiL l'un des principaux actionnaires 
des mines d' Anzin et po!'sedait Ie chateau de Pont-sur-Seine, 
ancienne propriete de LBtitia Ramolino, mere de Napoleon [er) , 

tout servait de texle a des accusations passionnees, irritantes. 
incess3mment renou velees. Parmi Jes journaux les plus ardents 
dans cette campagne contre Ie President et Ie Ministere Ilguraient 
l'[ntransigeant, la Libre Parole, la Petite Republique, Ie Cham
bard. M. Henri Rochefort, directeur de l'Illtransigeant, vivait 
a Londres depuis Ie proces boulangiste devant la Haute-Cour; 
impatient de revoir la France, aigri par I'exil, irrite du refus 
d'amnistie, iI publia un album intitule l'Ai'eul, dans lequel il 
reproduisait les caricatures et altaques dirigees en 183,1-32 
contre Ie grand-pere du president actuel. M. Edouard Dru
mont, l'adversaire systematique des Juif:l, auxquels il avait 
declare dans la LiiJre Parole une guerre sans merci, leur altri
buant tons les malheurs de notre pays, attaquait aussi les 
francE-macons, les libres-penseurs, Ie GOllvernement, et il 
s'etait retire a Bruxelles apres Ie vote de la derniere loi sur la 
Presse. 

A la fin du mois d'aout, on s'entretenait de l'etat de l\f. Charles 
Dupuy, malade, et qui etait aIle chercher la guerison aux eaux 
de Vernel-Ies-Bains. On commentait aussi la decision de la 
Cour d'appel, de poursuivre l'Intransigeant pour injures ala 
magistrature en raison de deux articles de M. Henri Rochefort 
intitules : Les Hommes au masque de fer (9 aout) et Vomis
sements (10 aout). Le 30 aout, M.. Robin, directeur de 1'Or
phelinat de Cempuis, fonde par Prevosl, et apparlenant au 
departement de la Seine, ou etaient eleves des enfants des 
deux sexes, fut releve de ses fonctions, aprils enquete, par 
l'autorite universitaire. On lui reprochait une surveillance in
suffisante, trop peu de soin dans Ie choix de ses 8ubordonnes, 

II. !list. contemporaille. 21 
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et des opinions internatiunalislCE peu compatibles avec l'anec. 
tion pour In patrie. , 

Le 8 seplemhre, Ie cornIe de Paris mourul a SLowe-House 
d'un cancer a I'eslomac; Ie pretendant royaliste elait desor. 
rna is son fils Ie duc d'Orh;ans. 

La poursuite intenU'e par la Cour d'appel a l'Intransigeam 
devait eIre jugee Ie 21 seplombre et soulenue par 1\1. I'avocat 
general Van Cassel. Or, ee journal publia un arrel de la Cour 
de Douai en d3te du 8 decombre 1875, eonclamnanl M. Yan 
Cassel, alors substilul it Saint-Orner, a 50 fl'. d'amende, parce 
que, Ie 17 octobre 1875, il avait fail Lirer des coups de fusil 
sur un fou llomme Lepretre, echappe de I'hospice des alienes 
el grimpe sur une lour. Le proces fut ajourn8 j, et M. Van 
Cassel bien lot appele a d'autres fonctions. Le 22 septelllbre, 
1\L Albert. Goullp, redacteur de la Petite Rt!publique, fut con
damne Ii deux mois de prison et ,1 000 fr. d'amende pour 
offenses au President. 

La circonscripliol1 electorale de Nogent-sur-Seine etail deve
~ue va~anle par l'ele\'a~ion de M. Cas!mir.Perier, son depute, 
a la presl(ience de la Republique. M. Edouard Hobert, Ie can
didat modere, soulenu, disail-on, par M. Casimir-Perier n'en 
fut pas moins battu au premier tour de scrutin, Ie 23 sep
tembre, et au scrutin de ballotlage, par Ie candid at radical, 
1\L Bachimont. 

r.a session parlementaire. L'affaire Mirman. - Le 23 oe
tobre, les Chailibres rentrerent en session. Des Ie debut, a 
propos de la publication d'un article rei rospectif sur la cam
pagne boulangist8 en ~ 889, par M. de Cassngnac, 1\L Paschal 
Grousset demanda au Gouvernement, em de ponl'suivre les 
royalistes qui avouaient avoir conspire, Oil. d'amnistier les Hc
publicains en exil comme Rochefort. M. Dupuy repoussa ram
nistie, et l'incident fut clos. 

Le 30 octobre, l'affaire l\firman vint en discussion (v. pIllS 
haut, p. 305). L '6lection de M. Leon Mirman comme depute de 
Reimsavait ele'vaJidee, la que,:tion de savoir s'il devait encore 
Oil non Ie service militaire elant laissee en suspenso Or Ie ge
neral Mercier, Ministre de la Guerre, ven'ait d'annoncer que 
M. MirmHn etait, a partir du 1er nOl'embre, a la disposition de 
l'auLorit8 militaire, et que, Ie 15, il EeI'ait incorpore pour dl:lllX 

1, Le 31 octobl'e, Ie gerant dn jonrnal fut uC'qn1ttc par le jl1r!~, et)1. Hcnri 
Rochefort ('ondamne par dCfaut par la Cuur a. trois mols tie vtison. 

21. 
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ans au 29" balaillon de chasseurs a pied, a Vincennes. Ce fut 
l'occasion d'un vif debat. Une circonscription electorale pou
vait-elle rester privee pendant deux ans de son representant? 
Le titre de depute ne primait-i] pas tous les aut res ? L'exercice 
du mandat de depute ne devait-il pas passer avant tout autre 
devoir '? - Non, disaient Ie general Mercier et M. ell. Dupuy, 
Ie service militaire suspend Ie mandat de depute. M1\1. Jaures, 
Alphonse Humbert, Pelletan, Gustave Rivet, Ie general Riu, 
i'amiral Valion, Henri Brisson soutinrent I'opinion cOlltraire. 
I\1, Hiu fit remarquer que si ron traitait ainsi 1\1. l\iirman, c'est 
qu'll siegeait sur Ies bancs de I'opposition; M. A. Humbert 
demanda au President du Conseil en vertu de quelle loi iI Se 
croyait Ie droit de suspendre Ie mandat legislatif. Burdeau, 
President de la ehambre, fit observer que, dans la pen see du 
Gouvernement, iln'avait pas pu s'agir de deposseder 1\i. Mir
man de son titre de depute, mais de Ie soumettre ala loi mili
taire. Cette interpretation un peu subtile prevalut, et, apres un 
vote approuvant Ie Gouvernement par 307 voix contre 215, 
M. Mirman se trouva Ii la fois depute et soldat, pouvant exer~ 
cer son mandat lorsqu'i! ne serait pas de service. Bizarre 
situation qui allait etre pour lui-meme, et aussi pour Ie Gou
vernement, une source continuelle d'embarras, comme it etait 
facile de Ie prevoil'. 

Au milieu de ces luttes irritantes de chaque jour, la mort de 
l'empereur de Russie Alexandre III reunit tous les coeurs 
datls un meme sentiment de douleur et de regret. Les deux 
Chambres leverent Ia seance en signe de deui! (1 e" novembre). 

Le 5 novembre, M. Gerault-Hichard, redacteur du Cham
bard, fut traduit devant la Cour d'Assisps de la Seine pour un 
article du 29 septembre intitule : A bas Casimir! Le det'enseur, 
M. Jaures, entreprit de fa ire, dans son plaidoyer, Ie proces de 
Ja famille Perier et des capitalistes; son client fut condamne a 
un an de prison et 3 000 fro d'amende. 

La revocation de M. Robin, directeur de Cempuis, ou il avaiL 
entrepris de donner l'education inlegrale, sOLlleva les protes
tations de la Commissiun de surveillance de l'orphelinat. Elle 
fut I'objet d'un vif debat au Conseil General de la Seine, ou 
M. Rousselle soutint qu'en sacrifiant M. Hobin, libre-penseur, 
l'administration avait cede « aux rallies et aux clericaux » 

(17 oClobre). A son tour, 1\t Lavy, depute de Montmartre, 
pOl'ta la question devant la Chambre. Celle-ci, apres avoir en
tendu les explications de M. Leygues, Ministre de !'Instruction 
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Publique, sur les resultats de l'enquete faite it Cempuis, ap
prouva Ie Gouvernement it I'enorme majorite de 466 voix 
contre 10 (10 novembre). 

Les fraudes de Toulouse. - Le 25 novembre commenga 
devant la ConI' d'Assises de la Haute-Garonne Ie proces des 
fraudes eleclorales de Toulouse. A la suite de l'election legis
lath'e du 20 aout 4893, plusieurs journaux de cetle ville 
affirmerent que les elections y avaient ete viciees par des 
fraudes de toute espece. Ull ancien chef du bureau des elec
lions it la mairie, Ie sieur Mascara, declara, dans deux lettres 
au journal Ie Sud-Ouest, que iui-meme et les employes sous 
ses ordres avaient commiti de nombreux faux dans la confec
tion des Hstes electorales et dans les proces-verbaux des 
scrutins « en vertu des ordres it lui donnes par ses 8uperieurs 
hierarchiques, et en particulier par Ie secreta ire general de la 
mairie )). Mascara disait-il vrai? Et, dans ce cas, qui avait 
commande la fraude? Dans quel bnt? A qui avait-elle profite1 
Par suite de l'enquete judiciaire, six accuses furent mis en 
juaement : Mascara, Maux, Sigaudes, Boyer, Negre, Cantecor. 
A~ prealable, Ie Conseil Municipal de Toulouse avait etc dis
sous comme avant manque de vigilance dans la surveillance 
de la confectio~ des !isles electorales (24 septembre). 340 te
moins avaient ele cites, parmi lesqupls M. Constans, depute 
de Toulouse, qui fit defaut. Les accuses avouerent les fraudes, 
mais soutinrent qu'ils avaient voulu « Ie succes de l'adminis
[ration »; qu'ils avaient agi par «ordre superieur », et que 
« leur pain dependait de la conservation de leur place». 
Les debats firent si peu la lumiere, en presence des contradic
tions entre les temoins, que la Cour remit l'affaire a une autre 
session en vue d'un complement d'instruction (2 decembre). 
Elle revint au mois de mars 1895. II Y avail cinq accuses de 
plus, L'avocat general, dans son requisitoire, disait : « S'il en 
est, com me on J'a dil, qui, places au haut de l'echelle, ont pu 
echapper aux atleintes de Ia Justice, grace it leur habilete it ne 
pas laisser de trace des ordres donnes, leG accuses qui sont 
sur ces banes ne peu vent se retrancher derriere des denega
Lions, » Dans ces conditions, Ie jury ne voulut pas frapper les 
uns quand les ,lUtres resteraient inconnus et impunis; il ac
quitta tous les accuses (16 mars ,1895). 

Les affaires de chantage. - Les scandales de Toulouse 
n'elaient pas les seuls dont on s'occupat pendant l'automne 
de189~. Des negociants parisien" avaient ete poursuivis 
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pour avoir livre it l'armee des fournitures jugees defectlleuses. 
lVIM. de Clercq, redacteur au XIX· Siecle, Portalis, directeur, 
et Girard, arlministrateur du meme journal, furen!. accuses de 
chantage au prejudice de ces commergants, des directeurs des 
casinos de Dieppe et d'Aix-les-Bains, du cercle Franco-Ameri
cain et d'un grand nombre de cercles de Paris et des departe
ments. Par des menaces sous condition, en vendanL l'eloge ou 
en faisant craindre Ie denigrement et la calomllie it ceux qu'ils 
pouvaient ruiner, ces hommes peu scrupuleux leur avaient, 
croyait-on, extorque des sommes considerables. lIs furenL 
arretes, a l'exception de Portalis, qui prit la fuite. Sur une 
interpellation de M. Marcel Habert, qui reprochait a la police 
d'f[re inerte, it la magistrature d'8t.re negligente ou faible a 
l'egard des maitres chanteurs, Ie Ministre de la Justice, 
M. Guerin, declara que la justice suivrait ~on cours, et que 
les coupables seraient poursuivis (29 novembre). D'autres ar
restations suivirent : celIe de IvI. Trocart, ancien fermier d'an
nonces, et du baron HeftIer, juif autl'ichien et usurier, accuses 
d'avoir form~ un syndicat pour exercer Ie chantage en province 
sur une grande echelle. Toujours sous la meme inculpation 
de chantage fut arrete M. Camille Dreyfus, ancien conseiller 
municipal et ancien d8pute de Paris, directeur de la Nation 
(il avait commence par etre secnitaire de M, Wilson). 1\1. Raoul 
Canivet, directeur du Paris, qui avait manifeste dans son jour
nal la plus bruyante indignation contre les auteurs de chan
tages, ne tarda point a aller les rejoindre sous les verrous, On 
arrHa aussi Charles Mirande, redacteur du Republicain de 
Levallois-Perret, accuse de chantage au detriment d'habitants 
de cette ville. Bientot apres, M. Andre de Tremontel, ancien 
prefet de la Corse, devenu, apres avair ete revoque, president 
de I' Epargne Nationale, fut arrete aussi it la suite de la faillite 
de cette banque. M. Isale Levaillant, ancien directeur de la 
Siirets Generale, actuellemen t tresorier-payeur general de la 
Loire, fut rsvoque pour avoir aide de son credit, moyennallt 
une part de benefices, les freres Schwob, de Buenos-Ayres, 
traduits devant les tribunaux sous l'inculpation de manceuvres 
frauduleuses. 

La con damnation de Dreyfus pour haute trahison. -
Cette triste an nee 1894, signale par tant de honte, de mal
heurs et de crimes, devait finir comme elle avait commence. 
On apprit tout a coup unacte hideux. Un Fran<,;ais, un Alsa
cien! un capitaine d'artillerie, brevets d'Etat-Major, avait 
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livre Ii une puissance elrangere des documents interessantJa 
defense nalionalo. Alfred Dreyfus, d'uno familIe israelite. etait 
ne Ie 9 oclobre ~859 Ii iilulhouse. Eleve de 1'Ecole 'Polv
technique, pnis officier d'artillerie, iI elait attache au premi~r 
bUl'eau de l'Etal-Major de l'armee. Riche, marie, pere de fa
mille, quel avait pu etre Ie mobile de son inffime trahison? 
Son arrestation, operee Ie 16 octobre, resta quelque temps 
secrete. Lo public, on Ie comprend sans peine, n'apprit d'une 
maniere precise ni quels btaient les documents livres, ni com
ment on avait obtenu la preuve de la culpabilite de Dreyfus. 
II y ayaitla des faits tres delicats, dont Ia revelation aurait pu 
entrainer des complications diplomaLiques. Les journaux ra
conterent que Dreyfus s'6taiL trahi lui-meme par son tronble 
quand on lui avait donne a copier une letlre coupable dont il 
6tait rauteur et qu'on {\tait parvenu a se procurer. Le bruit 
courut que Ie comle de Munster s'etait plaint a M. Hanotaux 
des attaques de la presse francaise contre les attaches mili
taires allemands; de son cOte, la presse allemande prenait it 
partie Ie general Mercier. Le 19 decembre, Dreyfus comparut 
devant un Conseil de guerre preside par M. Ie colonel Morel, 
du 12ge de Iigne. Les deDats enrent lieu a huis c1os. Reconnu 
coupahle a l'unanimite, Dreyfus fut condamne a la degradation 
militaire et a la deportation dans une enceinte fortifiee (22 de
cembre). II echappait a la mort par sui te du decret du Gou
vernement Provisoire de ~ 848 aboJissant la peine de mort en 
matii!lre politique. Un projet de loi sur la trahison et l'espion
nage rut immediatement presenle aux Chambres, pour elablir 
que la trahison n'etait pas lin crime polilique. Dreyfus fut 
degrade pUbliquement dans Ja cour de l'Ecole Militaire Ie 
o janvier ~ 895. II persista a se dire innocent, soulenant que 
s'il avait livre des documents, c'etait ann d'amorcer les Alle~ 
mands en vue d'obtenir d'eux des documents plus importants. 
II fut deporte en Guyane, it l'Ile du Diable 1• 

La "eille meme de la condamnation de Dreyfus, un espian 
allemand, VOll Schcenebeck, ancien lieutenant de dragons 
etait condamne en police correclionnelle a cinq ans de pCriso~ 
et 3 000 fro d'amende (21 decembre). 

Le Presirient de Ja Chambre des Deputes Mait riepllis 10110'

temps affaibli par la fatigue et la maladie. Atteint d'une CO~l
geslion pulmonaire, il mourut le,13 decembre 1894. Auguste 

1. Voir IJIus loin la suite de l'Affail'c Dreyfus. 
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Burrleau ~tait Ie fils de ses ceuvres. Ne 11 Lyon Ie 10 Eep
tembre 1851, et appartenant a une famille pauvre et nom
breuse, il fut d'abord apprenti dans un atelier de tiss3o-e. 
Ellsuite eleve bOllrsier du lycee de Lyon, puis du Coll~ae 
Sainte-Barbe it Paris, il obtint Ie prix d'honneur de Philosophie 
au Concours General de 1870. Eleve de l'Ecole Nonnale Supe
rieure, il s'engagea pendant la guerre, fut blesse et pris a 
Villersexel. Agrege de philosophie, iI se distingua comme pro
fesseur et comme ecrivain. Cest ell 188~ que Lyon l'en\'oya 
pour la premiere fois a la Chambre des Deputes' il mourait 
Ii 43an8; ses funerailles furent celcbrees aux frai~ de I'Elat 1• 

1. Sont morts en 1894 : Janvier: Ie poete Saviniell Lapointe; - Ie doctenr 
Diday; - J. Demogeot, auteur d:une llistoil'B de la Littth'atul'e francaise .
\ViHiam Waddington, depute de l'Ai:me, ministre, ambassadeur a Lor:ures; -
Paul Delair, auteur dramatiqne, qui compasa Garin, Le Fils de Corneille, La 
Louve d'Alenqon, Les Bois en exil; - Eugene Nus, auteur dramatique, au
quelon doit : Jacques Ie (fol'sail'e, ilIiss J.lfulton, La Tour de Londres Jeanne 
Grey, La eamon'a; - Ie general ~rellinet j - Alphonse Gent, sen~teur de 
Vaucluse j - Ie sculpteur Pierre Cavalicr; on lui doit : Penelope Endormie, 
ritite, Oornelie, Bar:chante, Blaise Pascal, Abailard. Frangois Ier t Napoleon. 

Fevrie1': Ie ehimiste Edmond Fremy, ne a Versailles en 1814-, auteur de 
nombreux travaux sur les metaux precieux. la fabrication du rubis, les fer~ 
mentatiol1s; administrateur du Museum d'Histoire NaturelIe; - Ie chirtugien 
viennois Billroth, ne dans rile de Rugen en 1829, 'a,uteul' d'une Patholode 
thera~eutique et chirurgicale; - ].faxime Ducamp, de l' Academie Fran9ai;e, 
mort a Baden~Baden, auteur de Les Con'1:11lsiollS de Pm'is et de Paris, ses 01'

ganes, ses fonr:tions et sa vie dans let seconde !}I oil Ie du XlXe siecle· - Viette 
depute du Doubs et ancien J}Iinist~·p'; - Ie statuaire Jacques Maillet- on lui 
doit: .4gl'ippine portant les Cendl'eJ de Gennanicus, Pelll1ne VoUle, Cnli(JUJa, 
SYl'acusaine, Le Printemps; - Alfeetl Dumf'snil, n~ a Rou{,ll en 1821\ gendre 
de ~lichelet, auteur de La Fai Nouvelle cherchee dans i' .. h·t de RembJ'~ndt a 
ilcethoven, Bernard Palissy, L'Art Itallen. Le Livre de Consolation Jean 
lIuss, L'Im.mo'rtalite. ' 

Mars: Ie general de Boisdenemetz; - Ie general Fave, membre de Plnsti .. 
tut; - Louis Kossuth, mort a Turin Ie 21 mars; Ie grand patriote Hongrois 
etait ne it Monok (comte de Zemplin, Hongl'ie), le 16 septembre 1802; - Ca
meron, Ie voyageur africain qui travers a Ie continent noir de l'ouest a l'e~t 
en 1873-1875, mort d'une chute de cheval. 

Avril: Georges Pouchet, professeur d'anatomie comparee au Museum d'His~ 
toire NaturelIe; il a compose: De la Fll.lrrditd des Races Humaines, Bi%gle 
AJ'isfotelique; Robill. ,~a vie et ses G?l.lvres; - Ie gL:neral R.)L Bermudez, pl'ed 

sident, de la Republique du Perou; -- Ie physiologiste Brown-Sequard, de 
l'Academie dcs Sciences; il etait ne a Port-Louis (Ile Mau1'ice) en 1817; - Ie 
general Hanrion ; - Jablochkflff, inventeur du systeme de lumn~l'e electrique 
qui porte son nom; - Ie contre~a111iral Planches ; - Ie peintrc de genre Eu· 
gene Lejeune; on lui doit : l11archand d'Images, Lantel'ne ~Iagique, Entel're-
1"nent d1un petit Oiseau. Le Jlleuniel'. son Fils et CAne, Petite 1l1ere, Premier 
Rendez~vous, Le Petit Chaperon Rouge, L'Oiseau Bleu_ 

Mai. Ie general Ferron, ancien )1inistre de la Guerre, blesse mortellewent 
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11[. Felix Faure, Mini;tre de la Marine, dont on avaH pro
nonce Ie nom, ne s'etanl point mis sur les rangs, deux candi
dats seulemenl restdient en presnnce pour la presidence de la 
Chambre : M. Meline, opportunisle et partisan du systeme 
prolectellr, et M. Henri Brisson, radical el libre echangiste, 
qui avait ele le concurrent de M. Casimir-Perier ala Presidence 
de la Republiqlle et avait combatlu la politique du Mi[]istere 
Dupuy en toute occasion. M. Brisson rut elu par 249 voix 
contre 213 donnees a M. Meline (17 decpmbre). C'etail un ecbec 

en tombant de cheyal, a Lyon; auteur d'une remarquable Instruction pour le 
Combat, et d'antres tra\"aux miiitaires tres e:;:times j - le peintre de marine 
Emile Renonf, ne a Paris en 18-i5; on lui doit : Derrl-ier Radoub~ La Veu'Ve, 
Le Coup de lJ-fain, Le Pilote, L' Epave, Le Pont de Bl'ooklyn, Lcs Falaises de 
Oudalle, Un Orage en mer j - le peintre paysagiste Charles Jacqnes; il a 
compose: Le. Grand Tl'oupeau au Fii.{urage, L'Abreut1oir, alail' de Lune, La 
Bergerie, Le Poulailler " it etait ne a Paris en 1813 ct avait eta sept ans sold at ; 
- ]e litterateur et historien anglais H. Morley; - Ie general d'Andlan, ne en 
1824 it Ndncy; apres de brillant:3 etats de service, condamne en 1887 pour 
escroqnerie a cinq ans de prison, et Inort a l'hopital de Buenos·Ayres, au il 
s'etait rMugie. 

Juin : lIIouley-Hassan, sultan du lIarce; - Ie puLliciste Foucault de Mon
dion; - Ie sculptenr ecossals \Villiam Colder lIIarshall, de l'Aca:J.emie Royale, 
auteur des Statues de Jenner a KenSington, de Robert Peel it :Manchester, des 
Lf11'ds Clarendon et Somers it "\Vestmjnster, du "tlfonument alleg01'{qne de 
l'Agriculture a Hyde-;Park; -Ie president Oarnot, assassine a Lyon Ie 24 jnin 
par l'anarehiste italien Caserio ; - l'exploratenr Dutreuil de Rhins, assassine 
au Thibet. 

JaiUet .. Ie scnlpteur 1. Carries, auteur de : Tete de C1MU'les Jer, ltlendiant 
Aveugle; - Ie sculptenr Jacques France (son Yrai nom etait Paul Lecreux); 
_ 1~ voyageur anglais S. Franeis Layard. explorateur de la Syrie; - Ie 
peintre Saintin; on lui doit: La Soubrette indiscrete, First Engagement, 
Indecision, Deception, de nomlJreux port1'aits; - Ie sculpteur Rongelet, au~ 
tenr de Hdra et Leandre et du Bl.lste de G1'€-uze; - Henri de Bourbon, due de 
Seville, mort en mer dans Ia traversee des !les Philippines it Barcelone; -
Ie grand pocte Leconte de Lisle, de l'Academi ~ fran<;aisc; ne Ie ~3 odobre 
1818 a Saint-Paul (Ile de la Reunion); on lui doit: Puemes Antiques (lS5~), 
Poem.es RaJ'bares, Poem8s Tl'agif;]1.teS; des tradnctions des Idylles de Theocl'ite, 
des Olles ..A.nacreontiques, d' Hcsiode, des Hymnes Orj/hiques, des OEuvres 
d'Eschyle, des OEuvres d'H01'ace 1 de Sophocle, d'Homel'e; cntin les El'ynnies 
(tragedie), l'Apollon'ide (drame Iyriqne); - l'architecte E. Guillaume.. . 

A mit: Ie sC'ull)teur Auguste "Cain; -Ie sculpteul' L€on Cugnot ; on 1Ul dOlt: 
La Farce et la Justice (fronton de la OOUl' de Cassation); Ie Patriotism. (Salle 
des Etats au Louvre) ; La RejJublique du PerDU defendant son independance; 
Le.~ Illdes Anglaises; quatre Genies (Cour de Ctlssation), 

Septembre • Philippe, comte de Paris, mort an chateau de Stowc~House 
(Buck"ingham), Ie 8 septembre, a 56 aus; illaissait :six enfants: 10 Marie~Amelie
Louise-fV:Hene, nee a Twic:kenham en 1565 et marice au prince royal, aetuel
lement roi de Portugal; ~o Louis-Philippe.Robert, due d'Orleans, ne a Twit-ken
ham Ie 6 f(h-rier 1869; 30 HeHme-Louise-Henriette, nee au meme en droit en 
1871, mariee au due dtAoste, neven du roi d'Italie; 4.0 Marie .. Isabelle, nee an 

CHAP. XLII. - FRANCE. 329 

pour Ie Cabinet. Ce mtlme jour son existenc.e av~it et~ ~ise en 
peril par un amendement de M. Rouanet, depute sOClal1ste de 
la Seine au budget de Ia Legion d'Honneur; eet amendement, 
combatt~l par Je Gouvernement, ne fut repousse qu'a une ma
jorite de cinq voix. D'autres de bats suivirent biel:tOt, au sujet 
d'une pUllition disciplinaire infligee au soldat IIbrma[], parce 
que 1a signature du depute Mirman a.vait figur~, a son insu 
d'ailleurs. au bas d'un manifeste SOClahste; pUIS au sUJeL de 
la garantie d'inlertlt promise par 1a convention avec la Com-

chateau d'Eu en 1878 ; 50 LouiseaFran<;oise, nee a Cannes en 1882; 60 Ferdi
nand.Francois, due de :Montpensier, ne au chfiteau d'Eu en 1884; -Ie compo
siteur E, Chabder; on 1ui doit : L'Etoile, l'Education m.anquee, Gwendoline. 
Le Roi malgl'e lui, Espana, La Slllmnite, Les ][uscadins, Le Sabbat. 

Ot!fobre: Ie doctenr AmericailJ. Oiiver Wendell Holmes, ecrivain humoris
tique et romancier, auteur de: L'Autoc1'ate de la Table du Dejeuner, Le 
Poe.te et Ie PJ'ofesseur a la Table du Dejeuner, Urania, Ast1'aca~ Chansons en 
(Ourses Clefs, Elsie Venner; - Ie peintre Norbert Greneutte, ne en 1854; on 
lui doit : Le Boulevard de Clichy par la Neige, En Ciasse, Appel des Ea/a·Yeti]'s, 
La Soupe du malin. a la P01'te d'un grand Restau.rant, Noce, Criee at~X Pois· 
sons, Halenl's, Descente des Ouvt'iel'S, Coup de Oloche au.!' Halle.r;, Cl'epuscule 
Pat'isien, Fin du jourj Ie peintre paysagiste Jean d'Alheim; - l'historien 
anglais J,MA. Fronde, professenr a. Oxford; - James Darmestetel', de r.A.ca~ 
demie des Inscriptions, auteur de : Cha-nts populai1'cs des .Afghans, 01'igine 
de la Poesie Persane, les Pl'ophetes d'[srael; - Augustin Chal1amel, auteur 
de : {,es ~Vemoi1'es dn Peuple Franr;ais et L'llistoiJ'{'.eMusee de la Republique 

Franca.isc. 
No~emb}'e : l'Empereur de Russie, Alexandre III, Iuort Ie ler novembre a 

Livadia; - Lonis F'iguicr, ne it Montpellier en 1819 j c.onnu comme vulgaTisa
teur; auteur de : La Ter1'e avant Ie Deluge. La, 1'61'1'6 et les Met'S, L'Homme 
PriJnitif, Les Mmnmire1'6S, Les Ael'ostats, Les liferveilles de Za Science " - ~e 
general Pean; - Ie peintre suisse Achille Kcetscher, auteur de : .Une Sortw 
d'Ealise ii Evolene, dans les Alpe.s Valaisanes; - l'crudit Fran<;01s de Cans
sad~, conservateur de Ia Bibliotheque Mazarine; - Ie grand pianiste rnsse 
Antoine Rubinstein, auteur des ]Jfacchabees, flt:i1'on, le Denwn; - Ie peintre 
Hugo Salmsoll, auteur <le : A la fllZ/Tiel'e de Dalby (Suede) [Musee dn Luxem
bourg}; - l'h~storien Victor Duruy~ de l'Academie fran9aise, !\1:ini.stre d~ l'~n~ 
struction publique de 1863 a 1869, auteur de l'Histoi1'e des ROma1.11S, Ii1stozre 
des Grecs, Iiistoirc de France, fils d'nn ouvrier de la Manufacture des Gobe
lins, de a Paris en 1811, mort it Villeneuve-Saint-Georges; - Francis l\:t:a.-
gnard, redacteul' en chef du Figal'o. ~ 

Dricembre: Ferdinand de Lesseps, de l'Academie Fral19aise; - Edouard 
Thiel'l'v poete et critique dramatique, anr.ien admillistrateur de la Comedie 
Fran<;~i~e; - Burdeau, president de la Ohambl'e des Deput~s;, - Ie peintre 
Jean Gigoux, ne cn 1806 a Besanc;onJ auteur de : Hen1'i IF" eC1"lVant,des ~el's 
sur le .lJ{i.r;sel de Gabrielle d'Estl'ees, Charlemagne dictant ses Cap'tt'ltlawes, 
Fuitf' en Egypte, ilelJOS en EgfJIJte, ct de noml)l'cux POl'traits; ~ Jean Mace} 
senateur inamovible; - Ie romancier anglais R,·L. Ste\'ensou, mort aux Iles 
Samoli; auteur de: L'Ile au. Tl'eS01'j Le Dynantiteur, Le DocteU1' Jekyll, etc.; 
_ Ie geueral Correard j - Fran<;oi~ II de Bourbon, ancien roi de Naples, mort 
it Areo, dans Ie Tyrol. 
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~agnie des ~hemins. de fer du Sud, Compagnie dont Ja !>itlla
tIOn s~mblmt ma~v8Jse et les agissements au moins doutel1x. 
Malgre MM. Cav8Jgnac et Jaures, Ie projet de conv'3ntion, sou
tenu par ~L Barthou, Ministre des Travaux publics, fut vole. 

Le 24 ,decembre, M. James, depu~e socialiste du Tarn, ayant 
reproche au Gouvernement de fmre condamner a mort Jes 
soldats coupables d'actes d'indiscipline tandis que Droyf 

bl d h
· , us, 

?oupa ,e 0 aute trahlson, en etait quitte pour la deportation 
II. en resulta un effroyable tumulte et un echange do parole~ 
vlOlente~. M. Jaures fut frappe de la censure avec eXclusion 
tempor8Jre. 

Da,ns les d~rniers JOUl'S de I:a.nnee, Ie general lung, depute 
du ~ord,. ?o~osa une propOSitIOn de loi tendant it etablir Ie 
serVICe mlhtalre de deux ansl. 
L~s C?nventions de chemin de fer. Chute du Ministere 

!i4 janvl.er 1.895). - Il n'etait question, dans les premiers 
lours de Janvier 1891), que de la decouverte de nouveaux chan
tages: d'act~s d:indelicatesse ou de fraudes, d'arrestations 
operees ou Imm,mentes. On commentait Ie rappel de 1\1. de 
~anessan~ releve de ses fonctions de Gouverneur general de 
lIndo:-Chme. On apprenait la deconfiture de 1a Compagnie des 
Che.mms. de fer du Sud de la France 2, l'arrestation de son 
ancl~n. Dlr~cteUl', M. Felix Martin, ingenieul", commandeur de 
la LegIOn d Bonneur, maire de Saint-Raf1hael, du sous-direc
teur,. M. H. Boblll, et de M. R. Andre, entrepreneur de travaux 
pubhcs; onles accusait de gaspillaD"es et de fraudes. 

. Un siege de depute etait vacant ~ Pari~, dans Ie XIII" arror;
dl.ssement, par la demission de M. Abel Hovelacqne. M. Gerault
RIChe.rd, emprisonne it Sainte-Pelagie pour y purger la con-

.1. Cette t,l'is.te annee 1894 vit ponrtant nne decouverte utile pour l'huma .. 
nlte. Elle eta~t due originairement aux travanx de Pasteur. Un des disciples 
du sav~nt maltr~, ill. Ie docteur Roux, trouva Ie serum antidiphteri(lUe, &ntre~ 
l11ent dlt Ie VacciU .du croup. En Allemagne, un ·autre homme remarqualJle 
M~. Ie d~oct~ur Behrmg, professeur a l'UniYersite de Halle, avait invente 1~ 
serntberaYHe • 

. En 1894 aussi, Ie Go~~el'nement institua une Commission chargee d'ex1l.
~l11er dans queUes condltlOn~ ponrrait etre etahli e~ exploite un canal mari. 
tll1:e~ entr~ l'Occa.n et la Meditcl'l'unee; 1<1 conclusion fut negative. Ce projct 
a etc reprls depulS lors, et il uoit etre de nouveau pl'BSente au Parlemcllt 
(1899). ' 

2, ~et.te C?mpagnie ~vait ~te eonstituee Ie 8 decembre 1885 an capital de 
25 m,llhons ~ elle aV~lt. emls 225 558 Obligations 3 p. 100, rembOlll'SabJes a 
500 flanc5. El:~ explOltmt, au 30 septembre 1894J 540 kilometres dans ie Val'. 
les Alpes-Mantnnes, les Basses-Alp~s. 
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rlamnation prononcee c~ntre lui a cause de son article du Cham
ba1'd: A bas Casimir! contre Ie President de la Republique, 
fut elu depute Ie 6 janvier par 2742 voix. Cette nomination 
dut bles"er M. Casimir-Perier, qui, au dire des journaux, fati
gue, irrite des attaques incessanLes dont iI se voyait l'objet, 
avaiL parle deja plus d'une fois de donner sa demissioQ. 

A Iii seance du ~ 0 janvier, M. Millerand 8yHnt demande la 
mise en liberte de 1\1:. Gerault-Richard pour qu'il put exercer 
son mandat, M. Flandin exprima cette opinion, qu'en vertu 
d'un decret de 4852, qui prevoit la condamnation pour ou
trage, M. Gerault-Richard n'etait pas eligible. M. Ch. Dupuy 
ne soutint pas celte these, mais iI demanda it la Chambre de 
ne pas ordonner la mise en liberle de M. Gerault-Ric';ard, 
parce qn'i! avait ete regulierement condamne. La Chambre 
vota par 309 voix contre 248 ce que demandait Ie President 
dn Consei!. Elle repoussa dans la meme Sea lice la proposition 
de M. d'Hugues, appuyee par M. Viviani, de mettre en cause 
1\L Cons tans, com me implique dans les fraudes electorales de 
Toulouse. 

Le 12 janvier, une scene violente se produisit a l'occasion 
d'un amendement propose par M. Rouanet au budget de la 
Legion d'Honneur. M. Rouanet ayant dit que « la Chambre 
n'elait pas en etat de faire une manifestation de probile pol i
tique », fut frappe de la censure avec exclusion temporaire. 

Les conventions signees par I'Etat avec les Compagnies des 
Chemins de fer en 1883, Jorsque M. David Raynal etait Ministre 
des Travaux publics, et que les journaux radicaux qualifiaient 
de « conventions scelerales », avaient deja donne lieu it de vifs 
debats. Le 23 juin 1894, M. Barthou, Ministre des Travaux 
publics, avait soutenu devant la Chambre diS Deputes que ces 
convpntions avaient maintenu, pour les Compagnies dn Midi et 
de l'Orleans, la date du 31 decembre 1914 1 comme limite des 
gal'anties dues par l'Et.at. 11 invita donc les Compagnies a in
scrire cette mention sur leurs titres. Elles s'y refuse rent et en 
appelerent au Conseil d'Etat, alleguant que, les convenlions 
n'indiquant pas jusqu'a quand fonctionnerait la garantie d'in
terM, leur eilence a cet egaI'd devail elre interprete dans Ie 
sens Ie plus favorable aux Compagnies, c'est-a-dire jusqu'au 
terme extreme de 13 concession, 1956 ou 1960. Un arret du 
Conseil d'Etat donna raison aux Compagnies c~ntre Ie Ministre 

1. Comme pOUl' Ie Chemin de fer dn Nord. 
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0.2 j.an.vier), Le, I.endemain M. flarthou envoya par Iettre sa 
demissIOn au President du Conseil. 

A la seance suivante de la Chambre, M. Millerand interpella 
Ie Gouvernement et proposa de nommer dans les bureaux une 
Commission chargee d'examiner s'il y avait lieu de mettre en 
accusation, pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions 
M. Raynal, ancien Ministre des Travaux Publics. Celui-ci pri~ 
l~ parol.epour se defendre; il affirma que jamais, pendant la 
discussIOn des conventions, il n'avait eie que,;tion devant lui 
de lao prolongation de la duree de la garantie ; que jamais il n'v 
auraJt consenti; qu'au surplus il s'associait a la propo~ition de 
nom mer une Commission d'examen, « avec la certitude de con
[ondre Ie.;; affames de scandale et les professionnels de la calom
nie D. Tandis que l\t Barlhou expliquait sa demission en 
dlsant que, .d~~s sa p.ensee, « la decision du Conseil d'Etat pre
Jugealt la decIsIOn 1IlieUX qu'elle ne la jugeait », au contraire 
~L .Ch. Dupuy, President du Conseil, auquel on demandait 
I aVIs du Gouvernement, declara que, la juridiction competente 
aya~t prononce, il ne restait plus qu'a s'incliner. Ainsi, il 
fallait ~ccepter purement et simplement pour Ie pays une 
charge lllattendue de un milliard cinq cents millions! Le Minis
tere Dupuy avaiL trop demande a la bonne volonte de la 
Chambre. Dans les cas de M. Mirman et de M. Gerault-Richard 
eIle ~v~it vote ce qu'on reelamait d'elle, moins sans doute pa; 
convwtlOn que ses droits n'etaient pas atteints que pour eviter 
une crise ministerielle dans les circonstances diffieiles ou 1'0n 
elait place. Cette fois elle pensa que. quand il s'agissait de 
l'.in~eret du pays, auquel on voulait imposer une charge si con
~ldet.'able, le~ finan,ees etant deja si oberees, il n'etait pas 
possIble de ceder. EUe vota done la nomination d'une Commis
sion d'enqulHe 1 . Puis, refusant la priOl'lte a un ordre du jour 
de con fiance presente par M. Trelat, elle mit Ie Cabinet en 
.minorite par 263 voix contre 241. Les Ministres remirent donc 
leur demission aM. Casimir-Ptlrier (14 janvier). 

Demission du President de la Repuhlique (15 janvier). -
Comme si chaque jour devait amener une nouvelle surprise 
Ol~ apprit Ie lendemain que, lui aussi, Ie President de la Repu: 
bllque donnait sa demission. M. Casimir-Perier n'avait pas, 

1. Cette Commission de 33 nlembres. presidee par M. Clausel de Cousser
gues, apres exameu, adopta, le [) aYril~ un rapport de M. Darlan concluant 
qu'it u'y avait pas lieu de mettre en cause 11:1. RaynaI, dont Ia conduite lui 
paraissalt "l'abri de tout rep"cche 
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disaient ses 'critiques, Ie calme et Ie sang-froid necl)ssaires 
pour remplir un poste dans lequel il faut paraitre insensible 
anx attaques les plus vives et sacritler ses gouts personnels a 
une representation de tous les instants. II n 'etait pas assez 
maitre de lui-rm3me. II desirait recouvrer sa liberte. On racon
tait qu'li la derniere chasse presidentielle, il avait dit Ii un de 
ses amis : ~ Oh! je m'ennuie, I'Elysee est une prison! » Dans 
Ie message qu'il adressait aux Chambres pour donner sa demis
sion, il disait « la Presidence de la Republique depourvue de 
moyens d'action et de controle ». Il ajoutait : « On a reussi Ii 
egarer l'opinion publique. )) II regrettait de n'avoir pu ni 
« convaincre tous les Republicains de la sincerite et de 1'ar
deur de sa foi .politique, ni desabuser des adversaires qui 
croient ou affectent de croire que je me ferais l'instrumenL de 
leurs passions eL de leurs esperances l). n se plaignait de la 
violence des attaques dont Ie Gouvernement etait I'objet. Il 
ajoutaiL: « Je ne me fesigne pas a compareI' Ie poids des res
ponsabilites morales qui pesent sur moi et l'impuissance a 
laquelle je suis condamne ... Peut-eire, en me demettant de 
mes fonctions, [aurai-je trace leur devoir a ceux qui ont Ie 
souci de la dignite du pouvoir et du bon renom de 1a France 
dans Ie monde. » Les Chambres accueillirent mal ce message, 
dans lequel il leur semblait que Ie President demissionnaire 
voulait leur faire 1a leoon, et la presse, en general, jugea la 
demission de M. Casimir-Perier avec severite. Du reste, Ia vio
lence des polemiques etait arrivee a un degre excessif. Le ma
nifeste des Socialistes accusait M. Ch. Dupuy d'avoir provoque 
lui-meme la chute du Ministere dont il etait Ie chef, pour jeter 
M.. Casimir-Perier, son ancien concurrent, dans d'inextricables 
embarras par la difficulte de former un nouveau Cabinet, et 
l'acculer ainsi Ii la necessite d'une demission, 
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ClIAPlTRE XLIII. 

Presid&llce de Felix Fallro. 

Election de Felix FauTc (17 janvier 1895). - Ministere Ribot (27 janvier) 
- La politique exterieure en 1895. Les Fetes de Kiet - L'Hi.stoire inte .. 
rieure en 1895. - La session parlementail'e. - La Greve de Carmaux. -
Retraite du Cabinet (28 octobre). - Le Ministere Bourgeois (3 novembre 1895), 
Projp.ts de rCformes. -- Les aifail'cs Arton, Dupas; les Cent qnatre~ -. Las 
Chemins de fer du Sud. - Confiit entre Ie Ministere et Ie SenaL - Confiit 
entre les deux Chambres (mars 1896). - Pl'ojets relatifs aux Finances. it 
l'Armee, a l'Instrnction Publiqne. - Demission du 1Iinistere (21 avri~ 1896). 
_ Le Ministere Meline (30 avril 1896). -- Ses premiers actes. - Les debats 
legislatifs. - La discussion dn budget e.t les Pl'ojcts de rcfol'me. - Les mani .. 
festations politiques. - L'Empereur de Russie en France (5-9 octobre 1896). 

Election de Felix Faure (17 janvier 1895). - M. Ch. Dupuy 
ayant decline toute candidature, trois noms fu rent prononces 
pour la Presidence de la Republique : ceux de Felix Faure, de 
M. Henri Brisson, candidat des Republicains avances, et de 
M. Waldeck-Rousseau, candidat adople par la Droile. Le Con
gres se reunit a Versailles Ie 17 janvier sous la Presidence de 
Challemel-Lacour, President du Senat. Au second tour de 
scrutin, Felix Faure fut elu par 430'voix contre 361 donnees a 
M. Henri Brisson. 

Le nouveau President de la Republique, Frangois·FeJix Faure, 
est ne a Paris Ie 30 janvier 1841. D'abord tanneur a Amboise, 
ou il se maria, puis armateur au Havre, et President de la 
Chambre de Commerce de cette ville, il command a en ·1870 
Ie 6e bataillon de gardes mobiles de Ia Seine-Inferieure. 
Nomme depute en 1881, et depuis toujours rMlu, il fut suc
cessivement Sous-Secretaire d'Etat aux Colonies, Vice-Presi
dent de la Chambre; il etait en dernier lieu Ministre de la 
Marine. 

La nomination de Felix Faure fut generalement bien ac
cueillie en .France et en Europe. Se prodiguant, ne menageant 
ni son temps, ni sa peine, ni sa bourse, Ie President visita les 
casernes et les hopitaux les uns apres les autres, trouvant un 
mot aimable pour tous, un encouragement pour celui-ci, ac
cordant un secours iI celui-Ia, et laissant chacun enchante. 
Comme. Carnot, il se rendit facilement aecessible, et entreprit 
de voyager beaucoup, de voir beaucoup, de se rendre compte 
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de tout par lui-meme; il declara qu'il vOlllait se Lenir en 
dehors et au-dessus des partis. 

Ministere Ribot (27 janvier 1895). - M. Leon Bourgeois, 
cbarge de conslituer un Ministere, apres de laborieux efforts, 
dut renoncer a y reussir, I'accord n'ayant pu s'Mablir. sur les 
questions de finances et d'impots entre les hommes publIcs dont 
il avail demande la collaboration (MM. Ca";lignac et Peytral 
etaient partisans, JVIM. Poincare et Barthou adversaires de l'im
pot sur Ie revenu). Le 27 janvier, un nouveau Ca~inet fut 
consLiLue sous la Presidence de 1\1. Ribot. Ministre des Finances, 
ayant pour collegues : aux Affaires Etr~ngeres, M. Hanotaux; 
a I'Interieur, M. Leygues; a la Justice, M. Trarieux: a !'Instruc
tion Publique, M. Poincare; aux Travallx Publics, 1\1. Dupuy
Dutemps; au Commer.ce, M. Andre Lebo~; a l' Agricultur~, 
M. Gadaud; aux Colomes, M. Chautemps; a la Guerre, Ie Ge
ncral Zurlinden; a Ia Marine, l'Amiral Besnard. 

A une interpellation de M. Goblet demandant compte au 
Ministere de ses intentions, M. Ribot repondit : « Vous nous 
jugerez sur nos actes. » Le premier de ces actes, Ie jour 
meme, ftit une mesure d'apaisement : Ie Garde des Sceaux 
deposa un projet d'amnistie pleine et entiere pour les cond~m
nations poliliques, delits de presse, faits de greve (28 janvIer). 
Ce projet fut vote par les deux Chambres. C'et~it Ie com men
taire de ces mots du Prcsident de la Republlque dans son 
message : « Toutes les bonnes volontes s'uniront dans une 
meme pensee de conciliation, d'apaisement et de justice sociale 
pour preparer, par la concorde generale et par la fratern~te 
republicaine, Ie developpement continu du bien-etre mateflel 
et moral. » 

Ce jour-Iii m~me vit disparaitre Ie dernier des marec!laux 
de France: Canrobert mourut it Paris a Page de quatre-vIngt
six ans. M. Ribot demanda aux Chambres un credit de 25 000 fl'. 
pour celebrer les funerailles du defunt aux frais de I'Etat. Ce 
fut l'occasion d'un vif incident: si personne ne meconnaissait 
la bravoure de Canrobert a Zaatcha, it Magenta, it Gravelolte, 
les Republicains ne pouvaient oublier son role Ie 4 decembre 
,1851. M. Gustave Hubbard 1 combattit Ia demande de credit, 
et M. Le Herisse la soutint; M. Brisson prit Ia parole pour 
protester contre tout ce qui pOUlTait « approcher de !'apologie 

1. M. G. HUbbard fut blessci en duel, quelques jours aprils, par Ie fils du 
marechal Oaul'obcl't. 
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des coups d'Etat». Le credit fut pourtant vote, par les Drpu
tes, et ensuite par Ie Senat, malgre les protestations de MM. !es 
Senateurs Delpech, Giraud du Cher, Garran de Balzan, Tolam, 
fietrissant Ie '2 decembre et tous ceux qui y avaient participe. 
« Quand l'armee ne respecte pas la Joi, dit en terminant 
l\L Tolain, tout est perdu. )) Les funerailles de Canrobert eurent 
lieu Ie 3 fevrier aux Invalides, a rheme meme ou M. Henri 
Rochefort, venant de Londres, recevait une ovation a la Gare 
du Kord. 

La saison etait a cette meme date tres rigoureuse. Apres un 
mois de decembre assez doux, la neige tomba tout a coup en 
abondance a Paris et dans les departements (janvier.fevrier). 
Le froid devint excessif et fit de Dombreuses victimt's; la 
Seine et la Marne resterent geIees pendant queJque temps. II y 
eut de nombreux chOmages, beaucoup de misere; l'influenza 
reparut, et la mortalite augmenta dans des proportions sen
sibles. 

La onzieme chambre correctionnelle du Tribunal de la Seine 
rendit son arret dans l'affaire des cercles Ie 2,1 fevr·ier. Les 
accuses Trocard et Canivet furent acquittes, celui-ci parce que 
les charges relevees contre lui etaient couvertes par la pres
cription; tous les autres, Portalis et Blazowsky (par defaul), 
Girard, HeftIer, De Clercq, Camille Dreyfus, furent condamnes 
a un emprisonnement plus ou moins long et a l'amende, comme 
convaincus de chantage. 

Le Budget de 4895, tel que I'avait etabli la Chambre des 
. Deputes, se soldait en deficit; Ie Senat retablit l'equilibre en 

snpprimant un grand nombre de credits votes au Palais-Bour
bon. 

Au printemps Ie President de la Republique enLreprit pIll' 
sieurs voyages. D'abord i! vint au camp de Sathonay distribuer 
des drapeaux au corps expeditionnaire de Madagascar (28 mars); 
puis il alla en Normandie, ou i! fut recu partout, a Rouen et 
Yvetot (47 avril), et surtout au Havre (~8-19 avril), avec un 
grand enthousiasme. II ne rencontra pas un moins bon accueil 
quelque temps apres dans Ie centre et dans l'ouest de laFrance, 
Ii Nevers, a Vichy, a Perigueux, Ii Bordeaux, a Saint-Maixent, 
Ii Saumur (30 mai-3 juin). 

A la meme epoque, les Chambres s'occupaient d'un projet 
de loi sur la trahison et l'espionnage, emanant du Gouver
nement; d'un projet de loi sur les obligations militaires des 
membres du Parlement, depose par M. Joseph Fabre, au Senat; 
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la ville de Lyon demandait I'autorisation de supprimer ses oc
trois comme l'avait deja fait Elbeuf. On s'entretenait de la 
di-p;rilion de documents militaires, voles a la gare cIe Cham
birv: d'une greve des ouvriers allumettiers d'Aubervillers et 
de P~ntin d'une autre greve des employes de la Compagnie 
des Omnibus de Paris; enfin des incidents relatifs au droit 
d'Jccroissement. 

Par deux lois successives, en 18RO et en Ii 884, les Chambres 
avaient vote, sous Ie nom de Droit £I' accroissement, un impot 
de mainmorte frappant les biens des congregations religiellses. 
Pour faciliter a l'Enre"islrement la perception de cette taxe, 
une nouvelle loi, dite" lai d'abonnement, fut votee Ie HS avril 
1895' elle etablissait un droit de 30 centimes pour cent francs 
sur l~s biens des congregations. Ce fut l'occJlsion de vives 
plaintes de la part des interesses. Des !e del~ut, I'::\veque. do 
Beauvais les engagea a se soumettre a 13 101; au contral.re, 
Ie cardinal LangEmieux, archeveque de Reims, leur cons~llla 
la resistance; I'archeveque de Cambrai exposa aux congre!?a
lions de son diocese, dans une leure en forme de consultation 
ju ridique : 10 les raisons de resister Ii la loi; 20 les raisons de 
subir la loi. 

Le 20 mai la Chambre des Deputes discllta une interpel
latioll de M. Rabier, au sujet des cercles militaires catholiqlles 
formes dans les diverses garnisons, particulierement a Orleans. 
La Chambre VOla un ordre du jour presente par M. Lhopiteall 
et accepte par Ie Gouvernement, « comptant sur sa fermete 
pour assurer dans l'armee la liberte de conscience et la neu
tfaJite religieuse )). ". ., 

Le 27 avril. une epouvantable catastrophe s etatt prodUite a 
Bouzey, Ii 7 kilometres d'Epinal, par lao rupt?re ~'une digue 
qui retenait les eaux d'u~ Imm.ense reservOIr. alunentant Ie 
Canal de rEst; ce reservoIr avalt unt' superfiCle de ,j 30 hec
tares' il mesurait 3 kilometres de l'est 11 I'ouest, et plus de 
2 kil~metres du nord au sud. Le village de Bouzey fut detruit, 
ceux de Domevre-sur-Aviere, Arcourt, Uxegney, Nomeny, 
gravement endommages; il y eut plus de 120 vic times ; la perte 
materielle depassa 50 millions. 

La politique exterieure en 1895. Les fetes de Kiel. ,- La 
poliLique exterieure a tenu une grande place dans les preoccu
pations publiques en 1895. D'une part d'abord, l~s bonnes re
lations avec la Russie s'afIil'maient de jour en JOur, par des 
incidents et des temoignages mutuels de sympathiede plus en 

n. Hist. contemporaine. 22 
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plus significfttifs; d'un aulre cote, les ltaliens ne perdaient pas 
une occasion de se montrer Ii notre egard, en act.ions et en pa
roles, desagreables et provocants, et cela, avec la pretention 
d'obtenir de notre part un regime commercial plus avantageux 
a leurs interets. La situation etait tres tendue entre la France 
et l'Angleterre. Nos voisins d'outre-Manche,tout en elernisant 
l'occupation de l'Egypte et en voulant mettre la main sur la 
vallee du Haut :Kil, nous cherchaierlt querelle sur tous les 
points de la terre: au Siam, au sujet de I'Etat tampon projete 
et de I'occupation de Chantaboun; en Afrique, au sujeL du Sou
dan, des limites de leur colonie de Sierra-Leone et de nos eta
bl issements; sur Ie J\iger, ou iIs interceptaient la navigation, 
jusque dans les parage,; du lac Tchad et de 1'0ubanghi. Ils 
voyaient avec depit notre expedition de Madagascar et notre 
entente avec la Russie. Nos relations avec l' Allemagne restaient 
leo Imimes, assez correCles de part et d'autre, mais toujours 
aussi froides et aussi tendues, Ie sort de l'Alsace-Lorraine, 
heIas! n'ayant pas change. 

On verra plus loin (t. III, ch. L) Ie traite anglo-congolais du 
,12 mai 1394, les declarations de M. Hanotaux, Ministre des 
Affaires Etrangeres, Ie 17 juin, et Ie traite franco-congolais 
du 25 aout 1894. 

Au printemps de 1895, on se demandait a Paris si les ar
tistes frangais devaient accepter I'invitation de participer a 
l'Exposition des Beaux-Arts de Berlin; un certain nombre 
parmi eux y consentirent. Presque simultanement, l'historien 
allemand Mommsen etait nomme membre correspondant de 
l'Institut. D'un autre cote, Pasteur refusait d'accepter une de
coration qui lui etait envoyee par l'Empereur d'Allemagne. 

Avecla Russie et l'Aliemagne, la France intervenait dans Ie 
conflit sino-japonais, pour moderer les exigences du Japon 
victorieux (avril 1895). Dne autre grosse, line delicate question 
Mait posee. Les Allemands allaient inaugurer Ie Canal de la 
Baltique a la Mer du Nord Ii travers Ie Holstein, entre Brunns
buttel, au nord-ouest de Hambourg, vers l'embouchure de 
l'Elbe, et Holtenau sur la Baie de Kie!. De grandes fetes de
vaient avoir lieu Ii cette occasion, et I'Empereur Guillaume 
avait invite toutes les nations du monde a envoyer des na, 
vires de guerre pour y prendre part. Devait-on accepter I'ir .. 
vitation? Oui, disaient les nns; notre participation a ces fetc~ 
ne peut etre qu'un aete de eourtoisie sans cunsequence; il y 
aurait mauvaise grace Ii dire non. Les autres blamaient tout 

22. 
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envoi de navires frant;;ais it Kiel : Quoi, disaient-ils, qU3nd 
les Allemands ?ccupent Melz et Stl'ilsbourg, nons irions rr.on
trer notre pavJlIon a l'inauguration de Cll canal fait contre 
nous, avec ~ot,re argent, dans un pays enlere aux Danois ; en 
sorte que, SI 1 empereur allemand vient a bord de cotre vais
~eau. a.miral, il nOlls faudra, nous Fran(;ais, arborer Ie pavilion 
ImperIal avec ceLie date maudite pour !lOUS : 'i S70 i Le Gou
vernement CfUt necessaire d'accepter l'invitatiO!l ce que du 
res.te, fit egalement la ~ussie. « A un acte de podtesse in'ter
natlOnaIe nous avons repondu par un acte de politesse inter-
1l8lionale », declara Ie Minislre des Affaires Etrangeres en 
r~ponse a une i~lterpellation de M. de I' Ang'e-Beaun'l'anoi; an 
S~lIJat. M. Castel,In ayant demande Ii la Cbul11bre des Deputes 
d exeGuter un decret du Gouvernement de la Defense Nationale 
du 2, octobre -1870 disant que Ia statue de Slrasbourg serait 
coulee en ~ronze sur la Place de la Concorde, dans la seance 
du .30 mm '1895, M. R~bo,t, pre~ident dn Conseil, deposa un 
proJet ayant pour but, a 1 occasIOn du 25e anniversaire de la 
Guerre de 1870, d'elever un monument Ii la memoire de nos 
morts. 

D~ns Ia seance du 10 juin, MM. Bouanet et Millerand inter
pelle:-ent Ie ,Gouvernement sur raccord entre la France, la 
Russle et 1 A!lemagne dans Ia question sino-japonaise et 
~1. ~e Senne l'Interrogea au sujet rle l'envoi de nos vaiss~aux 
a Klel. Dan~ leurs reponses, MM. Hanotaux et Ribot, parlant 
d~ nos relatlOn.s .ave,c la. Russie, prononcerent pour la premiere 
fOlS Ie mot P~Sltlf d allwnce. I.e 18 juin, au moment ou notre 
escadr~ entral~ ~ans les eaux allemandes, I'Empereur Guillaume 
envoya?t au regIment de dragons anglais dont il est Ie colonel 
~onoraIre, une cour?n~e de lanriers en or avec celte inscrip
tIon : ~aterloo".18 J,um 1815 i. Ce meme jour aussi, a Paris, 
au Palals de 1 Elysee, un envoye special de l'Empereur Ni
colas II remettait au President de la Republiqne Ie Collier de 
l'Or?re de Saint-Andr~ avec nne lettre autographe. Sur la Mer 
Baltlque, les .deux naVlres fran\:ais du contre-amiral Menard et 
les deu~ navlre~ ru~ses du contre-amiral Skrydlof se reuuirent 
a:rant d entr?r .a Klel, symbohsant ainsi par cette apparition 
slmultanee 1 unIOn des deux pays, ce qui pamt au Times une 

1.e Par l'ordre dn due de Cambridge}· commandant en chef de rarmee an .. 
ghnse, cette couroD,ne fut fixee au sammet de l'etendard du regiment, SOliS la 
COllronne royale. L etendard porte cette inscription: SpectemuJ' agenda. 
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manifpstatiou « de mam'ais gout » . .Tusqu'ici, en effet on 
n'avail pas youlu croire, a Londres et a J:lerlin, a ' 
,rune alliance positive entre Ia France et Ia Rnssie. II 
bie~ se r;'signer a l'admettre, et il pst tout naturel que Jps 
glals trouYent Ia chose desagre1ble pour eux, et par conse
quent (( Ires deplacee ». Du reste, iI ne 5e pBssa rien de sail
lant 11 Kiel, oir Ie Jangage de l'empereur allemano fnt tn'lg 
pilcifique. Les na,'ires francai;;: qllitlerent Ia rade aussitot 
apres la revue, Ie soir dll 21, pour etre rentres en France Ie 
24 juin., anniYersaire de l'assassinat du President Carnot jour 
de demI national. Ils ne reQurent donc pas la visile de Guil
I~ume II, qui all~ 11 bord des vaisseaux amiraux de chaque na
tIOn Ie 22 au matIn. A Pdris, des couronnes furent deposees sur 
la statue de Strasbourg, en signe de protestation contre renvoi 
de ]'e~r,adre a Kiel. 

L'Histoir~ i~terieure en i895. La session parlementaire. 
- La CommISSIOn du Budget de 1896 fut nommee Ie 21 mai 
48:5; e}le elut pour president M. Lockroy. Le projet de budget 
presente par Ie Gouvernement se soldait par un deficit de 
5,4 millions; la Commission ne parut point disposee a sanc
t:onner nne sillliltion si peu rassnrante; des economies se
neuses, des rMormes pratiques et fecondes point de credils 
supplement aires, tel est Ie proO"ramme au~uel elle annonca 
l'illiention de 5e conformer. <0 

L~ 3~. mai, M, Rou.anet interpella Ie GOli vernemellt au slIjet 
de ~ affaIr.e de~ ChemInS de fer du Sud, qui trainait depuis Ie 
mOlS de JanVIer. II y avaH, disait-il, des membres du Pade
ment qui avaient fait partie d'un syndical, et ret;u, « sous 
:orme ~e part rle syndIcat, des remunerations pour services 
!llav~ue~ ». L~ Garde des Sceaux, M. Trarieux, repondit que, 
f'ur I aVIs de I expert Flory, dans Jes emissions faites par voie 
de syndicat5, " il n'y avait. pas une irreglliarite de nature a 
etre l'plevee », et qU'nne ordonnance de non,lieu venait d'etre 
rendue Ie jour meme. M. Rouvier vint declarer <I la tribune 
9u'j] ~vait. fait partie ~'lln syndical, et que, en agissant amsi, 
II avail. use de son drOIt; M. Jules Roche fit une declaration 
analogue. 
~e 1,3 i,uillel, a la Chambre des Deputes, M. Pourql1ery de 

BOlsserm lnterpella Ie Gouvernement 3U sujet du maintien sur 
les c~dres de la Legion Ii'honneur lie M. Eiffel. Impliquc dans 
l'vff.alre.d~ P~n31~a et condaml:e a deux ans de prison, celuj.ci 
avalt benefiCHl dune annulatlOn de cet arret, pOUI' vice de 
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forme, par Iii Cour de Cassation, Ie 45 juin ~ 893, ceUe annula
Lioll rendant une nouvelle condamnalion impossible, puisfjue 
desormais Ia prescription etait acquise. Les deux Ministre,; 
pre:'ents a la Chambre, MM:. Trarieux et Ribot, declarerent que 
Ie Gouvemement n'eLait pour den dans la decision pri;e, Ie 
Conseil Superieur de la Legion d'Honneur agissant en pareil 
cas dans la plenitude de son independance, La Chambre vota, 
par 438 voix contre 2, un ordre du jour de biame c~ntre ce 
COBseil. Le general Fevrier, grand-chancelier, et tous les 
autres membres de ce Conseil donnerent leur demission. 

Le proces relatif aux fraudes electorales de Toulouse (Voir 
page 324), commence en novembre 1894, 5e termina, Ie 
16 mars 1895, par l'acquittement de tous les accuses. 

Dans rete les plans preparatoires de l'Exposition de 1900 
fUfent soumis au President de la RepubliLJue. A la meme 
epoque, M. Godefroy Cavaignac propos a d'elablir un impot 
progressif sur Ie revenu. L'examell de ee projet fut ajourne 
sur la demande de Ia Commission du budget. Un projet de 10i 
fut depose pour permettre refection des groupes de Facultes 
de province en Universitl!s. La Chambre des Deputes vota au 
contrail'e avec empressement un projet de loi sur la lrahison 
et l'espionnage, presenle par M. Trarieux et inspire par fissue 
de l'affaire Dreyfus: desormais les auteurs de crimes de cette 
nature ne devaient plus etre consideres comme des accuses 
politiques, et dev6naient passibles de la peine de mort. Les 
journaux firent observer que par leur vague meme certains 
articles de celte loi pretaient a une inter]Jretatioll abusive et 
pourraient equivaloir, Ie cas echeant, a une veritable confis
cation de la liberte de la presse. Au contraire, a part quelques 
protectionnistes a ouLrance, tout Ie monde elll<'rance applaudit 
a la signature d'une convention commerciale avec la Suisse; 
chacuno des deux nations accordait a l'autre son tarif mini· 
mum. 

A cette IlH~me date, la curiosite publique etait excitee par 
Ull duel entre 1\1. Mirman, Ie depute-soldat, et M. Gadaud, Mi
nistre de !'Agriculture, a la suite d'un discours prononce par 
ce demier a l'ouverture du ConcouI's regional de Reims et que 
M. l\linnan avail juge offensant pour lui. La rencontre eut lieu 
Ie 29 Juin, au Plateau de Gravelle, et M. Mirman y fut blE'sse. 
La siuguliere situation dans laquelle se trollvaient places a la 
fois l\1. 1\1irman, les electeurs de Reims, la Chambre des De
pute;; et l'aulorite militaire, irouva enfin une. solution. La 
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CiJambre des D.'putes ratif]a une loi volec Ie 1) mars par Ie 
Sen at, et en verLu de laqucllc les membrcs du Parlement ne 
peul'ent faire aucun service militaire pendant los s'.l~sions, si 
ce n'est sur la demande du l\1ini,lre de la Guerre, de leur 
propre consentcment et. apres decision fal'orable de I'assembl6e 
a laquelle ils appartiennent. La Chambre des Deputes yola 
~\l~si, a Ia formidable majorite de 400 voix, une loi sur les 
boissO.IS permetlant Ia IilJre circulation du yin en France, mais 
frappant par contre les alcools d'un droit de 275 francs par 
hecLo~itre. 

A la suile d'un debat sur J'attitude de certains membres du 
cl('rge, provoque par une interpellation de M. Goblel, la 
Chambre des Deputes vota un ordre du jour affirmant qu'clle 
comptait « sur la fermete du Gouvernement pour faire obser
ver la loi, mainlenir les droits de l'Etat laYque et assurer Ie 
respect de l'autorite civile)) CI2juillE't). Le 29 juillet, Ie Conseil 
d'Etat, se fondant sur Ie texLe du 4e des articles organiques du 
Concordat, frappa comme d'abus ce]t cinquante ecclesiastiques 
des dioceses de Cambrai et de Poiliers, signalaires d'adresses 
collectives de protestation c~ntre Ie droit d'accrobsement. 

La polilique coloniale continuait a passionner les esprits. 
Sur la demande de M. Isaac, dans la seance du 2i juin, apres 
de vif; debats provoques par l'insucces de l'expGdition Monteil 
a la Cole d'Ivoire, et les concessions accordees, plus Oll moins 
legalemenl, a des compagnies ou a des particuliers, dans nos 
pOise3sions africaines, la Chdmbre des Deputes, malgre l'oppo
silion de M. Chautemps, Mini,;tre des Colonies, vota l'ajourne
ment de8 credits, par 433 voix c~ntre 89. 

Deux jours apres, un autre debat violent s'eleva. l\L Tra
rieux, Ministre de la Justice, avait prepare un projet de loi 
interdisant aux employes de chemins de fer et aux ouvriers 
des manufactures de I' Etat de se syndiquer et de se mellre en 
greve, ce qui pourrait, en cas de guerre, disait Ie Gouverne
menl, compromellre Ia defense nationale. M. Jaures interpella 
Ie Minislere en lui reprochant de vouloir mettre hoI'S la loi 
400000 ouvriers (29 juin). II en resulla une discussion tUll1ui· 
lueuse. M. Ribot souLinl Ie projet du Gouvernement dans un 
discours ou il disait : . « Le pard socialiste, malgre Ie bruit 
qu'il fait, ne repl'esente qu'une infime minorite dans ia na
tion; » 

Ce fut eosuite Ie Ministere de la Guerre qui fut mis sur la 
seliette. Un soldat, nomme Urbain CIHidel, du 3" batailloll a'in-
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fanterie leg~re d' Afriqne, en garni~on a Souk-td-A rba: avai,t 
ete bAillonne et soumis, par un officler et deux sOlls-officlers, a 
un traitnment barbare, contrilire a la fois ala loi et aux regle
ments militaires. Ce malheureux etant mort (4 juillel), IIf. Er
nest Roche, depute de Paris, annonga I'intenlion d'interpe!ler 
Ie :NIinistre de la Guerre ala rentree des Chambrrs. Le gc~eral 
Zurlinden traduisit les trois coupables devant Ie Consell de 
Guerre de Tunis ('16 septembre). Ceux-ci ayant declare ~iU'ils 
n'avai'ml fait que se conformer aux nsages des batadlons 
d'Afl'ique, et qu'il~ s,'etaien.t crus c?uve,rts par I~~r co~n:a~
dant, furent acqmltes, mals frap~es d une p~n~tl.on JI"clpl~
naire, et Ie commandant Racine mls en non-actlvltc P?f. r~traJt 
d'emploi. Le rapport sur Ie Budget de la Guerrc, ~edlge par 
M. Godefroy Ca\'aignac, revela les faIts les plus af1.llgeants au 
sujet de l'admll1lstration de I'armee : desordre, gasplilage, eon
trole insuffisant, fraudes, acceptation de. fournitures d,e .mau
vaise quaiite, vetements, chaussures, aliments, au de.trlI~ent 
du Tresor public et de la sante du soldat. Les exphc~tl~ns 
fournies par Ie Ministere parurent in~l~ffisantes. La CO~I1l~ssIOn 
persista a reclamer des economies sefleuse . .; ?t se pl~llgIllt des 
retards apportes a l'organisation d'une armee, colomale, d~llt 
I'existence aurait prevenu les doulouremes epreuves subles 
par Ie corps expectitionnaire de Madagascar. .. 

Les scandales financiers qui avaient marque Sl tflstement 
l'histoire des annees Vrecedenles continuerent pend~nt les va
ranees parlementaires. Co furent d'abord les poursUltes c~ntre 
M. Edmond Magnier, senateur, eonseiller general du Va: et 
direeteur du journall' Evenemmt (il, etait en f~illit? depms Ie 
25 mars), qui fut plus tard condamne en Cour d AssIses a un an 
de prison pour chantage et l1lance?vres frauriuleuses (:21 ??
tobre).Puis vint I'affaire des Chemms de fer du Sud. M. FelIx 
Martin directeur, et MM. Bobin et Andre, administrateurs de 
la Co~pagnie, avaient ele arretes Ie 3'i. juillet; ~~s furen~ ren
voyes devant la COUf d'Assise" de la Sel?e sous Ill;culpatl?1l de 
detournements et d'abus de confiance ; II fut etablt aux debats 
qu'il existait des erreurs materielles c?nsid6rabl~s . dans ~e 
rapport de l'expert Flory, et Ie jury acqUltta les trOIS lllculpes 
(septembre). .. , . 

Apres un vOYi:1ge au Havre et Ull seJour a Fontalilebleau, Ie 
President de la Republique, a l'issue des Grandes Manffiuvres 
de l'Est vint assistpr a la '"rande revue de l'arl1lee il Mirecourt, 
Ie 19 septembre, en comp:gnie du.general Saussier, generalis-
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sime, du general Zurlinden, Ministre de la Guerre, du general 
russe Dragomiroff, du prince Lobanoff, Ministre des Affaires 
Etrangeres, qui elait en cure it ContrexeviJIe, et du prince 
Nicolas de Grece. llientOt apres Ie President recut a Paris Ie 
lord-maire de Londres, venu en France pour assister a l'Expo
sHion de Bordeaux; puis Ie roi des Belges Leopold il, enfin Ie 
roi don Carlos de Portugal. 

Les elections pour Ie renouvellement des Conseils generaux 
do~ncrent 894 sieges aux Hepublicains, 181 aui< radicaux, 
7 i aux rallies, 26 anx sociajistes, 263 aux conserl'ateurs; les 
Hepublieains gagnaient 93 sieges. 

La Greve de Carmaux. - Dans les premiers jours d'aout 
commenQ3 celte Greve de Carmaux, qui devait, pendant plu
sieurs mois, Lenir une place si considerable dans les preoccu
pations pllbliqlles et contribuer beaucoup au cbangement du 
Ministere. L'ouvrier verrier Baudot avant ete elu conseiller 
d'arrondissement comme socialisle. Ie directeur de la Verrerie. 
IIi. Hcsseguier, Ie congedia, alleguilllt qu'il s'etait absente san~ 
autorisation. Aussilot les ollvriers, au nombre de 1 200, se 
mirent en greve. L'inlervention de M. Jaures, depute du Tarn, 
aupres de Ja direction, resta sans succes. Une proposition d'ar
bitl'age faite par Ie juge de paix fut acceptee par les ouvriers, 
mais repoussee par la Compagnie (2-7 aoul). Les fours furent 
eteinls. Los grevistes reQurent des encouragements et des 
secollrs en argent des deputes et de h presse socialistes. Celle
d Ollvrit en leur faveur des souscriptions, et reprocha au
Gouvernement et au prMet du Tarn, M. Doux, de prendre 
parti pour Jes patrons et de faire occuper Carmaux militaire
ment. M. Jaures assura qne les ouvriers ne cederaienl. pas, 
quand la greve devrait durer un an. La Compagnie, de son_ 
cole, fit venir a la fin de septembre des ouvriers etrangers et 
ralluma plusieurs fours. 11 en resulta des collisions entre Ie,; 
grevistes et les nouveaux venus. Quelques grevistes ou femmes 
de gnivistes furent arretes 01 condamll~s a la prison par Ie 
Tribunal correctiollnel d'Albi pour atteinte a la Iiberle du 
travail (3-5 oClobre). M. Hesscguiel' intenta une action en 
dommagps-int,erets contre M. Jaures et deuxjournaux auxquels 
jl roprocilait d'8tre les instigatellrs de la greve. De leur cote, 
cinquClnte et un depules redigerent un manifeste en fdveur des 
grclistes, ell reprochaht au Gouvernemcnt. de prendre ouver
lemont parli conlre eux. A la rentree des Chambres, M. Jaures 
interpella Ie .Ministere au sujet des affaires de Carmaux, et lui 
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reprocha de'« s'appuyer sur les rallies?e ?roite pour cO,m
battre les socialistes ». II attaqua partlcllherement Ie prefet 
du Tarn (24-25 octobre), et il proposa, pour resoudre toutes 
les questions engagees, de s' en remettre a l' arbitr~ge de 
M. Brisson dont les ouvriers de Carmaux accepterment la -
dRcision, q~elle qu'elle flit. Le President declara qu'il etait 
aux ordres de la Chambre. Le Ministre de l'lnterieur, M. Ley
gues, prit la parole pour refuter M. Jaures: iI affirm~ que Ie 
Gouvernement avait fait ce qu'il avait pu pour prodmre une 
entente, et, apres un debat tres viol.e~t, auquel pri~eIlt pa:t 
aussi Ie Garde des Sceaux et Ie PreSIdent du Consell, Ie MI
nistere obtint un ordre du jour de con6ance vote par 275 voix 
contre 202. :MM. Gm-ot-Dessaignes et Leon Bourgeois ne purent 
obtenir que la Chambre votat une resolution invitant Ie Gou
vernement a faire une derniere tentative d'arbitrage. 

Retraite du Cabinet (28 octobre 18\)5)). - Ce fut Ie der
nier succes dl1 Cabinet. Sa situation elait deja tres ebranlee par 
la duree inattendue de l'expedition de Madagascar et les pertes 
douloureuses qu' elle entrainait, resuhat d'une preparation 
evidemment insuffisante; ensuite par les critiques adressees 
aux divers Ministeres, particulierement a ceux de la Guerre 
et de la Marine, par la Commission du Budget, qui reclamait 
40 millions d'economies; par Ie chiffre toujours croissant des 
depenses publiques et l'inquietude qu'elles causaient ?ans Ie 
pays; enBn par les greves (outre celie d~ Carmaux, II yen 
avait a Champagnac, dans Ie Cantal et a Pamlers), dont on 
attribuait la duree a ['attitude indecise du Gouvernement. Les 
deputes radicaux et socialistes lui reprochaient de ne vouloir 
aborder aucune rMorme serieuse, de s'immobiliser dans un 
statu quo indefini; enfin de chercher a restreindre et a etouf
fer les scandales financiers. au lieu de faire la lumiere com
pIete.Le 28 octobr6, M. 'Rouanel interpella de nouveau Ie 
Minislere a I'occasion de I'affaire des Chemins de fer du Sud; 
en dehors de M. Magnier, seul poursuivi, il y avait eu, disait
il d'autres membres du Parlement qui avaient trafique de 
I~ur vote a cette occasion; pourquoi ne les poursuivait-on 
pas? Pourquoi empechait-on les magistrats de les poursuivre? 
La Chambre vota d'Hbord a l'unanimite de 5,18 voix un ordre 
du jour propose par MM. Mauriee Faure et Marcel Habert, et 
accepte par Ie Gouvernement. II contenait cette phrase: « II 
imp.orte d'interdire aux membl'es du Parlement de parliciper 
a des syndicats financiers. » M. Rouanet proposa d'ajouter : 
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« La Chombre, resolue 3 faire la lumiere complete sur l'affaire 
des Chemins de fer du Slld, invite Ie Ministre de 1a Justice it 
poursuivre toutes les responsabilites et a deposer sur Ie bureau 
de la Chambre Ie dossier complet des procedures jJ.diciaires.) 
Combattue par M. Ribot, President du Conseil, celte redaction 
n'en fut pas moins adoptee par 275 voix contre 196. Les Mi
nistres rlonnerent Jeu!' demission. 

Le Ministere Bourgeois (3 novembre 1895). Projets de re
formes. - Charge par IE\ President de la Republique de consti
tuer un Cabinet, M. Leon Bourgeois devint Ministre de l'Inte
rieur et President du Conseil. II choisit pour collaborateurs 
ALlYL Ricard, a la Justice; Doumer, aux Finances; Godefroy 
Cavaignac, a la Guerre; Lockroy. a 1a Marine; Berthelot, aux 
Ajfaires Etrangeres; Combos, a !'Instruction Publique, aux 
Beaux-Arts et aux CuItes; Mesureur, au Commerce i Viger, 
a l' Agriculture; Guyot-Dessaignes, aux Travaux Publics; 
Guieysse, aux Colonies. 

Dans 1a declaration lue aux deux Chambres Ie 4 novembre, 
Ie Ministere annonQait l'ouverture d'une information supple
mentaire sur l'affaire des Chemins de fer du Sud et la publica
tion inlegrale du dossier des instructions judiciaires; Ie depot 
d'un projet de loi pour empecher les membres des Assemblees 
de faire partie des Conseils d'administration de societes ayant 
des traites avec l'Etat, et leur interdire, sous peine de de
cheance de leur mandat, toute participation aux syndicats 
d' emission des valeurs financieres. La publicile de I'instruction 
judiciaire, Ie vote du Budget a la date normaIe, c'est-a-dire 
avant Ie 1er janvier, l'elablissement de I'impot general sur Ie 
revenu, l'organisation generale du systeme des retraites ou
vrieres, annoncee deja par Ie vote de 2 millions inscrits au 
Budget de 1895; Ie vote d'une loi sur la liberte d'association; 
la creation d'une armce coloniale; Ie maintien fide1e des 
alliances de la France, etaient aussi indiques comme devant 
etre l'objet des preoccupations des pouvoirs publics. Le Mini
sti"re exprimait la confiance que « dans les Chambres, comme 
dans Ie pays, il existe une majorite en dehors des adversaires 
de la Republique, et de ceux qui ont accepte la forme de nos 
institutions, sans en accepter l'esprit et les consequences poli
tiques et sociales ). n disait entin: « Nous vous demandons 
votre contiance, non pour vivre, mais pour agir. ,) 

Dne des premieres preoccupations du Ministere fut de mettre 
un lerme Ii la greve de Carmaux. Dne depeche du Ministre de 
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I'lnlerieur au prMet du Tarn j'invita it ccrire officiellemcnL aux 
deux parlies pour leur demand'll' si elles consentaient a desi
gner des arbitres conformement a l'article ·l or de la Ioi du 
27 decembre 1892 (3 novombre). Les ouvriers y consentirent; 
M. Resseguier refusa. Quelques jours apres, on apprit qu'une 
dame riche (on sul plus tard par hasard que c'etait Hme Dem
bour, agee de soixante-dix-buit ans, eL fille d'nn Messin, an
cien officioI' du Premier Empire) avait remis a IlL Henri Ro
chefort 100000 fr. pour les ouvriers grevistes de Carmaux, 
afin de leur permettre de fonder une verrerie Ii eux. IIfais ou 
serait-elle fondee? a Carmaux meme au il Albi? Les ouvriers 
n'etaient pas d'accord entre eux; on convint de s'en remettre 
it la decision d'une Commission d'Arbitrage. Albi fut definitive
ment adopte. 

Un grave accident, qui se produisit Ie 13 novembre, au cours 
des manamvres de notre escadre active de la Mediterranee, 
commandee par Ie vice-amiral Gervais, vint inquietrr I'opinion 
publique ; les trois vaisseaux cuirasses Ie Formidable, batlant 
pavilIon amiral, l'Amiral-Baudin, Ie Gou1'bet, s'echouerent sur 
la plage de la Badine, sur la cote orientale de la Presqu'lle de 
Gions, sur la rade des Hes d'Hyeres, au nord de l'Ile de l'Esle
ro!. Aprils quelques jours d'efi'orts, les trois navires purent 
Nre degages et ramenes a Toulon. Le Conseil d'Enquete charge 
do rechercher les responsabiJites declara :Jue j'amiral Gervais 
n'avait ell ancnn tort, et qu'une carte porlant des indications 
inexacles al'ait ete la cause principale de l'accident. 

II existait bien d'autres causes d'inquietudes. On traversait 
une crise financiere grave, amenee par des speculations effre
nees sur des valeurs ne presenlant pas toujours un gage suffi
sant, comme les mines d'or de l'Afrique Meridionale, par des 
baisses subiles succedant a des hausses exagerees, par des 
catastrophes de banques, par l'afi'olement de la petite epargne 
el lcs manceuvres souvent malhonnetes de gens toujours dis
poses a augmenter Ie mal pour en profiter. En reponse a une 
question de M. Marcel Habert sur la negociation en Franee des 
valeurs etrangeres (tit res des mines d'or), Ie Ministre des 
Finances declara que Ie Gouvernement donnerait son appui a 
la proposition d'abaisser Ii 2iS francs la limite d'admissibilite a 
Ja cote officielle des valeut's emises par les societes, quel que 
flit leur capital. 

On se preoccupait aussi de l'Exposition de 1900, au sujet de 
laquelle I'accord ne paraissait pas facile a etablir. Les Consei/s 
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gene raux du RhOne, de Meurthe-et-Moselle et de plusieurs 
autres departemonts avaient adopte des vaitIx contro cetle 
Exposition, uniquoment utile, disaient-ils, a la ville de Paris, 
et qui ne pouvait que nuire au. commerce d~s def~n0m.ll~tS. 
On ne pouvait cependant revelllr sur Ie proJet d ExposllIO.n, 
quand deja des invitations avaient Me adressees aux . P~lS
sances etrano-eres. Au mois de decembre, une CommISSIO!1 
parlementair; de 1 ,I membres fut nommee pour e,x?miner. Ie 
projet du Gouvernement, aux termes duquel 1 EXpuSItIOlI 
devait ennlober avec Ie Champ-de-Mars, l'Esplanade des 
Invalides Ie Tr~cadero et les Champs-Elysees; Ie Palais de 
I'Industri~ devait etre demoli, et les Champs·Elysees rel~es a 
l'Esplanade des Invalides par un pont monumental. Malgre Ie,; 
efforts de MM. Andre Lebon, Lavertujon, Alphonse Humbert, 
la Commission se montra en majorite dMavorable a la demoli
tion du Palais de l'Industrie et a l'extellsion de l'Exposition 
aux Champs-Elysees. Des lors on n'aurait plus en ,1900 qu'un~ 
reproduction un diminutif de l'ExpoSition de ,1889, ce qUi 
rendait Ie s~cces problematique. Ce n'en etail pas rr:oins la 
conclusion du rapport presente au nom de la CommI,SIOn par 
M. Bouge, Ie 10 fevrier 1896 1• Ce rapport vinl en discuSSIOIl 
Ie 13 mars 1896. Apres avoir entendu 1\h\1. LavertuJon, Mesu
reur, Ernest Roche, qui en combaUaient les conclusions, la 

1. Sout morts en 1895 : 
Janvier: Ie peintre et graveur Bida, auteur du Betour de [u Mecque, Lf3 

Chump de Boaz it lJelhleem, Le lli'ur de SaLamON, L'Appel du Soil', Le Harem: 
(J,'.dssUf!rus, Les Illustrations des ;..vangiles, etc.; - Ie sculptfmr 'furcuu. ne 
it, Axles e1118·16, a.uteur de : Ganymede, L'Axeugle et le Paralytique, La POTB 

leuse d·euu, La Peinture, La France Annee; - Ie marechal e::>"(Jagnoi Pavia; 
_ Ie geologue suisse Auguste Jaccard, de Neuchatel, auteur lie Ia Description 
geologique du Jura; - Ie compositeur Benjamin Godard, ne a Pa.ris en 1849,; 
On lui doH! Le Tasse, Les Bijoux de Jean:ne}te. Jocelyn, Le Dante; - Ie ge
neral RIU. depute de Blois; - l'homme d'Etat a1J-glais lord Randolph Chur
chill' _ Nicola.s de Giers, J'dinistre de::; Aff<iires Etrangeres de Russie; - Ie 
IDare~hal Canrobert. dernier des man~chau.x de France, ne it Saint~Cer~ (Lot) 
en 1809; _ lIe de Douville-}.faillefeu, ancien officier de marine, depute de la 
Somme .. 

Fevriel' : Ie celebre critique d'art Paul Mantz, ne a Bordeaux en 1821, col
laborateur de Charles Blanc pour l'Hisloire des Peintres; - Ie docteur Du· 
jardin-Beaumetz, membre de l'Acadell1ie de lrIedec~ne; - Ie IDat~elllatic,ien 
J. Montier; _ Ie general Sere de Riviere; - !'archtduc Albert, 1e tiis ~e 1 ar: 
chiduc Charles, l'adversaire de Napo leon Ier;, il avait vaiucu les Ital~ens a 
Oustozza eu ll:)Gti; - Auguste Vaequerle, directeur dn nappel, journaltste et 
poete, auteur de : TragaldalJas, Suwceul Homme val'ic, Le Fils: FO!'/JIo.H[,: 
Jean Buudry, d'une traduction de l'Ailligone de Sophoclej on 1m dOlt aUSSl 
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Chambre Ie repoussa, et adopla detlniLivement Ie projet du 
GOlwernement (,18 mars). 

Le Ministere radical preside par M. Bourgpois eut pour 
adl'(~rsairt's tous ceux dont Jes rMormt's projPtees atteignaient 
les interets. lis ne lui Jaisserent pas un moment de relache. Le 
Gouvernement venait de deposer Ie projet de loi sur les incom
patibilites entre Ie mandat iegisiatif et les fonctions d'admi
nistrateuf de societe financiere, qu'il avait annoncc dans sa 
declaration. M. Julien Dumas l'interpeJla sur 8es intentions a 
regard de la loi dll 28 juillet 1894 contre les anarchistes, qui 
avail enleve au jury pour Ja transporter aux tribunaux correc
tionnels Ia connaissance des delits d'opinion ; etait-il dispose a. 
pn demander l'abrogalion? La question paraissait embarras
sante. Si Ie Ministere disait non, il pouvait perdre l'appoint 
des voix socialistes; s'il disait oui, il pouvait craindre de voir 
8es adversaires de droite se reunir aux opportunistes contre 
lui. M. Bourgeois declara que la loi en question lui avail tou
jonrs paru « une lui exceptionnelle et temporaire ll, mais que 
Ie moment ne lui parais~ait pas venu d'en reclamer l'abroga
tion. II fut appuye par 1\1:\1. Goblet et .Mesureur, ce dernier 
rleclarant « ne pas vouloir donner a ceux qui attendent avec 
anxiete la chute du Ministere la satisfaction qu'ils esperent». 
M. Julien Dumas retira sa proposition, et la Cbambre, par 

hes !lncttes de l'Histoil'e. Ii etait ne a Yillequier en 1819 et avait suivi Vido!" 
Hngo en exil. 

Jfars: l'ex-l<:herlive Ismall J?acba, fil8 d.-Ibrahim et petit-fils de J\1EHlem8t
Ali; - Ie peintre paysagiste Albert Porclwr j - I'historien, poete et roman· 
ciel' Cesare Cantu, ne en 1805 a Brescia, mort it Milan; auteur d'nne lIistoire 
Unive'}'selle; - Ie gt~neral de Nansouty, dir<:cteur de l'Ob!"ervatoire du Pic dn 
1fidi; - Ie gf"neral Lucas de Peslonan, commandant de 1'£co1e d'Applicatioll 
de Fontainebleau; - Ie romancier galiden Sacher Masoch, auteur de : Le 
Legs de Cain, L'Errant, Don Juan de /(o{oraea, Les Pl'ussiens d'aujourd'hui, 
Lr,' Pa'l'adis Rw'le Dniester. Contes Juifs. 

Avril: Ie statuaire Jules RouHeau, de Libourne, mort it qual'ante ans; 011 

lui doit la Statue de C"nlOt (a Nola."), celie de Jeanne d'Arc (it Chinon), Ie 
monnment de Thr:'odo1'e de BanVille (jardin dn Luxembourg); - Camille 
Doncet, auteur dramatique, secretaire pel'petuel de l'Araciemic fra1l9aise; on 
lni doit: Un Jeune Homme, L'Arocat dfl sa Causp. Lp, Baron Lafleur, LN. 
F,lInl~mis de la Maison, La Chasse aux Fripons, Le Fruit de(endu. La Consi
d?ralioJ1; - Ie general d'Andig-ne, senateur; -Ie peintl'e PaUl Chellavard. 
ne en 1808. autenr de : Jugement de Louis XVI, Mirabeau repondant au Jfm'
qui.,' de Dl'eux~BI'eze, .Allguste ff'J'mant les portes du Temple de Janus, Attila 
(l,t'rFtre de'l:ant Rome, Let; Cnmmf'nrP1nents de la Ref01'rne. La M01't de Caton 
et de Brutus, La Con1.;enfion N(ftionnle, La Fin des Religions. 

Mai : Numa Gilly, ancien nepnt" dn Gard et ancien maire de Nimes; - Ie 
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347 voix contre 87. accorda un ordre du jour de confiallco 
(14 novembre '1895).' 

naturaliste Karl Vagt, auteur de travanx remarqnables sur les poissons fos .. 
siles et snr les glaciers; - rouvrier Albert, ancien membre du GoUYel'Ilement 
Proyisoire de 18 ~8 (Alexandre :Martin, dit Albert, ne a Bouey r Oisc] le 27 avril 
1815); - Richulld, scnateur des BasseswAlpes ; - Martha, de l'Institnt. auteur 
des .1liol'alistes sous l'Empii'e Romain, pl'ofesseur d'eloqnence latine au College 
de France; il etait ne it Strasbourg' en 1820. 

Juin,' Ie docteur Verneuil, de l'Academie de 1\fedeciue; - Zorilla, ancien 
chef des Republicains Espagnols; - Je peintre anglais Henry Moore; - Ie 
poete japonais .JIotoyosi Sa'izan, mort a Paris a l'hopital Lariboisiere, it 27 aus; 
- Ie naturaliste anglais Thomas-Henry Huxley, fils d'nn maitre d'ecole du 
Middlesex, d'abord chirurgien de marine, puis professeul' a LOlldres, auteur 
de : La Place de l'llomme dans la Natu1'e (1863), Nos Connaissances sur les 
Causes des Phenom.enes de fa Nature organique, Leqons d'Anatomie Compa~ 
ree~ Classification des Animattx Verteo1'es .. - marecbal Peixoto, ancien Pre
sident de la Republique Bresilienne; - general beige Van del' 8111i8sen. 

Juillet : amiral bresilien Saldanha da Ga.ma; - general rnsse Slyol'tzof, 
mort a LangTes; - BaBIon, profe8seur it 1a Faculte de .M:edecine de Paris; 
on lui do it une fJistoire des Planles; - Hector Pessard, ne a Lille en 1836, 
journaliste et critique drareatique. 
~ Aoi1.t: Ie vaudevilliste Hippolyte Raymond, ne a Valreas, 1)1'eS d'Orange, en 
18441 auteur de ; Le Cabinet Piperlin, les Petits~Fils de Menelas J la Fille du, 
Clown, Les Deux Nababs, :}[. de Barbizon, Les Paris/ens en Province, Coca1'd 
et Bicoquet, Les ringt-huit Jou,'s de Clairette, etr. l\faIade, craignant de 
perdre la raison, i1 se brula Ia cervelle it Eaint-:Mande. 

Septemb1'e : Louis Pastenr, de l'Acad€hnie Fralliiaise, de l'Academie des 
Sciences et de l'Academie de lIIedecine, grand-croix de Ia Legion d'Honneur. 
Ne a Dole Ie 27 decembre 1822, il est mort Ie 29 septembl"e 1895 au dom"ine 
de VHJeneuve¥l'Etang, entre Gar('hes et Vauc1'esson. Le monrlc entier s'associa 
a la donleur de la France. II s'illnstra par ses etudes sur les ferments, sur les 
microbes, auxquels sont dues les maladies infectieuses, par la decouYcrte du 
traitement antiseptique, entin par celie de la prophyluxie de la rage, commu~ 
niquee a l'Academie des Sciences Ie 26 octohre 1885. Ii fut honore Ie 5 octobre 
de funerailles nationales aux frais de l'Etat. Sur la demande de la famille, 
I'inhumation eut lieu, non au Pantheon, mais a l'Institut de la rue Dutot, 
theatre des travaux du glorieux mort~ 

Octobl'e : la reine de Coree, assassinee it Seoul par ou avec la connivence 
des soldats japonais; - Ie litterateur Gustave Droz, ne a Paris en 1832; auteur 
de : .Monsieur, llladame et Bebe, Entre nous, le Cahier bleu dt J{Be Cibot,. 
Autow' d'une Source, Un Paquet de Lctlres, Le.') Elangs, Une Felnme ge~ 
nante, etc.; _. Ruggiero Bonghi, homme d'Etat, jonrnaliste, philosophe et sa ... 
vant, ne en 1828 a Naples, mort a Torre del Greco. 1tiinistre de l'InstruC'tion 
PUblique en 1874, ce patriote italien etait en meme temps un sincere philan
thrope et un ami de la France. 

Novembre : marechal Don Jose de Ia Concha, marquis de la Havane, mort a. 
Madrid; ancien depute; ancien capitaine general de enDa; ancien president 
du Senat e.spagnol; - Ie peintre Auguste Constantin, anquel on doit Ruines 
de La Cour des Comptes;-le cardinal Lucien Bonaparte, petit-neveu de Napo .. 
leon ler; - Edouard de Pompery, ne en 1812 a. Couvrelles (Aisne), un des plus 
fervcnts adeIJtes des doctrines de Fourier,; - Barthelemy Saint¥Hilaire, ne it 
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Les affaires Arton, Dupas; les Cent quatre. - Le surlen
demain (16 novembre), Arton f, illlrOu\abJe depuis trois ans, 
fut arrete dans les rues de Londres par Ie sergent Sexton; il 
habilait sous Ie nom de Henri Newman, ,11, Saint-John's Hill, 
a Clapham, banlieue de Londres. Cette arrestation amEjna un 
nouveau debat a la ehambre des Deputes. M. Gabriel Dufaure 
ayant demande si Ie Ministere ne songerait pas a s'occuper 

Paris en 1805; administratenr du College de France, d'on il fut expu1se par Ie 
coup d'Etat du 2 decembre 1851; ami de Thiers; senateur inamodble; Ministl'c 
des ..8.ffaires Etrangeres en 1881; membre de l'Academie des Sciences morales 
et politiques; connu dans Ie maude savant surtout par sa traduction d) Aristotc; 
mort a 90 ans ; - Arthur Arnould, connu aussi sous Ie nom de A. Mathey, fils 
d'Edmond Arnould, professeur it la Facnlte des Lettres de Paris j journaliste 
(au Rappel en 1869 et a la )farseiUaise), membre de Ia Commune en 1871, 
puis exile dans l'Amerique du Sud, en SarJaigne, a Geneve, pubiia de l1om
breux romans SOllS Ie nom de Mathey: La lJresiiienne, La Revanr.hd de Cto
dion, Zoe Chien¥Chien, Le Pendu de la BaUinette; - Alexandre Dumas fils, 
no Ie 28 juillet 18:24 a PariS, fils natUl'tl uu celebre romanciel'; mort a Mar]y~ 
Ie-Roi Ie 27 novembre; romancier et auteur dramatique; de l'Acad6mie Fl'an~ 
caise; auteur de : Peches de Je.unesse , A1;Clltu'res de quatre Femnws et d'un 
:Perroquet, La Dame aux Camelias (1818), Le Boman d'une Femme, Diane de 
Lys, La Deline aux Pertes, La Vie it Yingt ans, Le Demi·.Jlonde (1855)} La 
Question d'Al'gent. Le Fils natu1'el, Le Pere Prodigue, L'Ami des Femme"" 
Le Supp/ice d'une Femme (en collaboration avec Emile de Girardin), lieloYse 
Pal'((lIquet, Y'isite de Noces, La Princesse Georges, L'Affaire Clemenceau;
i'omte Taaffe, ancien president dn Conscil des Ministres en Autriche (de 1815 
a IS8a) ~ d'origine irJandaise. 

Decembre: Ie peintre Pierre-Charles Comte, ne a Lyon en 1823; auteur de 
Visite de Cluwles IX a COligny !Jlesse pal' 1.1iaul'evert, Conseil avant La Saint
lJart//(3Iemy, He111'i III et le dUG de Guise se ·rencolltrant dans la Cour du 
(,TuUeau de BLois la'VeiUe de l'.Assa:;sinat du Due, fienri III visitant ses Singes 
r;t :;e6 Oiscaux, La l'euve de Franqois de Guise taisClllt jure]' it son {its Henri 
dl5 vengel' son Pere assassine, Recreations de Louis XI, Alain Charlier en
dOTJni 'baise au front pm" .lJfargueTite d'Ecosse, Le Cardinal de Richelieu 
jouaut a'Vec ses Chats; - Ie journaliste et auteur dramatiqne Jules Moineaux, 
ne a. Tours en 1824; auteur des Deux dreugles, dn Joueur de Flute, du Ca~ 
nard a t1'ois bees, etc.; - Arthur Cilalamet, vice~president du Senat; ne dans 
PArdcche en 18:22; prot"esseur de l'Universite, journaliste, depute, puis sena
teur, sous¥secretail'e d'Etat; - de la VUlemarque, membre de l'In.stitut, 
connn par des travaux sur la langue et la litteratllre celtiques; - Ie sergent 
J.-B. Boirhot, aucien depute a l'As.semblee Legislative en 1849; pl'oscrit avec 
Ledru-Rollin apres 1<1 manifestation du 13 jnin 1849 contre I'expedition de 
Home; mort a Bruxelles; - Emile ~IOl1tegut, ne a Limoges en 1825; traduc~ 
teur de ~lacaulay, de Shakspeare, J1Emerson; - docteur Charles Fauvel. 
eonnu par ses travaux sur les maladies tiu larynx j ne a Amieus en 1830;
Attont~Ta.illefer, conseille1' mnnicipal de Paris; peintre et savant chimiste; 
invf'.nteur du pr0cede isoehroll1<.ltique qui pern;t!3t de. colorier les photographlCs; 
- :."tlax Lebaudy, (, Ie petit Sucrier », ~Q1'r i1 ~\:q1\p:~);a}-.,l~ilitaire d'AmcIie-les
Bains, dont la mort fut suivie d'un pr.oc~s r,etent~~~Jltt.£~;'>.,. 

1. Emile Aaron, a St;asMurg Iej.e:,a\\\l~(rl!4iJ. 
!' .. - '. ~', '.~.:? '";.:;. 

\ .. 
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aussi de Cornelius Herz, M. Bourgeois nlpomli[ : {( Je souhaite 
que Ie meme bateau rampne ensemble Corn,elius Berzet Arton.» 
Au COlHS du debat,1\1. Deschanel dit aux Ministres : {( Ii "faut 
choisir entre Ie parli radical socialiste et Ie parti republica in 
que nous representons. )) Le Gouvernement oblint un ordre du 
jour de confiance vote par 421 voix contre 52. 

Quelques jours apres I'arrestation d'Arton a Londres, la po
lice de Paris arretait l'ingenieur Arthur Souligoux, accuse, lui 
aussi, de corruption de fonctionnaires, et qui se cachait, sous 
Ie nom de Dubois, au n° :2 du Boulevard Rochechouart. 

II falJait maintenant obtenir l'extradition d'Arton devant Ie 
magistrat anglais de Bow-Street. Les formalites furenllolgues, 
et les incidents nombreux. Le solicitor Newton, defenseur 
d'Arton, dans une lettre du 6 decembre, affirmait qu'un agent 
du Gouvernement Francais (nomme Georges Lefevre) etait 
venu trouver Arton a la prison d'Holloway pour entrer en nego
ciations ale0 lui. M. Georges Lefevre protesta qu'ij n'etait 
point I'agent du Gouvernement, mais qu'en sa qualite de corres
pondant de journaux, il avait propose a Arton de lui vendre 
ses papiers pour Ie compte d'un journal. Sur une queslion de 
lVI. Cbaudey a la Chambre des Deput(\s, M. Ricard, Garde des 
Sceaux, prolesta contre les articulations de I'avocat Newlon, et 
affirma que son role se bornait a avoir acceple Ie concours de 
M. Georges Lefevre pour decouvrir les documents dont celui
ci connaissait l'existence. L'extradilion d' Arton fut enfin ac
corelee Ie 8 fevrier ,1896 pour faux et banqueroute fraudu
leuse, mais non pour corruption de fonctionnaires, ce delit 
n'exislant pas dans la loi anglaise ; Ie 14 fevrier Arton etait it 
Mazas. 

Son arrestation donn ant a I'affaire du Panama un regain d'ac
tualite, Ie journal la France, dont la situation financiere etait 
mauvaise, et qui n'avait plus qu'un nombre insuffisant 'de lec
teurs, 3nnonc;a tout a coup qu'il avait eu connaissance de la 
lisle des ~ 04 deputes qui s'elaient laisse corrompre, et qu'il 
allait la publier. II donna en effet dans deux numeros une lisle 
visiblement fauEse de noms inseres au hasard. Cette publica
tion produisit un grand scan dale. Parmi les deputes ou anciens 
deputes qui y figuraient, les uns se bornerent it mepriser la 
calomnie; d'autres s'en indignerent, et poursuivirent les pro
prietaires, gerants responsables ou redacteurs de la France. 
C'est ainsi que MM. Calametti, Houssiot, successivement gerants 
de la France, Bonneterre, fermier du journal, Lalon, directeur, 
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de Colleville, Aubey, Pascal, redacteurs, Vitrac-Desroziers, 
qui avait communique la pretenduG lisle, furr;nt condamnes it 
diverses peines par les Cours d' Assises de I' Allier, de Seine-et
Oise, etc. 

Ulle autre affaire bruyante s'etait produite en m~me temps 
que paraissait la fausse lisle des 104. I\I. Dupas, ancien redac
teur an Ministere de I'lntericur et secretaire ell! Directeur de 
la Surete Generale, avail publie en 1893 une brochure intil ulee 
Pourquoi n' a-t-on pas pu aneter ArIon? II repMa ~es d !lega
tions dans un article du Figaro du H decembre ,1895. It y di
sait que Ie 26 decembre 1892, if avait recu de 1\1. Soinoury, 
alor8 Direcleur de la Surete Generale, agissant lui-meme d'apres 
les ordres du Ministre de l'Interieur 1\£. LoubeL (II'L Hibot etant 
President du Conseil), I'ordre d'aller a Venise I aupres d'Arlon 
avec l'homme d'affaires fie ce dernier, M. Raoul Royere; de 
tacher d'avoir de lui la lisle des deputes qui avaienL louche de 
l'argent dans Ie Panama, et d'oblenir communication de ses 
papiers; mais de ne pas l'arreter, car cela mettrait « Ie Gou
vernement dans une situation epouvantable )). Aussit6t apres 
la publication du Figaro, Ie 14 decembre 1895, 1'11. Hibot ecri
vait au President du Conseil que Ie Gouvernement de fin da
cembre 1892 et janvier 11893 n'a vait ni autorise ni connu les 
negociations qui avaient pu avair lieu avec Arton, et qu'il 
demandait des paursuites contre M. Dupas. Celui-ci rut arrete Ie 
17 decembre. n comparut avec M. Royere devanL la 1 Oe Chambre 
Correctionnelle de Ia Seine, au mois de fevrier 1896. Au cours 
de ce dramatique proces, on vit paraiLre comme temoins deux 
prisonniers, I'ancien Ministre Ba'ihaut, amene de la maison cen
trale d'Etampes, et Arton de iilazas; on vit paraitee ilussi 
M. Ribot, et M. Soinoury, !'ancien Directeur de la Surete Ge
nerale, appele de nle de la Reunion,ou il avait ete nomme 
Tresorier-payeur general. Les debats longs, confus, ne pro
duisirent pas d'ailleurs la lumiere; leg temoiIlS n'etaient pas 
d'accord; un rapport de M. Dupas sur sa mission a Venise, 
remis par lui a lit Soinoury et par celui-ci a M. Ribot, et qui 
aurait pu faire connaitre la verite, n'avait pas ete conserve. Les 
deux accuses, qui etaient poufsuivis tous deux pour « rece! 

1. II avait ete charge preCtWemment d)une premie,'c misaion a Londr~s 
pour (( tellir Arton en observation ); it Ie fut ensuite d'nne troisU~me it Bu
clu.rest en juillet 1893. lIlai::; cette fois Arton avait disparu. 

II. 11 isl. contemporaine. 23 
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du criminel Arton j )), et M. Dupas, en outre, pour « violation 
du secret professionnel », forent acquittes (mars 18961. 

Les Chemins de fer du Sud. Confiit entre Ie Ministere et 
Ie Senat. - Des Ie debut du Ministere, une enqutlte comple
mentaire avaH ete commencee (Ie 6 novembre), sur l'affaire des 
Chemins de fer du Sud, sous la direction de M. Ie juge d'in
structiOtl Rempler, gendre de M. Trystram, senateur du Nord, 
et des perquisilions operees chez plusieurs des anciens membres 
du Conseil d'adminislratiotl de cette societe. Quelque temps 
apres, dans un banquet de la Ligue Frangaise de l'Enseigne
ment, M. Leon Bourgeois disait : « Le Gouvernement se range 
parmi ceux qui pensent aux autres. Ii y a un rapprochement 
incessant qui doit se faire entre les classes, non par crainte et 
par peur d'un peril social, mais sous I'empire d'un sentiment 
de solidarite. Telle est la tikhe qui incombe an Gouvernement. 
A la politique du poing fermc pour combattre, il faut substituer 
Ia politique de la main tendue pour secourir.» Dans un autre 
banquet, II Lyon, Ie President du Conseil renouvelait bientot 
apres Ie meme langage. 

Cependant l'hostilite des adversaires du Cabinet, qui lui re
procbaient d'etre l'allie des socialistes, s'accentuait de plus en 
plus. Des Ie mois de decembre, des att<lques personnelles avaient 
ele dirigees dans certains journaux contre Ie President de Ia 
Republique. Au rnois de janvier 1896 2 , au cours de 1a discus
sion en seconde lecture de la Ioi sur les accidents du travail 
deja votee depuis deux ans par la Chambre des Deputes, Ie 
Senat, sur la proposition de M. Berenger, vota Ie renvoi it la 
Comn:lission. 

1. Apres uu proces dans Iequel il ne fit pas les reveIations auxquelles On 

aurait pu s'attendre, Arton fnt condamne Ie 27 juin 1896 a six ans de travaux 
forces pour faux et detournements concernant Ia Com pagnie du Transvaal 
et la Societe Generale fran9aise de dynamite. Oet arr~t fnt ensuite casse pour 
vice de forme. 

2. Une belle decouverte scientifique marqua Ie debut de l'annee 1896. Un 
savant allemand, U. Ramtgen, de Wurtzbonrg, trouva la Plwtographie de 
l'Invisible. S'inspil'ant des travaux de Hertz et de Lenard sur les rayons ca
thodiques, il trouva Ie moyen de photographier les objets a trayers Ie carton, 
Ie bois, et meme it travers Ia pean humaine. de mal1iere a photographier Ie 
squelette de la main. Des experiences faites a Paris par 1\f. Gaston Seguy a 
l'EcDle de Pharmacie, par MM. Oudin et Barthelemy, Dufour, de ~iDrges, Per
rin, Gustave Lebon, par MM. Gassard et Ohevalier a Bordeaux, Ie docteur 
Kissling a Charlottenbourg, Sal-viani it Perouse, Giffard it Londres, Mosetig 
it Vienllc, confi1'1l1erent et developpercnt cette decouverte. 

23. 
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Le 28 janvier, M. Rempler fut dessaisi de ~'inst.ruc~ion de 
l'affaire des Cbemins de fer du Sud, et M. Le POILtevln, Juge au 
tribunal de la Seine, fut deIegue pour Ie rem placer. Au nombre 
des personnes qui furent invitees II venir deposer a l'instruction, 
etaient MM. Jules Roche, Rouvier, Cbristopble, Lemercier. Le 
H fevrier, au Senat, M. Monis (de la Gironde) interpella Ie Gou
vernement sur les conditions dans lesquelies 1\1. Rempler avait 
ete remplace par M. Le Poittevin : un tel rem placement au 
cours d'une instruction etait, disait-il, contraire II toutes les 
regles, et portait atteinte a I'independance de la magistrature; 
que si M. Rempler avait ete dessaisi, c'est qu'i1 ne s'etait pas 
montre suffisamment complaisant. Le Garde des Sceaux, M. Ri· 
card, repliqua qu'il n'avait fait qu'user de son droit; qu'il 
n'avait pas voulu frapper M. Rempler; qu'i! avail pense que 
l'affaire n'etait pas menee avec une activite sllffisante; que du 
reste M. Rempler n'avait fait allcune observation. Malgre l'inter
vention de M. Leon Bourgeois, Ie Senat repoussa l' ordre du jour 
pur et simple par 158 voix contre 85 et adopta un ordre du 
jour dans lequel il affirmait Ia resolution de faire la lumiere 
complete sur I'affaire des Chemins de fer du Sud, mais « regret
tait les irregularites commises dans Ie rem placement du juge 
charge de I'instruction )). Ainsi Ie Cabinet etait en minorite au 
Luxembourg. 

C:onflit entre les deux Chambres. - Qu'allaient faire Ie 
Gouvernement et Ia Chambre des Deputes? Les Ministres de
vaient-ils se retirer devant Ie blame du Senat? Oui, disaient 
leurs adversaires ; Ie Cabinet est responsable II titre egal de
vant Ies deux Cbambres. Non, declaraient leurs amis; c'est II 
la Chambre issue du suffrage universel qu'il appartient de ren
verser, s'il y a lieu, un Cabinet; Ie Senat n' a qu'un droit de 
controle. La question fut discutee ii. la Chambre Ie 13 fevrier, 
M. Pams, depute radical des Pyrenees-Orientales, interpella Ie 
Gouvernement et lui demanda s'il etalt toujours decide II main
tenir son programme et sa politique. La reponse fut affirma
tive. M. Ricard declara qu'il n'existait aucune leltl'e de protes
tation de M. Rempler. De son COle, M, Bourgeois dit ; (( Le 
debat qui se ponrsuit n'est qu'un incident, une phase d'un 
plan qui 5e developpe.lI s'agit de faire echec au Gouvernement, 
non pas en I'altaquant nettement el de face sur sa politique 
generale, mals en essayant de Ie trouver ("II dMaul sur un point 
specIal. » Et il feclama un vote de COil fiance. qui, malgre 
MM. liulau, Clause! de Coussergues, Rouvier, lui fut accorde 
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par 326 yoix c~ntre 43. Ainsi la Chambre approuvaH Ie Mini
slere at se trou\'ait en conflit avec Ie Sonal. 

Deux jours aprils, nouveau coup de lhCflire. Le 15 fevrier, 
au Senat, M. Monis interpelle de nouveau Ie Gou\'erncment; 
it affirme que, contrairement aux assertions de M. Ricard, 
M. HempIer a protesle par une leUre contre la meSUfC dont iI 
a etel'objet; que cetle letlre, lui, M. Monis, a connu son cxis
tence par M. Tryslram, beau-pere de M. Rempler; que, du 
reste, M. Hempler a ele dessaisi pour avoir refuse d'elendre 
les poursuites a d'auLres personnes que ceiles vi sees dans Ie 
premier requisiloire, sans un nomeau reqllisitoire introdllclif 
d'inslance. M. Ricard repliqlla qu'i1 n'avait point ell conuals
sance avant Ie malin meme de la leUre en question, et que 
l\1. Rem pier n'avail pu la faire connailre a un membre de sa 
famille que par un manquement au secret professionnel. 1\1. Monis 
dit alors : « n est temps d'en finir avec cette ere d'accusations, 
de soup~ons, qui font vi\'re la Hepubliqlle dans une atmospilere 
irrespirable. ») Sur la proposition de M. Berengel', Ie Sen'lt, par 
169 voix conlre 71, conlirma son ordre dll jour du H fevrier. 
M. Demale annonQa sur-Ie-champ l'intention d'interpeller Ie 
Gouvernemenl pour savoir comment il comprenait Ja respolI
sabilite minislcriclle devant Ies Cliambres. 

Golait une mise en demeure de se retirer : les Ministres n'y . 
cederenl pas. Le 20 fcvrier, it la Chambre des Deputes, 
l\l. Chaudey inlerpelJa Ie Gouvernement Sllr les contradictions 
de M. Ricard au sujet de la leUre de M. Rempler et des « ille
galiles »), qu'it reprochait au Garde des Sceaux. MM. Barthou, 
Ribot, Poincare, appuyerent M. ChaudRY .l\1. Bourgeois fit cette 
declaration: « Jllsqu'au jour ou Ia Chambre aura dit que nous 
n'avons pas sa confiance, nous reslerons a notre poste. » Sur 
la proposilion de lit Sarrien, la Chambre vota un nouvel ordre du 
jour de confiance confirmant ceJui du 13 It'lVrier, par 309 voix 
contre 489. Le SenaL repondit Ie lendemain en votant, par 
186 yoix contre 60, un ordre du jour propose par M. Labiche, 
qui appronvait une declaration lue Ii la tribune par M. DemOle. 
1I y elait dit que Ie Senal affirmait de nouveau son droit de, 
controle et la responsabilite des Millistres devant les deux 
Chambres: qu'il pourrait repondre aux actes du Cabinet par un 
refus absolu de concours; mais que, tout en entendant main
tenir I'inlegralite de ses droits, il ne vOlllait pas suspendre la 
vie legislative du pays. 

Comment Ie contlie se terminerait-il ? Quelques jours apres, le 
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23 fevrier, dans un banquet, a Chalolls-sur-Mdrne, :.\I.Mesureuf, 
illinistre du Commerce, disait : « l\'OllS sommes un Gou rerne
Illent (jui se preoccupe avant tOllt des abandonnes, des pallvres, 
des petits, et c'est pOllr cela qlle nous faisons un socialisme 
sage, pratique. ») 1II. Leon Bourgeois dit : « l\'ous voulons grou
per toutes les forces individuelles pour briser Ies obstacles et 
assurer le piei::! d6vcloppement de l'activite humaine. )) 

Le 29 feHier, Ie President de la Mpubliqlle partit pour Ie 
Midi, ou il aHait assister il I'inauguration du monument comme
moratif du centenaire de l'annexion de Nice a la France; 
presque ,tOllS les Ministl'es I'accompagnaient. A Dijon, Chaion
sur-Saone, Lyon, Toulon, Cannes, Nice l (3 mars;, Antibes, 
Draguignan, la Ciotat, I\IarseiiJe, on acclama M. Felix Faure 
et les .\linistres, parliculieremenl M. Bourgeois. II y eut aussi 
des cris de : A bas Ie Senat! dont i.\lM. Sebline e~ Lo Provost 
de Launay se plaigniren~ au Luxembourg. Le 115 mars, Ull 
Congres des Maires des Boucbes-du-Rilone, organise par la 
Municipalite socialiste de Marseille, se reunit dans celll1 ville, 
et engagea Ies electeufS a manifeste!', dans les elections muni
cipales prochaines, contre Ie Senat et pour la revi5ion de 1a 
Constitution. 

Les projets financiers du Gouvernement. - Des son arri
vee aux Affdires, Ie Ministere avait anllonce l'intention de modi
fier profondement I'organisation financiere de laFrance. « Nous 
vouions, disait it Nice, Ie 15 janvier 1896, M.Doumer, Ministre 
des Finances, aborder l'imp6t sur Ie revenu personnel et pro
gressif i nOllS Ie voulons, parce que nous y voyons un instru
ment de justice fiscale j mais je tiens a dire que cet impot se 
presente it nous dans Ie budget de 1897 comme un impot de 
rem placement, et non COllltrle un impot de superposition. Nous 
voulons supprimer definitivement celles de nos contributions 
directes qui nous semblent Ie plus critiquabIes, la contribution 
personnelle mobiliere et l'impot des portes et fenetres. Je Ie 
repete, ce n'est pas par des impots nouveaux, c'est uniquement 

L An cours de ce voyage, 1e President de la Republique eut une entrevue 
avec l'Empereur d'Autriche, en villegiature an Cap Martin (5 mars); avec Ie 
ezarevitch Georges Alexandrovitcll, frere de l'Empereur Nicolas II, et grand~ 
due de Russie, etalJli a la Villa des Terrasses~ a Ia Turbie, et qui assista, avec 
l!'elix Fanre~ it l'inauguration du monument cOillnH~moratif de la reunion de 
Nice. - Bientat apres Ie Roi de Sueue sejournait a Cannes, et la Reine d'An
gleterre it Nice. Lorsque l'impel'atrice douairH:re ue Russie, veuve dJ Alexan .. 
dre III, qni etait venne rejoin<lre son fils dans Ie ]Ii<li, quitta la France, eUe 
ent title entrevtle a Frouard, Ie 16 maio IIvee Ie President de la Repnblique. 
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par des economies que nous nous proposons d'equilibrer leDud
get de 1897. » Ce projet d'impot sur Ie revenu j renconlrlit de 
nombreux adversaires. Sur Ies 33 membres de la Commission 
du Budget, elus dans les bureaux Ie 24 fevrier par la Chambre 
des Deputes, 4 seulement etaient favorables au projee du Gou
vernement; encore deux faisaient-ils des reserves. lit Cochery 
fut elu President et lit Delombre rapporteur. Aussi Ie rapport 
fut-il dMavorabIe. Ses conclusions furent combattues Ie 25 mars 
par lit Doumer, mais soutenues par MM. Meline, Delombre" 
Cochery, Poincare. La Chambre se declara. par quatre, votes 
successifs, en faveur du Gouvernement contre la Commission 
du Budget. Par contre, au mois d'avril, les Con seils Generaux 
se declarerent en majorite contre Ie projet d'impot sur Ie 
revenu. 

La politique exterieure etait simultanement l'objet des plus 
vifs debats. Les Anglais, loin d'evacuer I'Egypte comme ils s'y 
etaient engages, annoncaient I'intention d'entreprendre une 
expedition contre les Derviches, pour reprendre Ie Soudan 
jusqu'l1 Dongolah, en prelevant, pour couvrir Ies frais, 
12 500 000 francs sur les fonds de reserve de Ia Caisse de Ja 
Dette Egyptienne. A 1a seance de la Chambre des Deputes du 
49 mars, M. d' Arenberg demanda quelle mesure Ie Gouverne
ment entendait prendre pour sauvegarder les interHs francais 
en Egypte. M. Berthelot, Ministre des Affaires Etrangeres 
repondit qu'avant d'accorder son concours, Ie Gouvernement 
Francais avait du demander sur divers points des eclaircisse
ments Cette reponseparut vague et un peu faible, de meme 
que celle faite a une question de 11'1. Francis Charmes sur les 
modifications apportees par Ie nouvel arrangement de Madagas
car du ~ 8 janvier' au traite pnmitif cOllclu par Ie general Du
chesne avec Ia Reine des Hovas. M. Berthelot donna sa demiR
sion It pour raisons de ~ante .et de famille ». M. Leon Bourgeois 
pnt sa place aux Affalres Etrangeres, et eut lui-mame pour 
successeur a l'lnterieur M. Sarrien, depute de Saone-el
Loire. 

Quelques jours apres, au Senat, M. Bardoux inlerpellait Ie 
Gouvernement sur les menees des Anglais en Chine, sur la 
situation a Madagascar et sur les affaires d'Egypte. M. Leon 
Bourgeois repondit qu'i! n'etait pas encore possible d'exposer 
les negociations poursuivies d'un commun accord par la France 

L Les revenus infericul's a 2500 franc . ., unraien!. etc exempts de tont-impot;. 
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et Ia RUBsie avec l' Angleterre. Le 2 avril, a la Chambre des 
Deputes, a la suite d'une interpellation de :M. Pierre Alype sur 
les affaires d'Egypte, M. Leon Bourgeois annonca que les 
Commissaires Russe et Fran<,tais de la Dette avaient proteste 
contre Ie prelevement sur les fonds de reserve, et que Ia France 
ne laisserait pas, au sujet de l'occupation de l'Egypte, « Ia 
prescription s'(\tablir ». Avant de partir pour les vacances de 
Paques, la Chambre vota un ordre du jour de confiance par 
309 voix contre 2,13; puis elle s'ajollrna au 49 maio Au Senat, 
il n'en fut pas de m~me : MM. Franck-Chauveau et Milliard 
interpellerent Ie Gouvernement sur la politi que exlerieure 
(3 avril). M. Leon Bourgeois ayant declare qu'il n'avait rien a 
ajouter aux explications donnees la veille 11 la Chambre et re
clame l'ajournement de la discussion, Ie Senat, par 155 voix 
contre 85, vota un nouvel ordre du jour de defiance. Une note 
du Ministere, communiquee it la presse, di5ait : « Le COllseil a 
decide a l'unanimite que les votes de confianee qui lui ont ete 
donnes successivement par la Chambre des Deputes, et notam
ment Ie vote eclatant emis par elle dans sa seance d'hier sur 
la politique exterieure, faisaient un devoir au Gouvernement 
de conserver la direction des 'lffaires. » 

Les projets relatifs al'Armee, a 1a Marine, Ii rInstruction 
Publique. - C'etait 51][' tous les terrains a la fois que la Iutte 
etait engagee entre Ie Cabinet et ses adversaires. M. Godefroy 
Cavaignac, Ministre de la Guerre, projetait la reforme des me
thodes usilees dans Ia preparation des marehes militaires; il 
avait prescrit de poursuivre severement la repression des mal
versations dans les fournitures faite:; aux troupes; de favoriser 
Ie rengagement des sous-officiers en leur assurant des avan
tages a leur rentree dans la vie civile. II projetait l'organisa
tion d'une armee coloniale, dans laquelle auralt ele fondu Ig 
,1ge corps (Algerie); les troupes d'Afrique auraient et6 beaucoup 
diminuees; les zouaves rappeles en France. Ces dernieres me
sures etaient vivement combattues dans les cercles militaires 

Au Ministere de la Marine, M. Lockroy avait cree une Ecole 
Superieure de Guerre Navale, organise une Direction de la Ma
rine Marchande, et entrepris de separer la direction de Ia fiotte 
de celle des constructions navales. Ces innovations rencontraient 
une assez yive opposition dans les bureaux de Ia Rue Royale. 

Le Ministre de I'Instruction Publique, M. Combes, projelait 
la suppression du Baccalaureat, qu'iI remplacait par un 
Diplome de fin d'etudes qui serait delivre par des Commissions 
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de professeurs de l'ensoignement secondaire. Ce projet jetait 
I'inquietude dans Ie porwnnel des elablissements d'cnscigne. 
mentJibre, lai'ques et congreganistes, qui jugeaient leur exi
stence en peril. A ['inauguration du Lyceede Beauvais (29 mars), 
Ie 1\lini,;tre, en s'adressant it une deputation de frallcs-magons, 
aurait ditces mots: « A J'epoque OU les vieilles croyances, plus 
on mains absnrdes, et en tOllt cas, erronees, tendent a dispa
rallre ..... » .M:\1. Aynard, d'une part, Lucien Brnn, de l'aulre, 
ayant annonce J'intenLion de l'interpeJler a ce sujet, 1\L Combes 
replnrlil que ses paroles avaient ete inexactement rapporlees. 

Demission du IVHnistere (23 aITil). - Pendant les vaeances, 
Ie 5 avril. sur la pelouse du Champ de ConrsE's a Anteuil, ou I'on 
courait Ie prix du President de la R8publique, M. Felix Faure 
entendit des cris de Five Ie Senat ! 

Le meme jour commengaient a Belfort les fetes commemo
ralives de la glorieuse dMense de celle ville c~ntre les Alle
mand., en 1870-1871. 1\1:. Godefroy Cavaignac, Ministm de la 
Guerre, devait d'abord v a5sisler; au dernier moment, une 
indisposition Ie reLint a ·Paris. Fallail-il attribuer a un desir 
excessif de ne pas donner ombrage aux Allemands celle ab
s(ention officieIle? Est-ce pour en contre-balancer J'efi'et qu'a 
quelquesjours de Iii Ie President de la Hepllilliqlle, en compa
gnie du Ministre de la Guerre, alIa inopinemenl visiter les 
camps retranciJes de Verdun et de Toul, et en passer en revue 
les garnisons 1 ? 

Le 2·1 avril, leSenat rentrait en session. II avait d'abord a s'oc
cuper des credits demandes par Ie Gouvcrnement pour Mada
gascar, et votes par la Cilambre Ie jour meme de la separation, 
l\L Demole lut une declaration se terminant par ces mots; 
« Nous proposons I'ajournement jusqu'a ce que Ie Sen at ait 
dAvant lui un Mini"tere eonsLitutionnel ayant la eOllfiance des 
deux Chambres. » L'ajourncment fut YOle par 471 voix contre 
SO. La Constitution n'oITrait pas de moyen legal de terminer Ie 
conflit, Ie Congres ou AssemlJlee Nationale ne pouvant se reunir 
a Versailles, pour reviser la loi consti·lulionnelIe, sinon en cas 
de vacance de la Presidence de la Republique, que du consen-

1. Au mois de mars, Ie sel'gent·fourrier BonUot, dn l53e regiment d'infan
terie, en gal'nison a Ton1, fut arrete comme prevenn d'intcl!igence avec les 
Allemands. 11 fnt, au mois de mai, condamne comme espion par Ie Conseil ue 
guerre du 6e corps, a Chalons-sur-)larnet a vingt ans de detention. D'autres 
faits n'espionnage furent signales aux environs de Toul au printemps de 
1896. 
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tement des deux Chambres. Les Ministres communiquerent it 
la presse la noLe suivante : « Le fefus par Ie Sen at de vo~er les 
credits demandes par Ie Gouvernement ayant pour ::esultat 
d'empecher J'entretien et la reI eve des troupes qUi sont a Mada
gascar, Ie Gouvern~ment a cr~ ne pas I:ouv?ir assumer,plus 
10l1atemps la directIon des afi'alres. Mals II lUI a paru qu II ne 
dev~it pas remettre sa demission au Presiden ~ de la Republiqne 
ell l'absence de la CiJambre des Deputes. » 

Sur la demande des Ministres, M. Henri Brisson convoqua 
donc les deputes au Palais-Bourbon pour Ie jeudi 23 avril. 
Dans cette seance, M. Bourgeois lut une declaration dans l~
quelle il expliquaitJa demission du Cabinet par les motifs mdl
ques dans la note citee plus ~aut ; iJ ajoutait : « ~ous n'avons 
pas un s~ul instant abandonne la doctrll1e professee par les piUS 
illustres de nos predecesseurs au Gouvernement de la Repu
blique, par Gambetta et Jules Ferry, et suiv~nt laquel,le c'est 
a la Chambre directement issue du suffrage unlVersel qu appar
tient !'initiative et la direction generale de Ja politique; a elle 
seule appartient, suivant Ie m~t ~e I'ancien ~r~sident du ~enat, 
€ Ie pouvoir de faire et de defalre les MIl11steres )). Apres un 
vif debat la Chambre vota par 258 voix I'ordre du jour pro
pose par Thf. Henri Ricard (de la C~te-d'?r) et ainsi ?on~u : « La 
Chall1bre affirme a nouveau la preponderance des elm; du suf
fra"c universel et sa resolution de poufsuivre la politique des 
rM~rmes democraliques. )) A l'Hotel de Ville de Par!s, sur l~ 
proposition de l\t Fourniere, Ie Conseil Mu?iclpal avalt. affirme 
ses sympathies pour Ie Cabinet BourgeOIs. Le 24 avril, dans 
un meeting au Tivoli-Vaux-Hall, ou MM. Camille Pelletan et 
Jaures prononcerent des discours devant une grande fo~le, on 
cria : « A bas Ie Senat! Vive 1a Revision! » et cette mamfesta
tion continua dans les rues au sartiI' de la seance. 

Le Ministers Meline (30 avril ~ 896). - Qui se chargerait 
de la difficile mission de former un nouveau Ministere ? Sur Ie 
refus de M. Sarrien. M. Meline constitua un Cabinet ainsi com
pose ; MM. Melin~, President du Conseil, a l'Agri?ulture; 
Hanolaux aux Affaires Etrangeres; Cochery, aux Fll1ances; 
J. Darlan: depnte de Nerac, a la Justice; ,Al:red ~ambau?, 
senateur, a l'Instruction Publique ; Barthou, a J Interl~ur; Ge
neral Billot, senateur, it la Guerre; Amiral Besnard! a Ja Ma
rine; Andre Lebon, depute de Parthenay, aux Colomes ; Henry 
Bonchel" depute d'E:pinal, au Commerce; Turrel, aux Travaux 
Publics. 
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Le nouveau Cabinet disait dans sa declaration: « La Chambra 
des Deputes, issue du suffrage universel direct, exerce une ac
tion preponderante dans la direction generale de Ia politique; 
mais, si ella tient de ses origines et de la Constitution des droits 
incontestables, il est impossible de legiferer et de gouverner 
sans Ie concours du Sen at. )) Des Ie 30 avril, Ie Ministere dUl 
n\pondre a trois interpellations qui lui furent adressees a la 
Chambre des Deputes par M. Goblet, sur sa formation; par 
M. Gaulhier de Clagny, sur la necessite de reviser integrale
ment les lois constitutionnelles; par M. Henri Ricard, sur la 
composition du Cabinet en dehors de la majorite du 23 avril. 
Combattu par MM. Goblet, Ricard, Leon Bourgeois, et soutenu 
par 1\1. Deschanel, Ie Gouvernement se rallia a un ordre du jour 
de M. Bozedan, ainsi concu : « La Chambre, affirmant la sou
verainete du suffrage universel et approuvant la declaration du 
Gouvernement, passe a l'ordre du jour. » M. Millerand soutint 
que cet ordre du jour n'avait qu'un nom: « L'ordre du jour de 

. l'equivoque. » II ajouta : « Le Ministere de M. Meline est et 
restera Ie protege de la Droile. )) L'ordre du jour fut vote par 
299 voix contre 256; la Droile, comme Ie firent ressortir les 
journaux monarchistes, l'Univers, l'Autorite, Ie Soleil, avait ete 
l'appoint de la majorite, et ils reclamaient des concessions. De 
leur cote, les deputes radicaux et progressistes formerent une 
Ligue pour la defense des droUs du suffrage universel. 

Le Ministere precedent a vait renouvele a I' Angleterre la de
maude d'extradition de Cornelius Herz. Le 2 mai, un jugement 
du tribunal de Bow-Street refusa definitivement cette extradi
tion. On annoncait en meme temps que la nouvelle instruction 
de l'affaire des Chemins de fer du Sud aboutirait probablement 
a des ordonnances de non-lieu. 

Les elections du 3 mai pour Ie renouvellement des Con seils 
Municipaux furent, dans la plupart des communes, favorables 
aux Republicains. Le trait Ie plus sailiant, ce fut Ie succes des 
socialistes a Marseille, Toulon, Lille, Roubaix, Narbonne, etc. 
A Paris, Ia composition du Consei! reEta a peu pres la meme, 
la majorite etant composee de conseillers radicaux et socialistes. 

Si les diverses fractions du Parti Republicain n'etaient pas 
d'accord entre elles, l'accord ne regnait pas davantage parmi 
les monarchistes. 

Le prince Henri d'Orleans, fils du duc de Chartres, a la suite 
de plusieurs voyages dans l'interieur de I' Asie, dans Ie Thibet 
et !'Indo-Chine, avail ete decore par Ie Gouvernement. Un cer-
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tain nombre de membres du parti royaliste lui reprochaient 
d'al'oir paru faire acte d'adhesioll a la RepubJique, en accep
tant cetle croix. De son cot.e, Ie duc d'Orleans, pour se rap
peler a l'attention du public, avait eu l'idee de poser sa candi
dature au siege ]egislatif de Maine-et-Loire, abandonne par 
IIi. de Maille. Or, quelques-uns de ses partisans etaient d'avis 
que, tenant son droit au trone ae sa naissance, ce sel'ait abais
ser 1a majeste royale que de l'exposer aux hasards d' une elec
tion. Ces details furent connus par une lettre du duc d'Orleans 
(de Villamanrique, 3 mail. Le due d'Audiffret-Pasquier, presi
dent du Comite monarchiste de Paris, donna sa demission. 

Premiers actes du Ministare. - De to utes les questions 
que Ie nouveau Ministere allait avoir a resoudre, la plus grave 
etait celIe des rMormes financieres. Une note de l'Agence Havas 
annonca que Ie Conseil des Ministres avait arrete les bases du 
projet qui devait ~tre soumis aux Chambres. Ce projet consistait 
dans l'etablissement de I'impot sur les revenus par cedules. Le 
montant des degrevements devait compenser celui des accrois
sements de taxes; la contribution des portes et fenetres et la 
contribution personnelle mobiliere devaient etre supprinH\es; 
on ne devait pas toucher a l'impot des patentes, et les revenus 
du travail ne seraient pas frappes; Ie taux d'imposition des 
revenus provenant de la richesse acg:uise devait Mre unifie a 
4,50 pour 100. Ainsi les fentes sur l'Etat allaienL titre frappees 
d'un impot. 

Au M.inistere de la Guerre, les projets relatifs au 1ge corps 
d'armee (Algerie) furent abandonnes; a la Marine, l'amiral 
Besnara supprima la Direction de la M.arine marchande etablie 
par M. Lockroy, et annonca l'intentioll de l'eunir la Direction 
de 1a Flotte combaltante et des Constructions Na vales, que SOil 

predecesseur avait separees. 
De leur cote, les Republicains radicaux ne se montraient pas 

decourages. Dans un banquet a Mel un, Ie 25 mai, M. Leon 
Bourgr.ois prononcait un grand discours, dans lequel il disait 
que deux rMormes s'imposent aujourd'hui : la rMorme des 
impots et celIe des lois constitutionnelles; il ajoutait que 1'ar
ticle 6 de la Constitution de 1875 devait ~tre interprete dans 
ce sens que la Chambre seule a Ie droit de renverser les Mi
nisteres. 

A la meme epoque, M. de Noailles etait designe pour rem· 
placer M. Herbette com me ambassadeur de France a Berlin. 

Du ~ 8 mai au 48 juin une enquete fut ouverte a Paris sur un 
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avant-projet de chemin de fer metropolitvin autonome, Ii. voie 
etroite et it traction electrique. 

Les Debats legislatifs. - Le 6 juin Ii. la Chambre des De
putes, l\l. Gustave Rivet interpella Ie Gouvernement au sujet 
d'une allocution prononcee dans la chapelle Saint-Maurille, a 
Angers, par l'eveque de ceUe ville a l'occasion de la premiere 
communion du jeune duc de MontpenRier. Co prelat auroit fait 
dans ce discours une profession de foi monarcbique ; de puis il 
venait d'etre nomme archeveque de Toulouse. 1\f. Ramhaud, 
Ministre des CulLes, repondit que l'incident n'avait pas d'im
portance, et M. Meline declara que Ie discours avail ete pro
nonce dans une ceremonie privee.1\t Alphonse Humbert re
pliqua en reprochant au Ministere d'avoir une politique anti
repuhlicaine et de donner des gages a la Droite. MaJgre 
!'intervention de M. Leon Bourgeois, qui blama Ie choix de 
l'archeveque de Toulouse, 306 voix contre 202 voterent l'ordl'e 
du jour pur et simple accepte par Ie Gouvernement; la Droite 
faisait partie de la majorite, comme Ie constatait Ie Soleil, qui 
disait : « Si Ie Ministere n'ogt pas Ie prisonnier de Ia Droite, 
il est encore uno fois son oblige. » 

Le 8 juin, nouvelle interpellation, cette fvis de M. Jaures, 
sur la signification politique du mouvement administratif dans 
certains departements du Midi, notamment dans Ie Tarn. 
1\1. Jaures reprocha au Ministre de l'lntel'ieur, M. Barthou, la 
nomination a la prMecture des Basses-Pyrenees de M. Doux, 
ancien prefet d'Albi, qui, lors de la greve de Carmaux, s'etait 
montre l'ennemi acharne des mineurs grevistes et Ie docile 
aIM de M. Resseguier. « Vons n'avez pas plus de politi que 
administrative que de politique generale », dit l' orateur. 
M. Barthou repliqua que Ie Gouvernement ne faisait point 
appel au concours de M. Jaures et de 8es amis, et qu'il {( n'avai t 
rien fait pour meriter it un degre queiconque la coofiance de 
M. Jaures D. II ajouta ; " Nous sommes, nous, contre Ie socia
lisme revolutionnaire, contre Ie collectivisme. » Alors M. Gus
tav.e Isambert dit que lui aussi il etait contre Ie collectivisme, 
malS que, tant que Ie Cabinet se resignerait a vivre avec l'appui 
de M. de Mackau, 8es amis et lui lui refuseraient Ie leur. Le 
Ministere obtint par 3,18 voix contre 238 un ofdre du jour de 
confiance. 

A quelques jours de la, des processions qui eurent lieu a 
l'occasion de la Fete-Dieu, en dehors des eglises, dans certai~es 
communes, sans l'autorisation ou malgre la defense des muni-
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cip<llites, amenerent des bagarres, par exemple a Poilier, a 
l'lle-Sain,t-Denis, it Roubaix, it Lille, it Charle"ille, a Nantes', a 
Cannes, a Cherbourg, it Montpellier, a Reims. A la suite de ces 
faits, un certain nombre de pretres et l'archeveque de Cambrai 
furent dBferes pour alms au Conseil d'Etat, et Ie traitement de 
quelques-uns suspendu. . 

Le 15 juin, pendant la discussion d'un projet de loi adopte 
par Ie Senat et portant modification de la loi du 2 novembre 
~ 892 sur Ie travail des enfants, fllles mineures et femmes dans 
les 6lablisse~ents in?ustriels, M. Jules Guesde se plaignit que 
Jes prescriptIOns edlCtees par Ie Iegislateur pour limiter la 
duree des heures de travail et proteo-er les ouvriers ne fussent 
pas appliquees et que Ie contrale de l'Etat flit illusoire 1• Ce 
rut l'objet d'une joute oratoire entre l'orateur socialiste et M. de 
Mun, Ie premier attaquant, Ie second voulant conserver 1'0)'
ganisation sociale actuelle. 

Le 20 juin, sur Ja proposition de M. Hanotaux, Ia Chambre 
declara it l'unanimite Madagascar colonie franraise. M. Dene
cheau proposa de proclamer que l'esclavage etait supprime a 
Madagascar. M. Marcel Habert fit remarquer que cela etait de 
droit par Ie seul fait de l'annexion. MM. Denvs Co chin Isaac 
Jaures, insisLerent dans Ie meme sens. Toutef~is M. Meline re~ 
pondi.tqu'il ne fall~it rien brusquer, qu'on devait menager la 
tranSItIOn, et Ie Mmlstre des Colonies, M. Lebon, ajouta : ( Si 
la Chambre n'aceeptait pas les mesures de transition, c'est a 
un autre qu'elle devrait donner la responsabiiite du Ministere 
d~s Colonies. » Mais en presence du sentiment a peu pres una
mme de Ia Chambre, M.. Meline declara que ( Ie Gouvernement 
pl'endl'ait des mesures pour assurer l'emancipation imme
diate }). 

En presentant au nouveau prefet des Bouches-du-RbOoe 
M .. Clertie, !e conseil municipal de Marseille, M. Flaissiere: 
r~lalre soclahste de cette ville, ~vait dit: " S'il est vrai que Ie 
Gouvernement refuse de pacllser avec les socialistes ... , il 
n'est pas un Marseillais qui veuille pactiser avec M . .fiIeline, 
c~use de notre ruine 2 • }) Accuse de n'avoir pas fllpondu assez 
vlgoureusement a cette attaque c~ntre Ie cabinet, M. Clef tie 

1. 11 l'emarqua que dans les manufactures flu departement du Nord, par 
exemple. on traYaillait treize ou m@me quatoi'ze heures pal' jonI'. 

2. A Marseille on est libre-echallgiste. On se plaignait de voir, camme con
sequence .de i,a politique protectionniste. qui ecartait les navires etl'angers, 
« les quaIS deserts »f par snite d'un {( regime cconomiqne funeste h tous ))0 
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fut « appele a d'autres fonctions » (24 juin)) et remplace pal' 
M. Floret. 

La Discussion du Budget et les Projets de Reformes. -
Les derniers jours de juin et les premiers jours de juillet furent 
marques ala Chambre des Deputes par la discussion du budget 
de 1897. Le projet de M. Doumer, Ministre des Finances dans 
Ie Cabinet precMent,offrait Ies chiffres suivants : recettes, 
3 392 554 662 francs; depenses, 3 39:t 227 309 francs. Le projet 
rectifie par Ie nouveau Ministre, M. CochefY, base sur l'ahan
don du projet d'impot general sur Ie revenu et son remplace
ment par un nouveau systeme d'impots directs sur les reve
nus, comportait en receLtes 3 387302 ,j 97 francs et en depenses 
3387473647 francs. M. Doumer reprit sous forme de contre
projet son projet primitif, comportant l'impot general sur Je 
revenu pour remplacer la contribution personnelle mobiliere 
et celie des portes et fenetres, qui seraient integralement 
supprimees; tout contribuable ayant moins db 2500 francs de 
rentes serait entierement exempt de l'impot sur Ie revenu. 

Les debats furent longs et assez confus. M. Krantz, rappor
teur de la commission, dMendit Ie projet du GouvernemenL 
M. Naquet attaqua Ie projet d'impot sur la rente frangaise, 
qui sera it « une veritable banqueroute, 1a violation des enga
gements et des contrats, un acte d'improbite financiere ). 
M" Ribot et, apres.lui M, Rouvier, qui depuis longtemps n'avait 
pomt paru Ii la tribune, combattirent toute idee d'impot sur 
Ie revenu, et surtout sur la rente frangaise. L'impot sur Ia 
rente serait, declara M. Houvier, « une iIIe a alite une atteinte 
portee 11 un eontrat ». II ajouta que cet imp6t etait inutile, e~ 
qu'une conversion serait infiniment preferable. L'impot sur la 
rente aurait pour effet d'eloigner les capitaux, de detruire Ie 
credit, et alors comment ferait-on, en cas de guerre, si 1'on 
avait besoin de contracter un emprunt ? M. Gauthier de Clagny 
combattit aussi Ie projet du Gouvernement en repoussant sur
tout Ie projet d'impot sur les creances hypolhecair"es. M. Dou
mer soutint son contre-projet, dit qu'avec I'impot general Sllr 
Ie revenu, la rente aurah conserve toutes ses immunites et 
~ec"la:a qu~ Ia taxe, ?'habitation proposee par M. Coch~ry 
elalt Impratlcable et mJuste, qu'elle se presentait comme « une 
atteinte au credit public ". M. Jaures au contraire declara 
que Ies socialistes applaudissaient a l'impot sur Ia renle 
parce que c'etait un premier pas « pOllr habituer Ie paysa~ 
a perdre Ie respeet tlu capital )). M. Camille Pelletan appuya 
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Ie conlre-projet de 1\1. Doumer, qui, it son avis, frappait sans 
doute Ie revenu des rentiers comme tous les autres revenus, 
mais en exemptant les petits rentiers, en sorte que l'imp6t 
ainsi etabli n'aurait aucune action facheuse sur les con
versions futures et Ies COllI'S en bourse. Quoi, 1'impot sur Ie 
revenu existait en Angleterre, en Suisse, aux Etats-Unis, et 
on Ie declarerait impossible en France! 1\1. Cochery protesta 
que la taxe d'habitation n'atteindrait que les contribuables 
jouissant d'une certaine aisance, qu'elle aurait plus de sou
plesse que l'ancienne cote mobiliere et qu'elle serait en meme 
temps rMormatrice et compensatrice des impots indirects; 
que, pour I'agricullure, Ie degrevement total serait de plus d.e 
72 millions. M. Meline declara que Ie Gouvernement voulalt 
degrever I'agriculture, ramener les capitaux vers la terre, 
arreter l'emigration vers Ies villes, et retablir l'equilibre entre 
la propriete mobiliere et la propriete immobiliere. Le contre
projet Doumer fut repousse par 283 voix contre 254, c'est~a
dire a une majorite de 29 voix. La Chambre vota ensUlte 
I'impot sur les quatre contributions directes, en ajournallt a 
la session suivante, sur la demande du rapporteur general du 
budget, la discussion d'un amendement de M. Pelletan tendant 
a supprimer pour 4897 la contribution personnelle mobiliere 
et celie des portes et fenetres. En somme Ie statu quo etaH 
maintenu, et les projets financiers du Gouvernement, auxquels 
la Chambre s'etait montree defavorable, ajournes sur la de
mande du Ministere, auquel M. Leon Bourgeois reprocha de 
n'avoir pas ose poser la question de confiance. La session fut 
close Ie '11 juillet. 

Les manifestations politiques. - Les manifestations pour 
ou c~ntre la politique ministerielle se multipliaient sur tous les 
points de Ia France. Au Cornice Agricole de Soissons, M. Meline 
avait declare que Ie Ministere, laissant de cote les tMories 
sonores qui ne meneni Ii riNl, entendait appliquer les reformes 
utiles, pratiques, immediatement realisables 1 (28 juin); il te
nait quelque temps apres un langage analogue a Saint-Die. 

1. Que!,!ue temps apres, dans un banqnet an Cone ours Agrieole Regional 
d' Agen, M. Boucher, Ministl'e du Commerce, disait: « Le Cabinet entend de
montrer son desir de ne pas pietiner sur place et de marcher resolument dans 
la voie du progres republicain. ) Ii annOllya qu'a la reprise de la session, Ie 
Gouvernement presenterait un projet relatif a la constitution d'une armee 
coloniale. et poul'suivrait la realisation de ses projets de rMormes financieres 
(6 sept.lllbre). 
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D'tm autre coLe, au banquet de Lisieux, III. Leon Bonrgeois 
disait qu'il fallaH choisir entre u ceux qui ne songent qu'it de
fendre leurs privileges », et" ceux qui ne cherchenl qu'a faire 
la part la plus large aux desherites, dans un but de justice 
sociale» (12 juillet). Le meme jour, dans un meeting a l'AI
hambra de Marseille, MM. Millerand, Viviani, Gerault·Richard, 
Jaures, attaquerenL Ie Sen at et affirmerent que Ie socialisme 
avait pour lui l'avenir. 

On a vu (p. 345) qu'a 1a suite de la greve de Carmaux, 
M. Resseguier avaiL atlaque M. Jaures, la Depeche et la Petite 
Republique, en reelamant 200000 francs. Sa demande avait 
ele repoussee en premiere instance; sur son appel, la Cour de 
Toulouse lui alIoua 41\ 000 francs de dommages-interets 
(20 juillet). 

A la meme date ayaH lieu a LilIe et a Roubaix un congres 
socialiste, auquel assisLaient MM. Antide Boyer, Jules Guesde, 
Jourde. L'arrivee de socialisles etrangers, parmi lesquels 
MM. Liebknecht et Singer, deputes au Reichstag allemand, fut 
l'occasion de manifestations tumultueuses, aux cris opposes de 
Vive la Revolution sociale! et de Vire la France! A bas l' Aile
magne! (23·25 juillet). Le maire de Lille, M. Gustave Delory, 
fut suspendu. 

Le jour de Ia Fi3le Nationale (14 juillet), un fou, nomme 
Eugene Francois. tira deux coups de revolver sur la voiture du 
President de Ia Republique qui se rendait Ii la revue de. Long
champ, d'ailleurs sans atteindre personne. Le lenctemain 
M. Felix Faure alla a Reims inaugurer un monument en l'hon
nellr de Jeanne d' Arc. Puis il entreprit un voyage en Bretagne, 
et partout, a Saint-Malo, Dinan, Lezardrieux, Paimpol, Brest, 
Morlaix, Carhaix, ou il visita Ie monument de La TOl1r-d'Au
vergne, Chateaulin, Ql1imper, Lorient, Pontivy, Saint-TIt'ieuc, 
Rennes, Vitre, il recut l'accueille plus empresse de ces popu
lations peu habituces a Ia visite du chef de l'E tat (3--14 aout). 
Le President ana ensuite assister aux grandes manceuvres 
d'automne aux environs d'Angouleme, et n'y recut pas moins 
bon accueil ('17 septembre). 

II y avait eu, it Paris, Ie :2 aout, sur 1a Place Maubert, une 
manifestation de Iibres plellSeUrS autour de la statue d'Etienne 
Dolet. (C'est Ie 3 aout '1546 que Dolet avail eLe etrangIe et brule 
en cet endroit, comme suspect d'atMisme.) A Reims, un Con
gres Catholiql1e se reunit dans Ie palais archiepiscopal du car
dinal Langenieux et il y eut des pelerin;Jges a I'occ';;ion du 
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quatorzieme centenairo du baplemo do Clovis. Ell llretagllO 
'aussin y out Ii Landerneau Oil Congres Regional Catholiquo 
(8 septembre). A la suite de ces faits et do la revocation de 
pillsieur~ fonctionnaires qui ne paraissaient pas a3sez devou€s 
a la politique ministerielle, Ie Convent ilIaconnique vota Ull 

blame au Cabinet, et I'Assemblee Generale des Francs-l\Iacons 
de France ayant a renouveler un tiers du Consei! du Grand. 
Orient, n'Elut que des radicaux. Plusieut's elections partielles 
de scnu,teurs dans les departements, dans l'¥onne par exemple, 
furent egalement favorables aux republicains avances. 

L'ete et l'automne de 4896 furent signales par des ora"8S 
d'une violence extraordinaire. Le dimanche 26 juillet un t~r
rible cyclone devasta Ie snd-est de Paris, et surtout Ie Jardin 
rles Plantes. Le 10 septembre un second cyclone, plus effravant 
encore, .causa de prodigieux ravages dans la partie centrale 
de la VIlle, surtout vel's la Place du CMtelet, et fit de trop 
no~breuses ~ictimes. D'horribles lempetes suivirent, accompa
gnees de plllles effroyables sur toules les cotes et dans toules 
les parties de la France; les pertes furent considerables 1. 

1. Sont morts en -: 
Janvie'''' 1896 ! Frere-Orban) ne a Liege Ie 24 avril 1812. Longtemps depute 

~t chef_ du parti liberal en Belgique, plusieurs fois ministre; mort Ie 2 janvier 
a Brnxelles; - Ie peintre Lucien Doucet, ne a Paris en 1856; autenr de : 
Portrait de Mme Agar, Gala·Marte (role de Carmen). Le Harem, Apres Ie 
Bal: Etud,e de Femme, etc.; ~ Ie jnrisconsulte Colmet-Daage, ancien UOYPll de 
la Faculte de Droit de Paris j il etait ne en 1813; - Ie seulpteul' Jacqnemart, 
auteur de : Statue de Meluimet-Ali (au Caire), les Sphinx de fa Place du Olll
telet et de la Fontaine Saint-Michel, etc.; - Charles Dietz-Monnin, senateul' 
inamovibIe; it etnit 11e en Alsace en 1826; - Ie poete Paul Verlaine. auteur 
de : Fetes GaLanlf:;~', Jadis et Naguire, Romances sans Paroles, Poemr-s Sn/lll'
niens, La Bonne Chanson, Sagesse, Amour, Bonheu1'; il etait nc it. Metz en 
1844; - Oharles Floqnet, ne it Saint-Jean-de-Lnz Ie 5 oetobre 1828; avocat 
adjoint au maire de Paris en 1R70, depute en 1871, conseiller municipal d; 
Paris en 1872, president dn Conseil11nnicipal en 1870, depute de Paris en 18'/6 
et :881, ?,:Met de la Seine en 1882, president de la Chambre des Deputes en 
188o, preSIdent du Conseil en 1888, objet de violentes attaqueslors de l'affairc 
du Panama, non reelu depnte en 1893, senatenr de la Seine en 1894 mort Ie 
18 ja~\'ier 1896; - Ie cardinal Meignan, arcbeveqne de Tonrs; - ie prince 
Henn de Battenberg, gendre de la reine d'Angleterre; - Ie ceU~bre peintre 
ang-Iais lord Frederic Leighton} ne en 1830; auteur de : llIort de Brunellesco, 
Madone promenee en tr-iomphe dans les Rues, Un Condottiere, JaTdin Mau· 
resque, Athlete luttant a-vec un Python; - Ie peintre Desire Langee, auteur 
de : Mot't de Zurbaran, Mal t de GuiUaume le Conquerant, Le Linge de La 
Penne, Pou"r la Soupe, Baltage des OEiUeltes en Picardie Fileuse Pi('arrle 
Juw' des PauvTes, Soupe it midi en Picardie, La Recolte de la (Jlanf3lls(~. Ii 
etait ne en 1823 en Normandie ; - Ie eompositeur de mnsique Jules BorJier 
auteur de Nadia et de La Fiancee de la Mer. ' 

II. Hist. cont.raporaille. 24 
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L'.!i:mpereur de Russie en France (5-9 octobre 1896). -
Un eVllnement beureux et impaliemment attendu vint SllS

pendre la querel!e des partis: ce fut la visite de l'empereur 

Fe1Jl'iel' : Ie statuaire Mathien :Meunier, ne a Paris en 1824; au lui doit : 
HI/ste d'A::;aIs, Statues de Napoleon, Vialu, Lais, L'01'feVJ'eriej.- l'archeologue 
Napolitain Joseph Fiorelli, ancien directeur des fatlilles de Pompei; - Ie chi~ 
mi~te Ju1es Reiset, de l'Academie des Sciences; - Ie sculpteur Jean-Auguste 
Barre auquel on doit: Ulysse et son Chien, Franl]oiS de Lorraine due ~le 

GUise: A.chille de IIarlay, J.1[atliieu Blah!, La Duchesse de Penthiet"re, Bacchia, 
Rach~l' -Ie compositeur AmLroise Thomas, 11e a, )letz Ie 5 aollt 1811; on lui 
dolt Ie; partitions suivantes : La Double Echelle, Le PerJ'uquier dtl Regent, Le 
Palliel' FIC'uri~ em'line, Le Comte de Carntagnola, Le Gue1'ikero, Ange/ique 
et ,11cdo1', Le Cr..tid, Le Sunge dtune Nult dJete! Raymond\ La Tonelli, La Gaur 
de Celimene, Psyche, Le Cm'naval de Venise, Le Ram(f,n d'Elvire, Mignon~ 
Ilwnlet, Gilles· et Gillotin. Fl'anqoise de Rim,ini, La Tempete: - Pamirat 
russc Kalogueras; - Ahel Hovelacque, conseiller municipal, puis depute de 
Paris auteur de nombreux travaus. de lingnistique et d1anthropologie; - Ie 
Toma;lcier et litterateur Arsene Houssaye, ne en 1815 a Bruyeres, pres de Laoll; 
auteur de : La Couronne de Bleuets, La Pecheresse, L' Hisioil'e de ia PeiutuT8 
FLamande et ilollandaise, royage it ma Fenetre, Repentir de JIm'ion, Jlme de . 
Va,ndeu,il, .JIBe de la Vallie,.'e et iJime de ~lontespan, Les Grandes Dames'"Les 
Femmes du Oiable, Iiistoire de Mme Du Barry, lfistoire du Quarante et unzeme 
f(wteuil de l'Academic Fl'anqaise, etc. 

Mars: l'arclH301ogue breton Henri du Cleuziou, qui s'est beaucoup occnpe 
des antiquites celtiques; - ie doetenI' Sappey, de l'Academie. de Medecine; il 
etait 11e a Bonrg-en-Bresse Ie 10 aout 1810; auteur de Domhrenx ouvrages 
d'anatomie. de physiologie et de pathologie; - Ie gelHhal Hippolyte, Presi
dent; lie la 'Republique d'I--Iaiti: - le docteur E. Lafont, depute de\i: Basses
Pyrenees. 

Avril: Leo Frankel, ancien membre de la Commune de Paris de 1871; c'ctait 
un ouvrier bijontier orlginaire de Bnda-Pesth; - Ie peintre Ernest Duez\ ne 
a :Paris Ie 8 mars 1843, autenr de : 1Ilatel' DoLorosa, Splendeu1' et lJlisel c, Pi
'Coines. Le Ohemin Ditfi-,cile, Saint Cuthbert, Saini Fran90is d'Assises, Vieilie 
Pechel~se, le Soil', Vil'gile dans ies Bois; -: Henri ~lario~, ~:'ofes~eur ~ la ~a~ 
culle des Lettres de Paris; - l'homme d'Etat grec Chanlaus TncoupIs, ne a 
NaupHe en 1832, plusieurs fois President du Conseil a Athe.ues; - l'arChe?
log-ue Humann, Qui dirigea les fouiUes de Pergame; - Ie docteur ConstantIn 
Pau1. de l'Acadcmie de :Medecine; it etait ne a Paris en 1833; - Ie colonel 
)rcin~dier. ancien senateur; - Leon Say, ]]e a Paris en 1826; d'abord l'edac
tenr des Debats, ou it trajtait les questions financieres; depute ponr la premiere 
fois en 1871; plusieurs fois l\iinistre des Finances (du 8 decembre 1872 au 
-J-i mai 1873 ensuite en 1875 et en 1877); membre de i'Academie Frangaise 
;n 1886; sen'ateur; il etait en dernier lieu depute des Basses-Pyrenees; - Ie 
baron de Hirsch, fiche banquier tres connu dans Ie monde financier; - J. B. 
Ham'Jan. de l'Institnt, ne Ie 8 novcrnbre 1812 a Paris; d'ahord collaborateur 
du Ndtional, consel'vateur des manuscrits a la BibliothequeNationale en 1848~ 
depute de la Sarthe en 1849, auteur de l'Exanten Critique de la Philosophie 
Scolastiquei demissionnaire au 2 decembl'e 1851. eln en 1862 a l'Academie des 
Inscrip.tions et Belles-Lettres, directeur de l'Imprimcric Nationalc en 1870; 
_ Pierre Blanc, depute de la Savoie. doyen d~age de la Chambre; il etait ne 
en 1806. 

Jliai : 1e Shah ue Ferae :~usr-Eddin, assassine a la 1\fc,squee de Shah·Abdul .. 

24. 
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Nicolas n, ql1l devait sanctionner d'une maniere d"finitive 
l'union des deux grandes nations amies. Le czar et la czarine 
Alexandra Feodorowna (nee princesse AIix de Hesse.Darmstadt), 

~zim, pres de ~~hEh'an;, - Ie diplomate et ecrivain allemand Geffcken, de 
Hal~lboul'g" ~ue 1\1. de BIsmarck fit accuser de haute trabison en 1889 pour 
avoIl' Pll~h: des fl'ag~ents de~. 1I1emoiTes de l'Empel'eu1' Frederic III} et qui 
fut ,acqmtte parle Tnhunal a·Empire de Lejpzig; - l'Ol'ientaliste Theodore 
pa~~lC, _ne en 1~1.1,. au~eill~ de : Voyag.e aux Etats-~Inis et au Canada (1828-
180tJ), la~t Kouet(;~H ~HlstOlre de Ia Ohine au XIIre sieele), Les Trois Reljqions 
de .IU ,ahl~e, La L1ttel'atuTe Jllusulmane de l'Inde; _ Ie cardinal Galimberti, 
qUI negoe~a Ie l:approc~en~ent en tre la Papaute et Ie Gouvernement allemand; 
- ,Jea~ "01de.1S, Ie pn,nclpal chef dn parti socialiste beIge; _ Ie docteur Gcr
rna.Ill Sce~ d~ l-Academl,e de }fedecine; it etait ne en 1818 a RibeauvHle (Haut
Rblll);-le nche finanCier, economiste et ecl'ivain italien Henri Cernu,<ch" 'I 
etait_ n~e a :J~ilan .en, 1~21; habita:lt Paris en 1870, il do~na 100 000 fr;nc~ 'a~ 
Conute Antlpleblscltall'e; expulse par Ie Gouvernement imperial, il repliqua 
~)ar un nouvea~ don de 10? O~o francs ,an meme Oomite; apres Ie 4 septembre, 
11 S;. fit natural~ser Franc;.alS; 11 a legue de precieuses collections artistiques a 
Ia '.IHe de Par~s; - Ern~st Rousselle, President dn Conseil .Municipal de 
Pal'ls; ~ Ie p.ell1tre LUl:1mais, ne it Nantes en 1821; On lui doit : Berger 
l!,1'eto}:~ Cavalle~:" Gaulois en tuite, La Fuite de Gradlon, BI'1_lnehaut j Le.r:. 
~npTve,~ d~ J~nHe~es, Les ~outons .. etc.; --: l'archidue Charles-Louis, frere de 
1 Empe1 eUI d. Autr~che; - 1 auteur dramatlqne Bernard de Lopez, ne en 1815 . 
ft~teur de : Le _ TT!but d:s Cent Viel'ges, Regardez, mais n'y touchez pas, Le; 
]<ll~es,sa,ns Dot, L Im.agzer de Harlem, Le Sage et le Fou, Frere et Smw', La 
VCll~ee Allemande, L'Amou7' est un Enfant, La Rue des lI£al'mousets. etc. _ 
Ie celebre medecin a~glais Sir Russel Reynolds; - Ie docteur StOI~. an~ien 
professenr aux Facultes ~e ,Med~cine de Strasbourg et de Nancy; il etait ne 
e~ Alsa;c er: 1803; -.le general illenabrea, ancien l\finistre des Affaires Etran" 
geres d Italw et anCIen ambasslldeur en France; il etait ne it Chambery Ie 
4~ s~ptembre 1809; ,- Barbet de Jouy, administrateur honoraire des :JIusees 
.i'Jat~~na~x; -, l~ ge?log~e Auguste Daubree, de l'Institut, ancien professeul' 
~u . )iU~e,nm d Hlst~ll:e .Natllrelle ct ancien d ircetel1r de l'Ecoie des .Mines; il 
etalt :lC ~ ~[etz Ie 20 JUln 1814; on Ini doit : Le JfitanzorphlsJnr, De la Cha
le~r 'lnterz~ure du G~~be> Le St1:it~ge .des Roches, Les Eaux Soute/Taines, Les 
T1 e~nble}~e~lts ~e, Te11 e? L~S lJlete~ntes,. .- Fr~ncisque Ordinaire, ancien de
pute du hh~n~ j e e~t lUl fJ,llI, en 18, J, avalt qualifie 1a Commission des Graces 
de ({ CommIssIOn d aSSaSSlll.5 )). 

Juin : Ie voyageur allemand Gerhardt Hohlfs, explurateur du Lac T h 1 
et de In Vallee du Niger; - Ie lieutenant-colonel Hennebert a t dear 

,", ' u eur e nom-
b~eu.x travau:::: d Ills,tOl1'e et de geographie militaire; - Jules Simon, de l'Aca-
de~me F:a~y~ISe, ,s:nateur inamovihle; son nOm exact etait Jllies-Fran90is 
Smsse; 11 etalt ne a Lorient Ie 24 dc;cembre 181-i; eH~ve de Cousin et son 
sl~pp~e~nt it la S.orbonne,; plu~!eurs f~iS ,l\Iinistre;, auteur de : Le DC'I-'oh" Ln 
~1{~e1 to ~e Consczencc, L OU'I;1'lere, HlstOlre de rEcole d'Alexandrie, La Re
lzglOn ,1Vaturelle, Souvenirs du Quat1'e Septentbl'e, Ie Gouve1'nement de 
.Jf. Thw1's, e.tc.; Inort ,Ie 8 juin; -: Xavier Blanc, senateur des Halites-Alpes ~ 
~ Ie marqUl~ de Mores, massacre par les Touaregs dans Ie Sahara trip oll
~am.;.. Ie, general ~riere de l'Isk, :m.cirll commandant en chef au Tonkin: 
11 etalt 11e a, la ~Iartlllique ,Ie 4 juin 1827; -- Engene de Roziere, scnatem': 
membre de 1 Institnt ~.A~cademie des InSCriptions et Belles-Lettres), auteur de 
T}ombreux travaux d'hlstoire, d'eru(lition et de drOit, comme Iiistoire de 
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emmcnmt avec eux leur {lIlc, la mignonnc enfant que les 
Pdrisiennes allaient bientOL nommer « la petite grande-duchesse 
Olga », avaient visite it Vienne l'empereur d'AutriclJe Fran(.:ois
Joseph, a Breslau l'empereur d'Allemagne GUl.llaume H.; .et 
dans ces entrevues, au avait regne une parfmle conrtolsle, 
al'ait ete observee, au point de vue politique, une resene qui 
fut remarauee. Puis les souverains fusses avaient passe 
quelque te~1)Js en famille, d'abord en Danemark, aupriJs du roi 
Christian IX aIeul maternel de l'empereur ; ellsuiLe ell Ecosse, 
au chateau 'de Dalmoral, aupriJs de la reine Victoria, areule 

ChypJ'c Cartulal't'c de l'Eglise du Saiiit-Sejllllcl'e, Fm'mules du ... ~Ia//U.scrit de 
Saint-Gall, Ilisloire d·u Droit et dll Grand Coutunti('l' de Nonnalldie, His
loire d'u Droit Ecclesiaslique. etc,; - Ie geologue Hnglais Joseph Prestwich, 
un des premiers savants qui affirmercllt que l'llomme existait en IDeme tcml)S 
que les gTands mammiferes disparl1s; - Ie due de Nemours, se?Ond fil~ du 
roi Louis~Philippe; il ctait lie a Paris Ie 25 octobl'e 1814; mort a VersaIlles 
Ie 26 juin. 

Juillet : l\lmc Harriett Beecher~Stmve, auteur de La, Case de rOncle Tom; 
clle etait nee en 1812 a Litchfield (Conncctkut); cUe a en rhonncur de con
tribuer plus que personne par son roman si touch aut et si celebre it l'aboli
tion de l'esclavage; - Ie cardinal Bourret. eveque de Rodez; - Ie peintre 
animalier Alfred-Emile Mery; on cite surtout de lui La Force p1'ime Ie D1'oit 
(1872); -Ie general Thouminy de la HauUe; - Ie peintre portraitiste anglais 
Samuel Sidney -; on lui doit : POl'l1'UitS du, Prince Francis de Teck, du Due et 
de la Duchesse de Buckingham, Alice dans le Pays des lIie1'veil.les, Deji, etc.; 
_ Ie sculpteur Victor Chappuy; on cite de lui : !luth glanant (Musee dn 
Luxembourg), Statue de Vaucanson (ll Grenoble); -l'architecte Delaage; -
Ie professcur allemand Cm'tins, auteur d'une cen~bre I-Jistoil'e de la ~l'.ece, 
mort it Berlin Ie 11 juillet a 82 ans; - Edmond de Goncourt, mort Ie 15 JUlllet 
a Champrosay (Seine~et~Oise) chez sori ami Alphonse Daudet; il etait ne a 
Nancy Ie 28 mai 1822; il avait compose, de concert avec son frere Jules de 
Gcncourt (m. en 1870) de nombreux travaux de critique et d'histoire, comme 
Histoi1'e de la Societe. J?ranqaise pendant la Revolution et sous le Dil'ectoire: 
Sophie Arnauld, Les Ma'ltresses de Loui.s XV, Les Aetrices du XVllle sieele, 
L'OEuvl'e de TYatteauj des 1'Onta1l-S, comme Renee Mauperin, Manette Sa ... 
lantOn' on doit encore 11 Edmond de Goncourt La Fille Elisa, Germinie 
Lacert~ux, etc.; - Rainilaiarivony, ancien premier ministre hova, mort a 
Mustal'ha Snperienr (banlieue d'Alger), it l'age de 72 ans; il y avait ete 
rele~ue aprlls la conquete de Madagascar; - Jules Guichard, senatenr de 
l'YO~ne; _ Eugene Spuller, senateur de 1a Cote-d'Or; ne a Senrre Ie 8 de
cembre 1835, et ami de Gambetta, il qnitta Paris en ballon avec lui pendant 
Ie siege en 1870; il etait d'une famine originaire dn territoire badois; il avait 
ete plusicurs t'ois ministre; - Clausel de Coussel'gues, depute de l' Aveyron; 
_ Ie docteur Pajot, ancien professeur a 1a Faculte de Medecine de Paris; it 
etait ne dans cette ville en 1816; il s'est snrtout illustrc par ses travaux sur 
1a gynecologie et l'obstetrique j --Ie docteur Armand Despres, chirurgien a 1a 
Charite. ancien depute du Vie arrondissement de Paris, ou it etait ne en 1831. 

.d..oilt: Ie grand· peintre anglais Sir John Millais t President de la Royal 
Academy de Londres; iI avail sliceede dans ce titre a Lord Leighton. On cite 
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maternelle de l'imperatrice. De Jil, ils devaient venir it Paris, 
el ils elaient attendus Ie 5 oetobre it Cherbourg. 

L'emotion en France etait uniyecselJe. II semblait que les 
preoccupations ordinaires de Ja vie, que les rivaJites de partis, 
que tout rut suspendu. - Ferait-il beau? - On sortait d'une 
periode de tempetes et de pluies continuelles. - Serail-on 
prill it temps? - On decorait, on pavoisait Paris, on l'embel
lis"ilit de toute maniere avec une activite fiE\vreuse. - Nos 
hotes sernient-ils satisfaits de notre accueil; sentiraient·ils 
bien it quel point la France etait heul'euse de les recevoir, 
combien elle souhaitait ardemment de leur etre agreable et 

surtout de lui: [sabella, Ophelia, Ordre d'Elargissement, Bussard de Bruns .. 
wick~ re C(('rdinal Newman, Lord Roseberry, ill. Gladstone; - Ie peintre 
Louis Van Parys, auquel on doit Ie::; portl'ait~ des grands-maitres de Parti!· 
lexie Olnsec d'Artil1erie, a PRotei des Invalides) ; - ~Ime Camille Selden, h 
1aqnelle on doit des r0!llans et des ouvrages de critique: Daniel Plady, 
L'...-111emagne lI[oderne, Etude sm' J£endelsohn, En Route, les Derniers Jow's 
(['Henri lIeine; - Cazenove de Pradines, depute royaliste de Itt Loire-Infe
rieure; ancien secretaire dn comte de Chnmbord, 11 etait originaire lie )18r
mande; il s'etait signale en 1870 par sa bravoure et avait perdu Ie bras droit 
an combat de Loigny; - l'ingenieur et aeronaute allemand Otto Lilienthal, 
tne it Berlin en tombant d"un aero stat de son invention; - Ie voyageur Ver
sepuy, qui ver.ait de traverser l'Afriqne centrale. 

Septembre : Ie docteur Roehard, de l'Academie de Medecine, ancien ingpec .. 
teur general dn Service de Sante de la Marine; - Ie physicien H. Fizeau, de 
l'Academie des Sciences, auteur de travaux remarquabJes sur l'optique et 
l'eJectricite; - Ie tenor Duprez, mort a Paris it 90 ans; il avait debute en 
1820; - Ie peintre de Heurs Emmannel Benner, ne a Mnlhouse en 1836; on 
lui doit : Repos, Baigneuse.~, Innocence, ~Vymphes. Madeleine, Bord de l'Eau, 
Vida, Alm'te lt. l' Age de la Pierre, Le Printem])s, Le Reve, L'Immo'rtaUte. 
Yenus; - Ie vice-am ira 1 R.onssin e 

Octobre : Ie general lung (Theodore); d'ol'igine alsacienne; ne a Paris le 
12 mars l8S3, petit-fils d'un aide de camp de Desaix; se distingua par sa 
hravoure et son intelligence en Kabylie, en Italie et dans la guerra de 1870, 
fnt attache en 1888 an cabinet du general Farre, Ministre de la Guerre; 
divorya avec sa femme, ]a baronne de Kaulla, a Ia suite d'un proc(~s qui fit 
grand bruit et fnt tout a son honneul'; chef de cabinet <tu general Boulanger 
10l'sqlle celui-ci etait Ministre de 1a Guerre, il fut ensuite gouverneur de Dnn~ 
lterque, puis depute de cette ville a partir de 1893 ; il a compose des ouvrages 
historiqnes dOnne tres grande valeur: Bonaparte et son Temps~ Lucien Bona· 
pa1'te et ses Memoires. etc.; - Ie general Trochu, ancien President dn Gon. 
vernement de Ia Defense Nationale; Jnles~Louis Trochu etait ne a Belle-Isle
en-:'IIer Ie 12 mars 1816; it est mort it Tours Ie 7 octobre 1896; - Ie poete 
anglais :fforris; - Ie botaniste Trecnl; - l'astronome Tisserand, directeur 
de I'Observatoire de Paris, membrc de l'Institut; - Challemel-Lacour, ne 
en 1827, scnateul' des B0uches-du-Rhbne depuis 1876; emprisonne, puis 
proscrit apres Ie 2 decembrc 1851; prefet du Rhone an 4 septembl'e 1870, 
depute des Bouches-dnaRhone a l'Assemblee Nationale de 1872 a 1876; ancien 
ministre; membrc de l'Aca(lemie fran~aise~ 
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de leur faire bien com prendre qu'elle les aimait '? De tous les 
poin ts do la France, de tous les pays de I'Europe les trains 
arr.ivaient, b?ndes de voyageurs; on a pu dire qu~ la popu
latIOn de Pans pendant plusieurs joul's etait a peu pres dou
blee. 

Dans la nuit du 4 au 5 octobre, Ie czar avait quitte Ports
mout}l avec ses yachts Ie StandaTd a bord duquel il etait monte. 
et I'Etoile Polaire, oscortes par la flolte anglaise de la :\Ianche: 
A peu pres a egale distance entre les deux cotes, la !lotte 
fran<,;aise de Cherbourg, apres avoir echangc les saluts avec ]a 
marine britannique, pril a son tour la aarde d'honneur des 
souverains. Apres une traversee rendue pe~ible par la tempete 
l\icolas n ,f~t accueilli su; Ie q.uai de l'Arsellal de Cherbouq~ 
par Ie PreSIdent de la Repubhque, venu de Paris a sa ren
c~ntre avec les presidents des deux Chambres. L'Empereur et 
Ie President passerent la flolte en revue, et monterent iI bord 
du ~aisseau amiral l~ Hache. En depit de sa fatigue, l'impe
ratnce voulut y assIster : « Je tiens trop, dit-elle gracieuse
ment, a meUre Ie pied sur un bateau francais, pour renoncer a 
ceo l?laisir.)) Nicolas ~I felicita. l'amiral, et, au banquet qui 
SUIVlt, porta un toast a « la natIon amie i). 

Ce fut un spectacle inoubliable que I'entree du czar a Paris 
dans la m~tinee du 6 octobre. De la Gare du Ranelagh a la 
PIac~ de I:Etoile, de I' Arc de Triomphe! a travers les Champs
Elysees, a Ia Place de Ia Concorde, pUIS du Boulevard Saint
Germain et de la Rue Saint-SimOlJ a l'Ambassade de Russie 
(Rue de Grenelle), devenue pour quelques jours Ie Palais Im
pE:riaJ, I'E~n~e:eur, l'Im~eratl:i~e e~ Ie Pr~sident de la Repu
bhque, preced~s, e~toures, SUlVIS, dune bnllante et pit.toresque 
escorte de cUIrassIers, de chasseufs d'Afrique, de spahis, de 
chefs arabes et tunisiens, defilerent au milieu des acclamations. 
Car, ce qui frappail surtout dans ce spectacle grandiose 
c'etait moins ce scintillement de sabres et fle ba'ionnettes c; 
fourmillement d'uniformes flottant au vent et de cbevaux c~ra
colant, q~e ces cris e,nt:lou,sia~tes de l'innomb:able foule qui 
s~ pr~Ss~lt des .deux cotes, epUIsant tous les CrIS sans pOll voir 
renSSlr a mal1lfester suffisamment sa joie, son bonheur! Et 
partout ou les souverains parurent, a l'Eglise russe de la Rue 
Daru, ou ils assisterent a un Te Deum, a l'Elysee, a l'Opera; 
Ie lendemam (7 oclobre), lors des visites a Notre-Dame au 
Palais de Justice et a la Sainte-Chapelle, au Pantheo~ a 
l'Hotel des Invalides; II la ceremonie du Pont Aleooandre Ill, 
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dont !'Empereur posa la premiere pierre j ; a la l\Ionnaie OU 
unemedaille, frappee en l'honneur des souvel'ains, leur' fut 
remise 2 ; au Palais de I'Institut, ou ils assisterent a une seance 
de l' Academic. Franl;aise 3; a I'Hotel de Ville. ou ils fment 
fel;us solennellement par Ie Consei! Municipal'; au Theatre
Francais', les demonstrations furent les memes, spontanees 
et eclatantes. Au banquet de l'Elysee, I'Empereur se declara 
profondement touche de I'accueil de « cette grande ville 
source de tant de genie, de tant de gout et d~ tant de lu~ 
mieres i). n ajouta que, fidele a « d'inoubliables traditions» 
il etait venu saluer « Ie chef d'une nation a laquelle nO\l~ 
unissent des liens si precieux )). Ce fut ce jour-Iii qu'en pas
sanl sur la Place de la Concorde Ie czar et Ie President de la 
Republique saluerent la statue de Strasbourg. On admirait Ie 
tact, la dignite, Ie bon gout parfai~ de Nicolas II; on Mait 
charme de la bonne grace, de l'affabilile gracieuse de l'emotion 
de l'Imperatrice. Le 8 octobre, apres avoil' visite' Ie Musee du 
Louvre, les souverains quitterent Paris 5 , en manifestant l'in. 
tention d'y revenir. Ils passerent Ie resle de la journee iI Ver
sailles. Ainsi, dans ce Palais de Louis XIV, ou vingl-cinq ans 
plus tot, lorsque Paris affame succombait, Ie Chancelier de fer 
s'etait ecrie : « La bete est morte », dans cette grande Galerie 
des Glaces, ou les Prussiens victorieux avaient proclame 
Guillaume Ier Empereul' d'Allemagne, la France relevee et 
confiante dans l'avenir acclamait Ie souverain du plus vaste 
empire de I'univers. 

Le vendredi 9 octobre, pour terminer cetle semaine desor
mais historique, une revue de 70 000 hommes et 15 000 chevaux 
eut lieu au camp de Chalons. Avec une vive et martiale allure 
dans Ie meilleur ordre, chasseurs alpins, zouaves,' tirailleur~ 
algeriens, chasseurs a pied, soldals d'infanterie de marine et 
de ligne, canonniers, cavaliers de toutes armes defilerent 
d~vant Ie czar et Ie president. Au banquet militaire qui suivit, 
NIcolas II repondil au toast de M. Felix Faure; {( La France 

1. M. Paul Monnet, de la Come die Frauyaise, y recita nne tres belle piece 
de vers, Salut it l'Empereul', composee par H. de Heredia. 

2. Comme en 1718 une IDedaille avait ete frappec en l'honnenr de Pierre Ie 
Grand avec. cette inscription : Vi'res acquirit eunl0. 

3. M. Frangois Coppoe y lnt des strophes A Leurs Jl[ajestis l'Empe1'e",' et 
l'Impel'atrice de R Ilssie. 

4. M. Paul .Aiounet y lut un compliment de bienvenue. en vel's, compose 
par M. Jule~ Claretie. 

5. L'empercnr fit remettre 100000 fl'ancs pour les pauvres de Paris. 
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peut Nrc fiere de son armpe. Vous avez raison de Ie dire, 
Mon,ieur Ie President, les deux pays sont lies par une inalte
rable ami tie. De meme, il existe entre nos deux armees un 
profond sentiment de confraternite d'armes. )) Ainsi, a Cher
bourg, Ie czar avaiL vu la fiotte, il Paris Ie peuple, a CM.lons 
l'armee. C'eLait certes une heure memorable, que celie ou Ie 
souverain de cet empire de cent yingt millions d'hommes avaH ' 
senti vibrer avec tant d'intensite, dans des manifest~tions una
nimes eL sponlanees, l'ame de la France. En partant pour aller 
a Darmstadt prendl'e quelque repos dans la famille de l'Impe
ratrice, avant de quitter Ie territoire fran<;ais, de la gare de 
Pagny-sur-Moselle, Nicolas II adres8a un Lelegramme de remer
ciement au President de Ja Republique, en Ie priant de « vou
loir bien faire part de ses sentiments a la France enliere )). 

Le ton de la presse etrangere etait significatif : les journaux 
russes, afl.'ectueux et enlhousiastes; les journaux anglais, gene
ralemenl courtois et aimables, non sans quelq" ~S reserves; 
dans les pays de la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-[Ion
grie, Italie, les uns disaient, sans beaucoup de conviction, que 
la visite du czar en France n'avait aUClIne importanee; d'aulres 
s'essayaient a des plaisanteries de mauvais goul; d'autres ne 
pouvaient dissimuler leur irritation et leur inquietude. Le 
Mattina declarait que l'alliance franco-russe elait « un peril 
europeen permanent, la pillS grande calamile du dix-neuvieme 
siecle I). La plupart dRS journaux s'accordaient a reconnaitre 
(jue, desormais, on ne pourrait plus altaquer I'une des deux 
nations sans se trouver, par Ie fait meme et sur-Ie-champ, en 
guerre en meme temps avec I'autre. On avail done Ie droit 
d'esperer Ie mainlien de la paix, et d'applaurlir a I'henreux 
clloix de lao devise qui symbolise si bien Ie caraclere et Ie but 
de l'union franco-russe : Pax et Rabur. 
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CIUPHRE XUlI bis. 

PflJsidence de Felix Faure (Suite). - I'nlsitlence de at Loubet. 

(Periode de fin 1896 a decembre 1900.) 

""'I< Les debats legislatifs de la fin de 1896. - Recensement de la pupulation. 
_ Premiere sessio'!} parlementaire de 1897. - La po1itique exterieure. -
Incenllie du Bazar de la Chal'ite. Mort du due ct.' }"u:llu!e. Privilege de la 
Banaue de France. Projets fiscaux. - Visite du President Felix: Faure en 
Rus;ie. - Deuxieme session parlementaire de 1897. - Reprise de l'affaire 
Dre) fus. - Les debats lcgislatifs en 1898. L'affaire Zola. - Le prince On .. 
l'OUSSOY, nouvel ambassadeul' de Russic. - Conclu~ions de la Commission 
d 'enquete l)arlementaire du Panama. - Les elections legis1atiYes des 8 et 
22 maL - La nouvelle Chambre., Ohute du Ministere :.1ieline (14 juin). -l\Iinis~ 
tere Brisson (28 juin). - La politique exterieure en 1898. - Le naufrage dn 
transat..lantique la Boul'gogne. - Poul'suites contre 1e colonel Picquart. - La 
question algerienne. J.../Indo-Chine. - Suite de l'affaire Dreyfus; suicide du 
lieutenant-colonel Henry. - La gre'i"e des terrassiers. - Chute du :JIinisterc 
Brisson (26 octobre). - Le l\Iinistere Cll. Dupuy (3 novembre). - La mission 
Congo-Nil. Occupation de Fachoda par Ie capitaine :Marchand. - Attitude 
agrcssi'l~e de l'Angleterre. Evacuation de Fachoda. - La reforme de l'enscigne .. 
ment secondaire. - L'affaire Dreyfus it la Cour de Cassation. - Les debats 
legislatifs de la fin de 1898. - L'emprunt ponr rlndo-Chine. La convention 
COlUmerciale avec l'Jtalie. - L'anllee 1899. La loi de dessaisissement.- Mort 
de Felix Faure (16 feHier). Election de M. Lonbet (18 fevrier). - La tenta
the de nUL Derou10de et ::Marcel Habert. - Les debuts cie Ia presidence de 
M. Loubet. - Rentree en France du general Gallieni et du commantlant Mar~ 
elland. - La revision du proces Dreyfus proclamee. L'incident d·Auteuil. -
Chute du Ministere Dupuy (6 juin). Le Ministere Waldeck-Rousseau (23 juin) 
- Visite de l'empereur d' AUemagne a bOl'd du vaissean-ecole Iphigenie. - Le 
(lcuxieme proces Dreyfus. - Le cornplot. Les meners anarchistes. - La Haute 
Cour. --:- Les fluestions militaires (1899-1900). - Questions politiques et par
Jementaires (1899-1900). - Queslions sociales (1899-1900). - Questions finan
cieres et economi<;nes (1899-1900). - Politique ext.rieure (1899-1900). -
Questions maritimes et colonl81e8 (1899-1900). - L'Exposition de 1900. 

U Les debats legislatifs de la fin de 1896. - A pei ne les 
feles russes etaient-elles terminees que nos lultes civiles re
prirent de plus belle. M. Barthou, Ministre de l'Interieur, ac
cuee par la Lanterne de speculations ~ la Bourse, fut lave de 
tout soupcon par un jury d'honneur. 

Les chefs des divers partis firent une veritable campagne 
de conferences avant Ja rentree du Pariement, qui eut lieu Ie 
27 oelobre. La Chambre .commeno;a ses travaux par une inter
pellation de MM. Denys Cochin, Delafosse, de Mun sur les 
Affaires d'Armenie. Le Ministre des Affaires elrangeres, M. Ha
notqux, repondit que l'entente europeenne avail deja produit 
la cei"sation des masE'acres, ce qui fut con teste, et que, sans 
recourir a l'action directe, on pouvait ('sperer, en se faisant 
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entendre « a,'ec plus d'aulorite s'il est necessaire», Ie res[lect 
des volontes europeennes, la securite de tous les peuples de 
J'empire, tous egalement leses par (( la mauvaise gestion 
politi que , financiere et administrative». La France, disait 
1\1. Hanotaux. devait a 1a fois se souvenir de son protectorat 
sur les peuples d'Orient, des liens qui l'unissent a la Tur
quie, et des devoirs multiples qu'el!e a dans Ie monde, et 
« dans chaque circonstance donnee proporlionner son effort a 
l'eLl?ndue de toutes les taches qui lui incombent)). La Chambre 
approuva par 402 voix conLre 90. 

Elle entendit ensuite Iif. Jaures se plaindre de « Paction 
gouvernementale a Carmaux dans la journee et la soiree du 
26 octobre». Ce jour-la, M. Jaures avail Me mal accueilli 
it f:armaux, dont les habitants ne lui pardonnaient pas 
d'avoir etabli a Albi une verrerie ouvriere, inauguree 13 veille; 
Ie sang avait coule. M. Jaures attribuait cet insucces au Gou
vernement, dont les declarations furent approuvees. 

A la suite d'une interpellation de M. Fleury-Ravarin sur 
l'organisation administrative de l'Algerie et d'un discours de 
M. Jules Cam bon, alors gouverneur, la Chambre in vila, a mains 
levees, Ie Gouvernement a rapporter immediatement les de
crets qui rattachaient les divers services de l'Algerie aux. 
Minist.eres correspond ants, a reorganiser la haute adminis
tration de la colonie, it deposer sans retard un projet de lOi, 
tant pour constituerle contr61e de l'administration que pour 
regler la composition et Ie fonctionnement du Conseil supe
rieur:, et enfin a faire cesser imU1(~diatement les agissements 
des missionnaires an!dais en Algerie. 

M. lVIirman interpella ensuit~ Ie Gouvernement « sur la 
liberte d'association des fonctionnaires civils et en parliculier 
des membres de l'enseignement ». Le Ministre repondit que si 
les membres du clerge avaient pu, it I'inverse des professeurs, 
se reunir en un congres (a Reims), Ie gouvernement pre
cedent l'avait laisse pre parer, et que Ie seul ecclesiastique 
sorti de Ia reserve avaH Ete prive de son traitement. La Chambre 
l'approuva par 304 vcix contre 214. . 

La Chambre s'occupa ensuite de modifier les baBes electo
rales du Senat, et decida, malgre Ie Gouver:lement, de rem
placer les deIegues munieipaux par des delegues elus au 
suffrage direct; mais elle approuva aussit6t Ie Gouvernement, 
qui refusait de soutellir Ie projet au Senat. 

La discussion du Budget occupa Ie reste de novembre et 
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une partie de decembre; Ie part~ radical developpa a celte 
occasion ses revendications habituelles; la, seu~e ques~iO? 
. tante fut la prOI)osit ion de lIf. Lockroy d omTlr un credIt Impor .. . 't d d' 
de '250 millions pour la Manne;, Ie IIhmst;e, proml e eposer 

ProJ'et de loi en ce sens des la ren,ree. Entre temps, la 
un . I f b' " d ' Chambre discuta un projet de lOi sur a a l'lCadOn es \ InS 
artificiels. 

Le ,j 9 novembre eut lieu l'inaug,ur~tion solennel!e d~ 1:U!l1~ 
'e ~ile de Paris. Renees avec la creatIOn des Consells generaux \ r~ . ., 1 
de~ FacuHes, ilne manquait plus aux Ul1lverslLes que e nom 
o~r ressembler a leurs S(Burs de l'etranger, les ressol:rces 

~ussi malheureusement. Mais deja les departements, l.es ,vIlle~, 
des particuliers. des Societes, ont commence a enncl11r, nos 
Universites. No~s sommes toutefois fort loin encore des tresol'S 
que possedent les Universi~es amel"ic~ines, par exemple. 

Le Senat entendit une mterpellatIOn de M. Le Pr.ovost de 
Launay sur les affaires de Madagascar, ~u'il alt~qualt vIvem~nt. 
Le liIinistre, M. Lebon, exposa les InstructIOns successIv.es 
qu'i! avait du envoyer it M. Laroch~" Ie g?uverneur, ,les mO,tI!s 
de son rappel, et ses vues sur I etabh~sement dune, ':OIe 
ferree. Le Senat I'approuva. II s'occupa egale~ent du re.glme 
des boissons, du divorce (separation convert~e de dr,o%t en 
divorce apres trois ans, si la demande e~t faite par. 1 epoux 
qui a obtenu la separation), de la ?ompetence des Juges de 
paix, portee au ttiple (de ,100 francs a 30? francs, sans apP,el). 

Le 28 decembre, M. Doumer fut nomme gouverneur general 
d'lndo-Chine; ses amis politiqLle,~ Ie ~raiterent d~ tr~n.s~uge. 
l\iais tous s'accorderent a louer Imtelligence et I activite du 
nouveau « vice-roi » 1. 

1. Sont morts en : . 
. .Ym;embre 1896 : },Igr d'Hulst, depute du Finist~re depms 1887, recteu~ de 

l'Institut catholique de Paris, ne en 1841: - Ie pemtre russe Bogoloubov, ----: 
Noel Parfait litterateur et homme politique; - Emmanuel A.l'ago, ~e .en 1812, 
commissair~ general pres·le departement du Rh~ne apres l~ ?4 fevne~ 1848 ; 
representant des Pyrenees· Orientales a. Ja Constltuante: Illimstr~ pJempoten· 
tiaire a Berlin; demissionnaire apres l'(Hection de Louls~NapOle?n; me~nl~re 
de la IAgislative, du Corps Legislatif, dn Gou~'el:nement de l~a ~efense NatlO
nale; depnis depute des PyreneesmOrientales a 1 .8.ssemblee ::NatlOnale de 1.871 
a 1876 ; senateur du merne dcpartement depnis 1876 j ambassadeur en Smsse 
de 1880 a 1894. " , Cl . . 

Decembre : l'ingenjeur Ronsseau, gouver,neur general ~ Indo- nne, anCl~n 
conseiller d'Etat, depute, sous-secretaire d'Etat; -lecardmal Boyer; - ParIs, 
depute, senatenr, ancien ministre (Seize-).fai); - Cot.t.ean,. explorateur; a 
voyage surtout en Extreme-Orient; - Mme .Furta~o.Hel~e, bIen connne ~our 
sa philanthropic, fondatrirc it Paris d'nn Dlspensmre qUI porte SOn nom ~ 
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, Rec,ensem~~t de la population, - Le 6 janvier '1897, 
1 0ffiG~el pubhmt Ie recensement de la population fait Ie 29 mars 
489,6, La France comptait au total 38517975 habitants. L'ac~ 
c~OIEsern~nt etait de 175027 en cinq ans, chiffre excessivement 
falble, qUI met, MIas! la France au-dessous de tous les autres 
pays. D~ns, 24 departements seulement, la population avait 
a~gmente ; dans 63, elle avait dimioue. L'accroissement s'est 
faIt dans les villes; celles de plus de 30000 ames se sont 
accrues de 327009 unites, un peu moins proportionnellement 
que dans la periode precedente. L'emigration desastreuse des 
campagnes vers les villes continue donel. 

~r.emi,ere Session parlementaire de 1897. - Les radicaux, 
p:'lVes dun ?e l~urs ch~fs, n'en continuaient pas moins nne 
campagne, tres Vlve, en JanvIer 1897, au moment du renouvel
Ieme,Ilt tr:en:lal du Senat; Ie result at les deQut : au lieu de 
06 repub!lcams, 19 radicaux, ,j radical socialiste et 10 conser
\'~teurs, JI y eut 66 republicains, 16 radicaux, 3 radicaux so
~lalIste~ et 12 c~nservateurs. Neanmoins, la situation meritait 
I attentIOn des republicains. 
~ YOllverture de la session, Ie 12 janvier, I.e Senat elut pour 

pres~dent :\L L.oubet, la Chambre M. Brisson. La Chambre en
tend,lt s.uccesslvement de nombreuses interpellations : Sllr la 
nOlmnatIOn de M. Doumer, slJr les mesures prises contre la 
peste, etc.; elle ne parvint a voter Ie bud"et que Ie 17 fevrier . 
Ie projet de loi qui l'occupajusqu'en mar; fut'relatif au r6"im~ 
des sucres: Yimpot de 240 pour 100 qui grEwe ce prodlllt en 
Fra~ce empeche de l'y consommer, et l'industrie sucriere 
forcee de cherc~er un debouche a l'exLerieur, ne Ie peut qu~ 
Sl la France lUI donne des primes d'exportation pour lutter 
~ont~e celles .de I'Allemagne et de I'Autriche. La Chambre au 
heu ae suppnmer I'impot interieur, vota les primes (5 av~il). 

NObel, ingenienr, sued~is. l'inventeur de la dynamite; - Je statuaire Emile 
Cllatrollsse, ne ~ ParIS en 1829; auteur de : l'Automne, PArt chrelien (au 
Louvre), la Pet'te rendangeuse (au musee de GrenOble) la Lee(,,)"e (all 
~uxem?onI'g)" Jeanne d' drc liberatrice, etc.; - Paul Arene, litterateur, 
JOnrnalIst.e, paete ~ auteur d,e pl~sienrs pieces de theatre; _ Rebonl, chimiste ; 
- Du BOls·Reymond, phYSlOloglste allemand; - Halanzier ancien directenr 
de l'Opera. ' 

1. :ari~ a 25:6834 habitants; Lyon, 466028; Marsei!le~ 442 :!R9; Bor
deaux, 256 906; LIlle, 216276,; Ronbaix, 124661, et, avec Tonl'coing, 198 01. ' 
Tou;~use, 149 963; Saint- Etienne, 136 030; Nantes, 123 902; Le Havre: 
lr-~9 'Ii?,; _ Rcnen, . 11~ 21~; Reims, 107963; Nancy, 96306; Toulon, 95276 ; 
NIce, 93 160; AmIells, 83731; Limoges, 77 70:3; Angers 77164' Nimrs 74 (V'll, 
Bl'e'St, 74 a38. ' • >, IV, 
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Ql1elql1~s elections firen!. beaucoup de bruit a cot.te epoque. 
Le docleur Grenier, elu Ie 20 decernbre dans Ie Doubs, s'etait 
fait musulman quelques annees aupara\'ant; it la Chijmbre, il 
porta Ie costume arabe et suivit ponctuellement les prescrip
tions rituelles; son nom fut rapidement populaire. II ne fut 
pas reelu en -1898. Le 24 janvier, it Brest, M. I'abbe Gayraud 
rempl3Qa Mgr d'Hulst; sa candidature etait oombattue par les 
radicaux et les royalistes. Une enquete sur son election eut 
lieu, avec afficiJage du discours de M. Hemon, qui l'avait re
clamee. M. Gayraud, invalide, fut rMlu avec une plus forte 
majorite, et desormais sieg('a parmi les fepublicains catho
Iiques. L'election de M. Constans au Senat, Ie 3 janvier, a Tou
louse, etait contestee; mais 1\1. de Remusat, d'abord proclame 
elu, mourut Ie 23, et M. Constans fut valide par I'Assemblee. 

En janvier fut solennellemp,nt celebre Ie deuxieme Centenaire 
de Dupleix a la Sorbonne; cette ceremonie montra Ie progres 
qu'a fait en France l'idee coloniale. 

Des questions qui occuperent ensuite Ie Parlement l , une 
surtout attira I'attention : Ie « Panama ». Renvove devant Ie 
jury de Seine-et-Oige apres cassation del'arret de la Cour d'as
sises de la Seine qui Ie condamnait it six ans de lravaux forces 
dans I'affaire de la dynamite, Arton demanda it etre juge sur 
les affaires de Panama: d'ou nouvelle instruction, dernande de 
poursuites contre M. Levrey, senaleur, et MM. Antide Boyer, 
Maret,Naquet, deputes. L'emoi fut tres grand au Pariement, ou 
les interpellations se succederent, ou d'autres deputes accuses, 
mais non poursuivis, se dMendirent a la tribune. La Chambre 
obtint du Gouvernement la promesse de lui communiquer Ie 
dossier de I'instruction judiciaire, et decida de nommer une 
Commission d'enquete dans un delai de trois mois au plus. 
Nommee Ie 29 juin, elle elut ponr President M. Valle, auteur 
du Rapport de la premiere Commission d'enqu~te, mais ne put 
rien obtenir de Cornelius Herz 2 , qui sejoua d'elle. C'est en de
cembre seulement que se termina Ie proces; Ie Ministere 
public avait abandonne I'accusalion [lour quatre des inculpes; 
lous furent acquittes, Ie 29 decembre, sauf M. Naquet, qui ne 

1. Dissoiution de IJassociation des maitres repetiteul's; mevente des pores; 
chomage; nomination de magistl'uts; deces de militaires maltraites; renvoi 
de mineuI's; cloture des voies <Ie chf'mins de fer; mesures protectrices de la 
sante publique; fabrication des vins al'tificiels j creation des quatriemes LataH ... 
lOllS; conventions RyeC les Chemins de fer l etc. 

2. II est mort en juillet 1898. 
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s'etait pa~ pres.ente 1• La Commisi'ion pariementaire poursuivit 
son travail, malS une partie de ses doellments fut publiee sans 
qu'on sut par qui. L'opinion ne s'emouvait plus beaucoup de 
cette. affaire : elle se la8se de tout, et « Ie Panama )) durait 
depllls des annees 1 

,La Politique exterieure. - Les affaires d'Orient eUfent un 
tres grand retentissement en France. Des Ie 6 fevrier, M. de 
Mun mterpella Ie Gouvernement sur l'attitude de la France 
dans les troubles de Crete 2 : it Ia suite d'incendies et de mas
sacres, Ie prince Georges de Grece et Ie colonel Vassos avaient 
~ebarqlle, un corps d'occupation « au nom du roi Georges)); 
1 Europe emue envoyalt ses fiottes bloquer 1'1Ie. Notre lIIinistre 
M. Hanot~ux, declara que la France, sans toucher it l'integrit~ 
de l'~mplre !ur~, ce.qui amenerait d'effroyables conflits, s'ef
forcalt de faIre etabhr un regime stable commun aux divers 
peuples de cet empire, mais que la Crete ne pou\'ait plus re
l~m~er sou.s Ie joug direct du S~ll~n. La Chambre l'approuva 
par 403 VOl X con~~e 81, Ie 22 fevrIer. Mais, il l'annonce des 
me,sure~ de coercltJOn que les Puissances prendraient contre la 
Grece Sl elle ne co?se~tait pas Ii rappeler ses troupes, lit Ha
no.taux dut ~ncore JustIfier sa ligne de conduite, et la Chambre 
lUI d~nna ra1son par .356 voix contre 143 (5 mars); Ie Sell at fit 
de meme par :23 VOlX contre '18. Le 2:2 mai, M. Gauthier (de 
Clap;y) questlOnna encore Ie Ministre : malgre ses declarations 
p.receden:es, la guerre avait eclate. 11. Hanotaux repondit que 
slles PUIssances n'a:aient pu l'empecher, elles faisaient tout 
P?ur en :endre les s.Ulles moills dures a la Grece. En juillet, en 
repo~f;e a lI'~M: Antl~e ,Boyer et Denys Cochin, il montrait la 
guerl ~ local~see.' arr~.tee par les Puissances, les pretentions 
d? la r~rqUle slllgulterement reduiles, la Crete soustraite a sa 
repres~lOn. E? ~ealite, ~u Parlement comme dans Ie pays, 
malgre une ag.ltatlOn factlce, on voulait sauver la Grece faible 
et b~!tue; mats on pensait que c'eut ete folie d'engager' notre 
patne dan.s une guerre europeenne, meme pour cette cause. 

En aVrIl, Ie Parlement vola une loi sur Ie commerce du 
beurre et de la .margarine, l'adductiOIl a Paris des eaux du 
Lomg et du ~unmn, I'acquisition par l'Etat du College Sainte
~Jrb(), la reorga~l~atlon des droils de quai, I'applieation a 
Madagascar du regIme douanier etabJi pour nos colonies en 

1. Le 3.mars 1898 n~. Naquet, revenu d'Angleterre, fut egalement acquitt6. 
2. POUl tons ees eYcnements, voir Grece ct Turquie (chap. XLIV). 
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4892. Au Senat, M. Joseph Fabre, connu auparavant pour son 
cuJte it Jeanne d'Arc, interpella Ie Ministere sur « les menees 
clericales », et desormais devint un porte-parole des radicaux 
pOllr ces questions. 

Ineendie du Bazar de la Charite. Mort du due d'Aumale. 
_ Le 4 mai 1897, un effroyable evenement affiigea la France. 
Rue Jean-Goujon, it Paris, on avait instal!~, pour une vente de 
charite, une « Rue du Vieux-Paris )) tres pitloresque, mab 
construite legerement en sap in. Au moment au Ie ({ Bazar de la 
Charite » etait comble, Ie feu prit au cinematographe, devora 
en un instant cloisolJs, velum, tentures; la foule ne put 
s'echapper : les portes etaient fermees ou insllffisantes; en six 
minutes, dans une atroce angoisse, brulees, asphyxiees, pie
tinees, perissaient ~ 40 victimes, dont la duchesse d' Alencon , 
seeur de l'imperatrice d'Autriche, la comtesse d'Hunolstein, la 
baronne de Vatimesnil, la generale Warnet, Ie general II'Iunier, 
Ja comtesse de Carayon-Latour, Mm. Haussmann, Ie Dr Feulard, 

1\1. Mazure, etc. 
TOUB les souverains etrangers envoyerent des telegrammes 

de condoleances, et Ie Gouvernement fit faire a Notre-Dame 
un service solennel auqueJ assista tout Ie corps diplomatique. 
Malhenreusement l'orateur, Ie P. OlJivier, ne craignit pas de 
representer les dMunts comme des victimes expiatoires immo
lees par Dieu 11 cause de la corruption de la France moderne. 
Ce langage, surtout devant des etrangers, souleva une repro
bation unanime, it laquelle s'associa quelques jours apres Ie 
President de la Chambre. Le Ministro, lII. Barthou, avait satis
fait tout Ie monde par son langage Cleve et genereux. 

Trois jours apres mourait sur la terre etrangere, a Zucco, 
pres Palerme, en Sicile, Ie due d'Aumale : la France entiere se 
sentit frappee par la perte d'nn de ses fils si devoues; sans 
flu'elles fussent officielles, Ie Gouvernement en grande partie 
assista a ses obseques. 

La Chambre, avant les vacances, vota une loi sur les socie
les de secours mutuels, dont les consequences seront fort 
onere uses pour I'Etat; puis la ( loi elu cadenas », qui permet 
all GOllvernement, des qu'il en depose Ie projet, de percevoir 
provisoirement, jusqu'au vote par Ie Parlement, des droits de 
douanes sureleves, quitte 11 les rembourser si Ie Parlement re
jette ce projet. 
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Privilege de la Banque de France. Projets fisdaux. _ 
Le renouveilement du privilege de la Banque de France (pour 
jusqu'en ·19:20) rut en suite vole, malgre les attaques tres vives 
des parlis socialiste et radical, la Banque faisant a l'Etat des 
()oncessions considerables. Le projet etait. it l' etude depuis ,1894. 

Le Gouvernement deposa ensuite des projets fiscanx qui 
souleverent, il. gauche, une grande opposition: suppression 
des contributions personnelle-mobiliere et des portes et fe
netres avec remplacement par une nOn velie taxe d'habitation; 
remis~ aux communes dn quart du principal del'impot foncier 
sur les proprietes non bMies et reliwement de la taxe sur les 
valenrs mobiliert'S. Le degriwement de l'impot foncier fnt vote 
par Ie ParIement. Mais I'opposition, devenue o~struction, em
pecha Ie Ministere de faire voter tous ses pro~ets fiscaux; ?n; 
dut. prendre des mesures speciales pour la seSSIOn des Consells 
generaux. Le principe de la suppression des droits d'octroi 
sur les boissons hygieniqnes, avec remplacement par des 
taxes avait ete vote par Ie Senat Ie :25 juin. 

C'e~t a cette epoque que fut votee la creation de colis pos
taux de 10 kilos (Ie maximum jusque-lil. etait de 5 kilos), me
sure excellente destinee a faciliter aux producteurs l'envoi 
direct aux consommateurs, et it affranchir les uns et les autres 
de couteux intermediaires. 

Visite du President Felix Faure en Russie. - Au debut 
de juiHet, Ie President de la Republique fut invite par Ie Tsar 
a venir en Russie. « Les vraies sympathies qui unissent mon 
Empire a la France arnie, ecrivit-il, et les sentiments qui vous 
sont personnellement voues, Monsieur Ie President, doivent 
va us etre trop connus pour que j'aie besoin de vous assurer de 
la joie avec laquelle votre arrivee sera accueillie par la Russie 
entiere. )) Quelques personnes, desireu~es de reduire a rien les 
pouvoirs du chef de I'Etat, pretendirent qu'il ne pouvait so~lir 
du territoire. Mais tout Ie Parlement, a part quelques SOCla
!istes, fut unanime 11 voter Ie credit extraordinaire que ce 
voyage necessitait. 

Avant de partir, au debut d'aout, Ie President de la Repu
blique suivit les manceuvres dans les Alpes, malgre son age; 
il fut salue a la frontiere au nom du roi d'Halie, politesse 
d'autant plus remarquee que, Ie 45 aout, un arLicle publie par 
Ie prince Henri d'OrJeans sur l'armee italienne amena Ie comte 
de Turin a se battre en duel avec lui. 

Le President s'embarqua, Ie 18 aout, il. Dunkerque, sur Ie 
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croiseur I'o'thuau, accorn;lagne des croisours Bmix ot Surcuut~ 
avec les fYc£leraux do Boisdeffre, Sermot et Hagron, l'amiral 
Gervais, et M. Hanotilux. Mais Ie Bruix, i\ la suite d'un acci
dent de machine, dut renlrer au port et fut remplace par Ie 
Dupuy-de-Lome. Cet accident produisit lH~ vif t\moi. La.fiolle 
presidentielle, en passant par les DetrOlts, salua la tsarme 
douairiere de Russie a Elseneur, et Ie President echangea des 
t81egrammes amicaux avec Ies rois de Danemurk et de Su(Jde. 
LA :23 aout, Ia Ilotte arrivait it Cronstadt, ou les deux chefs 
d'Etat se donnerent t'accolade au milieu des ovations de la 
foule. Le premier jour se passa en visites, et fut suivi d'uu 
arand diner de gala ou furent echang6s des toasts tres ami
~allx. Le second jour, Ie President visita Petersbourg: Ia ca
thedrale des Saints Pierre et Paul ou il d~posa une branche 
d'olivier en or cisele sur Ia tombe d'Alexandre III, la maison 
de Pierre Ie Grand, l'eglise Saint-Isaac, etil posa la pn'llIipre 
pierre du nouvel hopital fran<;ais et du nOL~veau pont Tro·it~ky. 
Au Palais d'Hiver, qui etait sa residence, 11 regut, enloure de 
sa Maison rnilitaire, Ie Corps diplomatique, de nombreuses de
Ieaations russes, la MUrii0ipaiite de Saint-PetersDourg, qui lui 
offrit Ie pain et Ie sel. Le "oil', il donna un grand diner a I'am
bassade de France. Le :25 put lieu une revue de 40 000 hommes 
a Krasnoie-Selo; au dejeuller qui suivit, Ie Tsar but a (C nos 
(,amarades de l'armee fran~aise }). Le :26, revue navale a Cron
stadt. La presse europeenne avait bien cons late I'accuei! cha
Ieurellx que Gouvernement et peuple de Russie avaient fait a 
Felix Faure. « Ce n'etait plus de l'entilousiasme, c'etait de Ia 
frenesie }), disai t Ie Times. Elle allait s'emou voir encore plus, 
quand, au dl'j lwe!' d'adieu sur Ie Polhuau; ou Ta tsarine avail 
tenll a venir, Ie President pO.rta Ie toast SUlvant ~ « Je remer
cie Votre Majoste Imperiale et Sa Majeste l'Imperatrice d'avoir 
si oTacieusoment accepte de venir' passer quelques. instants sur 
unbdes bateaux de notre.fiotte. J'en suis d'uutant plus heureux 
qu'j] m'est aillsi possible de leur dire; a I'ombre de nos cou
II"UfS, com bien je suis touche de I'hospitalite qu'Elles nous ont 
offerte, et jusqu'a quel point nous sommes reconnaissants au 
peuple russe de l'acclleil grandiose qu'il a fait auPnisident de 
la RepubliLjue frangaise. 

« Volre MiJjeste a voulu arriver en France escorlee par les 
marins russes et franc,;ai::;; c'est au milieu d'eux qu'avec une 
profonde emotion, jesalue la Russie avant mon d('part. 

(C La marine fraIl (iaise et la marine russe peuvent et.re fieres 
H. 11i:.-l. coulemporaine. ,25 
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de la part qU'elles ont prise des Ie premier jour dans les grands 
{'venpmpnls qui ont fonde !'intime ami tie de la France at de 
la Hussie; elles ont rapproche des mains qui se tendaient et 
permis a deux nations A~IIES ET ALLIEES, guidees par un ideal 
commun de civilisation, de droit et de justice, de s'unir fra
ternellement dans Ia plus sincere et la plus loyale des etreintes. 

(( .Te leve mon verre en l'honneur de Votfe Majeste, de Sa 
Majeste nmlH~ratrice. Au moment de me separer d'EIles, je 
les prie de recevoir les vmux ardents que je forme pour leur 
bonheur et celui de la famille imperiale. 

« Au nom de la France, je bois a la grandeur de la Russie. » 
Le Tsar repondil : (( Les paroles que vous venez de m'adres

ser, Monsieur Ie President, trouvent un vif echo dans mon 
cmur et repondent entierement aux sentiments qui m'animent, 

ainsi que la Russie enliere. 
« Je suis heureux de voir que volre sejour parmi nous cree 

un nouveau lien entre nos deux nations AMlES ET ALLIEES, ega
lement resolues a contribuer pal' loute leur puissance au main
tien de la paix du monde dans un esprit de droit et d'equite. 

(( Encore ulle fois, laissez-moi vous remercier de volre vi
site, Monsieur Ie President, et vider mon verre en volre hon
neur et a la prosperite de la France. » 

Le mot, si longtemps attendu, etait en fin dit a la face de 
l'Europe. La presse allemande n'en parut guere satisfaile, et 
la presse anglabe, dans une de ses volte-faces coutumieres, 
sembIa un instant toute prete it l'idee d'une seconde Triple 
alliance que l'Anglelerre eut completee par son accession. 

Deuxieme Session parlementaire de 1897. - Le rei our du 
pf(~sident en France fut celebre par tout Ie pays, Ie 31 aout, 
comme une fete nation ale. Jusqu'a l'ouverture de la session 
extraordinaire, les chefs des gl'oupes politiq ues fi rent assaut 
d'eloquence, se repondant les uns aux autres dans des ban
quets. Pendant ces memes vacances, on vit, heurellse nou
veaute, Ie Ministre des Colonies aller en visiter une, Ie Senegal. 
Ce voyage fut fecond en resultats : enquetes economiques, 
mesures prises pour Ie developpement des deux colonies dll 
Senegal et du Soudan, etc, En Algerie, M. Lepine, ancien pre
fet de police, remplaca M. Jules Cambon, gouverneur general, 
nomme ambassadeur it \Vasbinglon. 

Les Chambres, a la rentree, voterent Ie rachat par l'Etat 
des canaux du Midi, que la Compagnie dll Midi rendait inuLi
lisables; l'etablissement d'une nouvelle gare d'Orleans au quai 

25. 
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d'Orsay" sur I'emplacement do l'ancienue COllI' des comptE's' 
un tr31le de commerce entre la France et Ie JJPon par lee I 
n?us n~us .sollmE'tlons, desorl11ai~ .aux tribunaux jar;onais~ufa 
reorgamsatlon des sel Vlees mantllnes po<taux' ,~ ,,; J bl 

d
' , ., It; qU Oll e-

ment u ne corps d armee; Ie droit pour les femmes rna' 
d

" t' . °d I" " .. . Jeures etre emom" ,ans e~ aetes de I elat Civil' uno loi ~lIr I t 
G ]" t' ·t I' I U . ,. e aux c ,~n.e:'e. ~ga. ;n~ lrregn!arite dans 1a [,ami nation d'un 
magbtrao motlva uno mterpellation au Senat qui forf'a I ~" . _ d IT' ' "e lUi-
m,tre e ,a JUstice, M. Dar!an a se retireI" 'I l\'II'III'ard " 

I 
" L' • .. , tscna-

leur, e rempla\la dans Ie cabinet Meline. 
G) A. l.a fin de decembre, fut ralifiee la convention si!(nee Ie 
~3 JUllIet en t~~ la France et I' Allemagne pour la deli~i tation 
de lours frontleres au Soudan. 

Ce fut la seulo convention diplomatique importanle si!!ne 
par l~ France on cetlo ann6e, mais nos rapporls avec 10~lte: 
les pl1lssances avalent ele tres courtois' les \'I'SI"AS ' " • .• • Lv prillcleres 
ne dIsconllllllerent pas; ou tre nos hotes habit'lels des 
b
. ' . , ,monar-

c J.les europeennes, on VIt a Paris Ie prince roval d'Italie Ie 
rOI de Slam, etc. ", 

Reprise de l'affaire Dreyfus. - Mais cette fin d'a '1 

d 
. t At t" nnce eval t re at f1stee par Ie commencement d'une affaire qui 

1. Sont morts en 189i : 
~(:J~~ier .: Josse~'~.lld. (frere. Josflph~, superieur dE'S Fl'eres de la Doctrine 

ChI et:cnne, - VI: len de .Samt-lfal'tm, g6'ographe; - Mgr Tregaro eve lIe 
de S~ez (ne:ll 1820); -, l<:mile Ferry, ancien depute; - Cordier, ~en"t;ur 
(ne CI.l 1820); - Brun. senatellr, anCien mlllistre de Ia ")larinc (ue en 1822)' 
_ Paal de Rem.usat. me~bre, de l'Institllt. send.teur, journaliste (ne en 1831) : 
-Ie con:tc dc )Ias-Latrle, t,lc en 1815 it Castelnaudary, paleoO'rapbe ' 
de l'Instltut, profcsseur a FEcole des ClJartes. 0) membre 

Fd.Vriel· : ~e Hoyer" ancie,n ministre de Ia Justice, president du Senat 
(lS~2-93), n~ ell, 1816 a ~cIleve; - Lefebvre de Behaine, ambas:;auenr "au 
Vatl:au. d.e 1882 a 1896, ne en 1829; ~ Ferdinand Riant .. eonseiller municipal 
de I: ans 5 - c1nchesse de l1ontpensIer, infante d'Espagne, nee it Madrid 
81: 1~3~ ~.- Ie baron de Soubeyran, financier et homme politique; - Georges 
Vllle, agl.~nul.:1e, profess.e~r au ~{useum d'Histoire naturelle; - Leeoy de la 
1Ylarc~e) 11l~tolle~ et arClllVlst.e, ne en 1839, chef de section nux Archives natio
nales, - LIX, peIlltre et dessmateur. ne a Strasbourg en 1830' _ ::ume l1' I 
cantatrice. ' - .... a con, 

.Mars : amir~l .V~llOn, aue.ien gouverneur dn Senegal, depute~ ne en 1826 
au conquet. (Flnlstere) ; - .de Kergariou, depute; - l'explorateur Lar eau' 
_ Henry PIlle et YOll f pemtres; - d'Abbadie, membre de l'Institut gle ' 
1810);. _ Jules Jouy, chansonnier, ne it Paris en 1855. en 

~Vl'll : contre-amiI'al, Miet; - SonstI'e, Bire) senateurs; - Brahms eom~ 
pO~ltenr allemand, ne a Hambourg en l833; - les princes Frederic~Fran .. 
90ls III de 1>fecklembOurg et Guillaume de Bade 

iVai: due d'Aumale (Henri-Eugene~Philippe-Lonis d'Orleans); ne en ~822, 
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allait bien tot prendre des proportions giganLesques, partager 
la France en deux camps ennemis, inlroduire l'elranger dans 
nos secrets les plus sacres, eltarir pendant des anm)es Ja pros
perite nationale, En novembre ,1897, ~L Bernard Laz?re avait 
l'ubiie une brochure pour affirmer ,Ill1nocence de J, ex-capl~ 
t8ino Drevfus, condamne pour traIlISon en '1894 et ll1terne a 
l'ile du Diable (voir page 326). Bienlot apres, M. Scheurer
Kestner vice-president du Senat, deYait, dit-on, saisir Ie Gou
vernem;nt d'une demande en revision, el etablir la culpabilite 
d'un ~ulre officier, dont J'ecriture serait sembJabJe a celie du 
bordereau atlribue a Dreyfus. Le 15 novembre, M. J\ialhieu 
Drevfus frere de l'ex~capilaille, ecrivit au Ministre de la 
Gmirre 'pour affirmer I'innocence de son frere et denoncer 
comme coupabJe Ie commandant vValsin-Esterhazy; Ie Ministre 
OUITit une enqui'lte. Les interpellalions faites aux deux: 
CiJambres, l'intervention de M. Scheurer-Kestner au Senat, 
montrerent siml-'lement que Ie Parlement affirmait son respect 
ponr Ja chose jugee et mettait l'armee au-dessus des attaqut's 

quatrH~me fils de Louis-Philippe; vainqueur d'Abd-el-Kader, dont il enleva la 
Smala (1843) ; gouverneur general de l'Algcric; membre de l'A.ssemhlee Na .. 
tionalc: melllbre tIe l'Academie fraul/aise, de l'Ac(111emie des Beaux-Arts, de 
l'Acadc~nie des Sciences moraIes et politiques. Exile de 1848 jusqu'a la guerre 
de 1870, il eomll1anda un des corps d'armce de la. frontiere, fut de nouveau 
exile a 1<1 suite de 1a Iettre qu'il eerivit au IJl'esident Grevy (v. ci-dessus, p. 187); 
fu:. autorise par Ie Presitlent Cal'not it rentrer en France; il a legue Ie superbe 
Chateau de ChalltiHy, qu'il ;wait l'cstaure, it l'Institu.t de France, avec tontes 
8GS eollections. On lui doit l'JIistoil'e des Princes de Conde; - des Cloizeaux, 
de FIllstitut ~ - Ie peiutre F.-L. Frallyais, ne en 1814; - Tolain. senateur.; 
_. Ie general Pailloue de Saiut-Mars, commandant du 12e corps d'armee. 

Juin : Paul Casimir·perier, Camescasse, scnateurs; - :Mme Arnould-~les~y, 
nctriee; - Barnato, lIit Ie (t roi de rOr» de l'Afrique uu Sud; - l'abbe 
Kneipl), celtlJrc hydrotherapiste; - Paul SchiitzenlJerger, chimistc. rnembre 
de l'IllStitut ct de l'Acadell1ie de Medecine, ne a Strasbourg en 1829; 011 lui 
uoit de llomoreux tl'avaux sur Ia chimie organique. 

Juillet : Edrn. Le Blant, archeologne, membre de l'Institut, directeur de 
l'Ecole francaise de Rome; a publie les Insc1"iptions ch1'etiennes de la Gaule. 
ant(hieures ~au rIlZe sieele; ne it Paris en 1818; - Henri Meilhac, ne it Pari~ 
en 1831; memlJre de l'Acajemie frauyaise, auteur de nombreuses pif.ces, prln~ 
cipalement en collaboration avec L. Hahh'y: la Belle Heli~ne (1865), Bm'be.
B/we (1866), la Grande-Duchesse de Gero/stein (1867), F,'oufrou (1872), Ie 
Petil~Duc (1878), etc; - Vacherot, philosophe, membre de rInstitut; - mar .. 
quis de 1a Rochejacquelein, depute. 

Aoflt : Garrisson, senateur; - Ie prince Gortt."tlakov, riiplo,mate rus~e; -
Dr 'l'holozan, ne en 1820 it 1'Ile Maurice, d'abot'd professeur a l'Ecole du Val-de~ 
Grace, il devint medecin principal du shah de Pel'se Nasser-Eddin; - Canoyas 
del Uastillo, homme d'Etat cspagnol; a~sa"sine .par un auai'chiste italien ;
Dr Luys, alieniste; vice-amil'al Lespes; - Leon Gautier, ne au Rayre 
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dont eUe etait I'objet, et q~e I~ ,<:,ouvernement reconn~issait l,a 
, lpabilite de Drevfus. Mats deja Ie dlrectenr de la pmO!l ml-cu • d D ' , 
maire du Cherche-Midi, Ie cornman ant L'Or~lIJettl, prenant 

rli pour Dreyfus, elait releve de ses fOllctlOns; le colonel 
pa d' d ' t 'I '[ picquart, ancien chef n service ,es ren~e1,~nemen s, ~ al 

Cnse d'avoir avec l'avocat LeblOls, coopere aux: machma-ac, .1' , P , 
tions tentees ponr innocenter Dreyfus. Manlie a _ ans pour 
s'expliquer, M. Esterhazy demandait de lui-me me a passer en 
Conseil de gnerre. 

Au milieu du ces debats passionnants, l'acquittement ge
miral des accuses du Panama n'6mut pas l'opinion pu
blique l . 

Les debats legislatifs en 1898. L'affaire Zola. - L'annee 
1898 a ete marquee pour la France par des evenements impor
tants: les elections legislatives, la chute du long ministero 
Meline et dn court ministere Brisson, surtoltt la triste affaire 

en 1832, paleographe, membre de l'Institut; professeur it l'Eeole des 
ClJartes, 

SeplembJ'e: H. Chivot, auteur dram~tiqnc; - genera,l ~ourba~i, ne,s, Pa,u 
en 1816; ancien commandant de l'Al'mee dn Nord et de 1 OtSC, PUlS de 1 Arlllcc 
de l'Est en 1870; ancien gouyerneur militairc de Lyon et commandant en 
chef rIu 14e corps. 

Oetobl'c: Gadaud, senatclll'. ancien ministre; - Ie BeIge PulImann, tlit Ie 
Roi des Chemins de fer (Ie createur des wagons-lits); ~- general de Jesse;-
general Oary; -- Dupont-Vernon, lIe In Comc<1iC-P:'<lngaiseo . 

Novemb're : Du Bodan, depnte; - Bal'tlotlx, annen membre de l'A~semb1ee 
Nationale, ancien ministrc de l'Instruction pnbliqne, membre de l'ACfttlfmie 
des Sciences marales et politiqnes, vice-president (lu Scnat; longtemps chef 
du Centre gl1nelle; lIe it Boul'ges en 1828; - Dt' Tal'niel', professeur de eli
nillne obstctricale h la Facult!3 (Ie mc(lecine de Paris, membrc de l'Acddemia 
de medecine~ 

Decemb1'e : de Fourtou, membl'e lie l'AssemlJlee Nationale, pfusieurs fois 
ministl'c de 1872 a 1877; ne a Ribcrac en 1836; - petl'ot. comte Lemercicl', 
dOPUV3S; - lIfgr Dusscrre, eveque d'AIgcl'; - Alphonse Daw!ct, littt~rateur, 
ne a Nimes en 1810; antclll' de nombl'cux. romans, contcs, fantaislcs hnmo .. 
ristlqnes, entre ant res : les Lettres de man J[oulilt (1869), Contes du fundi 
(1873), Robert llelmont (1874), [~t tri!ogic dc'5 Arenlll~'es meJTeil!euses "r1~ 
Tarta1'in de TrO'ascoll, Le Petit Chose (1868), Fro mont Jf'UJW el Rlsle,r awe 
(1874), Jack (1876), Ie NabalJ (1878), I.es Ro!s ell exil (187a)~ Nama 1101l
mestan (1880), 1'[o'Ultol'tel (IS88). etc. i-Leon Carvalho, anCien lhrccteul' 
de l'Opel'a-Comiqne; - Henri Lavoix, alimini<;trateul' de \<\ bibliotheque 
Sainte-Genevieve, 

1. En 1897, 1c, llaissonces ont etc de 859107 (6 479 de moins qu'en 1896), 
les deces de 751010 (20867 de llluins qu'cn 18D6). Lcs mariages ont ete plu"i 
nomhreux qn'en 1896 (1 2~n en pln5; 1896 en avait ('Ompte 6000 de plll~ 
que 1895), Nea!lnloins la natalite baisse tonjonl's; elle n'est pins que de 22,4-
POlll' 1000 (38 ell Alkmat;lle). 
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Dreyfus, qui a pJssionne, divise les esprits ell FrallL:C, et reuni 
lous nos ell11cmis de l'exterieur dans llno veritable coalition 
inlernationale conlre nOllS. Une plliss~nce enlre toutes nous 
menaca un instant: I'AllgleLerre, a propos de l'occupation de 
Fachoda par la Francl'. De I'rnuvre legislative du Parlement, 
qnalre lois principalcs sont a retenir : Ia reorganisation du 
rnarche financier; la loi sur les accidents du travail; I'accord 
comuwrcial avec !'1talio; l'emprunt de l'Indo-Chine pour seE 
cbemins de fer. 

Le 6 janvier l , M. Trarieux, senateur, avait ecrit au Ministre 
de Ia guerre, general Billot, ulle longue lettre dans laquelle il 
exposail de la maniere la plus complete tous Ies arguments 
des revi~ionnistes ct demandait une enquNe sur une serie de 
points avant que Ie Conseil de guerre se prononcat sur I'affaire 
Esterhazy. Le mi'Jme jour, Ie SieclB avait publie l'acte d'accu
sation dresse en 4894 par Ie commandant d'Ormescheville 
contre Dreyfus. 

Le 10 janvier, Ie commandant Esterhazy passa en Conseil 
de guerre, M. Mathieu Dreyfus I'ayant accuse d'etre Pauteur 
du fameux bordereau. II rut acquitte a l'unanimiLe Ie 42. Le rap
porteur etClit Ie commandant Ravary. La presse etrangere 
avaiL prolesle contre Ie liuis-clos qu'on dut prononcer, com me 
cela se fait parlout ailleurs. 

Le 15 janvier, Ie Parlement se reunit : M. Loubet fut reelu 
president du Senat, M. Brisson de la Clmnbre. 

Immediatement M. _de Mun interpella Ie l\iinistre de la Guerre 
sur les mesures qu'i! cO!tlptait prendre a la suite de l'article 
publie parM. Zola, Ie 45 janvier, dans l'Aurore, sous forme de 
lettre ouverte au President de la Republique, sous Ie titre 
" J'accuse », dans laquelle il attqquait tous les officiers supe
rieurs mNes it I'affaire Dreyfus. Le President du Conseil re
pondil qu'il poursuivrait; comme Ie Ministre de la Guerre, 
general Billot, fletrissait la campagne antipatriotique de presse 
contre Ies chefs de l'armee, M. Jaures repliqua qu'on allait 
« livrer la Republique aux genel'aUX )). M. Cavaignac repro
chant au Ministere de n'avoir pas eclaire I'opinion en publiant 
les aveux faits au capitaine Lebrun-Renaud, lors de la parade 
de degradation, M. l\f8line repondit qu'il ne I'oulait pas ouvrir 
a la tribune un debat sur une piece d'un proces, question uni-

1. Le 3 janvier, Ie PJ'esident de la Relluhlique gracia CYVQct, condamne 
en 1883 pour Ulle cxplo3ion a Lyon. 
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quement judiciaire. La Charnbre approuva ie J\linistere par 
292 voix contre 4,15. 

Le meme jour, Ie lieutenant-colonel Picquart clait mis aux 
arrets de forteresse « jusqu'a la decision a intervenir pour son 
renvoi dcvant un Conseil de guerre », el Ie commandant Es
terhazy Nail mis a la retraite d'office. 

Le ,16 janvier, Ie general Saussier fut aCleint par la limite 
d'age; il fut remplace, com me vice-president dn COflseil supe
rieur de Guerre par Ie general Jamont, comme gouverneur 
militaire de Paris par Ie general Zurlinden. Une grande et 
emouvante manifestation fut faile par toutes les societes mili
[aires, place Vend6me, pour Ie saluer a son depart, et en 
mi'Jme temps protester contre les atlaques dirigees contre l'ar
mee. 

Le 22 janvier, M. Cavaignac reprocha encore au Gouver
nement de n'avoir pas publie Ie rapport Lebrun-Henaud, et 
M. Meline repondit, comme precedemment, qu'iI ne voulait pas 
rouvrir Ie proces ; iI comprenait que Ia tactique ,jes revision
nistes etait de I'amener ase prononcer, a rouvrir Ie proces, .a 
criger Je Gouvernement en tribunal; it signalait, en vain, it 
M. Cavaignac Ie danger de la voie ou il voulait engager Ie 
Gouvernement, et que M. Cavaignac, ministre, devait suivre 
plus tard. Les de bats passionnes amenerent mi'Jme des de
sordres considerables, ou deux deputes se frapperent violem
ment. 

Le Senat, Ie 3 fevrier, delibera sur Ie projet de loi relatit 
aux successions, qu'avait vote la Chambre. La Commis
sion du Senat etait ull3nime a repousser Je principe de la pro
gression, adopte par Ia Chambre; mais, par" 39 voix contre 
,131, Ie Senat admit Ie principe, sur l'il!tervention de 
M. Strauss. Le 10, il adopta definitivement Ia Ioi sur Jes so· 
detes de seCOllrs mutuels, et Ie projet modifiallt Ie decret-loi 
disciplinaire et penal de ,1852 sur la marine marclwnde. It 
vota un troisieme douzieme provisoire er. Ie contrat avec 1<1. 
Compagnie des Eaux de Vichy. Le 2, a\'ait pam a l'Officiet 
l'articlc 1 z transforme de la loi dL! 2 aout 1875, sur Ia presi
dence dl! College electoral senatorial. 

Le 5, M. Denys Cochin interpella Ie Ministre des Affaires 
etrangeres sllr Ja question grecque. M. Hanotaux montra que 
nous avions fait pou!' 13 Grece lout Ie possible, et1\1. Meline 
intervint Ini-meme pour soutpnir la politique suivie; il fut 
approuve. 
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~a discussion dn ~ndget des Colonies amena une interpel
latIOn sur une concessIOn accordee a la Cole d'Ivoire. a M. Ver
dier, Ie createnr de ceLle colonie. Le 19 fevrier, 1\1. Samarv 
depute d'Alger, inlerpella Ie Gouvernement sur les troubl~~ 
tres grayes qui yenaient d'avoir lieu en Algerie. el conclut 
contre Ie decret Cremieux de 1870; M. Jaures~combatlit I'anti
semitisme pur ct vanta la (' revision » de to utes les fortunes. 
M. llartholJ, Ministre de l'£nterieur, defendit l'attitude du Gou
vernement, et la Chambre, par 347 voix c~ntre 83 approuva 
lllW (( polilique independante des quereiles de races' et de reli
gion )). 

Le 7 fevrier, s'ouvrit devant la Cour d'Assises de la Seine 
le,rroces intente.a 1\1. Zola, pour avoir diffame les juges mili
tal res de 1894; II se termina Ie 23 par la condamnation de 
l'ccriyain a un an de prison et 3 000 fl'ancs d'amende; M. Per
renx, gerant de ['AI/l"m'c, fut condamne a quatre mois el 
3, ?OO fro Leurs avocats, MM. Labori et Georges Clemenceau, 
s etaient efforces, pendant tout Ie proces, d'entrainer les de
hats sur I'A ffflire Dreyfus, afin d'introduire la revision devant 
I'opinion pllbliq ue; Ie president s'y opposa constamment. Ces 
debats donnerent lieu a des scimes tres violentes, notamment 
e,ntre l~ lieutenant-colonel Picquart et Ie colonel Henry, qui 
s accuserent mutueJlement de mensonae et se battirent en 
duel. Le general de .Boisdeffre a.-ait de~la re qu'il considerait 
la clllpabilite de Dreyfus com me absolument certainp. 

Katurellement des interpellations en resulterent : M. Hub
bard parla contre l'attitude des generaux, M. Gauthier de Cla
gny c~ntre les agissements des dMenseul's de Dreyfus. M. Me
lino repondil qu'il n'y avait plus d'Affaire Dreyfus' ni d'Affaire 
Z'Jla apres les jugements militaires et civils prononces' il mon
:ra Ie peril qu.e faisait courir a la France ceUe agitatio~, chere 
a no, ennemlS, et promit de dMendre « cette colleclivite qui 
s'a,'re!!o la Patrie)). La Chambre l'approuva par 47,1 voix 
co~t:e 40 et vota l'aillchage. Quelques mesuresdisciplinaires 
SUlVlrent: M .. PJCquart, deja en disponibilite, fut mis en re
~orme; M: Gnmaux, professellr a rEcole Poly technique, mis 
a la rotralte; M. Leblois, adjoint au maire du VU- arrondisse
m('nl., rel'oqllP .. 

Le prince Ouroussov, nouvel ambassadeur de Bussie. _ 
te ,Ii< fevriel", fut ro<,:,u solenlleilcillent Ie nouvel ambassa
deur de Bussie, Ie prince OllfOllSSOV, qui s'exprima ainsi : 
« Le.' ordres qllP S. M. l'Emperl'll!' a rlaign6 me donner n]p 
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prescrivent d'apporter toute ma vigilance au maintien des 
9xcellents rapports qui subsistent entre la France et la Russie, 
au "rand avantage des deux nations amies et alliees. l) 

A"'u mois de m~r5, la Chambre renouvela les primes a la seri
ciculture. Le Gouvernement fut moins protectionniste que les 
deputes du Midi. M. Maurice Faure fit limiter la duree du tra
vail dans les filatures ;\ soixante heures par semaine (3 mars). 
La Chambre adopta ensuite, non sans discussion, la loi Fleury
Ravarin, dirigee contre la Goulissc qui, composee presque 
uniquement d'etrangers, faisait concurrence, sans surveillance, 
aux agents de change. Tous ceux qui font commerce des ordres 
de bourse devront desormais presenter, a toute requisition de 
I'enregistrement, des bordereaux d'agents de change pour les 
valeurs cotees officiellemenL Le Gouvernement s'engageait a 
reduire Ie taux du courtage des agents de change, et a aug
menter leur nombre de vingt (4 mars). 

La discussion du budget amena l'examen des patentes : les 
societes cooperatives furent frappees, les deballeul"s egalement, 
et les grands magasins virC'nt accroitre Ie nombre de leurs spe
cialiles (amendement G. Berry). Le budget fut vote enfin par 
la Cbambre Ie 14 mars. 

La Cbambre avait, Ie 2, approuve la convention passee Ie 
,I ° avril 1897 avec Ie Bresil pour soumettre a I'arbitrage la 
question du Conteste 1• Elle rejeta successivement Ie retablis
sement du scrutin de· lisle (proposition Goblet), l'attribution 
des sieges de deputes d'apres Ie chiffre des electeurs el non 
plus d'apres eelui de la population (proposition Du Perier de 
Larsan), I'abrogation de la loi de 1889 sur les candidatures 
multiples (proposition Jules Gue~de), et, Ie 22 mars, elle re
partil les sieges d'apres la population pour les prochaines 
elections. Le 7 mars, elle avail declare d'utilite publique Ie 
chemin de fer metropolitain de Paris 2 , et autorise l'emprunt 
de 165 million~ a ce destine. 

1. La Suisse fat designee comme arbitre en aoftt 1898; les memoil'es fnrent 
deposes Ie 6 avril 1899. 

2. 1° Ligne de Vincennes a la porte Dauphine; 2° ligne circulaiTe par les 
anciens houleYa.l'ds exterieul's; 3U de la porte :.'tIaillot a Menilmontant; 4° de 
la porte de Clignanconrt it Ia porte d)Orl~ans; 50 du boulevard de Strasbourg 
au pont d'Ansterlitz; Go de Vincennes it la porte d'Halie; 7° raecordcment de 
r,~s lignes entre cIIes (.Journal Oflici('/ du 30 mal'S 1898). En meme temps 
que ces travanx s'ex(~catent, on termi!w la grande cenvre de r(~pnration de' 1a 
Seine. Depui:; Je 8 juil1et 1 kH9 nul (:gout ne s'y d(;.vcrs(~ ; tout lenr contenn est 
n~fnn!t~ ~lll' des Challljl:-:l d'(~palldage. 



39~ I1ISTOll\E COl\TEAlPORAlXE. 

Le 12 mars, pour la 115e fois, Ie Ministere fut interpelle : 
M. Dron l'accusa de favoriser les menees clericales; M. Bar
thou lui r~pondit, debat insignifiant, si l'on n'y avait pas appris 
par lVI. Millerand l'alliance des radicaux et des socialistes pour 
les elections. Le cabinet ful approuve par 319 voix contre '22<1. 

Conclusions de 1a Commission d'enquete parlementaire 
du Panama. - Le 30 mars, la Chambre discuta l'~s conclusions 
de la Commission d'enquete parlementaire « du Panama J). 

Tout reto~ba sur l'ancien Procureur general a la Cour d'Ap
pel de ParIs, M. Quesnay de Beaurepaire, nomme plus tard par 
M. Bourgeois president de chambre a la Cour de Cassation: 
on l'accusa d'avoir trop tarde a citer les cOllpables pour les 
faire beneficier de la prescription. L'affichage du discours 
virulent de M. Viviani fut vote par 311 voix contre 174 et a 
l'unanimite de 515 votants, Ia Chambre adopta les concl~sions 
de la Commission d'enquMe : 

La Chambre regrette que, des Ie debut de l'Aifaire de Panama, 
les dMaillanees de certains magistrats aient assure l'impunite aux 
coupables; regrette egalement Je silence garde a cette epoque snr 
la decouverte de faits delIctueux et criminels qui furent l'objet de 
poursuites uJtilrieures en 18~j5 (chemins de fer du Sud); blame Jes 
manGmvres de police concertees au Ministere de l'Interleur it Ja 
fin de 1892 et au commencement de lS~3, qui ont eu pour conse
quences de faire en gager, a Venise, des pourparlers entre un emis
saire de la Surete, enyoye a eet eifet, et U11 inculpe de droit com
mUll, sous Ie coup d'un mandat d'arret; blame aussi Jes immixtions 
et participations des hommes politiques dans les neo'ociations Oll 
operations iinancieres ayant un lien avec les pouvoi~s publics et 
repudie tout c0t;'cours d'argent, prete, sous une forme quelconque, 
par des particullers ou des societes au Gou vernement. 

Le lendemain 31, la Chambre adopta la loi sur la creation de 
warrants agricoles, que Ie Senat vota Ie 7 juillet. 

Le 1er mars, Ie Senat avait vote iJ I'unanimite la creation 
d'un Office national du commerce ext6rieur; Ie 8, la Ioi sur Ia 
repression des outrages aux bonnes mceurs, et l'illcorporation 
des IIes sous Ie Vent (Oceanie) au Domaine colonial de la 
France; Ie 19, il vota la loi sur les accidents du travaiJl; 

1. La Chambre l'auopta Ie 26 mars; cUe fnt promulgnee Ie 9 a\Til. On' 
attendait cette loi dcpuis quinze ans; mais. tcUe qU'elle sOl'tait de ces 
Iongues deliberations, cUe deralt soulever Ljen des mecontentements. 11 fallut 
de longs mois pour reuiger les reglemcnts d'adminhtratlon publique neces .. 
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Ie 22 mars, Ia loi sur la repression des dolence'S commises 
con Ire Jes enfants; mais jJ n'osa pas admctlre que les socieles 
prOIf'CLrices de l'enfance, reconnues d'utilite publique, se pOl'
ta,sent partie civile, en cas de refus du parquet de poursuivre. 

Le 7 avril, Ie budget de l'exercice ,1898 rut enfin \'ole. 
Les elections legislatives des 8 et 22 mai 1898. - Des Ie 

mois de mars, les hommes politiques commencerent leur 
campagne electol'Dle: discours de M. Deschanel, Ie 2 mars, au 
Comite national republicain du commerce et de l'industrie; de 
111. Bourgeois, Ie 6 mars, it Belfurt; de M. Waldeek.Rousseuu, 
Ie 22, a l'inauguration du Grand Cercle republicain. 

Le mois d'avril allait voir renailre l'Affai1'e, comme on di
sait deja couramment. La Cour de Cassation avait casse l'arret 
de la Cour d'A,sises rendu contre M. Zola, parce que, 8uivant 
elle, c'etait Ie Conseil de Guerre atlaque et non Ie Millistre de 
la Guerre qui aurait dil poursuivre Ie diffamateur. L'affaire 
n'etait renvoyee it aucune Cour d'Assises. D'ou interpellation a 
Ia Chambre; M. Meline en sortit victorieux (333 voix contre 174) 
promettant de reunir Ie COl1seil de Guerre, qui jugerait lui
meme ce qu'il devl'ait faire; il decida (8 avril) de se porter 
partie civile contre lit Zola. Le 27 avril, au sujet de M. Quesnay 
de Beaurepaire, la Cour de Cassation decida qu'i! n'y avait pas 
lieu a suivre Sllr les faits qui lui etHient soumis; elle se de
clarait competente disciplinairement, « sur les faits lou chant a 
la delicatesse, I'honnelll', et la consideration )), mais non sur 
« les faits de pure administration, pour Iesquels un magi;trat 
du ministere public releve directement de ses chefs hierar
clJiques )). 

La Chambre et Ie Sellat, Ie 7 avril, s'ajournerent au 1 er juin 
apres Ies elections; la duree cOllstitutionnelle de cinq mois 
n'etant pas atteinte, Ie Gouvernement ne pouvait clore la ses
"ion. Le 13 avril, les electeurs furent convoques pour les 8 et 
22 maL Les tournees oratoires recommencerent : I1iM:. Meline, 
a Remiremont, Barthou, a Oloron, pour les progressistes, 
M~i. Goblet, Mesureur, pour les radicaux-socialistes; les lIns 
combattaient l'impot sur Ie revenu, les autres Ie soutenaient, 
et quelques-uns employaient les mots rente et revenu un peu 
indifferemmellL, ce qui amena des confusions dans l'esprit des 

sites par cette loi. Us parurent Ie 28 feyrier 1899 ct rencontrerent une tres 
grande oppos.ition dans Ie monde industriel et au Parlement, qui dut voter 
la resiliatlJJl des contrats d'as-"urance signes par Ie::; industriels. Elle est 
entree en yigueur Ie ler juiltet 1899. 
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auditeurs. MM. Ribot, Waldeck-Rousseau, Bourgeois, Des
chanel, pron.once;ent egalement des discours tres remarques. 
. La mauvalse recolte de '1897, et surtout la guerre entre le:i 

Etats-Dnis et I'Espagne eM avril) amenerent une hausse rapide 
du ble et du pain. M. Meline savait l'approvisionnement assure 
et. ne vo~lait p~s, en supprim?nt Ie droit de 7 fl'. Ie quintal, 
fa Ire Ie Jeu d Importateurs etrangers et ruiner les cultiva
teurs fran~ais. On Ie traita neanmoins d'affameur. « 1\LeIine pain 
cher» ?evillt un des arguments socialistes. Mais quand Ie ble 
atteigmt 33 et 34 fl'. l'hectoIitrA, et que Ie pain monta de 5 et 
meme ~ 0 c~nt. par ~ivre, ,Ie Gouvernement suspendit, Ie 4 mai, 
les drOlts d entree J usqu au '1 e,· juillet. 

Les elections eurent lieu dans Ie plus grand calme et don
nerent les resultats suivants : 

Republicains, 254; radicaux, 104; radicaux-socialistes 74' 
socialistes, 57; rallies, 38; reactiOnnaires, 44; nationaliste~, 10: 

Les memes partis comptaientrespectivementdans la Chambre 
precedente: 250, 128, 68,52,30, 53,0 membres. 

Les force~ etaient donc absolument les memes; quelques 
chefs echouerent : M. Goblet a Paris, M. Jules Guesde a Rou
baix, M. James it Carmaux; M. Lebon, Ministre des Colonies 
dans les Deux·SilVres; M. Delpech, sous-secn3taire d'Etat de~ 
Postes et T,\legraphes; ces deux derniers demissionnerent. 
IYiJutre part,. on vit revenir quelques anciens bouIangistes 
comme M. 1\'hllevoye, M. Deroulede, ou reactionnai res com me 
1\L ?I: C~s~agnac. En Algerie, presque toute la deputation fut 
antisemIte, ll(Jtamment Ie depute d' Alger, tdouard Drumont. II 
8emblait que Ie Ministere Meline dllt remporter nn succes bien 
plus grand, t't Ie Minislre de I'Interiellr, M. Barthou, fut accuse 
d'avoir exerce une pression en fa veur dos candidats de l'an
cienn~ concentratio~ rcpllblicaine, au detriment du parti pro
gresslste. Cette renaIssance de la concentration fit proneI' avec 
ardeur l' "union repubIicaine » entre des grollpes fort dissem
blables. Dans un voyage qu'il fit a Saint-Etienne. Felix Faure 
parla de {( maintenir contre les exagerations Ies'principes sur 
Jesqueis reposent les societes », de « politique sage et raison
nee»; ee .qui excita beanconp quelques journaux violents. 

En avnl, april;; Ia separation des Chambres M. Hanotaux 
avait obtenu de la Chine une convention heure~se : cession de 
Ia Baie de Kouang-tcheou-ouan, au sud; concession d'une voie 
ferr~~ du Tonkin ,\ YI:nnanfou; pI'omesse de ne pas aliener I'lle 
d'Halllan, III lAS provInces limitrophes (Iu Tonkin; constitution 
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d'un service des postes sous la direction d'un Fran<.:,ais. Les Cbi
Ilois n'onL jamais etabli ce service; on etudie l'etabli,;sement du 
chemin de fer; la baie est occupee et mise en etat de defense. 

Le 23 maio a la Cour d'assises de Seine-et-Oise, :\1. Zola 
souLint en va{n qu'elle etait incompetente, puisque son journal 
['Aurore etait imprimea Paris et qu'il residait a Paris; mais il 
S8 pourvuL en cassation contre I'arret de rejet de ses conclu
sions. L'affaire fut (jonc suspendue. 

La nouvelle Chambre. Chute du Ministere Meline (13 et 
Hjuin 1898). - Le 1er juin, leParlement se reunit; les par
tis se reformerenL; l'ancienne Gauche radicale prit Ie nom de 
Gauche democratique, comme au Sen at ; les radicaux·socialisles 
remplacerent par M. Pelletan Ie president M. Goblet, non 
rMill, Qui se reLira bientoL aprils de la vie politiqne. 

L'election du president provisoire de Ia Chambre flIt [res 
mouvementee; Ie majorite absolue etant de 277 Yoix, ]\f. Des
chanel, candid at des pro"ressistes, en obLint 277; M. Henri 
Brisson, 276; mais, comme on trouva au controle du scrutin 
une boule de plus que de bulletins dans I'urne, les radicaux, 
bien que M. Poincare leur montrat Ie texte du reglement, de
clal'erent qu'il n'y avail pas eu election, et finalement on remit 
l'election au lendemain; M. Deschanel eut alors 282 voix, 
1\1. Brisson 278. Le 9 juin, 1\1. Deschanel fut elu president defi
nitif par 287 voix contre 277, donnees a M. Brisson. La 
verification des pouvoirs se fit rapidement. 

!\l. Meline attendait, pOUl' reconslituer son Cabinet, un vote 
de la Charnbre; I'interpellation sur « la politique generals du 
Gouvernement» fut faite par M. Milierand, M. Bourgeois, 
M. Trouillot, les 13 et ~ 4 juin. M. Meline repondit a toutes les 
accusations. La majorite de la Chambre etait pour lui, mais Ie 
jeu des ordres du jour amena un resultat inattendu, qui mon
trait bien Ie peu de serieux qu'offrent ces combinaisons. 

Par 295 \'oix contre 271, la Chambre refusa la priorite it 
I'ordre du jour Trouillot, dirige contre Ie Ministere; par 295 
contre 272, elle « approu va les declarations du Gouvernement »; 
par 52'] voix contre 2, elle « se declara resolue a pratiquer une 
politique de rMormes democratiques, fOIldee sur I'union des 
Hepublicains »; par 295 voix contre 246, elle adopta l'addition 
« et appuyee SUl' une majorite exclusivement republicaine », 
proposee par MM. Ricard (C6te·d'Or) et Bourgeois (Jura) pour 
exclure la Droite du vote, et repoussee, avec toutes les addi
tions, par M. Meline. On cria « Demission!» Maisquand 
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!:II. Dulau proposa I' {( exclusion du parei socialiste )), M. Me
line Ja rojela, et la Chambre fut avec lui par .. 82 voix contre 
36; enfin, sur l'ensemble de l'ordre du jour, leJ\finistere obtint 
284 voix contre 272. 

Neanmoins M. Meline demissionna avec Ie Cabinet; ainsi 
tombait sur un vote de hasard un ilIillistero qui avait dure 
deux ans, un mois et quinze jours, et subi plus d'assauls qu'au
cun jusque-la. II avai~ donne pour quelque temps une orienta
tion nouvelle a la politique, et it la F,'3nce une slabilite dont 
elle avait recueilli taus les fruits it l'etranger. 

Ministere Brisson (28 juin ,1898 ).~ - Successivement 
JlilL Ribot, Sarriea, Peylral furent invites a former un Cabinet. 
Ce fut en vain, et, au grand etonnement de ropinion, 
]\I. Brisson, qui avait essuye des echecs recents et n'petes, com
posa Ie nouvean Ministere, radical homogene, avec MM. Sar
rien (Justice et Cnltes), Delcasse (Affaires elrangeres), . Peytral 
(Finances), Cavaignac (Guerre), Lochoy (Marine), Leon Bour
geois (Instruction publi'lue et Beaux-Arts), Tillaye (Travaux 
publics), Viger (Agriculture), ;vlaruejouls (Commerce et Indus
trie), Trouillot (Colonies). M. Brisson, qui avait pris Ie porle
feuille de I'Inltlrieur, confia les Postes a l\f. Mougeot, et c(,(3a un 
SOlls-Secl'etariat de l'Interieur pour son « vieil ami)) lIt Valle. 
Le programme de 1\1. Brisson etail modere: il ne contenait 
ni la revision de la Constitution, ni I'impot progressif et glo
bal. La premiere interpellation lui donna la victoire. 

Le 24 juin, M. Joseph Reinach, un des agents les plus actifs 
de la campagne de revision du proces Dreyfus, avait ete revo
que de son grade de capitaine de I'armee territoriale, it cause 
des articles qu'i! avait ecrits contre plusieurs officiers. Le 
7 jnin, Ie Senat avait commence la discussion du projet de loi 
contre I' espionnage, qui punissait de mort les traitres en temps 
de paix. 

La politique exterieure en :1.898. - Le ,14 juin, M. Hano
taux, Miuistre des AITaires etrangeres dans Ie cabinet Meline, 
avait signe avec la Grande-Bretagne une convention relative 
au Niger; nous abandonnions Boussa, Fort-Arenberg, flo meme, 
c'est-a-dire taus les pays occupes par la mission Toutee. 
L'ancien pays du Dahomey ne formait plus qu'nn etroit 
couloir. L'Angleterre se faisait d<\finitivement reconnaitre Ie 
Sokoto et Ie Bornou, sauf la ville de Zinder (entre Ie Niger et 
Ie Tchad). 

A rOuest, elle gardait une partie du Gourounsi et des Ioca-
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lites qU'elle avail occupees en pleine paix. Enfin, un n\gime com
merc~ial tout en sa faveur etait stipule pour elle au Dahomey et 
it la Cote d'Ivoire. Elle avait ainsi la satisfaction d'orgueil de 
nous avoir fait evacuer Ie pays de Boussa et l'avanlage pra
tique de com mercer a son aise dans ~es ;~olon~e~ ou n.ous avions 
eu la peine de la conquete et les frms d admllllslratwn. Pou
vait-on mieux, en face de l'altilude agressive, belliqueuse, de la 
Grande-Brelagne? II semble que non. La convention titait 
mauYaise, mais c'etait Ie fruit de celie de 1890 (convention 
Ribot)· M_ Hanotaux en avait tire tout Ie parli possible. 

A ve~ l'accord franco-allem:md promulgue Ie ,14 janvier 
1898, elle lerminait toutes les contestations relatives au Sou
dan. M. HanoLaux ayait eu ainsi un role considerable a jouer 
dans notre politique africaine : au Soudan, ou i! avait regie les 
dernieres diffkultes; en Tunisie, ou il avait, avec une tenacite 
remarquable, delie la France de tous les traites anterieurs et 
assure sa position eminente. Entre I'Espagne et les Etats-Unis, 
il avait donne it la France un role honorable, sinon de me
diatrice, au moins d'avocat empresse de la paix. En Orient, il 
avail multiplie les efforts pour empecher, puis localiser Ia 
guerre, et enfin pour sauver la Grece et lui faci.liter de sortir 
de ses difficultes financieres ('2 juin : promulgatIOn de la con
vention dll 29 mars ,1898 entre la France, la Grande-Bretagne 
el 13 Russie). Sa poliLique avait lonjoUl's He exclusivement 
francaise et, par la meme, peu gOlitee it l'etranger, d'ou ema
nere~t des critiques, qui trou verent trop facilement accueil 
chez nous, comme toujours. 

Le naufrage du trans atlantique « 1a Bourgogne n. -
Le 4 juillet, nne epouvantable catastrophe eut lieu: Ie trans
atlantique la Bourgogne fut aborde par Ie navire anglais Ie 
Cromartyshire, et sombra avec 565 victimes, pres de l'Ile de 
Sable; quelques personnes it peine purent en rechapper. Le 
len demain, Ie SenaL vota la convention passee avec la Compa
gnie Ll'ansatianlique pour Ie service postal sur cette ]igne du 
Havre a New-York. Ce jonr egalement mourut Ie trop fameux 
Dr Cornelius Herz, qui laissait une belle fortune, 

Ala Chambre, quelques invalidations retentissantes furent 
prononcees : la principale, celIe de M, Turrel, ancien Ministre 
des Travaux Publics; l'election de M. Bartissol, depute de I'Aude 
aussi, fut soumise it enquete; Ie colonel Aslima fut invalide a 
Bastia. Apres Ie vote de la loi sur les qnatre contributions 
directes par les deux Chambres, ]a session fut close Ie 13 juil-
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let. Mais, avant de se separer, la Chambre a vaiL, le'j juillet, 
rouverl l'Affaire par une nouvelle interpellation. 

Poursuites contre Ie Colonel Pic quart.. -l\L Castelin ayant 
reclame des declarations decisives du Gouvl'fnement, 1\1. Cavai
gnac, Ministre de la Guerre, affirma la culpabilite, non seule
ment d'apres Ie Conseil de guerre de 4891, mais d'apres les 
aveux faits au capitaine Lebrun-Renaud, et trois pieces, dont 
deux faisaient allusion it un D. significatif, et l'une nommait 
Dreyfus en toutes lettres. La Cbambre, it l'unanirhit6 (545 voix), 
vota I'affichage du discours de M. Ca vaignac; 21 depules 
s'etaienL abstenus, dont M. Meline, qui jlJgeait toujours peu 
sage de changer I'affaire en quesUon politique. 

Le meme jour, on apprit que Ie commandant Esterhazy 
allait passer devant un Conseil d'enquele. Le 9, M. Piequart 
ecrivait it M. Brisson pour lui affirmel' que les deux premiers 
documents Ius par Ie Ministre ne s'appJiqnaient pas a Dreyfus 
et que Ie troisieme etait un faux. Le12, Ie Conseil des Minis
tres decida de poursuivre M. Picquart et M. Leblois, avocat, 
en correction nelle, pour avoir communique a un tiers nO~l C[ualifie 
des documents interessant la securite exterieure de I"Elat. 

M. Picquart etait deja mis en reforme (26 fevrier ,1898) et 
l\J. Leblois suspendu pendant six mois de sa profes-ion ('22 mars 
'1898). M. Picquart fut incarcere Ie 12 juiilet; 1\1. Esterhuzy et 
Mile Pays furent poursUlvis pour faux et usage de faux (leare 
et tele"ramme fecus par Ie lieutenant-cnlonel Picquart en Tu
nisie)."'Le 18 juiilet revint I'affaire Zola, devant la Cour de 
Seine-et-Oise, a la suite du rejet de son pourvoi en cassation rlu 
23 maio Apres de nouveaux incidents de procedure, M. Zola 
dec!ara fdire dMaut, et s'enfuit a l'6tranger pour eviler Ia 
signification a personne de l'arret qui Ie condamnait it un an 
d; prison et 3 000 francs d'amende, et faire courir les delais 
de I'arret, qui resta suspensif.' Le 28 juillet, il fut raye pro· 
visoirement de la Legion d'honneur. M. P,equart attaqua alors 
pour complicite d'usage de faux Ie lipulemlnt-colonel du Paly 
de Clam; Ie jllge d'mstrllction Berlulus, Ie 30 juillet, rendit 
une ordonnance par Jaque!le il se declarait competent pour 
instruire en partie contre lui; mais, Ie ,I er aout, la Clwrnbre 
des mises en accusation infirma cetle decision, parce que la 
justice civile elait sans quc:lite pour cela; Ie 12 seplembre, Ie 
lieutenant-colonel du Paty de Clam devait etre mis en retrait 
d'emploi. Le 19 juillet, .landis que Ie general Jamont, genera
lissime des armees francaises, presidait la distribution des prix 
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do l'Ecole des Dominicains d'Arcueil, Ie P. Didon; direc
leur, prononca un discollrs rnalencontreux, ou il r~illa.« les 
pretentions du civ~lisme qui \·~ut. se subord()nn~: Ie rnl~llalre )). 
Ce qui amena de vwIentes polemlques, comme I all,ocution « re
visiollniste lJ de M. Stapfer, doyen de la Faculte des L~tt:es 
de Bordeaux, sur la lombe du Itecteur de eette Aeadenlle; 
1\1. Stapfer fut suspendu de son COUf" pou:' ~ix mois. 

Au milieu de toutes ces tnstesses, la celebratIon du conle
naire de l\1ic-helet eut lieu a Paris, par les soins du Gouverne
ment, de rUlliversite et du COllseil lllunicipal, 1a veille de la 
lete du ,14 juillet j • 

Le ,17 juillet, Ie Gouvernement indiqua son orientation par 
un grand mOllvernem administratif: douze prefels furen.t en
leves a l'adrnini::;tration; lrois appelcs ,j d'autres fonctlOns; 
sept mis en disponibilite, deux a la relraite. , 

La Question algerienne. L'Indo-Chine. - Le meme Jour, 
ill. Laferriere, vice·prl sident du Conseil d'Et<Jt, fut nomme 
Gouverneur general d'Algerie en rem placement dtJ M. Lepine, 
qui n'avait pu rester que peu de temps gouverne~r, a cause 
des troubles antisemitiques; il inaugura ses fouctlOns par la 
pllblic<Jtion de trois decrets fort, important.s,. donl I~ prem!er 
faisaie du Gouvernellr Ie seul maitre des declswlls necessltees 
par la surete interieure et exterieure de I'Algerie (<1 condition 
qu'il y eut au prealabie deliberation des auloritescivile et 
militaire' lIue l'executioll de la decision Io.t confiee au com
mandant 'de~ forces de terre et de mer, et que Jes Ministres 
competenls fussent immedialement a vert is ); Ie deuxieme creait 
les « delegations finaIlcieres aI::;eriennes ), representant les 
colons, les contribuables des villes et villages autresC[ue les 
colons, et les indigenes musulmans, assemblees purement 
consultatives, ~iegeant separement; Ie troisieme introduisait 
dans Ie Conseil superieur dll Gouvernement, jUSqll'!t cOllcur
rence de plus de moilie, des membres des delegations et des 
Conseils generaux. Un autre decret rMorIlla les eonsistoires 
isracliles d' Algerie, en leur laissant de pures attributions ec
clesiasliques. 

La question algerienne est devenue fort grave. II est certain 
que Ie decret Cremieux, en naturalisant en masse lous les 
Israelites algeriens (50 000 mainlenanl), n'en a pas fait pour 
cela des Frangais, et que beaucoup d'entre ellX ont vu dans 

1. Sit veuve IDourut Ie 2 avril 1899. 
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lour droit de vo'\e autre chose qu'un devoir envers la patrie. 
Dans cerlaines localites, Ie nombre de ces electeurs speciaux 
depassa celui des Fral1f,;ais de race : situation grave. Mais 
outre les Israelites, iI est a regretter que des milliers d'etran
gel's soient si facilement admis au vote (215 000 environ). Les 
eandidats a la deputation redigent des affielles en espagnol, en 
italien ! On cOllyoit de plus en plus lanecessite de distinguer 
la natnralisalion ei\'ile, facile 11 aecorder, de la natnralisatioll 
polilique, qui ne devrait s'appliquer qu'a la seconde ou troi
sieme generation. Au point de vue social, on a reproche beau
eoup l'usure aux Juifs algeriens : malgre les lois, elle atteint 
en Algerie 100 pour 100 ! De pIns, un individn pout achoter 
une part minime de la propriete indivise d'une tribu, pour 
reclamer en~uite la liquidation de la communaute, au nom rle 
la loi, et acheter, pour une bouehee de pain, toutes les terres 
que la malhellreuse trib!] est ohligee de vendre. C'est une ini
qui Ie, resultallt de i'applic,Jt.ion inintelligente de notre Code a 
I'Algerie. Elle est grosse de prrils. Toutes ces questions ont 
rapproche les colons des Arabes et amene la creation rI'un 
parti antisemitique pLlissant en Algerie. Son ehef Max Re"is 
fils d'Italien, tout jeune homme, avait passionne son' parti. Q~oi 
qU'OIl veuille, il faudra remanier toute notre legislation alO'e-
rienlle : judiciaire, fiscale, civile, sociale. " 

,Notre autre grande colonie, l'Indo-Chine, recevait aussi, par 
dee/'et du 4er aoul, une sorte de personnalite eivile et une 
organisation judiciaire : un burlgrt general de nndo-Chine 
etait cree, alimente par les recettes drs douanes et regies, et 
les impals indirects des cinq territoires (Cochinchille, Tonkin, 
Annam, Cambodge, Laos), qui gal'daienl loulefois leurs budgets 
locaux ; Ie budget general comprit les depenses du Gouverne
ment general, de l'armee et de la marine, de la justice, des doua
nes et regies, des lravaux publics d'interet general, des postes. 

Le 30 juiliet mourut a J'age de qualre-vingt-trois ans, a 
Friedrichsruhe, Je prince de Bismarck; sa mort emut peu 
I'opinion publique : p01itiqnement il etait deja mort; ses fune
railles se IIrent simplemenl. 

Le 2 aout fut signe un traite de commerce et de navigation 
avec Ie Japon. 

Les 31 juillet et 7 aout eUI"ent lieu les elections de 1 441 
conseillers generaux: la composition rest?. la meme a peu 
pres (762 progressistrs, 371 radicaux, 35 soeialistes, 74 rallies, 
189 conservaleurs, ·10 nationalistes). 

26. 
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Le 26 aouE, a I'occasion .de l'anniversaire de la visite faite 
pur Ie,; souverains russes a bord du POlhuau, des telegrammes 
fUI'ellt echanges entre les chef~ des deux Etats Franyais et 
Russe. Deux jours apres paraissait une circulail'e du comte 
J\Iouraviev aux ambassadeurs aecl'edites a Saint-Petersbourg 1, 

sur la limitation des armements. Elle produisit un profond emoi 
en France ou la question d' Alsace-Lorraine hante bien plus les 
esprits que ne Ie croit l'?tranger. 

Suite de l'Affaire Dreyfus; suicide du lieutenant-colonel 
Henry. - Bienlat l'Affairc reprit avec plus d'inten8ite. Le 
5 aouL, la Cour de Cassation avait l'ejete Ie pourvoi de .:\I. Zola 
contre I'arret de la Cour de Versailles. Le '1:2. la Chambre des 
mises en accusation, estimant qu'il n'y av~it pas contre Ie 
commandant Esterhazy de charges suffisantes, celui-ci fut re
mis en Iiberte Ie jour meme, mais comparut devant Ie Conseil 
d'enquete militaire ; il fut mis en reforme Ie 30 aout et dis
parut; on sut depuis qu'il s'etait refugie en Angleterl'e, 0\1 sa 
conduite etrange, ses affirmations nombreuses et contradic
toires sur I'origine du bordereau, montrerent en lui un individu 
aux relations douteuses, a la parole suspecte, que les partis se 
renvoyerent reciproCjuement. M. Jaures, dans la Petite Repu
blique, M. Trarieux, dans une nouvelle leUre ouverte au Mi
nistre de la Guerre, avaient repris la campagne, quund un 
coup de theatre se produisit : Ie 30 aoo.t, Ie Ministre de la 
Guerre, M. Cavaignac, amena Ie colonel Henry a avouer qu'il 
avait fabrique 13 piece lue Ie 7 juillet ala Charnbre ou Drevfus 
etait nomme, pour qu'on eut une piece plus accablante co~tre 
Dreyfus et possible a citer publiquement. Incarcere au Mont
Valerien, il se coupa la gorge Ie 31 aoo.t. Le jour meme, Ie 
chef d'Etat-Major, general de Boisdeffre, que la presse etran
gere desirait depuis longternps voir « sauter », ecrivit au 
Ministre : « Je viens d'acquerir la preuve CJue rna confiance 
dans Ie lieutenant-colonel Henry, chef du service des rensei
gnements, n' etai t pas j ustifiee. Cette conllance, qui etail abso
lue, m'a amene a etre trompe et a declarer vraie une piece 
qui ne retait pas, et a vous la presenter comme telle. Dans 
ces condition" Monsieur Ie Ministre, fai l'honneur de vous 
demander de vouloir bien me relever de mes fonctions. » 

Malgre les inslances du Ministre, il persista dans sa decision 
et fut rem place par Ie general Renouard, puis par Ie general 

] .. Voir au cllapitre XLIV, Russie. 
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BraulL Le pays accueillit avcc illquietude cello retraite d'un 
homme que la baine de nos ennemis montrait si capable. 

Le 1\linistre de la Guerre demissionna Ie 4 sC[lLembre, par 
une letlre qui (it comprendre Ie desir de M. Brisson de faire la 
revision; depuis Ie faux Henry, un pIlls grand nombre de per
sonnes la croyaient desirable. 

1\I111e Drevfus, femme de l'ex·capitaine, saisit, Ie 3 septembre, 
Ie l\IitJistre de la Justice, d'une requt'\te en rOli.;ioll; Ie 1\linislre 
demonda communication de:; do:;siers Henry et Dreyfus, ot 
apres de longues iJesilations, Ie CaiJinet admIt Ie l'rincIpe do 
Ia revision, considt3rant Ie faux Henry comme un fait nou \ eau. 
ImmMiatement, Ie general Zuriinden, i'lIini:;tre dopuis douze 
jours, demissionna, ainsi que Ie l\Iinistre des Travaux Publics, 
M. Tillaye. Ib [urent rem place" par Ie general Chauoine et 
1\1 Godin. Le general Zurlinden reprit Ie goulernement mili
lairt) de Paris. 

Kuuvei illciuenL : la plainte du Minislre de la Guerre contre 
1\lM. Picljuart eL Leblois amena ceux-ci Ie 21 seplembre en 
correctionnelle. Le millistere public demanda et oblillt J'ajour
nement jusqu'a ce que la question de revision du proces 
Dreyfus fut resolue; mais en me me temps 011 apprenaiL l'on
verlure d'une nouvelle instruction c~ntre 1\1. PiCljuarl, inculpo 
d'a VOif fabriq ue Ie fameux {( peti t bleu » accusateuf d'Eslerhazy. 
La Commission cOiJsullalive de revision s'etant partagee en 
deux fractions, trois contre trois, avait conclu au rejet de la 
revision; l!lais 1\L Brisson deciua de transmettre la demande 
de revision a Ia Cour de Ca,;,;atioll. D'oll ulle foule de mee
[iugs; 35 deputes v()ulurent lIleme prier Ie President de la 
n~\pll biique de convoquer 10 Pariement; ils ne fUlent pas re~us. 

La grave des terrassiers. - Pendant ce meme mois de 
seplelllbre, si fecond en illcidents douloureux, Felix Faure 
avail preside, Ie ,16, la cloture des grandes manamvres du 
Centre, auxquelles assisLa Ie duc de Conllaught, envoye par Ie 
Gouvernelllent anglais. La Commissioll liispano·americaine 
pour la conclusion de la paix se reullit au MilJistere des Affaire,; 
etrangeres' en remerciement de l'aide diplomatique de la 
Frall~e, Ie l)resiJellt re<;ut, Ie 17 Ilovembre, Ie grand collier de 
la Toifon d'Or. 

Le mois d'orlobl'e lut marque pal' Ulle greve cOllsiderable; 
quelques centaiucs de Lerrassiel's, employes a 13 ligne en con
slrudion de CUlIrcdies au Cbamp-de·Md!'s, demanderent un 
salaire de 60 cent. au lieu de 50 cent. par lIeure. La Cbambre 
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syndicale des en:rerreneurs rll'cl<1rait accepter, il condition que 
les pOllYoirs publics pri8senL l'initiatil'e d'une reI ision c'es prix 
regissHnt les entreprises, la Ville employant Ie sysleme des ad
judications an rabai", qui force it reuuire la valeur des matc
riaux et les salaires. Bicnt6t, la greve s'elendit a tout ({ Ie bati· 
ment ", eng10bant plus de 30000 onvriers; tOllS les travaux 
de constrnctionreslerent en sm'pens, et la troupe dnt les gar
del' ponr assurer la liberte LIu travail. Les grevistes refll:-erent 
In proposition des entrepreneurs : abandon de l'l'xeculion des 
terrassements aux O'Uvriers, sans que ccux-ci eussent a sup
porter al1cune retenue au rabais en frais d'adjudication. Le 
Conseil municipal invita les entrepreneurs a reprendre les tra
vaux mnnicipaux dans les 24 heures, sous peine de les voir 
mettre en regie a lenrs risques et perils. Le Gouvernement ilt 
\'enir plus de 30000 hommes de troupes a Paris. Un des deux 
syndirHts des ollvriers et employes de cbemins de fer, Ie (( syn
diea t Guerard)), decrela la greve generale des chemins de fer; 
les grandes voies furenl occupees militairement; Ie syndicat 
fllt poursuivi pour infraction ella loi de ,1884, et il dut renoneer 
a la lulle. La greve prit fin apres un mois de troubles, grace en 
grande partie ~ l'attitude ferme et sage de plusieurs grands 
syndicats ouvrlers, qui se separerent nettement des fauteurs 
de desordre. L'intervenlion etrangere avait parn visible dans 
ees troubles. 

Pendant ee temps, dreyfusistes et anlidreyfnsistes linrent 
les reunions les plus tumultueuses, les premiers avec 1\IM. Du
c1allx, membre de l'Institut; de Pressense, Vaughan. socialistes; 
Sebastien Faure, anarehiste; L. V. Meunier, radical, qni atta
quaient violemment l'armee enliere i les antres, avec MM. De
roulecle, Millevoye, J\iarcel Habert, Drnmon t, Paulin lIfery, qui 
attaullerent aussi vivement la rna"i"tratnrc. 
L~ chute du Ministare Briss;n (26 octobre 1898). - A la 

veille de la renlree des Chambres, l\L Brisson fit un nouveau 
mouvemenl prMeetoral portant sur n prefectures (42 avec Ie 
mouvementde juillet). Ala rentree, on put prevoir qucllUr. Poin
care et Barthou allaicnt, Ie second surtout, se rattacher au 
grollpe revisionniste. Le26 octobre, vingtinterpellations etaient 
annoncees. !VI. Brisson demanda d'isoler d'abord celles qui 
avaicnt trait a la revision riu proces Dreyfus; .\1. Deroulede re
pliqlla, et cOllclut qu'il faHa it faire disparailre Ie Cabinet, « dus
sions-nolls par nos voles eclabousser Ie general Chanoine .... )), 
quand celui-ci bondit it la tribune, declarant qll'il respectaitla 
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chose jugee, mais avaiL aus8i une opinion, conforme a ?e1J~ de 
I'es predeCeSSeUfl;. Une fois I~s re~resent?nts ?U pays re~llIs, II 
leur remettait l'honneur de I armee et dermsSIOnnmt, et II 80r
tit. Le l\Iinistere demand a a deliberer, fit confier Pinterim de Ia 
Guerre a M. Lockroy, pendant que tous les groupes republi
c~ins: pour affirmer la suprematie du pouvoir civi.1 sallS aUa
quer Farmee, se raliiaient, a l'ordre dll jour sUlvanl : «La 
Chambre, affirmaut 13 suprematie du pouvoir civil et confiante 
dans l'armee, fidele observatrice des lois de la HepnbJique, 
decide d'ajourner a jeudi (Ie surlendemain) la discussion des 
interpeliations. )) M. Brisson l'accepta. Mais M. de Mahy de
manda si Ie GOllvernement acceptait une addition I'invitant a 
rep rimer les attaques contre l'arm€e. M. Brisson la repoussa, 
et, apresetre entre dans une discussion que l~i-meme av~it 
refusee plus tOt, vit l'amendement de Mahy adopte par 296 VOlX 
contre :243. Gela;t la chute du Cabinet. 

Le Ministere Ch. Dupuy (3 novembre ,1898). - Les hommes 
poJi liques se montrerent favorables a la const.itution d'un mi
nistere d'Union republ icaine dirige par un progressisle. Le 
27 octobre, M. Cbarles Dupuy accepta Ia mission de former 
un Ministere, dont la composition, Ie 3 novembre, f'lt publiee 
a I'Ofllciel : MM. Dupuy iInterieur et Cultes), Delcasse (Afidires 
Etrangeres), de Freycinet (Guerre), Lockroy (Marine), Georges, 
Leygues (Instruction publique et Beaux-Aris), Krant.z (1'ra
vaux publics), Lebre! (Justice), Viger (Agriculture), Delorrlbre 
(Commerce), Guillain (Colonies). M. l\iougeot gardait les Postes, 
et M. Jules Legrand eut Ie sOlis-secretariat de l'[nlerieur. 

Le 42 octobre, notre vieil ennemi Samory, qui depuis plus 
de quinze ans, approvisionne d'armes par les colonies anglaises, 
luttait contre nous et depeupiait Ie Soudan, fut enleve dans 
son camp de 50 000 hommes par une poignee de soldats com
mandes par Ie capitaine Gouraud; ce fait d'armes, superieur 
mcme il l'enlevement de la Smala d' Abd-el-Kader, terminait, la 
guerre au Soudan I. 

Alliolls-nous elre obliges de la faire en Afrique, et meme 
dans Ie monde ('ntier, a l'Angleterre? 

La Mission Congo· Nil. Occupation de Fachoda par Ie 
capitaine Marchand. - En ,1806, on a\alt decide d'enyoyt>r 
une mission du Congo vel'S Ie Nil : il s'agissait, en occupant 

]. Samory fut intcl'nl; avee sa famille a N'djo1e, au Gahon; il y CRt mort en 
jnin 19UO. 
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un point sur Ie Nil, de tenir un gage qui permit de discuter 
la question d'E!lyptc. Cela ne signifiait pas qne nous roulus
sions occuper it jamais les bords du Sil, puisque nous avions 
maintes fois declare que Ie Soudan egyptien devait etre a 
l'Egvpte et non a une puissance et.rangere, que nous avions 
for~6 la Belgique et rAngl3terre a renoncer a leur traite de 
partage de 1894, et que nous avons toujOUl'S regarde COml~lJ 
illegltimes I'occupation par l' Ang!eterre de 1'0unyoro, de ZelIa 
et Berbera, ainsi que les accords qu'elle a signes avec ]'lta~ie 
a propos dll Harrar et de Mas~aouab. L'idee etait juste. Mms, 
au lieu d'envoyer nne poignee d'hommes, il eUt fallu une 
veritable occupation miiitaire; et, si on voulait mener la 
chose a bonne fin, il fallai t aussi une prepal'ation diplomatique, 
afin qu'au jour de Ia rencontre de Kitchener et de Malchand, 
I'Angleterre se senUt paralysee par une entente europeenne et 
cedat. 

La mission fut confiee au capitaine Marchand, qui emmenait 
avec lui les capitaines Baratier, Germain, Mangin, Ie lielltenant 
Largeau, Ie lieutenant de vaisseall Marin, l'enseigne Dye, I'in
terprete Landeroin, Ie medecin de marine Emily, l'adjudnnt de 
Prat,les sous-officiel's Bernard, Dat, Venail, Samba-Rabbi et 
un certain nombre de Senegalais. Debarques au Congo Ie 
23 juillet 1896, ils furent d'abord obliges de faire une guerre 
acharnee aux indigimes revoltes. Le 8 novembre, ils etaient a 
Brozzaville et en partaient en janvier '1897 pour 1'0ubangui. 
Lil, Ie gouverneur du Haut·Oubangui, ill. LiotJrd, avait admi
rablement organise Ie pays et prepare Ie passage il la mission. 
On resolnt d'atteindre Ie l\il, en passant par Ie Babr-el-Ghazal 
et ses aftluents. Le cours inferieur du M'Bomou, affluent de 
1'0nbangui, n'etant pas navigable, il fallut une peine extl'aor
dinaire pour passer dans son bier SlIperieUr, navigable sur 
700 kilometres. Marchand lui-mcme partil avec quelques 
hoinmes pour relever Ie COut'S du Soueh, a[Oucnt elu Bahr-el
Ghazal. Pour transporter la flottille du i\l'Bomou au Soueh, il 
fallnt faire une route de 170 kilometres. La mission s'etablit 
80lidement sur Ie Soneh, y fonda Fort·Desaix (novembre ,1897). 
En attendant 1a crue de mars '1898, la mission consolida sa 
situation, en gagnant a sa cause Ie peuple des Dinkas, fit Ie 
leve complet dll Soueh, et poussa une reconnaissancejtfsqu'aux 
effroyables manicages dl! lac No, au confluent du l\iI ct du 
Bahr-el-GIHlzal. Les membres de la mission vecment deux 
mois dans la vase [llllride, presque mOllnnts do faim. Des Ia 
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hausse des ranx, l'f'xpcdilion parlit et altci!:mil Fachoda, Oll 

elle arriva Ie 40 juillet '18!l8, ,1 pres avoir franchi des m,]reeages 
pleins de hilUics licrbcs, formant d'inextricables fourres. A 
~'achoda, la mission s'6laLlit si soiidcment qn'elle repoussa vic
torieusement une Ires vigoureuse attaque des denic/tes. Mais 
Ie moi3 slIivant, apres sa victoire d'Omdurman, Ie sirdar 
Kitchener, ayant appris par une canorrniere den'iche que Fa
rhoda etait occupe par dcs Llancs, s'clancn allssitot avec trois 
canonnierrs et des cllalands monU's por des Ironpes. Le 21 
seplrmbrc. les Anglo-Egyptiens arri\'aient a Filchoda. La ren
contre des deux chrfs fut courtoise : Kitchener declara it ]\fare 
chand qn'il elait ycnu occuper Fachoda au nom de l'Egypte; 
Marchand f(\pliqua qu'il ne sortirait que snr un ordre formel 
du Gouvernement. Le sirdar repartit pour Khartoum, laissant 
deux balaillons a FaciJoda. 

Attitude agressive de l' Angleterre. Evacuation de Fa
choda. - L'AngJeterre accuAiIIit la nouvelle de I'occupation 
franC.Jise de Fachoda par un cri de fureur : (( C'est un intrlls, 
qu'il s'en aille!)) Le eapilaine Baratier vint a Paris, par 
Ie Nil, renseigner Ie Ministre des Affaires r1rangeres. En 
meme temps, Marchand quittait Fachoda Ie 23 octobre et 
ilrrivait au Caire Ie :2 novembre apporter son rapport; Ie 6, 
Ie capilaine Baratier l'y rejoignil a\'ec les inslructions du 
GOllvcrnement. lIelas! Ie 4 novembre, la presse ayait re<;)u Ie 
communique suivanl : ( Le Gouvernement a resoln de ne 
pas maintenir a Fachoda la mi"sioll Marchand. Celie decision 
a ete prise par Ie COflseil des l\linistl'e~, apres un examen ap
profol)dl de la question. Le Gouvernement, en repondant a 
l'interpeIl'ltion qui doit lui etre adressee a ce slljet, se 
reserre de developper, devant les Chambres, les motifs de 
cetle resolution. )) 

II fut convenu que Ia mission Marchand regagnerail la cote 
par la vallee du Sobat et I'Abyt'sinie. Elle quilta la place Ie 
11 decembre, tra\'ersant Ie Nil, Ollia mission du capitaine Clo
chettfl et de M. de BonciJamps, si rnalhenreusc!1lent arretee iJ 
200 kilometres du Nil, allfai t d Ct la rpjoindre. 

La marche a travers I'Abyssiuie fut tres rapirle, grace allx 
ordres d'onnes par Menelick, qui re~'ut triomplldlemcnlla mis
sion it Addis-Abab3, sa capitale, Ie 11 mars 1899. Le GOllver
nement nomma Marchand, qui venait d'<ltro pl'omu chef de 
baLlillon, commandeur de la Legion d'honnour, el tous ses 
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compagoons chevaliers. Marcband Gebarqua it Marseille Ie 
2!l maio 

Ainsi fut accomplie, en moins de trois ans, cette extraorrli
naire epopee. Croyons-en un ennemi : « I\I"rchand m<"rite notre 
admiraiion par sa resolution, son courage, son dcvonement : 
son expedition est une des plus etonnantes et des plus magni
fJques dans I'histoire de l'exploration africaine. )) (J. CHA11-
BERLAli'\.) Ou reYP magnifiqne que nous avions forme d'ullir 
Ohok au Congo franr:ais par l' Abyssinie amie, d'arreter Ie 
pl:m anglais «du Cap au Caire)), de reEoudre la Question 
d'j~gypte, il ne reste que Ie souvenir de I'admirable entreprise 
d'une l'oignee de beros; pOllr ceux qn'excitent au bien la gloire 
et la verlu, c'est beaucoup. 

Deruis Ie moment ou I'ordre d'evacuation eut ete donne, les 
nrgo'r:iations se pOl1rsuil'irent a Lonrlres entre lord Salisburyet 
M. Paul Cambon, difficilement, car l'adversaire enlendait traiter 
en ne cedant rien, et menac·ait sans cesse de la guerre. A que! 
point elle fnt imminente, peu de Francais s'en doulerent vrai
ment; il lallut en toute b:J.te approvisionner de combustible nos 
ports des diverses mers, renforcer toutes les garnisons co
tieres, lanclis que l'Angleterre armait ses Ilottes. Enfin, Ie 
:21 mars 1899, on apprit la signature d'un accord so us forme 
d'une dt"claration addilionuelle it la Convention dn 44 juin1898 
(p. 398). ~L Cambon eut soin. pour laisser la Question d'Egypte 
intacte en thcorie, de ne point parler des front.ieres de cet 
Etat, mais sel1lemcnt des limites orientales de la zone fran
cabe. 

Ces jimites orientales etaient cOIl<;,ues de facon a exclure 
la France, non seulement des bords, du Nil, mais meme de tOllt 
Ie bassin du Bahr·cl-Ghazal, que l'Egypte n'avait, on peut Ie 
dire, jamais occupe, OU nous avions des postes solides depuis 
deux ans. avec Ie consenlement des millions de Dinkas et de 
Chillouks qui peuplent Ie pays; Ie Darfour, Ie Kordofan se 
t.rouvaient du cote anglais, Ie Ouadai' du cote francais; dans Ie 
Sahara, la frontiere francaise s'appuyait anx monts Tibesti, 
I,our incliner, 1'1 l'ouest, jusqu'au sud de la TripoIitaine. Une 
convention commerciale accordait l'egaIite de traitement entre 
los deux nations dans Ia region comprise entre Ie Congo et Ie 
t\il. . 

Du moment qu'on ne voulait pas la guerre, qu'on n'u
s,lit me me pas de I'appui que la Russie semble bien nous 
avoir offert, comme allie.e, a celte cpoque, et peut-etre 
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aussi l' A lIemagne, on devait fatalement ceder sur tous les 
points. 

A peine d'ailleurs cette convention signeel, l'Angleterre 
s'empressa de nous chercher querelle il Madagascar, a Terre
Neuve 2, en Arabie 3 , en Chine, ou eIle veut nous empecher 
d'etendre notre concession de CbanghaY de quelques centaines 
de metres, pour eviter Ie voisinage d'un cimetiere chinois, 
plein de pestiferes : eIle declare que c'est un « envahissement 
de la vallee du Yang-tse-Kiang)), qu'elle pretend etre sa sphere 
d'influence. Nous exposons plus loin, a propos de I'Angleterre, 
Ie motif de ces attaques successives et repetees, Ii propos de 
menus incidents demeSUf(3ment grandis. 

L'opinion pubJique, helas! ne 5e consacre pas tout entiere a 
ces questions si graves. L'Affaire la delourne de notre politique 
exterieure : Ie 27 octobrel898, s'ouvraient a la Chambre cri
minelle de la Cour de Cassation les debats sur la recevabilite 
de la demande en revision; on entendit successi vement Ie rap
port du conseiller, M. Bard, Ie requisitoire du procureur gene
ral, M. i\!anau, et les conclusions de Me Mornard, avocat de 
Mme Drevfus. M. Manau concluait il I'infirmation de la con
damnati~n a cause, selon lui: '1 0 du faux Henry; 2° des con
tradictions d'expertise du bordereau dans les affaires Dreyfus 
Ilt K;tel'hazy. La Cour declara ({ la demalide recevable en la 
forme », et dit qu'it seraiL procede par eUe a une instruction 
supplementaire sans suspendre la peine. 

La Reforme de l'Enseignement secondaire. - A la 
Chambre, M. Dupuy, encore interjJelle, obtint, Ie 4 novembre, 
418 voix conlre 58 sur l'ordre du jour: ({ La Chambre, ap
prouvant les declarations du Gouvern<:\ment et confiante 
dans sa volonte de pratiquer une poliLique de rMurmes en ne 
s'appuyant que sur une majorite republicaine, passe a l'ordre 
dn jour. )} 

On invalida ensnite M. Masurel, depute progressiste de Lille, 

1. Le Parlemellt I'a votee au mois de mai 1899. 
2. L'Angletcrre nous y contcste Ie droit de }leche reconnu par Ie trajtC 

d'Utl'echt (1713). ainsi que Ie droit de faire secller la morne snr la partie dn 
rivage dite Ie Fl'enrh Shore. 

S. A Mascate, nOllS avions obtCllll \a concession d'nn port. L' Angletcrre, 
gl';l('.e a Fintel'vention bl'utalc dn ViCCMRoi des Inu(>8 contre Ie Sultan de 1\[as~ 
('ate) fit redllire Ia concession it ('(,lIe ~rnn ih~ptlt de rharholl. 
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qui fut remplac~ par M. Dro~, r~dical; yelection de 1\1. Thom
~on a ConstantIne, fill, soumlse a enquete. 
" Le ~o novembre, election de la Commission du budget; les 

'oo-ressistes faute d'entenLe. laisserent les radicaux obtenlr 
pi ",' '" . J\' P I 
,j 9 sieges contre 14; JIII. Mesureur fut elu presIdent, 11. c-
letan rapporteur general. Les .J4. et 2: n.ovembre; la C?~mbre 
'Iota, par 4~2 ~oix cO~Lre '1~, Yam!llSLIe pour les delILs de 
presse, de reUnIon et d aSsociatIon. , . , 

Le 22 novembre, M. Levraud proposa d abroger dlfferents 
articles de la loi de; 1850 sur I'enseignement, et d'interdire I'en
seignement aux membres du clerge. M. DllpU~. repond~t q~e Ie 
remede etaiL une loi sur les associations, q~ II prom;t? 1 ur
gence fut repouesee par 293 voix cootre 1u3. On declda de 
~envoyer Ie projet a la Commis"ion de 33 membres que la 
Cbambre allait nommer prochainement pour examiner les 
questions d'enseignement. . , 

Cette Commission, qui elut M. Ribot president, se IIvra a une 
longue enquete, fit comparaitre diverses noLabiiites ?e,rUni
versite et de l'Enseignement hbre. La plupa:, con~lderaten:. 
que la troisieme Republique ne pouvait suppnmer une !tberte 
accordee par la deuxieme; mais qu'il y aUI'ait de5 moyens de 
llltter contre I'enseignement libre, par exemple en ~xIgeant 
deux annees de sejour dans les Iycees pour tout candldat aux 
ecoles du Gouvernement. La pressfl s'emut beaucoup de cette 
question; a la suite de l' Affdire, on avait .constate que plusieu;'s 
officiers snperieurs sortaienL de l'enseignement ltbre. Le de
peuplement des Iyeees fut ~ttribL:e .ta?t6t a la na.tur~. de 
l'enseignement qui ye,t donne, tantot a 1IllSuffi~ar!ce de I edu~ 
catiun, tantot it I'indiscilline des maitres repl'tlteurs, qUI 
avail amene de graves di!licultes; peu songerent q;Ie; la popu
lation totale resLant stationnaire Oll decroissant, II etalt naturel 
qne celIe des Iyceeg ~llbit la memll I~arche. Quant. au nombre 
croissant des eliwes libres dll degre secondaIre, II tenalt en 
grande partie U la conversion d' ecoles primaire~ s.ul,lerieures, en 
colle"es simple changement de tltre. En reaitle, ce qu on 
agitait (;~ait, outre la question dn ciericalisme, Ie conflit entre,l,a 
tbAorie de la liberte et la vleIHe conceptIOn grecque de la pree
minence de l'Etat sur les families, efltre Sparte et l'Angleterre. 

La Chambre vota eosuite nne loi dans Ie but de proteger les 
hommes appeles sous les dl'apeallX pour 28 Oll 13jours, dt's 
patrons les renvoyant parfois it celie occasion. lis ne durent 

pius le fairll. 
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Le m("'mn nlOis (Hj et 29), 1,1 Chambro dccida (propo5itlOn 
Grous;:;iol"j do repartir tous les (h~putes dans Jes Commissions, 
avec impos"ibilite de faire partie de plus d'une, de les rendre 
permanentes pendant la I{'gislatllre; et, outre les Commissions 
deja existantes, on en crea pour la decentralisation, la re.
cherche d'economies admini;;tratives, les legislations criminelle, 
fiscale, l'administralion departementale et commnnale, l'ensei
gnement et les beaux-arts, Ie commerce et l'indllstrie. C'etait 
un triompbe pour Ie parti radical-socialistc, qui a toujonrs 
preconi;:;e ce systeme. 

Au Senat, lVI. Constans proposa d'etendre a la justice mili
taire la loi de ,1897 qui ordonne la presence de I'avocat it l'in
struction. Les poursuites ordonnees contre Ie line (( L' Annee 
contre la Nation ", de]\1. Urbain Gohier, ~menerent de virs 
cl{:bals ,\ In Chamhre. 

L'Affaire Dreyfus a la Cour de Cassation. - I.e 3 no
vembre, la Chambre criminelle de la Conr de Cassation dccida 
de condnire elle-meme tout entierc l'enquiltc; Ie 8 et jours 
suivants, elle entendit Ies anciens Minbtres de la Guerre; 
Ie ,! 5, autorisa Dreyfus it presonter ses moyens de defense. Le 
meme jour, la Chambre des Deputes adopta Ia proposition Cons
tans, pour I'appliquer a l'instruction de I'affaire Picquart. La 
Cour supreme clemanda alors et obtint Ia produclion dl! dossier 
S8eret Dreyfus. Le 25 novembre, on apprit que M. Pit;C!lIart. 
allaH passer en Conseil de guerre pOllr (( faux, usage de faux et 
communication de docnments interessant la defense du terri
toire ou la securite exterieure de rEtat ». A ce moment, Ia 
Cour de Cassation I'entendait comme temoin dans I'Affaire 
Dreyfus. S'il etait eondamne au Con sed de guene, son temoi
gnage perdait toute valeur it la Cour; si I'on attendait la deci
sion de la COllr, repliquaient les adversaires, c'etait pour Ie 
sauver d'une condamnation certaine qu'it meritait. Des peti
tions furent signees par des membres de l'Inslitut, des univer· 
sitaires, des fonctionnaires, des publicistes pour obtenir la 
surseancei la Ligue de' Droits de l'f/ornmc et du Citoyen se 
multiplia a cet effet; ce qui amena la creation d'une Ligue de la 
Patrie fmnr;aise, qui reunit, avee un nombre considerable de 
notabilites intelIectu"lIes, beau coup d'adberents. Le Senat en 
mojorite fut pour la surseance, et it la Chambre, Ie 28 novem· 
bre, une seance agitee eut lieu, ou J1. Poincare se rangea re
,olllment du cOle revisionniste, pOllr (( liberer sa conscience)). 
J\L Dupny, prudemment, refuBa cI'intervenir pOllr obtenir la 
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surseance, mais invita discrelem:mt la Cour de Cassation a Ie 
faire, en appreciant la connexite enlre les deux affaires. Chaque 
parti pOllvait etre content ou Illecontent. Mais la. majorite ap
proJ\'a par 437 I'oix contre 7:L 

Le Senat adopta d6finilivement la proposition Constans, Ie 
ler decembre, et]\f. 'vValdeck-Housseau voulut alors lui faire 
voter une loi permettant it Ia Cour de Cassation d'ordonner la 
suspension de toutes instructions ou poursuites qu'elle jugerait 
COllnexes it une procecJnre de revision engagee, de nature a 
porter obstacle a cette procedure; cette proposition fut rejetee 
(H3 yoix pour, 113 contre). 

lIfais alors un Lroisieme groupe de (( notabi!ites )) demanda 
l'ajournement, et M. Picquart saisit la Cour de Cossation d'une 
requete a fin de reglement de juges (~decembre). La Cour, 
Ie 8, rendit un arret de soit communique pour obliger Ie 
Conseil de guerre elle Tribuual correctionnel a communiquer 
a Ja ConI' leurs dossiers sur l'affaire Picquart. Ains! etait ajourne 
it une date indeterminee Ie Conse:I de iSuerre, qui devait se re
unit" Ie 12 decembre. Le Senat prena;t en consideration ia pro
position \Valdeck-Rousseau, Ie 8 decerubre. Sans interrnption, 
les interpellations relatives a I'Affaire se succederent en do
cemiJre. La communication du dossier secret it la Conr fut 
docidee par les ministres [27 decembre), apres qne la Cour 
cut promis d'assurer Ia non-divll!gation dn dossier. Le 19 de
cembre, une scene vive eut lieu a la Chambre, ou l'on entendit 
;\1. Cavaiguac reprocher it son ancien PreSident du Conseii de 
n'avoir pas pris la peine d'examiner toutes Ies pieces du dos
sier secret, et de s'etre contente, pour asseoir sa cOllviction, 
de la vue de trois pieces. 

Au milien de to us ces evenements, la Libre Parole ouvrit 
une souscription ponr permetlre it la ven ve du colonel Henry, 
sans fortune, de poursuivrejudiciairement !vt. Joseph Reinach, 
qui]' a vaiL attaquee dans Ie SieGle. Celte souscription devint 
bientot une manifestation contre la revision, contre Ies Juifs, et 
produisit ~ 30 000 francs. 

Les Debats Iegislatifs de la fin de :1.898. - Le Senat vota 
la suppression de la publicite des executions capitales (5 de
cembreI898), Ie secret des actes signifies par rninistere cI'huis
sicr, et !a loi edietant la peine de mort en temps de paix 
contre les fonctionnaires traitres, et les travaux forces it per
petuile contre les particuliers. 

Le 24 d6cembre, Ie Senat adopta la loi votee par la Chambre 
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prorogeant jusqu'au 31 decembrel899 les taxes (I'octroi per
liues it Paris sur les boissons hygieniques f. 

A Iii Chambre, la Commission des rMormes fiscales elut 
M. Rouvier president et fut hostile au projet du Ministre. 
Vinvalidation de M. Bartissol, prononcee Ie ,16 decembre, 
fournit it 1\1. Viviani l'occasion d'attaquer l'ancien cabinet. Me
line, qu'i! accusait de pression electorale. 1\1. Barthou se jus
tifia. Les clameurs empecherent M. ;\Ieline de parlor. Comme 
on s'attendait a I'ordre du jour pur et simple, on vit avec sur
prisp ;\1. Dupuy accepter l'ordre du jour des radicaux « fletris
sant Ies actes de candidature officielle, etc ... )) C'elilit, pn 
rea lite, une attaque contre SOIl compagnon de Juttp, l'lI. Meline. 
Deux Ministres voulurent meme alors demissionner; on sauva 
la situation en ajoutant que la candidature officie!le ptait 
fletrie, « quel que filt Ie pat'Li politique au profit duquel elle 
s'exer\:ait », ce qui fut vote ill'unanimite (335 voix). J\Iais Ie 
groupe progressiste se declara « resolua suiyre une politique 
d'union republicaine, a Ia condition qu'elle soit loyalement 
pratiquee ». 

Le 8 decembre, la Chambre adopta une loi tres grave, qui 
interdit les retenues slIr Ie,; salaires, les amendes et mises a 
pied. 

L'Emprunt pour l'Indo-Chine. La Convention commer
ciale avec l'Italie. - Le 24 decembre, Ie Senat adopta Ie 
projet d'emprunt de 200 millions pour !'Indo-Chine. Un instant 
on avail pu craindre un conflit a propos de cet emprunt, Ie 
Gouvernement ayant d'abord voulu accorder la garantie de 
l'£lat fran(.'ai~, malgre M. Doumer, qui croyait Ie credit de 
l'Indo-Chine solide, et voulait donner a l'epargne fran<,;aise 
confiance dans les emprunts coloniaux. Son systeme prevalut. 

Le 22 decembre, la Chambre avait vote Ia convention com
merdale avec l'Italie, par 45·1 voix contre 45. L'ftalie nous 
accordait un tarif convenlionnel port3nt des reductions sur 
plus de la moilie des articles de son tarif; en echange, nous lui 
accordions notre tarif minimum, sauf pour les soieries et les 
vins, dont d'ailleurs les oroits d'entree venaient d'etre releves. 

1. De plus en plus on reconl1uit que si, en pi'inci'pe. la suppression des 
octrois est desirable, il est tre~ ditlidle de. la rraliser, a moins que l'Etat ne 
se dessaisisse, en faveul' des villES, de quelques-unes de ses reeettes, ou que 
les municipalites 11e ('harg-ent les fortunes de taxes speciales SUpcl'posees, u'un 
caractel'e socialiste. Quant a l'il1lpOt sur l'alcool, on hesite a l'aggrLtver, tant 
les rcclamations) h<..:Jus! SOllt "ivl's. 

.. 
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Vltalie, Ie 25 Mcembre 1889, avait aboli les « surtaxes de 
gllerre )) imaginccs Ie 29 fevrier 1888. En 1892, nous abo:is
;ions les tarifs prohibitifs du 27 fevrier ,1888. Le rapproche
ment entre Ies deux pays s'elait. marque deja aussi par Ie 
t['aite du 28 septembre 1896 relatif a la Tunisie et l'accord 
maritime du 1 er octobre 1896. Des Ie 6 mai ,1897, M. Hanotaux 
avait re<,;u des ouvertllrcs pour un arrangement. commercial; 
il fut regIe en oclobre 1898 par M. LUZZJlli, que J'Academie 
des Sciences morales ef politiques elut peu apres membre cor
respondant a Ia place de GladstollP. (Voir chap. XLV, Italie.) 

Avant la fin de l'annee, la Chambre enlendit encore des 
interpellations des deputes antisrmites d' Algerie, it cause de 
Ia revocation du maire d'Alger, Max Regis. 1\1. Rou3net, socia
liste, repliqU3, puis M. Dupuy, dont Ie discOllfS fut affiche en 
Algerie, sur un yole dp la Chambre it I'unanimite. 

La session close, on apprit que M. Dupuy avail autorise Ie 
Conseil municipal d'Albi a allauer 10000 francs de subside a 
la Verrerie ouvriere; ceUe subvention municipale accordee 11 
une entreprise privee, a l'exclusion des autres, parut tres 
grave de consequences. Le Ministre avait, selon son propre 
mot, « change son fm;il d'cpaule J). 

Les craintes sur les ten dances qu'indiquaient de pareillBs 
<]ntorisations et les discOUfS des fadicaux et socialistes ame
nerent, Ie '2'1 decembre, la fondation, par M. Jules Roche, d'une 
Ligue des contrillUables, pour s'opposer a l'accroissement des 
depenses et retirer anx Chambres Ie droit d'initiative en ma
tiere d'augmentation de credit.s l . 

1. Sont morts en IB98 : 
Janvie1' : general de ~lnntfort; - Hamel, Pajot et Voisins-Lavel'lliere, 

senateul',s; - baron Andre Reille, depnte; - Dr Pean, ctHebre chlrurgien, 
fondateur d'un Hopital international a Paris; ne a Chateaudun en 1830; - 1e 
comtc de Kaillocky. homme d'Etat hongrois ; - Emile Richebourg, auteur de 
nombreux romans d'aventures, d'intrigne ct de passion: {'Homme aux l'unettes 
noires, fa Dame 1)oilee, Andrea la Charmeu.~e, Jean Loup, etc. 

revl'ie1' : general de Ladmirault. commandant du 4e corps (i'armee en 1870; 
se distingua aux batailles de Borny, J\Iars-la-Tour et Gr<tvelotte; depute, 
senateur; ancien gouverneur militaire de Paris; ne a Montmol'illon en 1808; 
_ R6villon (Antoine, dit Tony), journaliste. litterateur, depute de Paris; 
auteur de plusieurs Tomans; - Ferdinand Fabre, litterateur, conservateur de 
la Bibliotheque Mazarine; ses O::U\TeS furent surtout consacrees a la peinture 
des moours du clerge contempol'uin; - OUe-Laprune, philosophe, membre de 
l'Institnt; professeur a l'EeoIe normale superieure ; - l'aeteur Lafontaine, dn 
Tllcatre·Franqais. 

lIfal's: Schefer,orienta1iste, membl'e de l'Institut, ne a Paris en 1820; pro .. 
feSS{'Ul' et adllljllistratenr de PEcoIe des Lallgues orientales vivantes; - Oaval-
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L'annee 1899. La loi de dessaisissement, - L'annee 1899 
ne semble pas devoir differer beaucoup de 1898. La France 
est toujours aussi divisee. Des Ie mois de janvier, Ie 8, M. Ques
nay de Beaurepaire, president de Chambre ala Cour de Cas~ 

lotti, depute italien, grand ami de la France; - Garachaninc, homme d'Etat 
seebe;- Ritt, ancien directeurde l'Opera;-Bessemer,granli ingenieur anglais. 
tlunt Ie llom est reste attaclui a un nouveau pro cede pour la trempe de racier ~ 
- Tvpeliu:s) IJoete ;scandinave; - due de Sagan; - princesse de Joinville ;~_ 
Ie sculpteur Alfred Lanson; - Ginaln, architecte, membre de l'Institut. 

dvrii:Yriarte, inspecteur des Beaux-Arts, litterateur; - Dr Wanns. membre 
de l'Acatiemie de IDedecine; -Ie cardinal Taschereau, archeveque de Quebec; 
- Gu;,tave 31oreau, peintre, memure de l'Institut, nc a Paris en 1826 ; auteur 
de : Orphe'e dechire par les Ji(illades (?<.Iusee du Luxembourg). Diomede dfi?;ori 
par ses chevaux, Hel'cll/e, Salol/ui, llJoZse e:cpose sur tfl llil, etc,; ~ Aime 
Girard, mem bre tie l'Institut. 

illai : Linard, ::.enateur; - )lgr HUg'onin, eveque de Bayeux; - Steeg, pas
teur, directeur de l'Ecole ~ormale de 1!1ontel1ay-anx#Ro~e8; - Ie marquis de 
CherviIle, litterateur et agronome; - Schneider. dC1Jute, directeur du Creusot; 
- Blanchard, graveur, men1ure de Plnstitut j - Brin. ministre de la Marine 
halienne; - Houland, scuateur. 

Juin : Gladstone, ancien premier ministre anglais, mort a 89 ans; - Du ... 
coudray. senateur; - ]e duc de Bassano (fils de Maret, secretaire de Napoleon) ; 
- )'Igr Baron, eveque d!Angcrs; - Burne-Jones, peintre unglais; - Ie general 
de Boisrleury. 

Juittet: Buffet, hOlllme politique, ancien president de l'AsBeU1ulc:~e Nationale; 
ministre, senateur, membre de l'Institut; ne a ::\Iirecourt en 1818; -Grivard, 
seuateur; - Ohaulin-Serviniere, dcyute j - Ie prince de Bismarck, chancelier 
de l'empire allemand, mort a 83 aus ; - Cornelius Herz. 

Aollt : Martin-Feuillee, ancien ministre; - Charles Garnier, architecte de 
l'Opera, membre de l'Institut; ne it Paris en 1825. 

Septembre: l'Imperatrice d'Autriche, assassinee a Geneve par un anarchiste 
italicn j - Ie poete Stephane Mallarma; - 1\1me Carnot, veuye dn President 
C,HUGt. 

Octobre : Puvis' de Chavannes. l)eintre, 11e a Lyon en 1824; se consacra 
specialement it la peinture murale et decorative; on lui doit la, plupart des 
veintures du Pantheon et celles de l'hemicycle de 1a Sorbonne; citons encore; 
Un, retour de chasse (1859), Ludus pro puLria (ltlSO). Jeune Picard s'exercant 
if, la lance (1882, ~fusee d'.A.miens), Ie Paao)'e vecheur (1881), Ie Rive (1883), 
Ie Eois sacre cher aux .I.}fu:le:,' et dUX Arts (1884), etc; - Lencpycu. peintre, 
memLrc de l'Institnt. ne it Angers en 1819; on lui do it : Saint Salurnin 
(1847), Ies ~lffal'tyrs aux Catacombe" (1855), I'Amour pique (1859), lit Plag« 
au Calv(lire (1861), etc,; il a ete directcur de 1'£cole de Rome de 1872 a l!-l78; 
- Louis Gallet: hom me de lettres, dil'ecteur de l'hopital Lariboisn~Ie; - la 
reine Louise de Danemark; - G. de lIIortillet, archeologue et naturalhte, 
depnte; a surtout contrHme a Ia vulgarisation des etudes prJhistor14Ueti en 
France. 

.lVovembre : Sirot-.:Uallez, depute; - Dauphin, sonatenr, ancien ministre; 
- ReUle (baron Helle). (leputc. 

DecelHbre : FounIier, senateur. allcien ambassadeur; - Georges Rudenbacl1, 
litterateur beIge, ue a Tournai en 1855; s'est fait un llom distingue parmi le8 
etrangers cultivallt Ia poesie frauyuise; -Ie prince tunbiell Ti.."ielJ-bcy. 
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'alion demissionnait pour pouvoir' librement accu~er les 
s cmb're5 de la Cbambre criminelle; Ees articles de l'Echo de 
; 'is amenerent Ie Garde des Sceaux a raire faire une enquMe: 
le

a1
28, Ie president de la Cour de Cassatio~ concluait qu'i~ 

serait sage que la Chambre criminelle ne fut 'p~s appelEe a 
'uaer seule dans Ie proces de revision. Un partl Impo:tant au 
J vb' , I ,~ ;0" "e l'a"'alre p~OUI' Parlement demanda et 0 tlllt qu on a a~ss~'''lc u ,il' ~, 
confier Ie juaement aux Chambres reumes. J\L Dupuy, n e~l 
laissant pas '!-initiative aux antirevisionnistes, Ie pr~poea lUI

meme' la Chambre vota Ie dessaisissement par 332 VOIX contre 
246 (10 f(wrier), Ie Senat (1"~ ll1~rs) par H,8 voh C?,~tre 1,3L 

Le Sen at avait rMlu, en janvier, ill. Loubet prebldent, lei 
Chambrs .\\1. Deschanel (par 323 voix: contre 1187). : 

Au debut de fevrier, des troubles eurent lieu a iI1~r~ellle et 
11 AIO'er a cause du voyaae d'Henri Rochefort en AlgerIe. 

M~rt'de Felix Faure (116 feyrier). tlection de ,M, Lo~bet 
(118 fevrier 1899). - Un evenem~nt doulo~r,eux VIn,t,altflster 
la France. Le 16 feyrier au SOIl', Ie PreSIdent Felix Faure 
moufut it l'Elysee d'une congestion cerebrale, en quelques 

heures. ' A ' 
Malara quelques railleries sur Ie protocole un peu, ,nClen 

Regim"e qu'il avait introduit a I'Elysee.' pe? ?e Presl~en~~ 
avaient ate aussi populaires. Au peuple .. !I, pl31saJ,t par SBb Ori
gines, son empressement a visit,er le~ hOpitaux, a d~~~~r lar
gemenL' aux riches, par ses receptIOns, ses c~asse,,? a tou~, 
par sa bonhomie, par la dignite avec laqu,elle 11 sa~alt repr~~ 
senter Ie pays, au point que presqu~ touJ~urs ~ilns compta!t 
quelques visiteurs princiers. On lUi s~valt gre ,de son gout 
pour la marine, I'armee. Sa mort fut tres regrettee .. , , 

Pour la troisieme [ois, M. Dupuy se trOUY,alt Mltllstr~ a~ 
moment d'une vacance presidentielle. n reurJlt ,Ie Con?r~s a 
Versailles Ie samedi 18. Les deux seu16 candidats ~taJent 
MM. Meline et Loubst; celui-ci fut elu par 4~3 VOI~ ,sur 
81::l votants I, Toute l'opposition du temps du Cablllet Meltne, 
tous les revisionnistes avaient vote moinspour M. Loubet que 

contre M. Meline. . 
III. Louuet (Emile), ne a Marsanne (Dro:ne), Ie 30 ,decem~~e 

1838 d'ulle famille de cultivateurs, devmt avocat a Monteh~ , 

1 :ru Meline avait ohtellu 279 voix; )f. Cavaignac, 23; U. Deschanel, , 10; 
M. DU~UY, 8; Ie colonsl1iollteil, 4;),1. I{ocltefort, 2; M)l . .lluduel, de ]'ilan, 

Tillaye, 1. 
II. flist. contemporaine. 

27 
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mar. II avaiL etl) vingL-t.rois ans dcpul,c, puis senateur _ ~Iinislre 
oos Travaux publios en -1887, de I'Interieur avec la pn;sidence 
du COIl~oil on 1892, il etait president du Senat depuis ,j 8961• 

[I arrivait ainsi a la charge supreme apres avoir franchi, une 
a une, !oules les eta pes de la vie poliliquc, depuis Ie Conseil 
municipal de Monlelimar. 

La tentative de MM. Derouiede et Marcel 'Habert. -
Le 21 fevrier, M. Loube! puhlia ,on Message presidentiel. Le 2:~ 
eurent lien a Not.re-Dame les obseques du President Felix 
Faure, it l'issue desquelles, II la profonde stupefaction de la 
population parisienne, MM. Deroulede et Marcel Habert, de
putes, essayerent de persuader au general Rogel, qui ramenail, 
ses troupes it la caserne de Reuilly, de marcher sur l'Elysee; 
ceJui-ci les fit arn3ter; its furont, sur l'aulorisation de la 
Chambre, poursuivis pour tentative de detourner des mili
taires de leurs devoirs; i1s devaient etre acquiW\s Ie 31 maio 

Ce coup de folie aillena drs perquisilions au siege de toutes 
Ie!! Liguos, ou, comme d'habitude, on ne put saisir que des 
papiers sans importanoe (26 fevrier). Cos perquisitions elltrai
Befent (3 avril) des poursuites pour infraction a la vieiJle loi 
monal'chique sur les Associations, que beaucoup croyaient pe
rimee; la condamnalion, toute uenigne, qui les frappa (16 francs 
d'amondo, avec application de Ja loi Beronger), permotlait de 
les dissoudre et ensuito de proposer une loi sur les Associa
tions, que M. Dupuy meditait, ot dont Ie jonrnalla Croix cut 
l'indiscretion de publier Ie toxte, aussitot roproduit partont 
(13 mail. 

Une serie de catastrophes vinrent, ,\ cette epoque, attrister 
et inquieter la France: Ie is mars, la poudriere de Lagoubran, 
pres de Toulon, sauta en faisant d'innolllbrables victimos; 
Ie 13, explosion a Bourges; Ie '18, it l'alelier de pyrotechnic de 
Bourges. En memo temps, un grand nombre d'ospions, de gens 
SUSI,oots Maienl arretes dans les ports, pi 0S dos poudrieres; 
des tentalives de meurt.re avaiont lieu contre les faclionnaires 
qui II'S dMendaient. C'etait au moment ou se I,oursuivaient 
tres penibloment lesmlgociations avec l'Angle[erro. 

Les debuts de la Presidence de M. Loubet. - Lo budgot 
de 1899 fut onfin ,"ote par la Cbambre Ie 30 mars, d Ie l'ar
leltlont s'ajourna au :2 maio 11 fut question d'appliquer a 1900 Ie 
budget do 1899, la Constitution n'ol'donllant pas formellcmont 

1. M. Palliercs Ie rcmpluya ala llrc:sidcnce till ,s6nut. 

"" .. I. 

CIlAP. XLIII bl:S. - FRAXCE. 

Ie vote annllei du burl::;et. It semblait impossible quP, clans Ie 
dernier trimestl'e do ['annee, 10 Parlement votat Ie budget, et 
il serait facheux que celui-ci fCit en retard l'annee de ['Exposi. 
tion. Le budget de ,1900 ne devait etre neanmoins promulguo 
que Ie 13 avril ,1900. _ 

Le President de la Republique alia 11 Montl~limar Ie 6 aVfll 
voir sa mero, agee do plus de qualre-vingts ~ns, et rut tres 
bien re0u par ses compatriotes. Le 21 mai, it inaugura a Dijoll 
Ie monnment dn President Carnot et aulorisa la ville II mettro 
dans ses al"mes 1a croix de la Legion d'!Jonneuf. 

Au mois d'avril, Ie 26, M. Lelianov, maire de Saint-Peters
bour", fut reQu iOolennellement a l'[fotel de Ville de Paris. 

A:; mois de mai, 1\1. de Freycinet, Ministre de h Guerre, 
n'avant pas trouve a la Chambre I'accueil que son age et ses 
ser~iees passes semblaient devoir lui reserver toujonrs, Mmis
sionna. 1\1. Krantz lui suoceda et fut remplace aux Travaux 
publics par M. l\fonestier, senateur de la Lozere. 

Le 18, eut lieu uno g,ilVe generale et inattendlledcs facteurd 
do Paris, it la suite du refus du Parlement de voter l'augmen
tation de leur traitement, qui est tres faible. Le nombre des 
facteurs faisait recuJer devantla depense. Neanmoins, au moyen 
de quelques concessions, on leur fit reprendre Ie travail: iIs 
allaient etre tous revoques. Deux autres greves [res serieuses 
eclaterent, l'une au Crensot, I'autre it !\iontceau-les-l\fines; elles 
commencerent brusquement, sans molir~ graves, sur des ini
tiatives etrangeres au paya meme, et semblent, comme celie 
d'octobre 1898, se ratlac!Jer a, un plan preconQu d'entraver les 
travaux de l'Ex position de 1900. 

Bentree en France du general Gallieni et du comman
dant Marchand. - La fiu du moid de mai fut marquee par 
l'arrivee du general Gallil~ni (Ie 26), qui vena it se reposer en 
France, apres l'rnuvre admirable qu'it avail accomplie en par.i
fiant, en organisant, en mettant en valeu'r Madagascar, avec 
des moyens minimes, une largeur de vuea, une souplesse de 
main incomparables; par l'arrivee du commandant Marohand 
(Ie 29), qui fut acclame de Toulon it Paris par la population 
entiere, et montra un tact parfait, une modestie tres grande, 
au moment ou quel(IUes esprits s'inquietaient au point de 
craindre en lni un second « Bonaparte retour d'E;Sypto ». 

La revision du proces Dreyfus proclamee. L'incident 
d'Auteuil. - Le 29 et Ie 30 llIai eut Iicula SeaBCe solenuelle de 
la Cour de Cassation: Ie rapporteur, M. Ballot-Beaupre, (on-
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clut ala redsion avec Ie renvoi de Dreyfus devant un Conseil 
de guerre. La Cour approuva et (h\cida que Ie nouveau Conseil 
de guerre se reunirait a Bennes. Dreyfus revint de la Guyane 
sur Ie Sfax et dCbarqua secrelement a Quiberon dans Ies pre
miers JOUI'S de juillel. 

Le 4- juin, au « grand prix d'AuLeuil )), eut lieu une bagarre 
inou'ie au pesage, 011 un des assistants, Ie baron de Cbristi'1mi 1, 
frappa de sa canne Ie President de la Rcpublique: Ie mardi 13 
it fut condamne a quatre ans de prison. Le dimancbe H ~ 
Longchamp, les troupes etant concentrees autour des tribun~s 
des handes d'anarchistes, organisees depuis p!usieurs jours, e~ 
profiteront pour allel' saccager Ie pavillon rl'Arnwnonville. 

Chute du Ministare Dupuy (6 juin). Le Ministare Waldeck
Rousseau (23 juin 1899). - Ces incidents tres graves devaient 
amoner la chute dn Ministere, dont, a vrai dire, tous Ies partis 
~'etaiellt detaches peu a peu. M. DllPllY I'olliait reunir la Haute
Cour de Jllstice contre Ie general Mercier, pour avoir commu
nique incorrectement une piece au Conseil de guerre en "894: 
M. Dupuy elail a cetLe epoque President du ConseiJ; cette atti~ 
tude a l'egard d'un ancien colJegue etonna; de pIllS, ce n'est 
pas Ie GOllvernemenl, mais la Chambre, qui peut mettre en 
accusation un ancien Ministre. M. Dupuy eut 238 voix contre· 
299. Avant de tomber, il avail fdit arreter M. du Paly de Clam 
(6 jllin), qlli beneficia d'une ordonnance de non-Heu dans les 
del'lliers jours de jllillet. 

Apres bien des negociations, un Ministere fut constitue Ie 
~:3 juiu : !Ii!li. Waldeck-Rousseau (Interieur et Presidence du 
Conseil), Delcasi'(\ (Affaires etrangeres), general de Galliff'et 
(Guerre)., Manis (Justice), de Lanessan (Marine), Decrais (Colo
DIes), Mlllerar:d (COnl!:lerce), Baudin (Iravaux publics), Ley
~u~s ([nstr~ctlon publlque), ,Jean ,Dupuy (Agriculture), Joseph 
Calildux (FlI1ances). On fut etonne de voir !Ii. Millerand a cote 
d(, M. de Galliffet et de M. Waldeck-HOllssean. M. W'aldeck
Housseau declara que l'union s'etait faite avant tout pour lit 
defense de la Repllbliq ue. II ajoul'lla la Chambre, Ie 4 juillet. 
U? des pr~miers actes de son ministere fut de remplacel' Ie ge
ne:a~ Zurllllde~, gouverne.ur de ~aris, p~r ,Ie general nrugere 
(7, J~lllet). I~,de~)la\:a ensUlte pllls;eurs generaux, etrevoquale 
general de l\egfler, lIlspecteur general d'armee. 

A la fin du meme mois, fut signee une convention commer-

1. Le President de la Rcpubliqne gl'acia son agresseul' Ie 24 mal'S 1900. 

CHAP. XLT![ bis. - FRANCE. 

ciale avec les Etals-Unis, qni, en nous acco['(lanl. peu d'avan
tages, en obtenaient d'importants. Le Parlement ne I'a jamais 
ratiflee henrensement. 

Visits de l'empereur d'Allemagne a bord du vaisseau· 
ecole (( Iphigenie ll. - Le 7 jllillet, l'empereur d'Allemagne 
rencontra, selon son desir, a Berge!], I'lphigenie, vaisseall-ecolc 
de nos aspirants de 2" ciasse, visita Ie na viie, invita nos officiers 
it une fete sur son croisellr-ecole Ie Gneisenau, et envoya au 
President de Ia Repllblique Ie telegram me suivant : 

«( J'ai en Ie plaisir de voir sur Ie croiseur-ecole Iphigenie les 
jeunes marins frant;ais dont la tenue militaire et sympalhique, 
diane de leur noble patrie, m'a fait une vive impression. 

~( Mon Cffiur de marin et de camarade se rejouit de l'accueil 
graciel1x qui m'a ete fait par Ie commandant, Jes officiers et 
I'equipage. Je me felicite, Monsieur Ie President, de cette heu
reuse circonstance qui m'a permis de rencontrer I'lphigenie 
et vos aimables compatriotes. » 

Le President repondit : « Je suis bien touche du telegramme 
que Votre Majeste Imperiale vient de m'adresser a Ia suite de 
sa visite a bord du croiseur-ecole Iphigenie. Je tiens a la 1'e
mercier de l'honneur qu'elle a fait a nos marins, et des terme3 
dans Iesqnels elle a bien voulu me marquer I'impression que 
cette visile lui a laissee. » 

eet evenement a produit une impression profonde en France. 
C'etait la premiere rois depuis nos desastres que nons laisbions 
l'emperenr allemand venir officiellement sur Ie territoire fran
~ais. Beallcollp se sont rappeies qn'iI y a peu de temps, l'em
perenl' etant sOllffrant, notre ambassadeur alIa lui-meme 
prendre de 8es nOll velles; que I'empereur, lui rendant sa vi
site, resta deux heures a \'ambassade; que, peu apres, Ie vais
seau-ecole allemand, et.ant en rade d'Algel', avail reeu la visite 
du Gouverneur general; que Ie chancelier, prince de HoheIllohe, 
avail, a. la mort de Felix Faure, prononce une allocution sym
palhique a. la France, ( lin des grands champions de Ia civili
saLion », qlle Ie Reichstag avait ecoutee debollt ( en signe de 
·sympathie ». Peu apres, Ie vaisseilll frallt;ais I'Ibis, passant it 
Geestemunde, y fut fete. Tous ces faits reunis parurent singu
iIerement graves. S'agissait-il d'nne entente sur les questions 
extra-eufopeennes necessaire, mais qui n'exigeraitde nOllS 
aUCUll sacrifice d'honneul'; s'agissait-il de plus? 

Le deuxieme proces Dreyfus. - Le lundi 7· aOtH, Ie COIl
sci! de guerre de Rennes commenca a juger Dreyfus, sous la 
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preside:1Ce du colonel Jouaust; Ie commi;;saire du Gouverne
ment, qui soulLll l'Jccuo'alion, Mait Ie commlndanl Carriere. 
Les dcbals amenerenl a Hennes une foule Gnorme, donl beau
coup d'elranger8, qui ne garderent pas toujours la res~rve 
necessaire. Un nombre tres considerable de temoins, civils et 
mililairos, vinrent deposer; plusieurs seances eurent lieu a 
huis clos. Dreyfus elail dGfendu par Mes Demange et LaLori. 
Celui-ci fut, au cours du proces, victime d'un attentat. La 
blessure, legere, n'empecha pas l'avocat de revenir a l'audience 
au bont de quelques jours. Me Labori s'etait cbarge d'inquieter 
les juges par d'innombrables questions, pour ebranler leur 
conviclion, leur inspirer des doutes, fatiguer leur attention. 
II ne plaida point. Me Demange, au contraire, tres reserve 
pendant les debals, ne s'inquiela point des arguties juridiques, 
et fit une habile defense pathetique. Neanmoins les faits sem
blerellt suffisallls aux juges !,our prononcer une nouvelle 
condamnation de Dreyfus, par 5 voix contre :2 (samedi, 
4 septembre), toutefois avec circonslances attenuantes; ce 
qui, en justice militaire, signifie qu'on diminue la peine. Drey
fus devait faire dix ans de detention dans une forteresse. On 
discuta aussil6t pour savoir si ses premieres annees de deten
tion devaienl se deduire de la peine nouvellement infligee; 
question tres grave: car, Ie President de la Republique pou~ 
vanl diminuer de moitie la peine, Dreyfus etait, en droit, gra
ciable de sa condamnation. Les Ministres admirent celte inter
pretation, et Ie President gracia, [e 19 seplembre, Dreyfus, qui 
s'elait desiste de son pourvoi en revision. 

Etail-ce la fin de celte affaire terrible, qui a wine notre ser
vice de renseignE'ments au Ministere de la Guerre, divise la 
France en deux camps ennemis, souleve contre nous de ter
ribles h~ines it l'etranger? Non, car on voulut eutreprendre 
une deuxieme campagne pour oblenir la rehabilitation du cou
pable. Celui-ci publia aussit6t [a declaration suivante: « Le 
Gouvernement de la Republique fran(:aise me rend la Iiberte. 
Elle n'est rien pour moi sans I'honneur. Des aujourd'bui je vais 
continuer a poursuivre la reparation de I'effroyable erreur 
judiciaire dont je suis encore la victime. Je veux que la 
France entiere saclie, par un jugement definitif, que je suis 
innocent. Mon Cffiur ne sera apaise que lorsqu'il n'y aura plus 
un seul Francais qui m'impute un crime qll'UIJ autre a (:om-
mis. » 

Le lendemain meme dn jour ou la grace elaiL signee, Ie 

CIIAI'. XLI[[ bis. - FRANCE. 4'Z.~ 

general de GaIliITet, Ministre de la Guerre, s'adressant a I'ar
nH~e dans un ordre du jour general, disait : 

« L'incident est clos ; les juges militaires, entoures de notre 
respect, se sont prononces en loule independance. 

« Nous nous sommes" sans arriere-pensee aucune, inclines 
devant lellr arri3t. 

" Nous nous inclinerons de meme devant !'acle qa'un "enU
ment de profond~ pitie a diciea M. Ie President de la Repllblique. 

« II ne sauralt plus eIre question de represailles quelles 
qu'eHes soienl! ' 

« DOQc, je [e repete, I'incidenl est clos. 
( Je vous demaude, el s'il eluit necessaire je vous ordon

• nerais, d'onblier ce passe pour ne songer qu'~ l"avenir. 
« Avec vous tous, mes camaracles, je erie de grand Cffiur : 

« Vive l'armee 1 » celie qui n'appartient a aucun parti mais 
seu[ement a la France. » , 

Au dehors, notamment en Hongrie, en Angleterre, meme 
aux Etals-Unis, ont eu lieu de violentes manifestations contre 
la Fran.ce; loute la pre~se etrangere antifran<;;aise a declare, Ie 
~i3me Jour dan~ tOllS, les pars, qu'iJ fallait boycotter l'Exposi
tlOn de 4900 : m tOUl'lSleS, III exposants! Ces rnanifestalions ne 
pe~vent que l1l,lire aux negociants etrangers; elIes n'ont, 
d'flllleurs, proclUit que des resultats insignifiants 1. 

1. Sont morts en 1899 : 

Janvier: Edonard Herve, journaUste et pUiJliciste, membra de I'Academie 
franyaise, De en 1835 a Saint-Denis (flAunion). 

Fe?l'iel' : Felix Faure, President ue la Hepuulique , lIe a Paris en 1841; --. 
Ie prInces Charles Bonaparte; - Henri Say, grand intlnstriel; _ Ie comte de 
~ham?run, fonuateur du .]\fusee social; - Adolphe u'Ennery, dramatnrge, n~ 
a Pans en 1811 ; a proi.lUlt, senl on en collaboration. des centaines de ·comc~ 
dies, vaUdevilles, drames, pieces it grand spectacle j citons Ie Ch(tngente1!t 

'I'~nir~rme (1836), l'Ilonn~U1' de rna tille (1845), la PI ise de Peliin (1861), /e 
Medecm des enfants (1860), llIi<'hel SIJ'ogoff(18S0), la Gruce de Die", etc,; 
--: Ie cornte de CapriviJ ancien chancelier de l'empire d' Allemagne· _ Ia 
princesse de Bulgarie; - Ie general de RochelJoact, ancien ministre cd 1877 

lJ~((rs: ~~b.dou~Lahi, fils d: A~mauou; -Krantz, sena:cur, commissaire generai 
de t EXPOS[tl~n de187~ ;-Emlle Erckmann (l'aneien collaborateur deCbatrian), 
avec lequel II a pnblH~ un grand Hombre de romans et de pieces de the:Hr!3, 
e,ntr~ a,utres : l'Il~ustt'e doct~ur ,:l1~tl:llJUS (1859), COlltes falltastiques (18GO), 
t li~uaslonJ IFate11oa, Jfadttme 1 heres"l {l865), le Juif POlOllltis (1869)~ rAmi 
Frztz (1~16); les Rantza;u. (1882); -- lIIgr Clari, nonce du pape a Paris; _ Ie 
co~te de C~audordy, ancien .. ambassadell1:; - Louis 3fizOIl, l'herolque explo .. 
rate~r dJc" 1 Adamao1ua, mort a quarante-clnq aus en allant it Obok, dont il 
Ver.alt d etre nomme gouverneur . 

.d1:ril: Ie c!1l1llna.ndallt Aubert, celcore par SOIl attitnuc it Bazeillcs; _ Ie 
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Le Complot. Les menees anarchistes. - Le 12 aout, 
Ie Ministere fit arreter, Ii Paris et en provinct', beaucoup de 
membres des ligues royaliste, antisemi(ique, nationajiste. 
sous l'inculpation de complot contre PEtal. Les principau~ 
detenus. inrent Paul Deroulede et Marcel Habert, de la Ligue 
des Patrioles; Andre Bulfet et Ie comte de Sabran-Ponte
ves, de la Jeunesse royaliste; Dubuc, de la Jeunesse anti
semitique. Georges Thiebaud,inculpe, disparut a !'improviste. 
Jules G.uerin, president de la Ligue antisemitique, s'enferma, 
avec quelques compagnons, dans I'l maison du Grand-Occi
dent de France, 51, . rue de Chabrol, la blinda, et, ravitaille 
par les toits voisins, tint bon jusqu'au mercredi 20 seplembro, 
ou il capitlllaavant l'assaut definitif que Ie Gouvernement , 
s'opprelait it donner.L'incident. Mroi"-comique du « Fort-Cha- . 
brol., qui fit craindre une bataille sanglanle, se terminait heu~ 

marquis de Chenneviel'es, ancien rlirccteur de') BcauxeArts; - },fgr Fontenean, 
Gvcque d'Alhi; - lHme I\Iic~lCIet, venve dl1 grand historien. nee a Montal1ban 
en 1828; elle a colhuore a <livers oUVI'ages de son mfll'i : l'Oiseau, [,Ii/secte, 
la Mer, etc~ 

j[a.i: Ie comte Delahorde, peintre et historien d'art, memlJl'lj de l'Institut; 
- Henri Becqllc,- auteur dl'amatique: les f)Ol'l)eallx~ fa Parisienne, etc.; 
-. E(lonard de Simson, president du Pa.rJcll1cnt de Frallcfort en 1848. 

Juin : Ie cardinal Soul'rif'n) nrr.!Jeveqne de ROllen; - Mgt' Sarthou, cn'~qnc 
de Pekin; - Rosa Brmhenr, Ie grand pcintrc, mortc a soixantceseize ans; a 
surtout pC'int des allimal1x : Anim{(ux daus un lJdtll1'age, Chevaux dan,,; une 
prairie, Moutons au b01'd de la mel', Cltel'l'culls au repost lel.Aon chez lui, etc.; 
elie a ete dircctrice de l'J~cole de dessin pour les jennes filles; - Emilio 
Castelar, grand oratenr republic-nin espagnol. 

Juillel: Victor Chcrlmliez, litterateur, memure de l'Acadcmie fran~aisc, 
ne a Geneve ell ]R29~ auteur de llomhrcnx 1"0111<1ns : Ie Oomte Kastia (I~C.3).le 
Tloman d'une honwtte te.rlt1n(, (1866), lIleta IJoldellis (l8i3), l'idee de Jean 
Tele1'ol (1878), III Fenne du Clwqll{U'l (1883), /a rocatio!' du com Ie Ghislain 
(1888), ctc:; - Chcsnclong, 110111111e politiqnc, depn~c, senatcur. ne en 1820 a 
Orthez; - Ressmann. anden ambassadeur d'ItaIie; - !\Iarty-Lavcanx, eru
dlt; - Tirman et Albert Grevy, anciens goUYCrne111'S de l'Algeric. 

A011l : Gaston Tissandier f celeurc a6ronaute ct hommc de sciences. 
Septembre: de MoutholoIl, amba~'Ssadeur de Frallce en Suisse; - Ristitch~ 

ancien premier ministl'c serbe; - -Eustis, ancien arnbassa~cnr des Etats-Unis 
a Paris; - Schcul'er-Kc,tncr, SCIl'ltenr, un des promoteurs de l'affaire Drcye 
fus;- COl~nelius Vanderbilt, Inillial'daire amcricain; - l'amiral Sallaudrouze
de Lamornaix; - Ie general Brault, chcfd'l~tat~major general de ]'arm6e. 

Octoure: Pierre Janet, plJilosophe; - Cavuille·Coll, fltetenr d'ol'gues; _ 
Mgt' Fava, cvcquc de GrcnolJle. 
··Norembrc : Panl Deves, senatcl1r. 
Deccmbl'e : General Gresset; - Numa Droz, hom me d'Etat suisse; _ La .. 

mourenx, chef d'orchestre; - novlel'~Lapierre, depnte; - Eugene lJel'trand~ 
direl'teul' de l'Opera. 
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reusomen!.. n n'cn parnt pas moins it beaucoup un symplome 
gra vo ric desorganisa lion. 
~ AusEi inquietants au moins furenL les exploits des anar. 
chist.es. Convoqlles solennellement. Ie samerli 19 aout par leur 
conferencier Sebastien Faure, ils ~e reunirent en handes nom
brcuses, Ie 20 aout, et mirent complelemrnt a sac l'eglise 
Saint-Joseph, sous pretexte de repondre an com plot roya
lisle et nalionalisfe! 450 agents furenl blesses. Quelques me
Iieurs fllrent arreLes. 

L'instruction du complot se poursuivit en aout. ct sep
tem bre; elle conclut aux agissements des represent ants dn 
dllC d'Orleans, qui, avec 300000 francs et un groupe de bou
ohere de la Villelte, esperait renverser Ie Gouvernement. Mais 
il semblait qu'il n'y avait pas connexite entre leur action et celie 
de Deroulede, deja arrete unepremiere fois et acquilte pour 
son equipee du 23 fevrif'f precedent. 

La Haute Gour. - Le Senat, constitue en Haute Com de 
justice 'pour statuer sur les faits d'atlenlat contre la su
rete de I'Elat, tint. sa premiere audience Ie lundi 48 sep
ternbre et confia l'instruction de l'alfaire it une Commission 
nommee a cet elfet. Le 30 oClobre la commission d'instrnc
tion decida qu'il y avait chose jllgeepour Deroulede et autres 
sur Ie chef cI'altent.at, mais non sur Ie chef de complot ; elle 
decidade ne refenir que 22 personnes sur 67 arrelees, et fina
lement n'en defera que 14. a la Haute Cour. 

Dn 9 au 30 novembre, la Haute COUI' tinl dix-huit seances. 
Les diver5 accuses protesterenL con(re toule entente entre eux; 
chacun scmblait avoir voulu profitel' de I'action des autres Ii son 
seul avanlag('. I.e Iangage violent de Deroulede a J'egard du 
President de la Republiquc Ie fit. [rapper de 3 mois de prison, 
au COUI'S des debats,~que les jeunes accuses normanos melaient 
d'i rrcverenciellses gaminerie;:, paterne Ilement releveespar Ie 
president. Les avocats souleverent plusieurs questions impor
tantes, comme celles de la presence des juges aux audiences, de 
l'audilion des temoins auxquels Ie procureur geneml renoncait; 
run d'eux se viI. meme frapper, pour son langage, d'une sus
p('nf'ion de trois mois; les accuses furent sou vent exclus des 
seallces. 

1.0 A 9 no\·ombrr, Marcel Habprt se conslitua prisonnier ; iI 
dut Nre jug(' a part. Les in\ ectiles violentes de Derou]ede 
contl'e lallaule Cour et Ie procureur general lui valurenl 
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l'exclusion des debats, et 2 ans de prison sans imputation de la 
prevention. Le procureur general abandonna les poursuil es 
contre de Chevilly, de Fn\chencourt, de Bourmont, Balliel'e 
Gaily et Brunet. La Haute Cour fut close Ie 4 janvier 'j 900 : 
Andre Buffet fut declare coupable par -148 voix ; Barillier. d~ 
~a~el, de Sabran-Ponteves furent acquittes a une grande m~jo
rIt~; Dubuc, Godefroy, de Vaux acquiltes par insuffbance de 
VOIX c,ontre e,ux. La Haute Cour jugea (par 437 voix) qu'el1e 
P°u.vaIt •. ~ete?J: c~mme complot contre Deroulede tout ce qui 
aVaIt d~Ja ete Ju~e comme attentat, et Ie declara coupable par 
136 VOlX, avec clrconstances attenuantes (200 voix). De Lur
Saluces, contumax, fut declare coupable avec circonstances 
attenuantes; Jules Guerin aussi par ,146 voix, avec circons
tances attenuantes. Les peines prononcees furent de 10 ans de 
detention contre Jules Guerin, et de ,j 0 ans de bannissement 
contre Buffet, de Lur-Saluces et Deroulede. 

Du 19 au 23 fevrier la Haute Cour jugea Marcel Habert: n'y 
~urent sieger les senateurs feel us derJUis la date de la con~oca
lIOn de la Haute Cour; 440 senaleurs siegerent. Declare COII

pable par 73 voix avec circonstances attenuantes admises 
presque a l'unanimite, il fut cond<lmne a 5 ans de bannisse_ 
ment, et rejoignit Son compagnon Deroulede il Saint-Sebastien. 
Andre Buffet s'etait etabli en Belgique. 

Les questions militaires (1899-1900). - Elles ont con
tinue a passionnel' I'attention publique, les moindres incidents 
l'eveilJant Ie,s passions et servant de theme aux polemistes, qui 
les rattachaJent tou tes a « l' Affaire)), a tort on il raison. Nous 
les rappellerons ensemble, meme quand elles semblent aujour
rj'hui sans lien. 

Le 24 octobre 1899 un decret reorgallisa Ie conseil su
perieur de la guerre, qui desorrnais dut com prendre Ie mi
nisf.re, Ie chef d'etat-major general, et des officiers "ene
raux d~signes pour comm~nder les armees en guerre et ~our
V?S, ~es Ie ~emps de palx, d'nn, ,commandement de corps 
d .ar~ee ou d u? gO,uver~ement mlhtaJre. Le meme jour, les 
generaux Herve, GlOvamnelh et Lan"l(lb furent mis en dis
pon.ibilite pour raison de sante. Le 13 octobre, Ie ministre 
avalt rendu Ie port de l'unifol'me obligatoire POll!' les officiel's. 

L.e Gouver~J6ment, a la rentree des Chambres, apporta des 
proJets de lor pour dMerer aux tribunaux dvils tous les cri
mes de droit comlnun commis par les militaires en temps do 
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paix, faire admettre en cassation les pourvois contre les arrels 
des conseils de guerre, et modifier Ie recrutement des rappor
teurs des cOllseils de guerre en exigeallt d'eux des garalllies 
de capacite juridique. 

A la fin de mai, un journal, l'Eclair, et son directeur, 
M. Alphonse Humbert, depute, entretinrent l'opinion et la 
Cbambre de I'action entreprise par un agent de ]a Sllret.e, 
Tomps, pour reunir des temoignages it charge dans Ie proces 
de Rennes. Le capitaine Fritsch, attache a l'Etat-lI:Iajor gene
ral, en avait donne connaissance_ D'ou debat passionne au 
Parlement ; Ie ministre de la guerre cmt etre en droit de niel' 
l'existence de documents dont il dit, trois jours plus tarel, 
reconnaitre lui-meme l'authenticite. Le smlendemain iJ demis
sionnait, invoquant sa sante ebranJee par une recente mala die 
et les ( emotions du moment )). II fut aussit6t remplace par Ie 
general Andre, commandant la 10e division d'infanterie de 
Paris. 

En juin egalement, Ie general Delanne, chef d'Etat-Major 
general, demissionna parce que Ie ministre avait, sans Ie 
consulter, remplace trois de ses chefs de bureau. La demis:iion 
motivee du general Jamont, generafissime, sa mise en dispo
nibilite amenerent des interpellations, un discours de M. Wal
deck-Rousseau et son afflchage, et l'affichage rle la lettrc do 
demission, en depit du general lamont. Le general Brugerc, 
gouverneur de Paris, devint generalissime; Ie general Pende
zec, chef d'Elat-Major general; Ie general Florentin, gouver
neur de Paris; Ie colonel Amourel, directeur de l'artilJerie it 
la place du general Deloye, Ie createur de notre nouveau mate
riel. I.e general de Negrier fut rap~ele de la disponibilite pour 
etre llomme membre du Conseil superieur de la guerre; les 
membres de celui-ci fment, dewrmais, d'apres Ie decret du 
27 juiller, a la disposition du ministre de la guerre, sans 
qu'il flit necessai re de leur confier un commandement deter
mine. 

A la fin de septembre, Ie minislre de la guerre cbangea 
22 professeufs et 18 officiers detaches a FEeole de Saint-Cyr et 
modifia l'organisation de l'Ecole. Un decret lui permit d'en 
choisir !ibrernent les professeurs et instructeurs; son choix etait 
jusque-lil limite par la proposition des inspecteurs generaux. 

Le 9 oclobre un decret regIa I'avancement des officiers : Ie 
ministre ponna nommer taus les officiers sans elre lie par Ie 
choix des commissions de claSSClllellt; e1les ne drcssel'Ont 
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plus de tablraux d'avancement, mais des !istes de presenlalion 
doubles ou triples du nombre a pourvoir. 

L'aceueiI fait a l'Ecole de Fontaineblean au capitaine 
C?b~efltz par ses collegues amena la mise en disponibilite du 
gcn~ral Perboyre, ~ommandant l'Ecole, el Ie deplacement de 
pluslcurs autres ofilcJel's; I'ordre du jour d'adieu du general 
Ie fit meUre en retrait d'emploi. 

Le 2~ nove~bre, Ie ,Sen at vota une amnislie pour I'extinctiOQ 
des actIOns penaI~~ nees de faits se rattachant it l'affaire Drey 
fus, et pour les dehts de presse, de chasse. de peche, des trou
bles d' Algerie, etc ... La Cham bre s'en o~cupa les 6, 13 n 
1 ~ decembre ; ,les plus decides des deux partis nes de « 'l'Af: 
faIre ': protesterent parce que leurs amis n'y fif:uraient pas. 
Les dIScussions repnrent de plus belle sur « I' Affaire ,) et 
notamment sur Tauthenticite de la « depeche Panizzardi ,/. A 
leur sUIte, Ie commandant Cuignet, mis en disponibiliteen ,1899 
« pour communication faite a un tiers de pieces du dossier 
Dreyfus ", ecrivit au ministre de l'interieur pour lui declarer 
que la depecbe Panizzardi lui semhlait fausse; un deput:e 
donna lect.ure d'un proces-verbal, signe du general Chamoin et 
du commandant CuigneL, declarant Ie tc~legramme faux. Le 
commandant fut incarcere au Mont-Valerien Ie :20 decembre . 

de CO!lsei~ de g~erre qui Ie jugea, Ie 31, declara qu'il n'y avai; 
pas Iwu a sa mIse en reforme. Soixante jours de forteres,;c lui 
furent infliges. 

Tels sont les faits de l'annee 1900 que la presse presenta 
comme issus de « l'Affaire )). 

Le 11 octobre, les villes de Paris Bazeilles Lille Valen-
ciennes furenl. decorees de la Legion d'honneur.' , 

. Questions politiques et parlementaires (1899-1900). - Le 
19 novembre 1899, sur la place de la Nation fut so!ennelle
m~llt inaugllree la statue de Dalou, Ie Triorn;he de la RelJu
bltque, monument dont I'execulion remarquable ne put dissi'
:p.uler la conception demodee. La fete officielle degenera peu 
a peu en un defile revolutionnaire tel que Ie President de la 
Hepublique se retira. D'ou interpellation au Parlement. 

Le 28 janvier 1900, la serie C du Seuat fut renouvelee soit 
92 sieges de senateurs sortants et 9 vacants' Ja compo~itiOll 
ne: changea guere : 4 republicains liberadx rempJaeerent 
autant de radlcaux. On nota l'echec de MM. Hane Sietrfried 
Thevenet, et l'election du genpral Mercier, persOl;nage~ doni 
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les noms avaient vivement passionne l'opinion. Le mandat des 
senateufs sortants expirant Ie 4, on se demanda si Ies sortants 
pouvaient sieger it Ill. Haute Cour entre Ie 4 et Ie 28: la ques
tion, ctebattue, ne fut pas resolue. 

Le bureau definitif du Senat comprit, Ie 9 fevrier, M. Fallie
res, president; MM. de Verninac, Franck·Chauveau, Magnin, 
Demale, vice-presidents; celui de la Chambre : M. Paul Des
chanel j, elu president par 308 voix contre 220 a M. Brisson; 
:\1111. Maurice Faure, Cocllery, Mesureur, Aynard. vice,.. 
presidents. 

Dans Ie courant de ,1900, deux deputes entrerent au Senal: 
M. Charles Dupuy (24 juin); M. Mezieres (26 aoM). 

Le budget de 1900 fut YOle Ie 19 mars. Promulgue 
Ie 14 avril, il s'elevait a 3476809 ,184 francs; celui de l'Algerie, 
a 71 053824 francs. La commission du budget de 1904, elue 
Ie 7 juin, comprit 19 antiminisleriels sur 33 memhres et elut 
rapporteur M. Cochery. 

Une me sure tres importante et sage fut proposee par M. Ber
thelot, soutenu par MM. Jules Roche et Hi bot : eUe interdisait 
d'inscrire au budget tOllte depense nou velle qui n'eut pas ete 
l'objet d'une loi anterieure. Certains pretendaient que c'etait 
llne atteinte a la souverQinele de la representation· nationale. 
]\1. Jules Roche montra que Ies depenses avaient cru de 
41 millions en 1890, de 63 en 1900 et que les depenses, 
dues it !'initiative parlementaire en matiere de budget, 8'ele
vaient a 8,1 millions en 4 ans, et les depenses dues it l'ini
tiative parlementaire en dehors du budget montaient it 354 mil
lions en 3 ans. II rajJpela qu'en '1706 Ie Parlement anglais 
n'admit plus que les augmentations dues a des demandes du 
gouvernement. On n'osa imiter Ie peuple anglais : M. Houvier 
fit seulemtmt decider l'impossibilite de deposer de,; amende
ments budgetaires tendant a 311gmentel' les depenses, apres les 
trois jours qui suivent la distribution du rapportpartlcnlier 
auque! ces amendements s'appliqueraient. M. 13erthelot y fit 
ajouter Ia defense d'augmenter, par arnendement budgetaire, 
les traitements, pensions, ou de creer aussi des emplois, etc ... 

Les 6 et 13 mai eurent lieu Jes elections municipaies. Les 
socialistes conquirent les municipaiites de Lyon, Bourges et 
Reims, garderent celles de Marseille el Cette, perdirent celles 
de Calais, Troyes et Dijon. A Bordeaux, une lisle de concentra-

L Le ler fevricr, it fut nOlllllle llClnbre de l'Academie frall~q.ise~ , 
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lion republicaine rempla<,:a colle d'union sucialisle-roya!iste_ A 
Paris, les elecleurs renverseront l'ancienne majorile, qui ne 
compla plus que 33 membres en face de 45 nationalistes_ Le 
pre,idcnt sortant, Lucipia, fut meme battu_ Le ConseiI ge
neral de la Seine, elu les 20 et 27 mai, fut compose de 
memc. Celle election d'un Conseil municipal anliministeriel 
amen a naturellement quelque gene au debut entre Ie ministere 
ot lui_ La .lifficnite de la situation no so montra jamais plus 
qu'au moment du banquet des rna ires, it I'occasion de l'Expo
sition. Lc COllseil municipal, au nom de la Ville, convia, sans 
jnl'iter Ie GOllvcrnomenl, les maires des chefs-Heux de depar
temollts cL d'arrondisse,ments it un banquet pour Ie 22 soptem
brc, anniversaire de la premie,re proclamation de la Hepubli
quc. n[ais Ie Gouvernement ayant organise, pour cette dale, un 
banquet de tous les maires, Ie Conseil municipal reporta Ie sien 
au :23. Le prefet de Ia Seine declara alors que Ie president et 
Ie bureau du Conseilll'avaient aucune autorite pour conFtituer, 
hoI'S session, la municipalite. Les 200000 francs du banquet 
furent donnes aux pauvres de Paris. Le banquet gouverne
mental comprit 22295 convives, dont 21 019 maires, et eut 
lieu a midi dans Ie jardin des Tuileries, SOllS Ja presidence du 
chef de l'Etat. 

Le 2,1 juin, une loi defera aux lribunaux correctionnels tous 
les outrages diriges c~ntre Ie chef de l'Etat et permit aux fonc
tionnaires ou elus ditfames de choisir entre I'action civile et 
Faction publique pour obtenir repal·ation. 

Lo 4 novembre, Ie President de la Republique alia inaugurer 
a Lyon une statue du pnisident CarnoL. La Chambre de Com
merce, republicaine moderee, ayant selon l'usage con vie Ie 
President a un banquet, Ie parti du maire afficha de violentes 
proelamations invitant ses membres 11 empecher (( meme par la 
force ') Ie President d'aller au banquet_ 

Le 6 novembre, la rentree des Chambres donna lieu a un 
incident curieux. A 7 heures du soil', la Chambre votait l'ordre 
du jour Odilon Barrot et Malaspina, (( approuvant Ie, declara
tions du Gouvernement » par 307 voix contre 227, avec leg 
additions: 10 Rispal-Julien Goujon ( et reprouvantles doctri
nes collectivistes du discours de Lens )) pal' 257 voix contre 
2,14, et 2° Sembat (( regrettant la remise irreguliere de SipiJo 
aux aulorites belges" pal' 276 voix conlre n1 . Deux ministres, 
MM. MillerandeLMonis, etaiellL alteinls neltement par ce vote. 
1\1. Maurice Faure fit alors rejeler, par 509 \'oix cuutro 5, 1'0r-
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dre <iu jour Oailoll Barrot, rejeter egalement par 301 voix 
contre 2.27 l'ordre du jour pur et simple, et adopter la redac_ 
tion suivanle : 1 La Cilambre, comptant sur Ie Gouvernement 
pour une politique d'action repubiicaine (3,12 voix contre 2,13) 
et repollss8nt toute addition qui diminuerait la valeur de cette 
affirmation (288 \'oix contre 234·). )) L'ensemble fut vote par 
302 voix contI'" 223. 

Le ,12 novembre, la Chambre decida de consacrer desormais 
]e jeudi llUX questions ouvl'ieres et Ie vendredi aux interpella
tiolls. Le 13, elle adopta a l'unanimite la creation d'un budget 
special de ['Algerie. Le budget general de 190 f fut presente Ie 
13 novembre; il s'elevait 11 354,9 millions_ 

Des perqui;;ilions furent faites chez les Assomptionnistes en 
vertu de l'arlicle 29,1 du Code penal sur les associations de plus 
de 20 personnes .. ils furent condamnes a 16 francs d'amende 
chacun; la congregation fut dissoute (24 janvier 1900). Le re
qnisitoire du procureur general Bulot, qui citait des noms de de
putes et emettait une appreciation personnelle sur eux, amena 
nn vif incident a 1a Chambre. 

Apres la rentree des Chambres, Ie 14 novembre 1899, Ie Gou
vernemenl proposa un projet de Ioi imposant Ie stage scolaire 
des trois dernieres annees d'etudes dans les etablissements de 
l'Etat pour les candida!s a toutes les ecoles du gouvernement 
et a to us les emplois publics; - nn projet de loi sur Ie droit 
d'accroisscmcnt, rendant responsables les proprietaires des 
immeubles des cong\'(;gation~ non payantes; - un projet de loi 
sur Ie contrat d' association: l'autorisation prealable ne seraiL 
plus necessaire; seraient illicites les assocations fondees avec 
Ie bnt d'organiser Ia resistance aux lois, l'insurrection contre 
les lois et les institutions republicaines, ou provoquant ill'abo
Ii lion de la fa mille , de 1a Iiberte de conscience, de la liberte 
individuelle; Ie3 tribunaux pourraient prolloncer leur dissolu
tion. Des amendes elevees et I'emprisonnement seraient infli
~es aux fondateurs, directeurs et administrateurs des associa_ 
tions dissoutes qui se reconstitueraient. Les biens des associa
tions auxquelles un decret du ConseH d'Etat n'aurait pas 
accorde la personnalite civile seraient indivis, chacun des 
membres etant repute proprietaire pour une part. Seules pour
raient avoil' un patrimoine propre 11 l'abri des revendications 
de leurs membrcs les associations douees du privilege de la 
IJcrsonnalile civile. 

Le 13 juill 1000, Ia proposilion HabitI', signee par plus de 
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200 depu les, proposait d'interdire I'enseignement aux membres 
des congregations religieuses non antorisees : c'etaiL Ie retour;j 
l'article 7 de 1a loi de ,1880. Aprils declaration d'urgence, elle 
fut renvovee a la commi8sion des associations. 

Questi~ns soeiales (1.899-1900). - Le ,I e1' et Ie -11) oelobre 
,1899, M. lIldl@rand, ministre dn commerce, pronollva a Limoges 
et it Lille des diseours inleressants Llans lesquels, Silns aban
donner ses principes socialistes, il reculait l'echeance definilive 
eL surtout brusque de leur application: « t'hypothese collec~ 
tiviste n'est pas seulement une hypothese legitime et feconde, 
mais elle est encore tous les jours verifiee par les faits. ) (Dis
cours de LilZe.) - « Le temps des miracles est passe; on ne 
changera pas d'un coup de baguette Ie sort des malheureux, 
helas, celte amelioratioll ne pOllvant venir ni de mouvements 
tumultueux et violents, ni d' une poussee subite )). (Discours 
de Limoges.) 

Le ministre 8tait, en eifet, force d'altenuer les « mouvements 
violents)) de ses " camarades )). Au Creusot, une greve consi, 
derabIe eclata parce que Ie syndicat voulait eLre seul interme~ 
diaire entre les ouvriers et la direction. Un des meneurs de Ia 
greve, nomme Max Roides, proposa de se rendre en masse it 
Paris; cet exode de 10000 hommes "ans travail, du Creusot ;j 
Paris, pouvait inquieter. D'autres socialistes apaiserent les 
ollvriers en proposant de prendre pour arbitre Ie president du 
ConseiJ. 

Le 7, M. Waldeck-Rousseau declara dans sa sentence que 
l'intermediaire du syndicat pouvait etre utilement employe, 
mais non impose. Et l'atraire fut enterree. 

Cette idee d'un exode general fut reprise, avec Ie meme 
insucces, lors d'une greve it Belfort et dans Ie Doubs. Les gre
ves, qui avaient ete au nombre de 397 entre janvier 1898 et 
juillet 1899, furent au nombre de 953 entre janvier ,1899 et 
aotit ,1900. Celles de 1899 firent perdre .1 ,I millions de francs 
de s~laires. 

Le 20 octobre, Ie GouvernemenL prit I'initiative d'un projet de 
loi pour donner aux syndicats professionnels la capacite civile 
et commerciale qui leur permit desormais de concourir aux: 
adjudications des travaux, et en meme temps pour reprimer 
les atteintes a 10. liberte syndicale. 

Le 4 janvier 1900, une greve de tisseurs amena a SainL-I 
Etienne de violents desordres : la place Marengo fut saccagee;. 
il fallut deux: heures de lutte pour retablir l'ordre. 
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dans laquelle quelques esprilS ignorants de nos colonie~; 0[; 
victimes d'une idee fixe, rrurent voir une « queEtion sociale )) 
(fevrier 'i 900). 

Des troubles graves ayant eclate a Chalon-sur-SaQue, Ie 
3 juin, trois personnes perirent dans la repression; les gendar
mes furent accuses d'avoir tire sans sommations et une 
enqnete judieiilire fut ouverle; la Chambrc refusa lln~ enquete 
parlementaire sur ces faitsetle Gouvernement accepla I'ordre 
du jour qui contenah la « reprobation des doctrines collccti
dstes par lesquelles on abuse les travailleul's. ))'Pr'esque tOllS 
les socialistes Ie voterent pour soutellir Ie cabinet. 

En aout, des greves violentes euren! lieu ii. :'vIarEeille pOllr Ie 
plus grand profit de Genes; sa ri vale; les Italiens qui les fomen
taient en grande partie arborerent leur drapeau dans les rues' 
Ie Gouvernernent fut oblige d'expulser Ie depute italienllforgarl 
(2 septernbre). 

A cette epoque furent institues des Conseils du Travail POllr 
deliberer sur les interets communs et etudier les questions du 
travail. Cp-tte creation fut tres approuvee, mais on lui repro
clla de rendre electeurs les syndiques seuls, c'est-a-dire uno 
fHible millorite, en laissanl hors la loi 1a maiorite des tra-
vailleurs. J 

Le 18 juillet, un decret avait subordonne la Bourse du 
Travail de Paris ;j ulle commission administralive de 15 ou
vriers des syndicats, cp- qui supprima la commission con
sultative ou siegeaiellt des conseiUers municipaux de Paris 
la Ville donnant par an 300000 francs a la Bourse du Tra~ 
vail. 

10 23 septembre s'ouvrit Ie congres socialiste international' 
1600 mandats. environ etaient pour 1e« parti JaureS)), 1 083 
pout' l~ « partl Guesde D. On vota un compromis sur la « ques
tJOn ThlIlleralld )), c'est-il-dire sur I'entree d'un socialiste dans 
un « ministere bourgeois )). . 

Le 28 septembre, ce fut Ie congres soeialiste frangais. 
M. Brian? ava~t cr:ee. habilement en province des groupes infi
mes, malS qUI falsalent nombre. Voterait-on par mandat ou 
par tete? Les gue8distes imprudemment avaient confie presque 
tous leurs mandats it quelques personnes; leurs adversaires 
<l:ai,ent divise les leurs autant que possible. Quoique Ie comite 
general, preparateur du congres, eut decide Ie vote par man
dat, les socialisles minisleriels fircn, prevaloir Ie vote par tele; 
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d'ou scission des GuesdisLes, et agression de Pun d'eux par un 
adyersaire. Le congres, debarrasse d'eux, passa a l'ordre d,u 
jour sur les questions epineuses : troubles de Chalon, .en.tree 
d'un soeialistc au minislere, elc ... , et innocenta les soclalistes 
ministeriels « allendu leur enliere bonne, foi )) ... 

L'annee precedenle, c~lte presence.d un Soc!3lJ~te d~ns Ie 
ministere avait ete blamee par 818 VOIX coni re G.14, m~ls une 
declaration « tran~acLionnelle )) avait admis que des. Clrcons
tances exceptionllelles pouvaient la j usti[ier (1 140 VOIX contre 

:2405). I 
A la fin de 4899 et au commencement de 1900, Ie Par ement 

modifia la loi de '1892 sur Ie travail des enfanls, ~es fil,le~ 
mineures et des femmes dans l'industrie; ell~ ava,l,t fixe a 
10 heures la duree du travail pour les enfants Jusqua18 a~s 
ct pOllr les femmes. Le maximum de 11 heures dut et,I'e admls 
provisoirement, puis reduit progressivel1lent en 4, anS a 10 heu
res: il Ie fUl aussi pOllr les adultes travalilant dans les. memes 
elablissemenls que des femmes, enfants, ou fiUes mllleure~. 
Celte loi atteignait >1 57 000 etablissements. Elle fut promulguee 
avec ses remaniements Ie 31 mars 1900. 

Le 15 novembre 1900, it l'unanimite, la Chambre adopt~ une 
loi pour assurer la contin~ile du t;avail et ,?e rem.plOI a~x 
FranCais appeles a accomphr leurs perJOdes d lllstructlOll mlh
taire de 28 et de ,13 jours. Le contrat de travaIl ne put plus 
d{~sormais etre rompu par ce fait. 

Le 29, la Chambre vota la suppression des bure~ux .de ~la
cement sans indemnite dans un delai de5 ans. et 10bhgall?I1, 
pour les municipalites de pl~~ del 0 000 habItants, de creer 
Uil bureau de placement municIpal. 

Questions financieres et economiques 1 (:1899-:1.900). - En 
110vembre 1900, une loi fit desormais defalquer les detles des 

- 1. population au 24 mars 1901: 38961945 habitants (38 517975 e~ 18:6) don~ 
10:;1907 etrangers (1027491 en 1896). MouveUle~t de. !a pop~latlOn. 1898: 
+ 33000; 1899: + 31000; 1900: - 2·) 000. EnllgratlOn : 5 a 6.000. ;UllS : 
2714068; J\Ial'~eillc, 491 (lOO; Lyon, 459000 ; BOI'~caux •. 256 OO?T; Lll:C, .. ~O 000: 
Toulouse 149000' Saint-Etienne, 14G 0110 ; RoubalX, 142000; Nantes, 1~2 000, 
Le HaYr~, 13000'0; Rouen, 116000; Reims, 108 000; Nice, 1,05 O.?O; N:IllCY~ 
102000; Toulon, 10 1 000 i. Amieus, 90000; Brest, 84000; Llln~,..;es) : I 000: 
'All !!erS , 82000; Nimes, 80000; Tourcuillg, 79000; :rontpelher,. ~ ~ OO~, 
Hel~ncs, 74000; Dijon, 11000; Grenoble, G800?; Orleans, 67 OU?_, ;o~:~' 
64000; Le :Maas, 63 000; Saint-Denis, 60000; Calais, 5!J 000; Le\'al101~·1 eIlet, 
58 000' Besancon 55000' Versailles. 54 (l00; Troyes, 53 000; Cl~nnont.Ferrand, 
5'i 000 ~ B6zic'rs. '52 000 ;' Saint~Quelltill, 50 ~78 ; Boulogne, .AVlgnun, Bo.urges: 
C;lea, L:n'ient, Bouluguc-sur-Sd:l":, Clleruuurg unt de 50 a 40000 haLltants, 
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successiuns de l'aclif de ces successions, POlll' Ie pilytBl( nL des 
droils de succession. C'elait la destrllction tardive d'lIne des 
monstruosites de notre regime fiscal; la meme loi fit desor
mais, pour la perception des droits sur les heriliers de nu-pro
prietes ou d'usufruits, tenir compte de l' age de l' usufruilier dans 
l'evaluation de la nu-propriete et de l'usufruit. IIfais ces fage::l 
l1lesures creusaient un trou de 63 miiiions dans Ie budget. On 
eleva donc les droils successoraux (jusque-Ia de 1,25 % avec 
taux proporlionnel selon Ia parente). II y eut desormais un tarif 
partant de un million (2,50 0/0 en ligne directe) a '2000 francs 
(i 0/0). On epargoait ainsi les millionnaires, nombreux dans 
tous les partis poliliques; on proposa vainement un tarif pro
gressif de 3 a 20 millions pour aider a amortir la delle. Les 
nouveaux tarifs s'eleverent, pour les successiolls entre les 
parent3 cloignes de plus de 6 degres et les non-parents, a 
~5 % entre ,1000 et '2000 francs et a ·18,50 % au-dessus 
d'un million. . 

I.e ,18 mars ,1900, une loi regIa la vente a credit des valeurs 
de Bourse. 

Le 7 avril une loi redllisit Ie taux normal de l'interetHO/O 
en matiere civile, il 5 0/0 en matiere commerci3le. 

Le regime des boissons hygieniqups emut beaucoup Ie pays. 
La mevente des vins en 1900, due, en grande partie, it une abon
dante recolte, fit hater Ie vote de la loi nouvelle. La loi 

Poitjers, Clichy, Dunkel'que • .Angoult3me, Neuilly, Rochefort, Pel'pignan, Saint~ 
Nazaire, SaintwOuen, Monttu!(ol1, de 40 it 33000; HOaUll€, Pau, Danai, Cette, 
Belfort, P(~rigueux, ,:Montreuil, La Rochelle, Vincennes. Asnieres, Aubervil
liers, Va1enciellnes. Carcassonne, Le Crensot, )Ioutauban, Cannes, Laval, de 
35 a 30000. 

Budget d.e 1900 ~ depenscs, 3547863 000 franc~; l'ecettes, 35·17932981 francs; 
dette en 1900 : 30055398099 francs. 

Commerce en 1900 (en millions de francs) : Importation: 4697 million::: 
dont : houille, 405 millions; ~etrole, 44; matieres premieres textiles, 1004; 
aliments, 470; tissns, 162; cuivre, 108; produits metallurgiques, 185; l.H,JiS, 
200; reaux, 1!J2; graines ohhlginenses, 188; engrais, 60 . .:-. Exportation: 
4-108 millions, dont: tissus, 660; aliments, 530; Iw1tiel'cs brutes et mi-brutes, 
374; confections et nonveautes, 251; articles de Paris, 185; produits metal
lurgiques, 151; ehimjques, 88; oUYl'ages en cuir, 70; ceramique, verl'erie, 70' 
papier, 54. - Chemins de fer, 43046 kil. ' 

Armee :29000 offieiers, 490000 hommes. - Flotte : 344 b1ltiments, dont 2~ 
cuirasses, 73 croiseurs de to utes categories, 21 contre-torpilleurs, -20 callon
nicres, 34 avisos, 160 torpilleurs ; 57000 hommes. 

Colonies: Algerie, 4824000 hab.; autl'es colonies africaines, 20656000; 
Asie, 18863000; Amerique, 418 000; Oceanie, 88000; l\Iadagas('al', R,eullio!l, 
Cum ores, 2415000. Total: 44 milliuns euviron~ 
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supprima le~ droits de detail el d'ent.ree el de taxe unique sur 
les vins, cidres, poires, hydromels, et ahaissa Ie droit d() fabri
cation des bieres de 0 fr. 25 par degre-hecLolitre. Subsislera un 
dr"Oit de circulation de 1 fl'. 50 par hectolilre de yin, de 0 fl'. 80 
sur les cidres, poires,hydromels. Le droit sur l'aleool fut ele\"{~ 
de Hi6 a 220 francs. La licenee des debits fut portee it 
450 francs. On ne maintint qu'un droit de 0 fl'. 25 sur l'alcool 
denature, bien que la denaturation coute 5 it 6 francs a I'Etat. 
On ne laissa Ie benefice de la detaxe des sucres qu'aux seuls 
cultivaleurs recoltant pour leur consommation familiale : iI ne 
fallait pas que Jes meridionaux fussent menaces par la ooncur
renee de~ vins artificie;Iement sucres! Les deputes du nord 
demanderent en vain que les cullivaleurs qui distilleraient 
flxclusivement leurs recoltes(betterave, pomme de terre, 
grains, etc.) fussent dispenses de Loute declaratIOn prealable et 
affranchis de l'exercice comme les autres bouilleurs de cru. n 
y eut desormais deux categories de bouilleurs de cru : ceux 
de yin et de fruit, qui lirerent a eux tous les avantages et se 
regardcrent cOlllme des victimes longlemps sacrifiees, et ceux 
depommes de terre, betlera\'es, mars, etc., que les premiers 
trailerent d'empoisonneurs publics. La loi fut votee par la coa~ 
Htion des viticulteurs meridionaux eL de3 bouilleurs de cru. 
Les opposanls furent les gens du nord, des Charentes et des 
grandes villes; la question des grains et raisins, c~lle du cognac, 
et celIe des « mastroquets » (i!s sont 455507 !) les rendirent 
hostiles. Toute rivalite de parti fut oubliee momentanement. 
La loi, votee par Ie SellaL 1e 27 decembre, fut promulguee Ie 30. 
En ter'minant, laChambre vota une motion pour que Ie Gouver
Hement reclamat a I'Academie de Medecine !'indication des 
liqueurs, aperitifs et boissons conLenant les essences les plus 
dangereuses, pour en interdire Ia fabrication, la circulation et 
la vente. 

Les viticulteurs, qm !lurent un si beau lriomphe, s'effor
cerent de faire augmenter la consommalion du yin dans 1'ar
mee - don.t l'effectif est, heureusement pour eux, considera
ble, - et de faire absorber leurs produits aux Parisiens. Tandis 
que LilIe; Lyon, Marseille obtenaient de nouveaux delais pour 
supprimer leurs octrois conformement a la loi de ~ 897, Paris 
n'eut pas de repit : les wagons de tonlleaux etaient braques de 
tout Ie midi vel'S ses caves. n fallut donc qu'en hate Ie Conseil 
municipal voLalune taxe de 2,50 0/0 sur Ie revenu net de la 
propriete batie, une taxe de 0,50 ufO bur la valeur venale de 
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la propl'iete non biltie, une taxe locative de 'I % sur la valeur 
des loyers d'habitalion au-dessus de 500 francs, une taxe sur 
les cercles, les voitures, les chevaux, une taxe addllionnelle au 
droit d'enregistrement des cessions d'ot1ices ministeriels 
arant leur siege it Paris ('1,250/0), une taxe sur les operations 
de la Bourse de Paris, nne taxe sur les locaux non loues 
(5 francs par trimestre et par local). Le Gouvernement ecarta 
Jes upux dernieres. Le Senal fit retrancher la taxe snccessorale 
sur les immeubles sis it Paris et la taxe sur les capilaux mobi
liers et immobiliers assures contre l'incendie : d'ou un deficit 
de 5 millions dans les taxes de rem placement. LCJ Conseil 
municipal dut donc Ie dernier jour, entre ,II heures et minuit, 
votpr precipitammenL 1 % sur la valeur locative des locaux 
commerciaux et industriels, 0,50 par bouteille de cbampagne 
ou yin champanise, et 5 francs par quintal sur les oranges, 
citrons, limons. Le Midi etait sauve des I'aube du xxe siecle! 

La mevente des bles provoqua aussi une [01. Le 7 jmllet ,1900 
furenL crees, pour l'exportat.ion des bles et fa rines, des bons 
d'importation avec lesquels on put acquilter les droils de 
dOlJane sur les bles, cafes, thes, cacaos. 

Le Bresil retrancha 16 millions par an de nos recettes, en 
nous menayant de grever notablement nos produits si nou" ne 
degrevions pas de '156 a ,1 00 francs llOS droits sur les cafes, son 
unique exportation: nOllS avons du ieg abaisser de 20 francs 
par quintal. Mais nons ten ions anssi Ie Bresil en Ie menayant 
de degrever totaiement nos cRfes coillniallx, dont la production 
se filt, des 10rs, bien plus vite accrue. 

L'Uruguay signa ave(~ IlOUS une convention de commerce et 
de navigation en octobr" 1900. 

En antlt '1900, nne baisse des laines avait amene la chute 
d'une .quin:wine de maisons de Roubaix, et une grande mieerc 
dans Ia pop'llation ouvriere. 

La sitmltion generRle du commer0C fl'anyuis se maintint tou
tefois pendal!t ces dellx anneea: 1899 marqua un progres sen
Sible, mais ;1900 un recul. La popUlation restilnt stationnaire, 
tout accroissement economiqne est impussible. De toules I\'s 
industries, celIe qui fait peut-etre les progres les plus extraor. 
dil1aires est celie des automobiles; la France, qui I'a crAee, y 
garde Ie premier rang de beaucoup. On note aussi l'emploi crois
sant chez nous de la forcehyelraulique : Ia (( houille blanche» 
donne llne force de ,100000 chevanx en '1900 (34000 en ,189:2). 

Hne loi indispensable a ordonne l'amelioration ell! HaVl"e et 
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de Ja L?sse Seine. Ce port devonail impraticablc ilnx gr'~nds 
yapenrs. La Seine esl une voie riP plus en plus ac.ii \'e, ol Paris 
Ie premier port de France avec. son mouvemenL de 8 millions 
de tonnes, dll a 50000 bateaux. Fait tres rare, et indice d'un 
temps meilleur, on denl de raccorder la navigation et la voie 
ferree. La France est Ie seul pays Oil ingenieurs et cconomislrs 
<;'omeU\'ent. encore de la ril'aiile des \'oies d'eau ot de fel'. Par· 
lout ilillelm; on Ies unit au miellx des inl{)rels e:encrilnx. 

En ~ 899, on avai l esl.ime la recolte de ble a 129 millions d' hec
lolilres, rI'orge a 16 millions, de seigle a 24· millions, d'avoine 
a 96 millions, de vins (avec l'Algerie) a 411 millions, de cidre 11. 

:20 millions. Ces chifTres ont ele respectivemenL en 1900, de 
,109, 15, 22, S(l, 67, 29. 

Politique exterieure (1899·1900).- Dans les deux dernieres 
annees du XIX e siecle, la Franee s'est trouvee en face de deux 
guerres: elle a participe i1 celIe qui ne lui plaisait pas bean
coup, en Chine, et s'est ecartee de celie qui la passionnait Je 
plus, en Afrique. 

Notre polilique a i'egard delaChine j avait et.e fort. peu agres
sive au moment ou .Iaponai~, Allemands, Anglais et Russes 
meltaient la main sur elle; c'esl pl'esque par la necessite de 
dMendre Ie golfe dn Tonkin con Ire les entrerrises croi8santes 
de l'Angleterre dans les provinces chinoises meridionales que 
nOllS avions occupe un point. Nons n'avions pris que la baie 
de Kouang-Tcheou-Ouan, sans meme en occuper Ie fond, et 
obt.enu la concession de quelques voies ferrees. Pour arriver it 
l'ag-randissement de notre concession a Changhai', menacee dans 
sa'Salubrile par Ie voisinage d'un depot provisoire de morts, 
meme choleriques ou pesliferes, il fallut Iuller des mois en
tiers, non point contre Ies Chinois benevoles, mais contre 
l'Angleterre, qui expedia 1a 3 croiseurs, mena<;a d'une insur
rection, et 1I0US fit tout refuser jusqu'au jour ou la guerre 
Sud-Africaine lui lia les maillS. I.e 25 janvier 11900, notre 
concession fut doublee. L'Allemagne et Ies Et.ats-Unis avaient 
soutenu l'Angleterre. 

Ala meme epoque, nos proteges chl'etiens en Chine etaient 
I'objet d'une mesure tres importante : un decret imperial du 
4 is mars 1899 reconnu L la religion el Ie culte catholiques en 
Chine, et assimila missionnaires et mandarins, eveques et 

1. V. tome IlI~ eh. XLIX, l~t Appcnuice. 
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gouvcrneurs de province. La Chine ne nous scmblait donc 
point bo.-I ile. i\iais la designation du prince Poutsin comme 
hCritier (21 janvier 1900) et Ie retour de son pere, Ie prince 
TOllan, a Ia cour, i'insurrection dE'S Boxcnrs, changerent tout. 
Notre chemin de fer de Pekin a Hiin-Keou ful attnque des 
Jllai '1900, et amena des bandes de Boxcur~ iJ Pekin, OTI notre 
minislre, M. Pichon, prevenu par les miFsionnaires, chercha 
en vain a ebranler la socnrite de ses confreres. On se rappelie 
]'invasion du quartier de,., legations a Pekin Ie 13 juin, Ia 
marche inutile de la premiere colonne Seymour, Ja prise des 
forts de Takou, de Tien-Tsin ('! 4 jllillet), de PeHiang (5 aout), 
de Yangtsoun (6 aoul.), de Pekin enfin (14 et 19 aout); la defense 
admirable de la legation rle France, du 20 juin au n juillet, 
et dn 5 au 14 aout, OU perit I'Mroi'que enseigne de vaisseau 
Henry. 

Pekin pris, la France eut a empecher la Chine de se relever 
, et l'Angleterre de profiter des troubles. Elle para Ie second 

danger en debarquant des troupes a Changhai', en meme temps 
que les Anglais, pour eviler I' « egyptiallisation )) de la valiee 
du Yang-tse-Kiang.Quant au premier, elle envoya H: 000 hommes 
sous Ie general Voyron, avec Ie g(~neral Frey et Ie colonel Mar
chand, Ie marechal allemand \Valdersee ayant Ie commande
ment superieur. Nos troupes se distinguerent par leurs qualites 
militaires et par leur humanite; les Chinois n'y etaient guere 
habitues par les allies et arboraient en foule notre drapeau. 
Les propositions diplomatiques ne furent efficaces qu'apres Ia 
note fran<;aise du 5 oclobre qui exigea des mesures militaires 
communes, Ie chatiment des coupables et des indemnites. Elle 
servit de base a I'entente des pnissances, dont Ia note collec
tive fut acceptee par la Chine Ie 30 decembre 1900. L'orure 
devait renaitre graduellement en Chine. 

Dans l'Afrique du Sud, les sympathies de la France n'etaient 
pas douteuses; un an apres Ie desastre de Fachoda, tout 
ennemi des Anglais devait nous sembleI' ami. Or cette fois 
« rami ~ etait victime, faible, honnete, republicain, iI avait 
tout pour lui! Bien des munitions semblent parties de chez 
nous pour les Boers, avant meme la declaration de guerre,en 
octobre ,1899. Mais la France les aiderait-elle plus efficace
ment? Notre ministre alIa causer il Petersbourg, Ie comte 
Mouraviev a Paris; de leurs conversations ne resulta que la 
neutralite: la Russie n'avail aucun interet a nous voir occupes 
en Afrique quand ses inlerets et~icllt tous en Chinp-. La France 
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ne profita meme pas des embarras de l'AngleterrA pour regler 
une seule des questions au ses intrigues lIOUS arretaient sauf 
a Changhai'. Mais nombre de genereux Francais allerent dMen
dre j'opprime, parmi eux l'Ilel'oIque colonel deVillebois-~Iareuil 
que 1a jalousie ridicule du viellx Joubert 3 regard des !\tran~ 
gers r~ndit impuissant a 1a tete de l'etat-major general. II perit 
en. avnl.1900 a Boshof (pres Kimberley), honore de ses enne
mlS comme de ses soldals. 

Le President KrUger avait vu les Europeens genereux aut~ur 
de lui; il crut que les politiques leur ressemblaient, et, narve
ment comme Thiel's en 1870, voulut parcourir l'Europe en 
parlant pour Ie faible. Debarque a Marseille, Ie 22 novembre, 
II y fut recu et. voyagea jusqu'a Paris au milieu d'un enthou
siasme inou'i,. qui de?upla encore dans la capitale. l\1algre Ie 
dire de certams esprits mesquins, ce n'etait pas seulement la 
haine de l'Angleterre qui animait ces foules immenses c'etait 
la pilie pour Ie vaincu, l'opprime, c'etait I'admiration 'pour Ie 
courage indomptable. 

Pe.ndant la semaine au l'iIiustre vieilJard se confia a notre 
hospitalite, jamais. on n'ouYt un mot, un cricontraire aux usa
ges internationaux, sage reponse de notre foule aUK craintes 
qu'exprimait n8guere lord Salisbury a propos des nations OU 
Ie gouvernem~nt passe aux mai.ns des masses pelt cuitivees, 
conlrasteadmlrable avec les saturnales indecentes et sanglan.;. 
tes dont Londres eut it rongir au retour des City imperial 
volunteers, Ie 29 oelobre. 

Recu Ie 24 par Ie President de la Repllblique, les presidents 
d.es deux Chambres et eelui du Conseil, par Ie Conseil muni
cIpal enfin et Ie Conseil general, objet d'une adresse de res
pectueuse sympathie votee a l'unanimite par Ies deux Cham
bres, Ie president KrUgereut tout de nOils, sauf ce qu'ilyou
Jalt.' un. mot seulement de nous a I'AngIeterre.Et !e grand 
vlelllard part.it Ie 1 er dccembre pour Berlin :Ia commllnaute 
de sang exciterait Je grand penple germaniquel On Hlit com
ment une depeche brutaleJe cloua au bord du Rhin; aumoins 
!a France lui avait donne son ernul' et son respect. si elle lui 
avail refuse son concours .. Cefut tout; elle eut seule~ent I'hon
neill', apres Ia Hollande, deservir·d'asile a ceUe grande viclinJ8. 

Questions maritimes et eolonialas (1899-1900)1.- Une loi 
a enfln cree en 1900 l'nrmee qui llOliS faisait dH<1ut depnis si 

1. Nons nons contenterons de rajJpelcT ici SOl11mairemeut les prindpanx' 
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JonglempS. Ce que I'on appelait improprement « infanterie de 
marine» ne suffisait pas a sa lache, la defense de nos colonies, 
et il falIait emprunter des troupes a I'armee mt:iLropolitaine 
dans Jes cas importants. L'armee coloniale fut rattacbee au 
ministere de Ia guerre. 

Une loi du 14 juin con sacra 61 millions a la defense des 
colonies. Le 25 juin une autre pour l' amelioration de la defense 
nawle attribua des credits importants a la Corse, l'Algerie, 
l' etang de Berre, Diego-Suarez et nos ports fran<;;ais, qui recu
rent 169 millions (7 decembre au Senat). 

Le 30 juin fut votee I'augmentation de 1a flotie: pour 
476 millions on d u t faire 6 cuirasses d' escadre de 44865 ton
neaux, 5 croiseurs cuirasses de 12600 tonneaux, 28 torpilleurs 
de 305 tonne3Ux, et des torpilleurs 1 et sous-marins a determi
ner plus tard. 

En Algerie, Ies derniers troubles ont pris fin en 1900; Ie 
maire d'AIger, Max Regis, poursuivi de ce chef, s'enfuit a Bar
celone, fut condamne par dMaut, puis juge et acquitte a Aix. 
Revenu a Alger, il se fetira rapidement de la lutte politi que. 
Le preFet d'Alger, M. Lutaud, trios anlipathique, fut rappele en 
France. M. Laferriere, nomme gouverneur en 1898, dut, pour 
raisons de famille, quilter I'Algerie, ou Ie rempla(.)a, Ie 5 octo
bre 4900, M. Jonnart, depute, tres connaisseur des choses alga· 
riennes. Ces deux gOllverneurs ont beaucoup accentue l'auto
nomie administrative algerienne et fait de 'Iouables efforts 
pour Ie relevement des indigenes. A partir de 1901, I'Algerie a 
un budget autonome. 

La loi du 20 decembre 1900 a donne la personnalite civile it 
l'Algerie,qui peutdesormais posseder des biens, conceder des 
tr~vaux publics, emprunter. 

La fin de 1899 a 'I'll en fin la France ciccuper les oasis du 
Sud-Oranais d'ou partaient sans cesse les pillards et Ies chefs 
d·insurrection. La. mission scientifique Flamand, arrivee au 
Tidikelt Ie 27 decembrel899, fut attaquee Ie 28 par 1200 hom
mes d'In-Salah; elle les repoussaet penetra dans Ie Ksar el 
Kt\bir.d'In-Salab. Le lieutenant-colonel d'Ell renforca ce poste, 
el, au printemps, prit In-Rbar et l'Aoulef. Le colonel Bertrand 
prit Igli. On occupa Ie reste du Gourara et Timmimoun. On 

faitR, rcnvoyant le.lc~t~uTl lloul' plus ampies details, 3t;l tome III de l' fiistoire 
Contemporaine: AnHh·ique, .. Oi..'(~al1ie, Asie, Afrique (1900). 

1. Le 11 aoitt Ie cOlltre-tol'pilleur FI'amee, Ilenrtt' pur Ie JJJ'cunus. se per<1it 
prf.8 lin ('ap 8uint-Viucellt a\'0,' B officiers {-;t 44 hOlIHl.le~ .. 
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croyait la paix rlPfiniliYC, quand Ie 30 juillet ;1900, it l\loullgnr, 
unA compagnie faiIIit etrc delruitc par les DOlli: Mc'nia. eet 
incident et quelques autres alertcs ont fait voter par Ie Parle
menl, Ie 28 decembre 1900, la prolongation dn chemin de fer 
de Duveyricr sur Igli. Cest faule de I'moir fait a temps que 
les operations du Sud-Oranais co(H erent tan t de miIIion8. On 
se trouva desormais en contact avec des tribu;; plus agitees 
encore que les gens rl'fn-Salah. 

En Tunisie, 1\1. Millet, resident general, a ete remplace par 
M. Pichon, ministre en Chine, M. Benoit faisant l'interim 
(fin ;1900). 

Les possessions fran0aise;;ie I'Afrique occidentale ont et,) 
reorganisees par decret du n octobre ,1899: Ie Soudan fran
Qais a ete divisc entre les colonies voisines du Senegal, de la 
Guinee, de la Cote d'Ivoire et du Dahomey; tTois teTTitoires 
mililaires, des « marches)) ont ete crees au nord et nord-est. 

En 1 ~OO, Ie « royaume » du Dahomey a ete supprime et 
morcele en cantons. AI'ec I'ancien Soudan partit son admirable 
gouverneur, Ie general de Trentinian. 

Au nord, la Convention franco-espaanole du 28 juin 1900 a 
deJimite nos possessions; Ie cap Blanc es~ divise par 1a frontierp 
qui nous Jaisse Ia baie d'Arguin, poissonneuse COm:11e ]e ball~ 
de .Terre-Neuve, l'Adrar et la Sebkha d'IdjiI, si riche en sel. 
Ma~s une conve,lIt.ion commerciaIe posterieure a annule la pre"" 
mJefe en autorlsant les Espagnols a pecher dans la baie. C'est 
dans I'Adrar que la mission Blanchet faillit. etre massacree en 
juin 1900; a peine delivre, son chef perit de la fievre jaune 
qui devasta Ie Senegal. 

Le Soud~n. n'a pius bouge drpuis Ia prise de SamofY en '1898 
(mort Ie :2 JUIn 1900 au Gabon). L'assassinat inou'i de I'heroi:
que colonel Klobb par les capitaines Voulet et Chanoine Ie 
14 juillet 1899, ne profita point aux criminels : Ie 16 et le'n 
leur8 tirailleurs les tuerent. Le reste de Ia mission revint a I~ 
cote ou rejoignit au Tchad la mission Foureau-Lamy (9 jan
vier ,1900). Dans cette region, Ie feroce Rabal! avait tout drivaste 
et massacre a la fin de ,1899 la mission Bretonnet, dans un~ 
Iulte de hllit heures entre trente hommes et huit mille. 
1\1. Gentil avait, des octobre, ecrase les forces de Rabah, et en 
mars 1900, il se joignait a la mission Foureau-Lamy, so~tie 
d'AIger en octobre 1898 et tout nouvellement du Sahara apres 
une t raversee tres dure ; les trois missions venues du COn!w 
du Senegal, d'Algerie Iivrercnt aux troupes presque decupl~e~ 
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dc Rabah Ie 'combat de Koussri (avril 1900), ou fut tue Hab;lil, 
mais ou perirenl Ie commandant Lamy et Ie capitaine de Coin. 
lot. Un te.rriloire rles « pays et protectorats du Tchad » fut 
crM en 1900 at confie avec justice a ~l. GenliJ. 

Nos colonies guineennes vont enfin etre pourvues de che
mins ric fer, Ie Dahomey d'abord, puis 111 Guinea et enfin la 
Cote d'Ivoire. 

,li! Ccmgo. la France a, par la convention dll 28 juin ;1900, 
tre6 genrreusprnenl. delimile Ie territoire con teste avec I'Espa
g!le. Les rlerniers membres de la mis;<ion Marchand sont renlres 
~n '1899. Le capitaine Houlet, qui avail plante Ie drapeau fran
rais Ie 20 mars 1899 a Gaba-Chambi, sur Ie Nil, ,j 350 kilome
tres sud de Fachoda, et occupe Ie pays environnant, dut lont 
evacuer; il revint par la yoie la plus penible, Tll'lis toute fran
caise, par l'Oubangui et Ie Congo. Le lieutenant de Tonquedec 
~tail revenu pdf Ie Nil (fevrier '189(J). 

Si Ie Congo semble encore loin de fournir une serieuse 
exportat ion, l' Afrique occidentale, par ses b~i~es de palme et 
d'arachide el par son caoutehouc, donne rleJa beaucoup. Ce 
sera bientot, espere-t-on, nol.n' grand fournisseur de coton. 

A Madagascar, Ie general Gallieni, et pendant Ie conge qu'il 
dut accorder a sa sanLe, d'avril1899 ajuin 1900, son alteT ego, 
Ie general Pennequin, ont continue I'amvre admirable: pacifi
cation progressive de l'iIe jusqu'all sud, developpement cow::i
derable de I'instruction surtout professionnelle, et relevement 
de I'indigene, exten,ion pnorme des routes (celIe de Tamatave 
a Tananarive a ete achevee a la fin de 1899), exploitation du sol 
par les indigenes et les colons, mise de l'ile en elat de defense. 
Le commerce francais y depasse tous les auLres. 

Sur la mer Rouge, Djibouti 5e developpe rapidement., ainsi 
que Ie chemin de fer qui l'unira a Harrar et Addis-Ababa. La 
frontiere a ete fixee avec les Italiens au ras Doumeira. 

En Oreanie, la loi dn 3 aout 1900 a perm is d'8fsurer la seeu
rite et les droits des citoyens francais dans les iles du Pacifi
que qui ne relevent d'aucun etal civilise, c'est-a-dire aux 
Nouvelles-Hebrides, on nos colons n'avaienL pas d'etat civil et 
ne pouvaient rien exporter en terre fran<;;aise. 

En Amerique, I'arbitrage du President du Conseil federal 
suisse, Ie ~ er decem bre 1900, a tranche la question guyanaise 
en faveur dll Bresil, qui regut ainsi 252000 kilometres carres 
pellples de 4000 Francais, tandis que la France n'obtenait 
qu'une rectification de 8000 kilometres dans la zone malsaine 
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des forets vierges. Le succes du Bresil est resle inexpJiq1l6 
malgr~ Ie gr~nd pat;i?tisme de l'avocat de sa cause. La Franc~ 
perdal.t terram~ aU.l'lferes, rade merveilleuse, prairies a elevage 
e~ posItIons IYll1Ita[res occupees sous Louis-Philippe et. Napo-
leon III. . 

Aux Antilles, une grave emeute eut lieu en fevrier 1900' de' 
bandes d'emeutiers armes parcourunlnt les plantations, m~na~ 
(:~IlL de mort les t:-al'ailleurs qui ne I'iendraient pas avec enx 
rec1ame; ~es sa:31res plus eleves. L'nsine dn Francois fut en
vahle, pIllee; Ie lieutenant Kahn, qui commandait les 25 hom
~es envoyes pour ia garner, menace ou meme dejil frappe 
LIra son revolver, et la troupe fit feu (avec ou sans ordl'f/ 
deux r~cits courure,nt): 8 emeutiers fnrent tues et 16 blesse~: 
dont 5 ~ morl. Les emeuliers coururent alors devasler d'autres 
plantatIOns, hurlant « A bas les blancs, vivent les negres! » et 
provoquant au meurtre, au pillage et it l'incendie. En France 
quelques-uns crurent a une greve ordinaire ; Ie Gouvernemen~ 
promlt une enquete, et sans bruit envoya un croiseur et des 
troupes .. II f~ut reconn~itre q.ne, si 1'on a emancipe les nOirs, 
on n arlen faIt pour les mstrulre et les moraliser·. lis sonl done 
generalement d'une ignorance et d'une paresse de sauva"es 
avec un orgueil incommensurable. Entre les mains de mel1e~rs' 
~e peut .Nre une anne t<'rrible. I.e Gouvernement sait qnelle~ 
ImpressIOns sont ~emees chez eux par l;n grand pouple voisin 
dont Ie,; beaux valsseanx viennent trop son vent mouiller dans 
cos eaux. Nos Antilles ne doivent pas etre tine autre Cuba. 

• Une conve~tion a ete [aite Ie 9 juiliet 1900 pour relier par 
cable les AntIlles (t l'Amerique du Nord et it la France. 

En . Asie, nado-Chine francaise a fait de grands progreso 
Chemin de fer, ports, ponts, exploitations minerales et agrico
les, ' tout e~t l'?bjet ~j'une grande activite, que l'Exposition 
de ~ 900 a blRn lalt VO[I'. Les missions u'etude de 1899 et .1900 
ont montre la richesse du sous-sol, particulierement en etain 
en or et en houilie. Les Fran{:ais commencenta y vcni; 
,nombfflllx et serieux, et font deja un grand commerce. Au 
gouverneur, M. Doumer, revient en grande partie I'honneur 
de ce.brusq;le cieveloppemenL 11 a ete moins IlPureux dilns se~ 
tentatIves d entente avec Ie Slam en 1899; la loyaute n'a pu 
triompher de la duplic[te. . 

~[[ resume, la ·fin du XIXe siecle a vu la France r"gagner 
rap[riement dans ses colonies le temps perdu. Sans vanile, on 
peut affirmer qu'il s'est fait chez nOllS un « mouvement e>J!O-
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niDl» qu'on I;'eui ose esperer vingi ans plus tot. Ne du pal rio
tismc Ilardi des explorateurs et calcuIe des lheoriciens, il a 
gagne enfin commer{:anls et industriels. On ne meprise ni ne 
;'idiculise plus ceux qui « s'expatrient », comme on disait en 
1886. On envie leur audace sans la guere imiter, mais la gene
ration prochaine l'imitera. On ignorait nos colonies il y a 
vingt ans; on a commence il y a dix ans ales connaitre par 
ouY-dire; bicntol Oil les connaitra pour y etre aile. 

1'Exposition de 1.900. - Le ,13 juillet 1892 et Ie 9 septem
bre 1893 deux decrets du President Carnot avaient charge Ie 
minisLre du Commerce de preparer l'Exposilion de 1900, et 
divise les differents services. La loi du 13 juin 1893 en eta
hlit les ressources : 20 millions donoes par l'Elat, et autant 
par 1a Ville de Paris, Ie reste de la depense devait etre cou
vert par remission de 3250000 bons de 20 francs donnant 
droit a 20 entrees et au tirage d'nne loterie importante. La 
Bonque do France avancait 30 millions et I'on comptait en 
retirer 5 de la venie des concessions, fournitures, etc ... Le 
Commissa ire general fnt M. Alfred Picard, president de sec
tion au Conseil d'Etat; son Mat-major comprit MM. Delaunay
Belleville, Derville, Bouvard, Defrance, Grison, Chardon, 
Hesal, :Moreau, Roujon, Yassiliere, Di"lere. 

La surface tolale de l'Exposition fut de 1080000 metres 
carrcs, dont 4·60000 couverts; elle comprenait Ie Champ de 
Mars, l'Esplanade des Invalides, Ie Tl'ocadero et ses jardins, 
les deux quais d'Orsay et de Billy, Ie Cours la Reine, et pres
que tout J'espace entre l'avenue d'Antin, les Champs-Elysees 
et la place de la Concord'). En outre une annexe au bois de 
Vincennes etait reservee aux moyens de transport et aux 
sports. 

Pour celle Exposition, on avait detruit Ie palaisde I'Indus
trie, si peu architectural, mais si commode et si clair, et on 
l'avait rem place par deux palais, separes par Ia large avenue 
Nicolas H. I.e Grand Palais (d'une superficie de 29453 metres 
carreset d'une !ongeut' de 235 metres), construit par MM. De
glane, Louvet et Thomas, se compose d'un grand rez-de
chaussee de pierre, auquel se lient d'une ragon qui futcritiquee 
les fermes metalliques qui porlent la grande verriere. La fuvade 
est decoree d'une grande colonnade corinthienne. Une longue 
frise reprcsente, en '10 panneaux, l'art ancien et mod erne : 
beaucoup de statues, de balustres, de vases de pierre et 
autres accessoires de l'architecture officielle contemporaine. 
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M,~i~, on, fu~ a~ene a regretter l'eclairage tres su perieur du 
pa.lal::> de~rult: Nom~re de salles de ce grand palais ne pennet
talent guere ae dlstmguer les toiles qui s'y trouvaient. 

Le I1!eme reproche fut fait au Petit Paiais, dft it l\f. Ch. Gi
raulti Il a une etendue de 7000 metres CarrtlS et une lonaueur 
de 1<i)~ . t I' " , ~~ me re~; son arc Iltecte a heureusement ose maripr les 
marbres, g:'allltes et porphyres it la pierre orrlinaire. On fut 
tout sur~rI~ -, et charme - d'une telle derogation, ce
pendant tlmlde, a la monotone tristesse de nos edifices mo. 
dernes. 

L'ayenue Nicolas II se prolongeait jusqu'aux Invalides par Ie 
P?nt Alexandre III, dont Ie tsar actuel avait pose la premiere 
pIerre en oc~obre 1896; long de -107 metres, large de 40, avec 
une ,chaussee de 30, il franchit Ia Seine d'un seu! jet. Anx 
ent~ees qua.~re pylones de marbre decores de statues. Aux 
mgeflle~rS, I, ~ffrit u~ -"rai m?dele de construction metallique, 
au p~bhc d? I ExpOSItIOn ulllverselle Ie decor conventionne! 
et tres d?re de guirIandes, de lions, de bebes jouffius, d'attri. 
buts P?nClfs, de candelabres massifs, de vases inutiles et de 
pyramIdes sans motif. 

A l'entree de la pla~e de la Concorde s'eleva une porte monu
mentale, que Ie publIc moqueur appela vite la Salamandre 
t~nt sa fo~me, que rien ne justifiait, ressemblait it celI~ 
dune chemmee roulante. Une statue dite 1a Parisienne que la 
presse ne loua guere, la surmontait. ' 

. L'Exposition de 1900 ne marqua donc point, commela pre
c~dente, un effort hardi de l'architecture metallique et de l'art 
decoratlf. Beaucoup de constructions etaient en bois COuvert 
de ~taff; la note dominante etait Ie blanc, avec un faux air 
LOUIS XVI,. tan~is qU:it I'Exposition de 1889 triomphait Ie 
b~eu des domes emaIlIes et des fermes metalliques. La tour 
Elffel fut conservee, la gal erie des machines aussi mais 
l~alheureu~ement di:~see en trois par l'insertion de la 'grande 
~all.e des Fetes au mIlIeu. Cette perspective etonnante de '1889 
eta;tperdue, .et Ie triomphe de l'industrie mecanique aLte
nu:, les machInes etant disposees dans des galeries secon
dalres. 

Le Trocadero avaH ete reserve it l'Exposition coloniale de la 
France et de l'etranger. Les attractions principales furent 
outre les constructions nouvelles et permanentes les erallde~ 
serres, Ie Chate~u d'eau, Ie palais du costume; l'exposition 
centennale, Ie Vleux Pans, 1a grande roue, Ie village suisse, 
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Ie globe cel(:sle 1, Je grand telcscopc. etc ... eL comme mcycns 
de trallsport Ie chemin de fer elect rique et la plate-forme rou
lanle, qui unissaient Ie Champ de ;\Iars aux Invalides. La com
pagnie de 1'0uest avait prolonge son reseau jusqu'aux Inva
lidos. 

L'Exposition comprenait 18 groupes : Education et instruc
tion i beaux-arts; industrie appliquee <lUX lettres; sciences et 
arts; machines; electricite; genie civil et transports; agricul
ture ; horticulture; industries alimentaires ; mines et metallur
gie ; decoration et constructions; industries textiles et etoffes; 
industries chimiques; industries diverses (joaillerie, horlo
gerie, cuirs, caontchouc, etc.) ; economie sociale et hygiene; 
colonisation; armee et marine. L'Exposition devait durer du 
5 mai au 3,1 octobre, elle dura du 14 avril au ,11 novembre; 
l'inauguratiol1 officielle qui preceda notablement l'installation 
definitive fut tres brillante. 

Aux 79712 exposants, dont 31946 Francais, 42790 recom
penses furent donnees : 2827 grands prix, 8 '166 rn8dailles 
d'or, ,12244 d'argent et H 615 de b~onze; 7938 mentions 
honorables. L'Etat Ie plus prime fut Ies Elal-Unis : 2476 recom
penses; l'Allemagne, dont l'effort fut tres remarqnable, en re-
0nt 1 826, l'Angleterre 1727, la Russie ,1 493. 

Des congres relatifs it tout se succ8derent sans interruption 
dans Ie Palais des Congres. On avait attendu des visites prin
cieres; il ne yint que Ie rai de Suede et Ie Chah de Perse, 
qu'un jeune anarchiste, Salsou, faillil tuer . .Mais les yisiteufs 
non couronnes furent tres nombreux: 50859955 ,mtrees, dont 
2499065 a Vincennes (en 1889 on en com pta 25 millions). En 
un seul jour iI en entra plus de 600000. A la cloture de l'Ex
position on ayaH annonce un deficit de i 073786 francs, Jes 
depense5 elant d' environ H 6 millions . .Mai~ les demiers rap
ports du Commissaire general declarent ,126318 ,168 fro 50 de 
receltes et ,1,19225707 fro 13 de d,\penses, soit un excedent 
d'environ 7 millions. On estime que les trois millions de visi
lcurs venus ont depensB environ ,I 500 millions; les chemins 
Je fer ont perliu 80 millions de plus qu'en ,1899; I'octroi de 
Paris, 1,1 600000 fro de plus; les theatres 2, 25 millions de plus, 

1. C'est dans cette partie de l'Exposition qu'une l)asserellc sletfondra Ie 
30 avril; 8 passants furent tues, 9 blesses. 

2. Cepcndant Ie Th61tl'c frangais avait ete presque detruit Ie 8 mars par nn 
incendic; une seule per;sonnc, 1flle llonriot. actrice, pel'it~ On yoia ::! 2(JO 000 
fruncs pour rccvllstitucr Ie thea.tre, ct 2~OUOO llUUl' tr",lbi\::!'cl' momcnblldllcnt 
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et Ie droit des pamros s'est accru de :2 3S0 000 francs. La 
Banque de France a fait 830 millions de plus d'opcralions. et 
son encaisse or s'est accrue de 467 millions j. 

la troupe de la Comedie8 Frangaise a l'Odeon, et Ia troupe de FOdeon au Gym .. 
nase. 

1. Sont morts en 1900 ~ 

Janvier: Charles Lth-eque, philosophe, membre de l'Ins~itnt; - J. Rnskin, 
peintre ct critique anglais; -l'architecte Paul Se'dille. 

Fe1:riel': P. Lavrof, philo~ophe et revolntionnaire rus'se; - Em. Blanchetl',l, 
naturaliste, professeur an .Museum d'histoire naturelle; - !lL Deloche, histo
rjen, membre de l'Institut; - l'amiral de Mal'quessac. 

Afars: Ie n. P. Didon, oratenI' dominicain et litterateur apprccit3; - OS111-I1I
Paella, generaUssime ture; - l'amiral baron Duperre ; - Ie cornte Bene,ietti, 
diplomate; - Ie ,general boer Joubert; - H. Beauregard, natnraliste. 

Avril .. J. Bertrand, secretail'e perpetnel de l'Academie des Sciences, auteur 
de nombreux ouvrages scientifiques, ne it Paris en 1822; -Ie comte de Ville· 
bois-Mareuil, colonel franc;ai~~ decede comme v,eneral boer pendant In guel'l'e 
du Transvaal; - F. G. Planchon, directeur de l'Ecole superieure de pharmacic 
de Paris; - Ie 1'cnlptenr Falguiere; - Alph. Milne-Edwards, mp,mbre de PIn
stitut. dil'ectelll' tilt )Iuseum d'histoire naturell~. 

Mai : Ie ceH~bl'e pdntre hong-rois Michel Lieb, dit ~fun('kacsy; - Ie sena
teur Ed. Bacher; - l'amiral Zede; - F. Ravaisson-1I{ollien, membre de I'In
stitut ~ - l'avocat Oscar Falateuf. 
Jui~ .. Georges ]fas8011, libraire-editeur, president de la Cllambre de com

merce' de Parisi-Ie prince de JOinville, de la famille d'Ol'leans; -Ie comte 
l\iouraviev ~ ministre des affaires etrangeres de Russie. 

.Juillet: Ie contre-amiral O'NeiH; - les generauy de Pellieux et Borgnis~ 
Desbordes; - Ie comte de ZicllY, diplomate autrichien ; - Zeller, membre de 
l'Institut; - Paquafortiste G. de Rochebrune; - Ic litterateur Antony Vala
bl'cgue; - Humbert Ier, roi d'Hulie; - .A.lfr.cll, due de Saxe-Cobourg-Gutlll.l, 
fils de la reille Victoria. 

Aoilt : H. Lenoir, inventeur du moteur it gaz; - Ie politicien allemand 
Liebknecht; - Ie litterateur Albert Samain; - Ie philosophe allemand 
Nietszrhe. 

Septelnbl'e: Faye, ancien ministre; - Herisson, senateur j - Mgr GouthCA 
Soulard, ar('heveque d'Aix; -les poctes Gabriel Vicaire et LouisRatisLollllC; 
-Ie marcchal espagnol l\lartinez Campos. 

OctobJ'e; l'explorateur Paul Blanchet; - Ad. Cochery, senateur, ancien, 
ministre f - Ie comte de Jnigne~ senateur; - Max l\fullerJ oricutaliste alle
mand. ' 

NoveJnbre : Pierre Veron, journaliste; - Ie litterateur Ch. Delon; -
Mgr Hob0rt, cveque de .Marseille; - Ie Dr OIlier, medecin. 

Decembre : Ie vice-amil'aJ ~liot; - Ie Dr Bergerun, secretaire pel]letuel dc' 
l'Academie de medecine; -- Tarte des' SaLlonfl, litterateur et auteur drauHlr 
ti,que; - Ie fe:d-marechal allemand de Blumenthal;,".,-- l'angillis "\V. Arm
strong, fonrleur de canous .. 
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CIHl'lTRE XLIV. 

L Allg1elerre 1. -II. RllSsie. - m. Tllrqllie. - IV. Ronmanic. 
V. Serbie. - VI. MOlllene~Jro. - VIi. Greoe. - VIII. Ilulgarie. 

I. - ANGLETERRE. 

L' ) .. llg-leterre sons la reine VictDria. Lit famille royale. - Gouvernement. Le 
Parlement. - Etendue et importance de l'Empire Colonial Anglais. Les yilles 
de Ja Grande-Bretagne. Industrie et commerce. - L'Al'mee .A.nglai:5c. -- Po
litique exterieure uepuis 1856. La non-intervention. - Les Fenians en I1'
lanc1e. RBforme (~Ie(·torale de 18(17. - Premier Ministere ~.vhi~ de Gladstone 
(1868-1874). Neutralite (Ie l'Anglete1'l'e sur Ie continent. - )Iinisterc t~ry de 
Di5raeli (Lord Beaconsfield). La Reine Victoria Imperatrice des Inues (1876). 
_ L'Angieterre pcnl~ant la gncrre d'Orient de 1877.-L'aullexion de Cllypre. 
_ Les elections de 1880, - Second Minist~re Gladstone. - VIrlande ct la 
Land~League. - Le Bill de Coercition. Les Obstrnctionnistes. - Reforme des 
loiS Sl~r la propriete en Irlande. - Les anarchiste~ Irlandais. Davitt et Par
nell. - Tiraillements de la rolitique exterienre du Cabinet liberal. - La 
nouvelle rMorme electorale. Cliute du .l\1inistere Gladstone. - L'Irlande. Les 
Pal'nellistes. - Le .l\fillistcre Salifbury. 

Les elections de 1885. - Chute du 1Iinistere conservatcur. - Troisieme 
Ministel'e Glanstone. - Denxieme Uinistcl'e Salisbury. - ~a Question Ira 
landai.,e. Le Plan de Campagne. - Troubles socialistes en Angleterre. - L3. 
politi que jntedeure du 11inistere Salisbury en 1888. - Jubile'de la reine Vic-. 
toria. - L'Angleterl'e et la Triple Allianee. - L'I~1l1pel'eul' d'Allcrnagnc en 
Angleterre. - Les accords anglo-aDemand et anglo-t"ran(jais (lE'r juillet-
5 aout 1890). - La legislation <Iu travail, le socialisme et "les grcves en An~ 
gleterre. _M L'Irlande en 1890-1891. ,- Les Pal'llellistes ct les Anti-Pal'lle.l 
listes. )Iol't de Parnell (1891). - Le bill Balfonr pour I'Il'lande. La poll
tique exterieure du 1finistere Salisbury en 1891.et 1892. 

Les elections de 1892. - Quatl'ieme Ministcre Gladstone. - Le projet de 
loi sur l'autonomie de l'Irlande (13 fevrier 1893). ~ Conflit entre les lords et 
les communes. D6mission<de Gladstone (3 mars 1894). - Ministere Roseher)" 
(6 mars 1894). -- Politique cixteriellre en 1894-1895. - .Ministel'e tory de 
Lonl Salisbury (29 juin 18"95). -, Les eler.tions de 1895. - Politiql1e exte.. 
rieure en 1895-]896. -"Propagande religieuse. L'Armce dn Saint. 

"1<* La politiqne economique de l'Angletcrre de 18,97 a 1900. - L'« Imperia- < 

Usme ». - La politique interieure dc l'Angleterre de 1897 :'t 1900. Le j.lll,1U6 
de 10, reille Victoria (1897). - Le Parlement. Les electiolls. Reconstitution du, 
Jl1illistcre. - Ecosse et Irlande. - L'Angleterre et la Ques~ion d'Orient. _. 
La Politique anglaise en Afl'iqtle. - Les agissements anglais au Transvaal. 
_ La guerre Sud·Africaine (1900). - La Politiqne al)glaise eu Asie. -

1. Vantenr a recu, pour tout ce qui conCHne l'Histoire d'.A.ngletel·re et 
tl'Allemagne, la Littcl'ature, l'Art Allglais et All"ema:ld, tie pl'eci~ux :t abo~", 
dUlltS renseignements de son excel~~nt ami M. Romalll Delaune, a qUI un se-
10tH' de plnsieurs annees a LonLlre.s ~t h Hambollrg, la pratique de l'enseigne
~nent et Ie gout des chases de l'esprit ont permis d'etudier it fOl11lles illstitu~ 
llOUS, les hommes, les li\'l'es et 1e::3 ll1usees de la Grullde·Bretagne et ue 
l'Allemagne. 
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Influence ang-hise en Chine et au J3.11on. - L'Angleterre et Ips Etats-~Tnis. 
_ Les inter&ts anglais en Oceanic. - Le Ritualisme. L'Instruction pubhque. 

L' Angleterre sons la reine Victoria. La famille royale. -
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et. d'Irlande a p.our s~u
veraine la reine Victoria, nee Ie 24 mal 48·19, et qUI suc.ceda 
Ie 20 juin 1837 a son oncle Guillaume IV. Elle esc veuve de
puis .! 861 du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha .. Elle a 
quatre fils et quatre filles. L'alne, Albert-Edouard,. prmce de 
Galles, a epouse Ia princesse Alexandra" ~l,l.e du 1'0l de pane~ 
mark Christian IX; Ie second, Ie duc d EOlmbourg, a .e~ouse 
la princesse Marie, fille du tsar Alexandre H. L~ flUe amee de 
la reine epousa Frederic-Guillaume, alors prmce royal, de 
Prusse depuis Empereur d'Allemagne sous Ie nom de Prede-, , 
ric III en 18,,8 et mort la meme annee. . 

Gonvernement. Le Parlement. - Le Gouvernement de la 
Grande-Brelagne est partage entre la reine, qui exerce Ie pou
voir executif par des Ministres respOllsables, et Ie Parlement, 
investi du pouvoir legislatif. Le Padement se compose de la 
Chambre des Lords et de Ja Chambre des Communes. La 
Chambre des Lords comprend 582 membres : 6 princes du sang 
roval 2 archeveques et :24 eveques anglicans, 506 lords. here
ditair'es anglais, 28 lords irlandais elus a vie, 16 lords d'Ecosse 
elus pour la dur6e du Parlement. 

La Chambre des Communes, apres les trois reformes de. '1832, 
.1867, "885, qui ont fait disparaitre les " ~ourgs ~OllrrIS )) et 
rest.reint de plus en plus l'infillence de I'arlstocratle selgneu
riale, est aujourd'llUi elue par un cor~s elector~1 dOll t sont 
exclus les domestiljues et employes qm ne possedent pas un 
lo"ement parliculier, et les locataires qui n'ont pas un an de 
r~~idence. Par contre, la propriele fonciere conserve. ~e drOIt 
ala pluralite des votes en raison de differentes propnetes, et 
les Universites continuent a avoir des deputes nommes par leurs 
gradues. Environ 5 millions d'el~cteurs ch?isissent au scrutin 
uninominal les deputes des comles et des vlUes. 

Vinal Ministeres 5e sont succede dans la Grande-Bretagne 
depui; l'avenement de la reine Victoria. Jls ont eu pour chefs: 
Lord Melbourne (,1837) ; Robert Peel (184,1) ; Lord Joh~ Russel 
(1847); Lord Derby (janvier ,1852) ; Lord Aberdeen (decembre 
1852) ; Lord Palmerston ('1855) ; Lord Derby \ 1858) ; Lord Pal-

29. 
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merston (1~')9); Lord Russell (1865); Lord Derby (1866); 
Disraeli (fevrier 1868); Gladstone (decembreI868); Disrael i 
(1874) ; Gladstone (1880); Lord Salisbury (,1880) ; Gladstone 
(1886) ; Lord Salisbury (,1886); Gladstone (of 892); Lord Rose
bery (1894) ; Lord Salisbury (1890). 

Etendne et importance de l'Empire Colonial Anglais. Les 
villes de la Grande-Bretagne. Indnstrie et oommerce. -
L'Empire Britaflllique, rrpandu sur toute fa surface dll globe, a 
une superficie de 28 ·133 000 kilometres carres et une popula
tion de400 millions d'habitants 1, dont 314 628 kilometres carres, 
et, en '1898, 40,188927 habitants 2 pour la Grande-Brelagne 
et l'IrIande (208 habitants par kilometre carre en Angleterre, 
53 en Irlande, D4 en Ecosse). Londres, la capitale de I' Angle
terre, est la plus grande ville du monde : elle depasse 4, mil
lions ,j /:2 d'habitants 3. A Londres, quoiqu'on soit a dix-huit 
lieues de la pleine mer, la Tamise a 500 metres de large. Cette 
ville est Ie centre d'un commerce gigantesque. Elle possede 
une fiotte commerciale de 3000 navires, dont Ie tiers a vapeur, 
jaugeant plus de 4 million de tonneaux 4. 

Apres Londres, la plus grande ville de l' Angleterre est Li
verpool, a I'ouest et a l'embouchurede la 1I1ersey, slIr la Mer 
d'Irlande, au veritable centre des trois royaumes, presque a 
egale distance de Londres, d'Edimbourg et de Dublin. Liver
pool est Ie port Ie plus considerable de l' Angleterre; c'est par 
cetle ville que la Grande-Bretagne communique avec l'Irlande 
et New-York. Liverpool est la porte de I'Angleterre du cote 
de I'Amerique, comme Lcmdres du cole de I'Europe. On y fait 
pour 3 milliards d'affaires par an, Celte ville a 633 000 habi
tants. Manchester, la grande ville manufacturiere, en a, avec 

1. En y comprenant les possessions des princes indiens vassaux de l' Angle. 
terre. 

2. Le Royaume-Uni avait, en 1801, 159% 620 habitants; en 1821, 21 097 913; 
en 1831, 24266243; en 1839, 25226470; en 1871, 31628400: en 1881, 35246562. 
- L'excedent des naissances est de plus de 400000 par an; mais c'est en 
Angleterre qne Ie taux de 1ft natalite decrolt Ie plus rapidement aujourd'hui. 

3. En y comptant la population des villes de Trest-Ham, Croydon, Totten .. 
ham, comprises dans Ie district de police, Ie chiffre total depasse 5 millions 
d'habitants. La meiropole seule de Londres, (>n 1896, comptait 4330018 babi
tants. La metropole est divisee en 29 districts. Londres u'a,vait en 1831 que 
1030000 habitants. 

4. Les importations de grains pal' Londres et les antres ports de ]a Grande· 
Bretagne vont sans cesse en croissant. En 1880, FAngletel're ne l'ecolta que 
19 millions d'hectolitres de froment, et elle en consomma 67 millions. 
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Salford, 747 489; lJirmingilam, 505772; Leeds, 409472; 
Sheffield, 351 848; Bradford, 231 :260; Not/in!lham, 222934; 
Newcastle, avee Gatesliead, :118625; Bristol, 232242; Hull, 
225045; Leicester, 203599; Portsmouth, ,182585; Cardiff, 
170063; Oldham, 145845; Sunderland, 142107; Blackburn, 
,131 330; Brighton, 121 40,1 ; Bolton, 121 433; Preston, 
11 51 03 ; Birkenhead, 111 249; Norwich, 14 0154. En Ecosse, 
Glasgow, Ie grand port de l'Ouest sur Ia Clyde, renferme, avec 
les I'Ullbourgti, 658198 habitants; Edimboul'!I, avee Leith, 
33:1 353 ; Dundee, 153587; Aberdeen, 124943. En Irlande, Du
blin en a 245001 ; Belfast, 255950. 

La Grande-Bretae-ne est eouverte de chemins de fer et de 
!ignes telegraphiqu~s. Houille, fer, acier, cuivre, plomb, soufre, 
machines a vapeur, hauts fourneaux, produits chimiques, 
navires, draps, laines, cotonnades, mousselines, velours, fil, 
tapis, lins, chaIes, tartans, viandes salees, jambon, lard, pois
son, beurre, J' AlIgleterre renferme, produit ou exploite tout. 
Ses mines de houille, ses lndes Noires, sont presque inepui
sables. Son commerce et son industrie n'ont de rivaux que les 
Etats-Unis. Depuis 1873 pourtant, annee qui marqua l'apogee 
de sa prosperite commerciale, la Grande-Bretagne souffre d'une 
crise induslrieile, que les encouragements donnes a I'emigra
tion et l'etablissement d'une Commission Royale d'Enquote 
n'ont pas attenuee suffisamment. La concurrence allemande 
sur tous les marches du monde, en fermant des debouches a 
l'industria anglaise, et !'importation toujours croissante des 
denl'ees de premiere necessite, en ruinant l'agriculture du 
pays, paraissent eire les causes de ce malaise croissant. Le 
grand mouvement de commerce international qu'a vu se deve
lopper notre siecle a constitue des fortunes colossales en Ame
rique et en Europe, mais a amene aussi dans tous les pays de 
frequenles cflses industrielIes, accompagnees d'une grande 
misere. Les journaux anglais, Ie Times, Ie Daily News, Ie 
Standard, Ie Daily TelegralJh, Ie Morning Post, la Pait Mall 
Gazette, Ie Globe, l'Echo, etc., sont, avec les journaux ameri
cains, comme Ie New-York Herald, les plus detailles, les mieux 
informes et les plus connus de toute la terre. 

Ce sont les Anglais qui ont immerge entre I'ancien continent 
eL Je nouveau Ie premier cable transatlantique, etablissant une 
communication telegrapbique entre rIle de Valentia, au sud
ouest de l'!rlande, et Saint-Jean de Terre-Neuve. II fut inau
gure Ie 28 juillet ~ 858; la premiere depcche expediee d'un 
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continent a l'autre, Ie 14 aout '1858, etRit ainsi cOnfiue : «Gloire 
[1 Dieu au pluS haul des cieux, paix sur la terre, bienveillance 
entre les hommes 1 )) Interrompu plusieurs fois, Ie cable fonc
tionne regulieeement depuis ,1866. C'est l'Angleterre aus:-i qui 
en ,1851 a ouvert a Londres dans Ie Crystal Palace la premiere 
E:cposition Universelle. La devise veritable de I' Angleterre est 
celle qu'elle a inscrite sur les boutons d'uniforme de ses artil
leurs: Ubique!. 

L'Armee Anglaise. - L'armee se compose en Angleterre do 
regiments de ligne et de regiments de la !larde, recrutes par 
des engagements volontaires; de milices provinciales, recru
tees de la meme faQon, et astreintes seulement a un COllet 
service annuel, dont la mission est de tenir garnison dans Ie 
Royaume-Uni en cas (]'absence a l'etranger des troupes regu
lieres; enfin, depuis ,1859, de volontaires, qui ne se reunissent 
que les samedis apres midi et certains jours de fetes pour les 
exercices en corps. La creation des regiments de volontaires 
fut provoquee par les menaces de descente en Angleterre pro
ferees dans l'entourage de l'empereur Napoleon III en ,1858 a 
la suite de l'attelltat (]'Orsini, la Grande-Bretagnc etant alors 
l'asile des proscrits franQais et italiens. La premiere revue des 
volontaires eut lieu devant Ia reine a Windsor en 1860. Les 
volonlaires anglais comptaient en 1898 uneffectif de 262045 
hommes; I'armee active, 253670; la reserve, 484100; la yeo
manry, 1'1 038, et la milke, ,13424:'1. 

C'est surtout sur sa marine que la Gl'ande-Bretagne est en 
droit de se reposeI'; le tonnage de sa fiotte a vapeur, militaire 

1. On avait forme Ie pr?jd Ilc creuser entre Douvres et Calais un tunnel 
sous-marin, qni permettrait de n.ttachcl' par un chemin de fer l'Angleterre et 
Ja France. La. distance est tl'cnviroll 32 kilometres. Le sol qu'il faudrait per .. 
eel' appartient au terrain cretace. Denx puits fluent creuses du cote de 
Douvres, et du fond. de fun d'eux on .a etabli nne galerie qui s'etend a-
800 metres sons Ia mer. Du cote' de Calais, on a egalement creuse des puits et 
etabll une galerie sous-marine~ Ces etudes pr~liminaires rie firent rencontrcr 
aUCUll obstacle serieux. Toutefois les chef~ de l'armee anglaise, Ie due de Oam~ 
bridge et Ie general Sir Garnet \Volseley. s'eleverent vivement contre l'idee {le 
creuser un tunnel qui femit p~rdre 11 l'Angleterre les avantages de sa position 
insnlaire. et poul'rait, disait-il, l'exposer au danger d'une invasion, John 
:Bright, dans un celebre discours pro nonce a l'occasion de ses noces d'argellt 
comme depute de la vWe de Birmingham, tOUl'na en ridicule cette puniqne 
de John Bull effraye, dit-'U, avec .8 millions d'hommes valides, a !'idee d'avoir 
a empecher la sortie d'une al'mee ennemie par un trOll de 20 pieds de dia
m(~trc. John Bull ne s'est pas laisse convaincre, et Ie tunnel est. reste a l'etat 
de projet. 
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at marclwnde, d6passe celui de toutes les flotles a vapeur du 
monie rrllnics. 

Politique exterieure depuis 1856. La non-intervention. 
- D2Plli, Ie Trnitc rie Paris en 181)5. qui mit fin a la Guerre 
r!'O~irnl. ]'Anp:~elerre a sllil"i a I'cxlprieur dans le~ affaires de 
I Europe 18 po'itiqne de non-inlpl'\'C'nlion. Elle a tant d'interels 
engages Sllr lous les points du globe, que toule guerre Irouble 
s?n commcrc~ cl devient pour e1le un malhcuL'En 186'1, clle 
mda Sijns sortlr do la nrulralite a la formation de l'unil6 ita
liennc. En ,1863, elle rcrusa Ja couronne de Grece pour Ie 
second. (]Js de Ia !'eine Victoria. mais ctesigna un prince danois 
au ClJOIX ries Grecs, en leur cedanf, lcs Hes Ioniennes. Pendant 
l~ terrible llltte entre les Federaux et Jes Con{ederes en Ame
f1que, ,Ie Gou\,('rnement Britannique avait prete un appui 
moral a ceR derllJer~ et ollverL les ports de Ia Grande-Bretao-ne 
au corsaire l'Alabama. Les ELats-Unis victorieux reclamer~nt 
une inrlemniLe en dcdommogement des prises failes sur Ie 
commerce de I'Union par I'Alauama, et l'Angleterre aima mieux 
parer que do cOllrir Ie risque d'lIne guerre j. En 1864, '1866 ef 
18/0, elle fit des efforts inutiles pour prevenir la guerre entre 
l'Allr'magne et Ie Danemark, la Prusse et l'Autriclle, l'AUe. 
mag-ne et la France. 

J~es Fenians en Irlande, Reforme 61ectorale de 1867. _ 
~ l'inl?rieur, de. 1862 a 186l-, l'Angleterre fut durement 
epr.:)Uvcc par h CrIse cotonniere resultant de Ia Guerre d'Ame
rIque. En 1866 et 1867, tine revolutil)n faillit eclater en 11'
lande, DcssocicLcs secretes s'ctaient formees sous Ie nom de 
Fenians (derivc de Phelliciens, dont les Irlandais prctendent 
dt'scendre). Pendant que leurs freres d' Amerique essayaient 
de soulever Ie Canada, les Fenians tenLiJrent des insurrections 
a Cork, it lI1anclleste:, it Dublin. Le sang coula. L' Habeas 
corpus fut sll"pendu; II y eut des arrestations nombretlses 
de~ co??a~11nalions capitales. Ce dont se plaignaient les Irlan~ 
rl?,IS, c eLalt de manquer de pain et de n'avoir pas Ie droit 
d etre armes, d'e.tre obliges, cux catholiques, de payer des 
taxes pour I'Cl;trel1en de douze ereches anglieans en Idande. 
En~I:, en a\TiI 1868, Ia Chambre des Communes, sur la pro
POSI.uOl~ de MM. Gladstone et Bright, malgrc Ie ~1inistre tory 
llCllJ3111111 Disraeli, vola la suppression de l'Eglise d'Etat en 

. 1. Ellc fut condamnce par Ie tribunal arbitral de Geneve a verser 75 mil
lIons de francs (14 scptcmlJrc 1872), 
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lrlande. Disraeli remit sa demission entre les mains de la 
reine. 

Lord .Russell avait 'Propose un Bill de rMorme en ,j 866 au 
nom duMinislere Iibpral, et avait eChOlle sur cette question 
dans Ia Chambre des Communes; Lord Derby, qlli Ie rernplaCiI, 
ayant pour auxiliaire Disraeli, fut cependant contraint par l'opi
!lion publique~de faire passer en 1867 un Acte de [{Morme qui 
porta Ie nombre des electeurs de 1 364000 a :2 ,148 000 1• 

L' Acte de Reforme du ,15 aout 1867 enleva 33 membres a 
certains bourgs anglais, 25 allant grossir Ie nombre Jes de
putps des comtes et 8 partages entre l'Ecosse et I'Irlande. La 
qualification d'electeur fut attribuee dcsormais dans les comtl's 
non seulement a tout proprietaire {oncier ((rep-holder), llIais ;\ 
lout fermier ou principal localaire de maison payant un loyer 
annuel de 300 francs (12 L. householder); dans Ies villes, touL 
principal localaire payant depuis six mois les imp6ts de la pa
roisse (ratepayer) devint de droit electeur; et Lout sous-Ioca
taire, (lodger) payant un loyer annuel d'au moins 250 francs 
pour son appartement, mellble au non meuble, et ayant un an 
de residence, acquit Ie d roi t electoral. 

La Chambre des Communes compta alors 658 membres 
(493 representant I'Angleterre et Ie Pays de Galles, 60 I'Ecosse, 
et ,105 l'Irlande), elus par les Comtes, les Villes et les Univer
sites, les Universites d'Oxford, de Cambridgo et de Dnblin 
ayant chacune deux representants; celles de Londres, d'Edim
bourg avec Saint-Andrews, et de Glasgow avec Aberdeen, 
chacune un. 

Premier Ministere whig de Gladstone (1868-,1874). Neu
tralite de l'Angleterre sur Ie continent. - Gladstone forma 

1. Cette reforme laissait subsister l'obligatlOll pour tout depute de preteI' 
serment snr la Bible. Le 3 aout 1881, 1\1. Brad!angh, depute de Northurnptol1 
fut arrete a l'cntree de Ia Chamul'c des Communes et expulse de fOl'ce pou; 
avoil' refuse ce serment. Le 23 feYrier 1882 SOll eleclion fut auuulee par la 
Ohumbre des Communes ala majol'ite de 291 voix contre 88. Ii fut l'tclu a 
Northampton quelques jours plus tard. Apres avoir en vain essaye de se sou
mettre it l~ formalire du serment et s'etl'c vu attaquer devullt les tribunaux, 
aux penalltes desquels il n'echappa que gTace a l'independance des juges, 
11. Bradlaugh ue put ccpendallt en 1883 Decuper son siege; nne lui presentee 
par Ie Cabinet pour permettre l'affirmation d'allegeanee au souvcrain en place 
<-iu Sermellt fut repoussee par Ia Chambre avec 3 yoix de majorite. Ellfin, 
Ie 4 juil!et 1888, la Chambre des Commune,,> vota, Ie bill l'clatH au sel'mcnt. 
en adolltant les arnenuements acceptes parle Gouvcl'uement tl'accord avec 
M. Bralilaugll; celui~ci e0:3t mort au debut de 1890. 
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un, Cabinet whig. C'est sous son ministere que les Conseils 
d'Education (school-boards) furellt etablis dans chaque district 
afin de l'!3pandre l'instruction primai re (1870). La meme 
annee des ameliorations partielles furent apportees au sort 
des Irlandais par Ie Land Bill ou Loi des Fern~es, qui permet
tait aux fermiers de demander dans leurs haux des indemniteo: 
pour les engrais, les ameliorations dusol, etc. C'est egalement 
a partir de 1870 que les etrangers purent posseder des pro
prieles foncieres au merne titre que les nationaux. L'achat et 
la vente des brevets d'officiers dans l'armee furent abolis Ie 
1er novembre 1871. L'annee suivante, Ie Parlement, en adop
tant Ie Vote au Scrutin Secret (Ballot Act), supprima les 
hustings et les violences dans les elections (,1872). Cependant 
de graves evenements s'etaient accomplis sur Ie continent. La 
France avait ete accahIee par les Allemands en 1870-1871. Le 
Cabinet Ang!ais, qui avait essaye d'empecher Napa/eon de 
declarer la guerre, avait encore ete refroidi par la di vulgation 
des projets d'annexion que I'empereur avait formes sur la 
B81gique. Meme apres Ie Quatre-Septembre, Ie Gouvernement 
Anglais ne se depart.it pas d'une stricte neutralite ; it donna 
aux Francais quelques assurances steriles de bOll vouloir, et 
ce fut, tout. 

Les Tories, qui ceppndant etaient eux-memes bien loin de 
fal'oriser la France, n'en reprocllerent pas moins all Cabinet 
whig de se desint.eresser des alfaires du continent. Gladstone, 
deux ans avant l'expiration legale dn Parlernent crul devoir 
faire appel aux electeurs, qui ne lui donnel'ent pas'la majorite : 
ij tomba ctll pouvoir._ 

l\[inistere tory de Disraeli (Lord Beaconsfield). La reine 
Victoria Imperatl'ice des Indes ('1876). - Benjamin Disram] 
redevint chef du .Ministere, Premier Lord de la Tresorerie, Ie 
20 fevrier 1874. II recut Ie 16 aout 1876 Ie titre de Lord Comte 
de Beaconsfield. Sur la proposition de la COllronne, a la suite 
d'un voyage du prince de Galles dans l'Hindollstan, et apres 
un vote du Parlement, Ia reine Victoria fut proclamee en 1876 
Imperatrice des Indes. Ce Ministere fut marque par des guerres 
cont"e les Afghans en Asie, avec les Zoulous et les Basutos du 
Cap, par I'achat au prix de 100 millions des actions du Canal 
de Suez appartenant au Khedive, et par des menaces d'inter
v0ntion en Orient. CependaBt la mauvaise recolte de 1879 et 
Ia misere amenee par Ie prix exagcn\ des fermages causerenL 
bier..lOt une nouvelle agitation en Irlande. 
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L'Angleterre pendant la Guerre d'Orient de 1877. --:- La 
guerre dont 1'0rient fut en 4877 Ie theatre., et la Turqlll~la 
victime, a ete pour l'Angh terre une rude epreu;e: Jusqu lCi 

l'independance et l'integrite de l'Empire Otloman etatent con.sl
dereeS a Londres com me la condition du maintien de la PUIS

sance britannique. Eire maitres de la route des I~des, etre 
sllrs que Ie Canal de Suez ne leur sera.it pas ferme, e~ pour 
eel a ne pas permettre il. la Russie de sortlr de la Mer ~Ol:e, de 
franchir Ie Bosphore, ]a Mer de Marmara et Ie DetrOIt des 
Dardanelles ponr lancer sa marine sur la Mediterranee, telle 
ctait la poliliqne des Ministres de la reine Victoria. Deux causes 
empecherent pourtant les Anglais d'intervenir : d'abord la 
reprobation soulevee chez eux par les cruautes des Turcs 
contre les chretiens bulgares, ensuite l'isolement ou se trou
vait l' Analeterre. Puissance surtout maritime, il lui serait dit
ficile de bs'engager dans une guerre continentale sans l'appui 
d'nn grand Etat militaire. Or, la France et l'Autriche etaient 
neulr~s. et l' Allemagne paraissaiL favorable a la Russie. Au 
dernier'moment pourtant, quand les Russes arriverent aUK 
portes de Constantinople, I' Angleterre fit entre I' sa flotte cui
rassee dans la Mer de Marmara. Elle refusa·netlement de re
connaitre la validite du Traile de San-Stefano entre la Rnssie 
et la Porte et se montra prete a inlervenir par les armes. Des 
troupes furent appelees de I'Hindollstan a Malte, et des fonds 
votes par Ie Parlement. Cette attitude energique et les COil seils 
de l'Aliemagne deciderent la Bussie a consentir que toutes les 
clauses du traile fussent diseutees dans un Congres a Berlin. 
Elies y furent largement modiflees dans un sens favorable <lUX 

inlerets de la Grande-Bretagne. 
L'annexion de Chypre. - Quelques jOllrs avant l'ouverture 

du Congres, Ie 4 juin 4878, l'Anglelel're avail signe avec Ie 
sultan un traile aux termes duquel elle lui garantissait pour 
I'avenir I'integrite de ses possessions asiatiques; mais, en 
compensation, elle se f"isait donner Pile de Chypre, situee a 
I'rxtremite orienlale de la Mer Mediterronce. De la sorte, les 
Andnis ont dans cette mer: a I'ouest, Gibraltar; au centre, 
Ma'(te; it l'est, Chypre; c'est-a-dire Ie commencement,. Ie 
miliw et la fin. Chypre s'ouvre en face des cotes de Syne; 
Lamuka, son principal port, est, par navigation a vapeur, it 
douze heures d'Alexandrette, a sept de Tripoli, c'est-il.-dire 
des ports d'ou part la route qui, par Alep, 1<1 Vallee de l'Eu:
phrat.e et du Tigre, Bagdad et Bassorah, COlldUll au Golfe 
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'per~i~4i€k\t -dans l'Hindoustal;. L'ile a la forme d'un triangle 
mdHle au nord-est::tf! sud-ouest; elle se termine au nord-est 
par ··kl ('~p ~amt-A~u1r~_.pI!ls . ~e lliLDr.se, Clqp.re a 
une superficIe de 9{)OOOO111'l:ltares.'Elte'mBSlWe't!Ini:irenSDtklul's 
de I'orient a l'occid~nt, sur 30 du septentrion au midi; elle 
compte. 209 29'1 habItants, Grecs pour ]a plupart. Les princi
p81 p s VllIes sont N~Gosie, Baffa, Limasol, Larnaka, Cerines 
Farnagouste. ' 

C~!ebre dans l'antiquite par la douceur et ]a beaute de ses 
habItants, l'ile etait con sa cree a Venus, qu'on y honorait a 
Paphos ~t II Amathonte. L'ete y est brulant, mais dans les 
autres saIsons Ie cli~at ~st delicieux. Le pays est domine par 
Ie Mont Troodor, I anCIen Olympe. Dans l'AntiquiLe et Ie 
M?yen Age,. de vasteH fort3ts couvraient Chypre : Ie cypres, ]e 
frene, Ie pill, Ie ~hEme, Ie plntane, Ie noyer, etaient utilises 
po~r ]a COnstructIOn des vaisseaux; I'ile est aujourd'hui de
bOlsee ~ar suite de l'in.curie des Turcs; mais ses arbousiers, 
ses Ientlsques, ses launers-roses, ses rosiers, ses myrtes lui 
d?nnent l'aspect d'un vaste jardin. Chypre produit d'excel1~nls 
VIllS, des fruits, du coton, de ['huile, du cuivre. du tabac des 
cereales de toute espece i. " 

.L.es ,elections de ~88~. - . Apres l'annexion de Chyprc, Ie 
MIllIslere tory parals~alt sO.hdement etabli pour longtem ps. 
Lord. Beac~?sfield a~alt repns sur tous ]es points du globe ]a 
pohtIque d Illter~entlOn ar~ee et de conquete. En Afrique, au 
!J~rd d~ la Colome du Cap, II avait prononce I'annexion de la 
Repub!Jque du Transvaal. En Asie, il avait envahi I'Afghanis
la,n, afin ?e ~onner, II I'Ilindoustan ce qu'iI appelaiL « 8e'S fron
tleres sCIentlfiques ». Enfin, voyant que la France, rendue 

,,1: ,Les ~.~e~iciens, Ie.s ?remiers, ('.oloniserent Chypl'e, OU plutot Cypre. !Is 
ba~llent Gltf'tum ou Kttttm: Pap/ws, Amathonte. Its eXpIoiterent les mines de 
cu~vre (ZfJ:/S,O.; XU1tpto.;, LI'oh est derive Ie mot latin cupru In , Ie mot franeais 
~Ul~l'e), amSl que les gisements de fer et de seI. 118 cultivel'ent Ie hie' Ie 
figUler, Ia casse, la canneile, Ie sesame, la vigne. Ensuite vinrent les Gr~c 
:ondatel~rs de ,Sa!a:mine, Golgos, Lapathos. Cerines, la Nouvelle.Paphos : i~~ 
lll~pla!)terent lohvler. Chypre appartint, directement On indirectement auK. 
1'018 de Ba?ylone, de Ninive, de Perse, anx souverains lUacedoniens d'Eg~Pte. 
au.x HO:)lUll1S ,en 59 ~vant Jesus·Ohrist. Sons J!].stinien Ie muriel' et Ie yer it 
so~e y tm'ent .~ntl'OdUltS. Attaquee par les Arabes, puis independante sous nn 
lJl'mce gre:, lIle fut cOllquise par H.ichard Cccnr de Lion et donnce par lui 
vel'S 1192, a Guy de Lusignan. SOlIS les Lusignans, ChYlwC devint i1l1Portallt~ 
par l~ culture <17 la cannc a sucre. dn coton, de I'Ol'anger, un citl'onnier, <In 
palmIer. de la vIgne. EIle appartiut en 1489 a VCllise, cn 1570 aux 'l'urcs ui 
y plante rent Ie tabac. ' q 
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prudente p31~ ses d6sa~tr.es de ,I 87?, ne vO,;llait a au~un prix 
sortir de sa neutral!t.e, II cherchalt sur [] aulres POIllts des 
,1IlXiliaires lui puss<'nt lui fournir une armee contre Ie tsar. 
]faccord avec Ie prince de Bismarck, il voulait contracter une 
t.riplB alliance de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de 
r A ngleterre, pour regler les affaires de l'Europe sans la France 
et contre elle. 

Cependant cette politique d'aventures comment;ait a inquie
ler les meilleurs esprits. Voulant brusquer les elections, Lord 
Beaconsfield, Ie 24 mars 1880, fit prononcer par la reine la dis
solution du Parlemellt. Les elections qui ement lieu du 1 er au 
45 avril lui furent defavorables. Elles envoyerent ala Chambre 
des Communes, sur 652 membres, 354 liberaux, 236 conser
"ateurs et 63 Home Rulers (voir p. 4(0). L'Ecosse, sur 
50 membres, avail, Homme 43 liberaux et 7 conservateurs; 
rIrlande, sur 103 membres, fournissait 46 Iiberaux, 25 conser
vateurs et 62 Home Rulers. 2 '100000 electeurs avaient vote: 
1150000 pour les I iberaux, 890 000 pour les conservateurs, 
CiO 000 pour les Home Retlers. 

Second Ministere Gladstone. - Apres Ia demission du Mi
nistere torv l Ie nouveau Cabinet whig fut compose com me il 
suit : Gladst~ne, premier Ministre, premier Lord de Ia Treso
rerie, Chancelier de l'Echiquier ; Lord Seiborne, Lord Chan
celier (Ministre de la Justice); Ie comte Spencer, Lord President 
rlu Conseil Prive (titre honorifique), Ministre de !'Instruction 
Publique 2 ; le duc d'Argyl13, garde du sceau prive (titre hono
riOque); Ie comte de Granville, l\Hnistre des Affaires Etran-

L Lord Beaconsfield (Benjamin Disrai:Hi) ne survecut qu'un an. II mourut 
Ie 19 avril 1881; il etait ne en ] 804. Les premiers ouvrages qui avaient com .. 
mence sa repu~ation etaient rivian Grey, publie quand il n'avait pas encore 
Yinrrt-deux ans; Le Voyage du Oapitaine Popanilla; Le Jeune Due, etc. 

2~ Lc vrai directeur de l'6ducation nationale est Ie Yice-Presiclent du Con
seil PriYe, qui u'cst point membre du Cabinet; Ie titulaire de ce poste fut 
cll. ;llundella. 

3. Le duc d'Argyll, grand proprietail'e foncier d'Ecosse, donna sa demission 
aprcs Ia presentation dn Land Bill pour I'll·laude. John Bright, Ie Quake,', 
desapprouvant Ia guerre d'EgYPte, quitta Ie Ministere aussitot apres Ie bom .. 
uardemeut d'Alexandrie. M. Forster fut ensuite remplace par !II. Trevelyan, 
lle\"CU de l\Iacaulay; M. Uhilders de\-"iut Chancelicr de l'Echiquier (Ministrc 
des Finances) .. laissant la Guerre a Lord:- Hartington; Ie comte de Deroy, 
<.lneien Ministre des AffaiH~s Etrangeres de Disraeli, rallie au parti liberal, ent 
les Colonies, tanllis que Lora Kimberley prcnait les ludes; lord Carlingford 
devint President du Conseil Prive; en fin ~f. Dodson dcvint chancclier du duclH~ 
de Lancastre, et Sir Cl.wrles Di~ke Ie rempla~a comme President du Local 
Gove? 1! ment Boa,·d (1883). 
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geres; Ie marquis d'Hartington, Ministre des lndes ° Ie co l 
Kimberley, Ministre des Colonies; 1\1. Childers, Minlstre d:le 

Guerre; Ie comte Northbrook, ]\[inistre de la Marine (pre . a 
I d d I' ° ') , InIer 
or e amlra~te; M. Forster, directeur des Affaires d'Ir-

Jamie; John Bnght, chancelier du duche de Lanca'trn (tOt I °fi) UO • ~ u I re 
lOn?fl gue , mlUistre sans portefeuille; M. Dodsoll, Min'illtre 
~e 1 ~~flcu!ture et des P:ovinces; Sir William Harcourt, de 
I Inteneur; M. ChamberlaIn, du Commerce. 

.Le Ca?inet Gladst?ne herilait d'une situation difficile. II Vou. 
laIt se tlrer, sans fIen compromettre par un trop b 
I'd I' . rusque c mngemen. e po Itlque, de tou tes les entreprises hasarde . . I U" 'A • • uses 

ou e .LulUIS",re pl'ecedent s'etait engage dans Ie i d 
I'Af . A' h . ,Sue e 
. rIque.' en 19 anIstan, partout. En outre favorable a x 
:endICa~lOns .des populations chr6tiennes de i'Empire Ott~m~~
II voulaIt oblIger la Turquie a executel' les engaoe t ' 
t t' T' • d " " men s Con· rac es au raIte e Berlm. Cetto altitude nouvelle de l'A 
gleterre amena la reunion d'une Conference a' B I' t n
d' . er 10 e une 
.emonstrall?n navale collective, qui contraignit la Porte Ii re
mellre DulcIgno aux Montenegr'ins. 

L'I~lande et la Land League.-Mais Ie principal embarras 
du lIfImstere Gladstone, c'elalt la situation de l'Irland I U 
partl nouveau s'etait forme pendant la duree d P Ie. 11 
;. I ,,{" , u ar ement 

r( um sous e .LY lIIlslere de Lord Beac:onsfield les u 
R I ( '. , «( lloma u ers)) autonomlstes), qUI demandai(,llt Ilour !'Irla d 
de" 0 e I " n e, par 

" m y ns egaux opposes aux moyens insurrection nels de 
«( natlOnaux )), non l'aboIition de I'Union mal's I'a· t . S 
• t ' d' , U onomIe 

c es -a-: Ire u? Parlemeotit Dublin, 61u librement par le~ 
lrlandalS et s occupant des affaires de I'He I ' fr , ' • 
l'E' . B' . . , es a lalres de 

mpH'e ntanmque se realant touJ'ours a We t . t 
I 0 d'I' 'd ,'''' s mms er par 
eti e egues e I Ecosse et de l'Irlande comme de l' An It' 

Le p,rogramme d.es, Home Rulers, sous la direction gct: e~:~t 
(mOlt en 1879), etatt du reste, assez indocis' com me tOI'O 
I ' .. J d' " " II urs e pal tr Ir an a1S se farsalt payer son apJlui dans Ie P 'I' , 
pour Ie' , " , al ement 

, ~ qu~s.lOns ~mpenales (c'est.-a.-dire concernant I'Em-
plr~ Br,ltanmque tout entier) par l'un ou ['autre parti liberal 
ou contierValellf, en essayant de faire voter des m 'r 

. esures lavo-

5 4~2~;~r~a;~Cl;;;~\ ~~:~;;': ~~7:i:: ~a7~~~~~s; ~u 1861, 5798961; en 1871, 
tlloliques romains' 600103· I" , p.trilll lesquels 3547307 ea. 

, , aug leans; 444974 presbyteriens' 5- DOO .. 
dlstes, bG S(W .'tppartenant it cl'a.utres sectes OU non clas' L' t) Ifo1etho-
ceSS6 de (liminncl' par l'emil)"l'lltion . .En 13~8 1 .\. 'fl" ~ ses. a POlJul~tlOn ne 
de 4 541 J03. ~ J e Cut 1 e de la populatIOn etait 
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wbles a l'Irlande ou de renverser un Miuislere trop tyranuique 
pour son pays: car les actes du Pariement suspendant les 
JiberLes individuelJes dans tout ou partie de 1a malheureuse 
lrlande ont ele tres nombreux de puis l'union des deux lies. 

Cependant la famine de ,1879 arrivait, Un ancien ,~e?ian, 
M. Davitt, et un Home Ruler avance, Parnell, eurenL I Idee de 
constituer une Ligue AgmiTe, a la fois comme centre de re
forme sociale et commll nouvelle banniere politique. L'effet fut 
prodigieux : « Ne payez plus vos loyers! )) allait disant par
Lout aux fermiers Parnell; « gardez votre argent en poche pour 
ne pas mourir de faim et pour payer les boutiquiers ~t four· 
nisseurs qui vous ont fait credit. Les proprielaires, seIgneurs 
ten'iells ou sous-proprietaires, qui ont veeu de volre sang et 
de vos sueurs pendant tant d'annees, peuvent attendre. Du 
resLe, si vous etes en etat de payer, ne payez que ce que la 
terre vaut, non ce que I'on a su exiger de vous par des contrats 
leoning. » . 

Parnell eut en quelques mois Ie renom d'O Connell. Les pro· 
prietairetl criaient a Ia spoliation; les paysans se .liguaient ?u~ 
cris de : Vive l'Irlande! Tout Ie monde se [ondIL, pour amsi 
dire dans une meme roi : catholiques et protestants oublierent 
Jeur~ haines seculaires; {( Nationaux )), « Home Rulers », « Fe
niaus )), apres l'explosion de quelques jalousies, marcherenL 
d'accord. On savait ce que I'on voulait : la reconquete de In 
terre d'1rlanae, c'est lit Ie but que la Ligue Agraire montrait. 
Et alors, plus de dissensions et plus de famine; bien lot un 
pouple uni, bientot apres un peuple indepen~ant. 

Le Bill de Cosfcition. Les Obstructionmstes. - Le nou
veau "ouvernement liberal de Gladstone (1880) ne pouvait 
avoir de plus lourde tache que de satisfaire a ce,~ demandes : 
place entre une Chambre des Lor?~ ~ltra-~rotestant~ et ultra· 
conservatrice et tout un peuple aglte, 11 a va It encore a compter 
avec les prejuges de l'opinion anglaise et avec SO? propre par,ti 
dans la Chambre des Communes. Seuls, les radICaux avances 
de la Grande-Bretagne ont de la sympathie pour !'Ir1ande :. les 
\Vhigs, grands proprietaires dans rile pour la plupart, VOlent 
les maux du paysan de l'ffiil d'un proprieLaire feodal; la bour
geoisie ne veut pas laisser s'amoindrir Ie domaine europe,en 
de l'Angleterre. Pour satisfaire it l'opinioll pnblique, Ie MlOlS
lt3re GladsLone-Bright-Chamberlain presenta donc, en meme 
tpmps qu'un bill pour J'amelioraLion des lois ?e propriet~ ~n 
IrianLie, un Bill de Coercitiol1, dOlmant Ie drOit aux autontes 
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?'em'prison~er toute personne soup(;onnee de conspirer contre 
,a pal x publlque: (c. C'~st pour parer aux meurtres, attacques 
no?lurnes ~t mtlmHi~tlOns en corps )), disait-il. - C'est pour 
brIser la Llgue, et alder les proprietaires a. se faire payer leurs 
loyers jusqu'au dernier sou, jusqu'a ce dernier sou qui apporte 
Ia misere habituelle et constante dans la cabane du pauvre )) 
repondaient Ies Parnellistes. ) 

Pendant la session parlementaire de ~880, les membres ir. 
landais Parnellistes, pour marquer leur m('lcontentement de la 
faeon donl J'lrlande elait traitee dans Ie Parlement du Rovaume
Unl, eurent recours a un systeme d'obstruction : c'esl~a-dire 
que, la cloture des debats n' existant pas, i1s soulevaient. Sur 
chaque projet de loi qu'ils voulaient obstruel', une serie' non 
inlerrompue de propositions nouvelles, amendements, contre
projets, qui faisaient durer la discussion d'unn loi des semain8S 
au lieu de jours, et bien sou vent for(;aient Ie Gouvernement et 
la. Chambr~, su.r quelques questions, a des compromis, d'autrcs 
fOlS les obhgeaIent a abandonner la mesure. 

Le G~uverneI?ent conservateur avait fait adopter conlre 
ceux qlll refusalent de se soumettre a I'autorite rlu Speaker 
(de j'Orateur ou President) Ia suspension temporaire de ia 
seance, trois suspensions dans une session enlrainant la sus
p,ension pendant,Ie resie de la session. Mais la meme tactique 
s ela~t re~ouvelee plus savante encore et plus resolue en ,188,1, 
Ie MIOlstere Gladstone dut avoir recours a des reo-lements 
excepti?nnels, par lesquels I'urgence et la cloture, su~ Ie vote 
des troIS quarts des membres presents, furent introduites 
pour la premiere fois dans les habitudes de la Chambre des 
Communes. 
. Rtifor~e des lois sur. ~a, propriete en Irlande. - Le pro
Jet de 101 sur Ia ~roPrJete agraire en Irlande, presente par 
Gladstone dans la seance du 17 avril 188 /1, reala les nouveaux 
droits du tenancier com me il suit: b 

'I" II ,sera et~bli a Dublin une Cour Agraire Superieure, 
composee de trOlS membres, aUK decisions sans appel, qui de
cidera de toutes les questions ayant rapport aux tern's aux 
tHres de propriete; aux contrats de location. Les Cou;s de 
comUi agiront comme tribunaux de premiere instance de celte 
Cour d'appel. 

2° Le droit de co-propriele est reconnu a tout tenancier sur 
b terre qu'il occupe, c'est-a.-dire qu'il peut vendre son interet 
dans Ia propriete (pour amendemenls, constructions et meil-
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Ieuro culture de son fait) au nouveau ten~ncier Ie rempla,(;ant, 
pourvu qu'ille vende a une personne ulllqU?; ,Ie, profJnet~lre 
. d'ailleurs. Ie droit de preemption de cet mteret tenanCler, 
~'prix debattu entre les parties, ou fixe judiciai rement. . 

30 Un terme de 15 annees sera Ie terme legal des bau~: S?lt 
apres une augmentation de rente con~enti~ par Ie pro?netmre 
et Ie tenancier, soit aprils la fixation JudlCl3Jre de !a I enle, en 
cas de contestation. . 

Sous I'influence de John Bright, Ie bill porta ?USSl, dans 
des dispositions additionnelles, que la Cour a~hetermt t~ut 
domaine sur lequel les trois quarts des tenanClers au moms 
voudraient devenir proprietaires de leurs t.erres, et I~ leur 
revendrait en detail, on avancerait une certall1e somme a tout 
tenancier desirant s'affranchir du payement de la f:nte et ac
querir sa propriete (soit sans redevance aucune, SOlt ayec une 
ren Le perpetuelle), . 

La Cour Agraire, enfin, devait avoir egalement Ie d:OIt 
d'acheter les terres incuJtes POUl' les revendr<:l en petlle~ 
[ermes, s'occuper de favoriser les migrations de comte 11 comte 
(quelques-uns eiant trop peupIes, d'~utres aya?t d?S te;res 
non cultivees), et d'organiser, au besom, une elmgratlOn regu· 
liere dans les colonies anglaises, principalement au Canada. 

Ces dispositions, apres de longs debats a la Ch~mbre des 
Communes et deux votes contraires a la Chambre a~s Lords~ 
furent enfin votees sur les points essentiels et ?eVl~re?t 10l 
au mois d' aout ·1881. Le 24 octobre la Cour Agrmre tmt a Du
blin sa premiere seance, que, par une fiction lega~e, elle et~n
dit a trois sernaines, afin de permettre aux tenanC16rs ~e fa:r~ 
les actes necessaires pour profiler d'un article ~e la 10l ll~sere 
a Ia demande de M. Healy, Ie secretaire de la Llgue Agralre : 
cet article permettait la revision de tous les actes de pOllf

suite et d'eviction ayant eu lieu six mois avant la promulga
tion de la Joi, pourvu que Ie lenancier produisit sa n\c1ama
lion devant la Cour a sa premiere seance, et, en cas ~e bau~, 
donnait 11 la rente legale, fixee egalement, un effel retroactlf 
de six mois. Des Sous-Commissions ou delegations de la CoUt' 
furent ensuite nommees pour juger sur les lieux chaque cas 

special. .. , 
Le 12 novembre dernier jour de la (C premIere seance » de 

la Cour, 40 000 re~uetes de tenanciers avaientete enregistrees 
par elle, « presque loutes requetes d'un fermage raI~onnable)). 
On remarqua, des avant Ie ,12 llol'cmble, qU) Ius deCISlOn~ des 
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9t%gations avaient nlrluit Ie fermage des demandenr,; de 30 it 
bO [lour 100, suivant Ie cas. 

Les anarchistes irlandais. Davitt at Parnell. - Quelq\ws 
semaIne~ apres!a promulgation de la Loi Agraire et avant m(~me 
Son entree en vigueur, Ie Cabinet Anglais crut devoir arreter 
les membres Jes plus influents de la Ligue Agraire, notamment 
q?atre membres du Parlement, l\fM.Parnell, Dillon, Sexton, 
o Kelly, com~e suspects de « pratIques de trahison lJ, 

Ce~ arrestations n empecherent pas la grande majorite des 
fermler~ ,de porter leur cause dflvant les Cours Ao-rail'es' mais 
ell:,s cree~ent dans Ie parti irlandaisirreconcili:ble un~ irri
tatIOn qut se manifesta par un renouvellement des attaquos 
noctlll'?es. sur ceux qui payaient leurs fermages, des mUlila: 
tlons.d aill~au,x de ferme, et des assassinats sur les baillis et 
hmssiers .SI frequents dans I'histoil'e d'Idande. 
~e ~abmet Gladstone., a l'ouverture du Parlement, les 8 et 

9 revner 1 ~82, revendlqua la responsabilite de ses <lctes et 
affirma Ie ble~ fonde de. ses severites; beaucoup de bons esprits 
cepe?dant" me me parml.les Anglais, douterent de l'opportunite 
POI:tIque d n~e. applIcatIOn aussi large de la Loi des Suspects 
(to! de CoercltIOn). 

Dans les premiers jours de mai 1882, une entente eut licn 
entre. G!adston:, e~ Pal'?ell, prisonnicr it KilmainiJam, pal' I'en
lrelllIse du capltame 0 Shea, membre irlandais du Parlement : 
les q,uatre membres suspects furent relaches, et une loi pre
~entee par Ie Gouvernement pour regler en faveur des paysal1' 

ldandars les longs arrerages dus par eux it leurs proprirtaire~ 
lut soutenue pa.r Ie parti irlandais des Communes. Le Gouver
nement complart sur les bons offices de Parnell et de ses amis 
pOUl', u?e prom pte pacification de I'Irlande, M. Forster donna 
sa demISSI?ne~ rut .remplace par Lord Cavendish, frere cadet 
du m~rq?ls d .Hartmgton, pendant que Lord Spencer etait 
llomme Vlce-rOI. 

;rout a ~oup, ,Ie samedi 6 mai, vel'S 7 heures du soir, Ie soil' 
mem,e ~e I ent;ee en fete it Dublin du vice·roi et du nouveau 
s:,cre.l8Ire de I Ir~an?e, porleurs de la bonne nouvelle de con
cllratlOn, ce secretarre, Lord CaveadisQ, et Ie secreta ire per
ma~lenl, )IlL ~urke, furent poigllardes dans Ie parc public de 
D,uDlm (I hffillIx-Park) par une bande d'individus qui se sau
verent Sur un char a banc,; numerote qui les avait amenes 
L~ ~ollslernatio~ rut grande. Les Parnellistes desavou~rent 

aUssltot les assasslDS. En vain la police se mit en campagne et 
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arrela nombre de gens inolfensifs; Ie mysterc de cet andacieux 
assafsinat et de ce defi jete a la fois au Gouvernement et au 
parti parlementaire itlandais demellra pendant un an impene
trable. 

Le resultat immediat fut Ie vote en trois lectures aux Com
munes, et aux Lords en une seule seance, d'une nouvelle Loi 
de Coercition plus draconienne qu'aucune autre, promulguee 
Ie jour suivant, Ie 15 mai, par la reine. 

Sous l'administration de Lord Spencer et de M. Trevelyan, 
Ie nouveau secretaire d'Iriande, les membres des societes se
cfl'lles furent peu a peu depistes et emprisonnes; en ,1883, la 
police, avertie par les meurtres mysterieux accomplis sur des 
hommes it elIe connus comme Fenians, mit la main sur Ie 
groupe des Invincibles qui avait complote et execute les 
assassinats de Phffinix-Park, et qui commen<,1ait a se decimer 
lui-meme de peur de trahison par des affides. Braddy, Kelly, 
Curley, Mac Caffrey, Fagan, expierent par la corde Jeur part 
dans Ie crime du 6 mai 1882; Kavannagh, Filz·Harris et 
Mullet furent condamnes all bagne a perpetuite, tandis que 
l'instigateuf principal du com plot, James Carey, conseiller 
IliIunicipal de Dublin, echappa comme delateur a toute con
damnation ; ainsi Ie principal auteur du meurtre, l'homme 
qui avait fourni les horribles couteaux de dissection it l'aide 
desquels it avait Me accompli, fut seul epargne. Cependant tout 
patriote irlandais s'etait promis de punir Ie traitre, s'iI Ie ren
contrait sur sa route; et, Ie 20 juillet 1883, Patrick O'Donnell, 
passager sur Ie meme vaisseau anglaisl cabolant entre Ie Cap 
et Natal qui amenait dans cette derniere ville James Carey et 
sa famille sous de faux noms, tua de deux coups de pistolet 
l'ancien chef des Invillcibles de Dublin. O'Donnell fut ramene 
a Londres, convaincu de meurtre par un jury et execute Ie 
.j e" decembre. 

Cependant le~ Fenians Americains, ayant a leur tete O'Do
novan Rossa, se rejouJ~saient de ce triomphe des anarchistes 
sur Ie parti parlemenlaire; en octobre 188::! ils cesserent leurs 
contributions a la Ligue Agraire, qui, changeant aussit6t son 
nom, pour marquer ce detachemenl des freres americains, 

1. Ce paqucbot ctait lc DrUJliliLOnu-Castle, qui, vcnant du Cap de Bonn~
Esperance en Anglcterre, perit avec tout son equipage. a l'exception de deux 
marins ct un pas:sager, dans la nuit UU 16 juill 18!J6, sur les Roclles Vertes, it 
l'entrce du passage de Fl'omveur, entre les ile.;; d"Oucssant, Banncc, ]l,foiene et 
Bcniguet. 

II. Ilist. contemporaille. 30 
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s'intitula desormais Ja Liguc Natiollalc d'hlante. Michael 
Davitt precha 1"6mancipatioa socialc par la propriete fonciere 
revenant a la communaute, qui la donnerait a bail limite et 
revocable a chnque fermier, elle seule desormais encaissant 
la rente, Ge principe de toute richesse humaine. Parnell res
tait. pintat, lui, sur Ie terrain politique. 

L'annee 488~ aCCtlsa davantage l'antagonisme latent entre 
les deux anciens chefs de Ja Ligne Agraire. Davitt, se ralliant 
de plus en plus aux doctrines socialistes de l'Americain Henry 
Georges (auteur de Progl'l?s et Pauvl'ete et Problemas Sociaux)' 

,aspirait a yair s'accomplir en Idande une revolution 80eial~ 
complete, elevant Ie plus pauvre journaJier a la dignite de 
possesseur terrien. Parnell au contraire s'appuyait de plus en 
pl~~ s?r les fern;iers irlandais, en opposition a la fois aux pro
pnetalres aI~glaIs ~bsents et aux ~ournaliersJ leurs ouvriers; 
dans llne declaratIOn solennelle a un hanquet a lui offert II 
Drogheda (15 avril 1884), il repoussa lAS theories des novateurs 
et m~intint qn'i! etait fidele aux principes de I'ancienne Ligue 
Ag:aJre, en vo~lant ~eulement substituer aux proprietaires an
glms Jes tenanClers wlandais. Le « roi sans couronne de l'Ir
Ian de )) pouvait compter sur ses sujets; il regut d' eux, le 
4 2 d.e~embre 1883, comme don gracieux, un cheque de pres 'ae 
1 mIllIOn de francs dans un banquet qu'on lui offrit a Dublin 
et on lui promit, sur sa demande, un autre million pour de~ 
frayer les depenses de son parti parlementaire. Gladstone de 
son coLe, semblait presque s'entendre avec Ie leader irlandais 
sur la question d'un grand fonds public, prete a interets mi
nimes, qui permettrait aux fermiers irlandais d'acheter leurs 
terres a leurs proprietalres au moyen d'annuites de 30 ou 
50 ans de duree; les propri~taires d'Irlande, a demi ruines 

,par les troubles recents, une diminntion de 25 pour 100 clans 
leurs revenus, les arrerages en souffrance, la difficulte de 
trouver des tenanciers quand ils ant expuls(~ les leurs l'im
p?ssibi:it~ d:e!el"er dor~navant leurs fermages, parai;saient 
disposes a bIen accuellhl' une mesure qui les debarrasserait. 
contre argent comptant du fardeau de leurs proprietes. 

Mais les Fenians d'Amerique continuaient leur guerre de 
guerillas : des explosions et des incendies a Londres. Man
chester, Birmingham, Liverpool, effrayaient l'Angleterre; 101'8-

qu'un sergent de police de Liverpool, nomme Price, decouvrit 
une manufacture illicite de nitro-glycerine clans cette ville. 
La trace des ('onspiraLeul'S fut suivie par la police de Londl'es 

~ , 
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et presque Lous furent arrete~. Le 1,4 ju~n 1883, u? jury de 
Londrcs condamnait au b<Jglle a perpctulle les nomme:3 Thomas 
Gallagher Hen ri 'WilsOIl, Alfred Whitehead et John Curtin, 
com~e co'upables de haute trahisoll,d'a[l.res ~n statut de ,184S. 
Puis une loi fut portee contre la fabricatIOn et la vente .des 
substances explosibles. Lc 24 fevrier ,1884, ,[uatre machmes 
explosibles aV<Jient ete distribuees dam; di.lrel entes gares de 
Londres : une seule partit; d'autres exploslOIlS eurent encore 

lieu depuis. 
Les Fenians d'Amerique continuerent leurs coups de dyna-

mile it Lonclres en 1885 ; Ie 24 j<Jllvier, trois explosions simul
tanees eurent lieu a la ToUl' de Londre8, dans la grande Halle 
de l'ancien Palais de Westminster, attenant aux Cb<JIllbres, et 
dans la sallememe de 1<J Cbambre des Communes. L<J ferme
ture soudaine des portes de la Tour, pal' ordre du comman
dant, amena l'arrestation d'un nomme Cunningham, et pe.u 
apres celie de son complice et chef Burton. Ces .deux ~rla.ndals 
Americains, reconnus coupables de ces explOSIons a~ns! que 
de celles de ,1884, furent condamn8s aux travaux forces a per
petuite comme convaincus de haute trallison contre l'Etat. 

Tiraillements de la politique exterieure du Cabinet 
liberal. - En ~ 880, il yavait eu dans l'opinion publique une 
reaction contre les entreprises aventureuses de Lord Beacons
field, et Ie chef du parti tory elait tombe du pouvoir. Le l\1i
nistere whi'" avait inauaure son gouvernement par I'abandon 
de la pOlitiq"'ue de cOllq~ete en Afghanistan et dans. I:Afrique 
australe. Deux ans 11 peine s'eLaient ecoult;is, et VOlCl que la 
fievre d'annexion ressaisit les Anglais avec. plus d'intensite que 
jamais. Ce mtlme Ministere ';hi¥, sous pr.ete~t~ de .mettr~ fin 
a une situation qu'il avait lUI-meme contflbue a creer, ,s em
para indirectement de l'Egypte en 4882; bientot il fut qnestion 
de crenser un second canal sans et contre M. de Lesseps et la 
Comp~gnie .du Canal de Suez. En '18~3, les Anglais de Qu~e~s
land (Australie) demanderent l'annexlOn de la Nouvelle-Glllne.e, 
c'est-'il-dire d'une terre deux fois grande comme la France; lis 
voulaient encore annexer les Nouvelles-Hebrides et bien 
d'antres 11es et tout en prenant sur tons les points du globe , , . d ' 
ce qui est a leur COllvenance, sans se SOUOler e ce qu en ren-
sent les autres nations, les Anglais protestent avec des CrlS (Ie 
colere chaque fois qn'un autre peuple fonde la mOind;e .c0loni~ 
nouvelle, comme si tout ce qui est faiL par d'autres etalt fait a 
leursdepens. II est juste de dire que tout Ie monde, dans la 



468 lIlSTOlRE CO:\TE~lPORAINE. 

Grande-Bretagne, n'approuvail point ceUe politique cgo'isle. 
Le 8 oelobre 1882, dans une reunion a Manchester, 1\1. Brad
laugh, repondant it ccux qui alleguaient, ponr justifier l'inva
sian de I'Egypte, sa situation sur la route de 1'lnde, s'ecriai( : 
« Marseille et LYon sout aussi sur la route de l'Iude, aiusi que 
Brindisi; mais ;lOUS ne nous proposerions pourtant pas d'an
nexer la France eL rUalie, pour pom'oir passer par ce chemin 
Gn temps de paix ct en temps de gllerre. Y a-t-il rien de plus 
deshonorant que de profileI' de Ia iaiblesse d'un pays pour s'en 
cmparer? )) Le l\finisterc Gladstone, qui, iJ faat Ie recol1naitre, 
resistait Ie plus qu'il pouvait it I'entraincment annexionniste, 
cedail quelqilefois malgre lui. De la ce caraclere d'incertitude, 
d'indeeision, de d<:'eousu dans ses actes que lui reprochaient 
ses adyersaires. 

La nouvelle reforme electorale. Chute du Ministere Glad· 
stone. - BalloLLe entre' ses convictions liberales, qui Ie por
tuient 11 reconnaitre Ie droit pour tout peu pIe de S8 gou verner 
11Ii-meme et Ie desir de maint8nir a l'exterieur Je prestige de 
l'AngleLerre, Je Millistere Gladstone n'avail pas reussi au Sou
dan; il avait a compteI' avec les entreprises de I' Allemagne 
aux colonies; Ie prince de Bi~marck Je menageait peu; bref, la 
conduile des affaires etrangeres paraissait insuffisanle a I'opi
nion britannique. Beauconp de membres du parti liberal ne 
soutenaient plus Ie Cabinet qu'avec l11011esse. II retrouva POUI'

tant un instant sa popularite dans Ie depot d'une nouvelle loi 
de reforme electorale. 

Le 28 feyrier 1884 fut presente a la Chambre des Communes 
un bill qni, en etendant la loi de ~867, conferait Ie droit elec
toral a la majorite des paysans et ajoutait ainsi environ denx 
millions de votants au corps electoral. II fut sans difficulte ap
prouve par la Chambre Basse; mais les Tories, en majorite a 
Ja Chambre des Lords, repoussaient tout changement. Glad
stone prorogea Ja session du Pariement, qui dut se rassembler 
de nouveau en automne. Pendant les vacances pariemenlaires, 
les IiMraux et les radieaux firent, par meetings, une telle agi
tation dans Ie pays, que l'existence meme de la Chambre des 
Lords etait mise en peril, si elle continuait a s'obstiner dans 
son oppositiolJ. Devant cette agitation, Ie chef des Tories, Ie 
marquis de Salisbury, changea de tactique : it se declara subi
tement partisan de la nouvelle loi, mais 1a voulant serieuse et 
complete, c' est-a-dire accompagnee d'un bill parfaitement 
etudie sur les remaniements des districts electoraux. De ces 
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renHllliements,' qui devraient {Me faits l'annee suivanle pa~ 
ies liberaux, pouyait resulter un grand danger pour Ie p,8rll 
conservateur; Salisbury tenait it imposer sa collaboratiOn (Jan.s 
ce travail. Gladstone aecepta la mise en demeurc, promlt 
d'introduire les deux bills simultanement, et acce~ta, pour la 
preparation du dernier, les avis des c~lefs du part! c

t
01;serva. 

teur (novembre ,1884). Tout marcha des Jors sans obs,~ele, et, 
Ie 6 decembre '1881, Ie nouveau Bill de Reforme clevmt la 101 
du Rovanme·Uni. 

Le second bill, sur les nouveaux districts electo:aux, rut 
presenle au Parlement dans la session de ,1885. Mals, avant 
qu'il flit adopte, Ie Cabinet Gladstonc 5e :rouva battu sur la 
queslion du budget par la coalition des TorIes ~v~c les Par?~l. 
listes et I'abstention d'un certain nombre de hberaux (8 Jmn 
1885). Cependant Ie bill fut repris par Ie Gouve;nement COll

servate~r, et, t?ut. Ie m,onde etant rl'acco:-d, la .10.1 sur I~s l~ll~ 
velles ClreonscrlptlOns electorales fut votee en JUllIet. ~,An)e 
terre possede done aujourd'hui Ie suffrage pres({l;e ,lllll\'('r~ell, 
et au lieu de ses bourgs et de ses grands comtcs a, represe~
ta~ions si inegales, des arrondissements electoraux a peu pres 
eaaux nommant ehaeun son depute. 
::>L'I~lande. Les Parnellistes. - Dans un discoufs prononce 

11 Edimbourg Ie 1 er septembre ~ 884,. Gl~dstone annonCaI: 
qu'une tranquillite presque complete regnalt en ~~lan~~, Le~ 
outraO'es aO'raires etaient rares, et personne ne s elevalt plt:s 
contr~ Ie p~yement des fermages. Le Premier l\Iinistre repor.l?l~ 
la gloire de ces resultats aux bien faits d.e sa loi sur la propr~etc 
en Irlande; par J'application de celle 101, - les Cours ~grmrcs 
n'ayant jllge, d'ailleurs, qu'un quart des cas, et les ~rols autres 
quarts resultant d'arrangements amiables sur l,es memes hases: 
_ les rentes des proprieLaires, autrement ?It le~ f~rm~ges a 
payer par la population iriandaise, se .trouva~ent dlmlnUeeS ~e 
13 millions et demi. Le Ministre parlmt aUSS1 en term~s COllCI

liants du « but errone, mais patriotique » des representants 

irlandais. . . C I 
Parnell pourtant ne desarmait p.oint. s~n oPPOSitIOn. ar a 

« Liaue Nationale » d'Irlande contJllUUlt a eXlster; et, fidele ,::> 

1. Snffrwre presque univel'sel (non compiet It cause dn vote l~nltiple accoril{! 
anx l)ropri~taires terri ens, a ('anse de l'etablissement tIcs, l.lstes eleetoraleR 
fondets SUI' ul~e re6idcnce ftnlllH:Ue ct d'autres conditions l'lgldes attacbees a, 
1a residence des locataires de ellamore'S). 



4'1U mSTOIRE CONTEMPORAINE. 

au role qu'il s'etait trace, de chercher it rendre tout Gouver
nement de Ia Grande-Bretagne impossible tant qu'on n'aurait 
pas concede it ]'frlalKle Ie droit de se gouverner elle-meme, Ie 
leader irlanrlais mettait presque en mirlOrile, avec sesquara~te
deux voix, Ie 27 fevrier 1885, Ie Gouvernement liberal sur Ia 
question ogypticnne, et, Ie 8 Juin, Ie renversait du pouvoir. 
Dans une conference de Ia Ligue l\ationalc, a Dublin, Ie 25 aotH 
'1885, Parnell intronisa la candidature officielle de la Ligue en 
vue des elections generales; et, dans Ie meeting qui suivit, il 
annon\!a llli-meme que les Comites devraient s'enlendre avec 
ses collegues et lui sur Ie choix des candidats, et que les de
putes elus devaient etre requis de deposer leur demission 
signee entre les mains de la majorite de leurs coilegues, afin 
qu'on filt s6r de leur conduite future, Les assistants accla
mercnt ces propositions. 

Le Ministere Salisbury, - Le marquis de Salisbury, Pre
mier Ministre ot Ministre des Affaires r~lrangeres, forma Ie 
25 juin son Ministere; (( Ie quatrieme parti J), parti de qUiltro 
personnages dirige par Ie fameux Lord Randolph Churchill, 
dont les atlaqucs contre Ie Ministere Gladstone avaient tant 
contribue au BUCeeS dos conserl'ateurs, entra tout entier au 
pouvoir; ot Lord Churchill, qui avait tiU faire releguer a la 
C,hambrodes Lords, so us le nom de Comie d'lddesleigh, I'an
cIon leader eonservateur Sir Stafford NorLhcote, devint, it cot6 
de lord Salisbury, In personnalitl~ la plus marquante du nou
veau Cabinet; il occupa Ia charge de Ministre rle l'Inde. Un 
nOU1'Call Ministere )ongtemps demande, celui d'Eeosse, fut 
cree et conDe au due de Hichmond et Gordon, etle comte de 
Carnarvon devint Lord-Lieutenant d'Irlande. 

FaliaiL-il renou veler ou laisser tomber la loi rle « la recherche 
des crimes » en Irlande? CelIe question avait divise Ie Mi
nistere lilJeral. Entraine par Lord Churchill, sorte de lory
demoerale, Ie Cabinp-l eOllSel'l'ateur, qui avait, du reste, a 
payer l'alliance parnelJiste, ne proposa point de rcnouvelcr 
ces mesures exeeptionnelles, En minorite dans la Chambre des 
Communes et ne vivant que par son indulgence, le Cabinet so 
(;Olltonta de menE'r a hienles mesures presentees par 10 Cabinet 
prccedentl, ct, dans les affaires exterieures, suivit de mellle 
les negocialiolls engagees, 

1. Parmi ccs mCSllrcs etuit In 10i pour fanHiser, par des prcts' d'Etat, l'aehat 
de leurs terres par It's fcrmicrs irlandais. p~lis nne loi pour In protection des 
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ltait mont~ et merveillps d'un acte cO!1fofmC au 
On s: pr?me J' ~lini :tere precedent et qui facililait aux 

bill ~reparl?I ~ardee j;ach;t de leurs t~r;es a de, bonne5 conrli-
fermlers ( rlan' , f' tt t' 

d ,{)t' de l'Eta:t On n'avalt pas alt a en lOll 
tions ilU moyen' e pI ,; • I d . t' 1I 

d 
"1881 les produit~ du sol en Ir an ,\ avalen le e· 

qne epUl~' , ' ; \ ales 
b

' 'd valeur p'lr des cau"es economlques gmer , 
ment 318se e 'j I't's fixes P'I~ le~ Cours A"raire,s etaient 
qUe les fer mages rer u '~. "', 

d
'ffi ;'j " aY 6 r et qu'une mCluvCllse sal son on (,eux 

devenus I lei es a p, c , "bl L 
Irlande en rendraient meme l'acquitlement lmpossl e. es 

en 'f' a'ent attendre avant d'acheter les terres dont 
Pavsans pre er I . , , 'd I "r , '., f ' une autre reductIOn forcee e e\lr~ er-
lIs etment erm18rs,' I'd 

I 'du fermage determinant naturellement ce UI e 
mages. e priX " . 86 "t"' la l' c~hat Les mCluvaises saisons de 188;) et ,18 ,Jom e~ a 
~ ,: t' constante des produits de l'agriculture en Europe, 

dePdr:cJatlOn effel cet acte it peu pres infrnctueux; la <..;uestian 
rAn Iren en bl 'd 'alte' La Nl d 'oe resLa ouverte avec son dou e cn e rev . 
Ir an ak cu'lt;vateuTs ct les lois· faites pal' les 1'cpresenlanls 
tel'Te aux " 
du pays, 

, t' d :1.885 - Les elections pour Ie renonvelle-
Les elec Ions e· . I 1 G d 

d 1 Chambre des Communes eurent lieu cans a ran e-
mtmt e a , d d' b e 18~" it Ja fin de novembre et au debut e ecem r ;). 
Bretagne d dernier Acte de RMorme, la Chambre devalt 
Aux termes u -, I U' 
com ter 670 membres (au lien de (52) : 9 pon; I. e~ ?lVer-
'te~ en AnO'leterre 460 (au lieu de 454), dont 234 (au heu de 

~172) 'pour le~ comte~, et 226 (au lieu de 282) pour l~s bour~s; 
ans Ie a s de Galles, 30, rlont 19 (au lIeu de Iv) pour es 

~om:tes. PetY11 (an lieu de '15) pour les bourgs; en EcosS,e, 70 
au lie~ de 58), dont 39 (au lieu de 3~) pOllf les comtes, et 

( 1 I' de Gl6) pour les bourgs; en Irlande, "01, dont 85 
3' (au leu '" " 'I' d 3~) les 
(au lieu de 64 pour les comtes, et ill (au leu e J pour 

bO~:~S~lecteurs envoyerent. it West~insLer, 333 liberaux .. 25:1 
leurS et 86 autonomistes Irlandals ou parne!hste,. 

conserva . '1 d' Non seule
C'etaiL un grand succes pour la cause Ir an al~e, . . " 
ment eUe comptait un grand nombre de representants, mm~ 

. " fill Oette loi adoptee jadis par la Ohambre Haute, 
femmes et ~es Jeune d eSi Chambr~ Basse qu'apres les revel~tions emou~ 
ne trollya enfin favenT ~~:"'e~te Gladstone avait eu plus de suc<.;es dans Ie 
vantes de la Pall-}.{flll A "'t d Droit Proprietalre des F(~mtnes )), leql1el 
Parlement avec son « .-t

c e l' ~ministratioll ct la libre disposition de leuI~ 
aSsure auX femmes maneCS a 
biens personnels et tie leurs gaills. 
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encore, en volant pour Jes Tories parlout ou il n'elait pas 
possible d'obtpnir l'eJection d'Ull candidat national, leo Irlan
dais avaient fait echouer beancollp de Whigs; dans la nouvelle 
Chambre, en se portanl. it droite on it gauche, leurs elus pou-

I vaient deplacer la majoril.6; il fall a it compter s(irieusement 
avec eux. 

Chute du Ministere conservateur. - Fatigue de son 
alliance avec les Parnellistes, Ie Cabinet tory alJfait voulu 
retourner aux traditions inflexibles de la politique angJaise en 
Irlande; it proposa, Ie 26 janvier 1886, l'abolition de la Ligne 
Natiullale et d'autres associa!.ions decla n'es oangereuses. Les 
liMraux renverserent immedialement Ie Cabinet ~ur une autre 
question, celIe des « allotements (repartition) de terre aux la
boureurs )). M, Jessee Collings, Ie lieulenant de M. J. Chamber
lain, avait mis en avant, comme prop05iLion de loi pour lout]e 
Royaurne-Uni, Ia famense formule agraire de son chef: « Un 
hectare et une vache assures it chaque cultivaleur (Three acres 
and a cow) », bill qui venait alors en debat (seconde lecture). 
Gladstone, puis M. Joseph Arch, Ie representant des labou
reUl'S, sr.utinrent ce bill. Le Gouvernement tory-democrate dit 
a la fois, par la bouche de deux Minist.res, non, puis oui, es
suyant en vain de ne pas tombrr sur celte question de " Ja 
terre aux paysans ». Parmi les Whigs, M. Goschen se decJara 
fortement, et ]e marquis de Hartington faiblement contl'e la 
proposition. Les 76 Pat'llellistes presents donnerent aux Iibe
raux une majorile de 79 voix. Le Gouvernement tory etait 
baUu ; mais les Whigs et « Ie parti des Ducs » commen<,;aienl 
a faire camp it part des ]iberaux-radicaux; ceux-ci, par neces
site de lactique, devaient se tourner, dans la session suivanle, 
vel'S les Parneliistes. 

Troisieme Ministere Gladstone, - En effel, Gladstone, 
revellU au poul'oir, et desirant amener une reconciliation de
finitive entre I' AngJeterre et l'IrIande, se trouva converti it la 
doctrine de I' Home-Rule; Ie 8 avril '1886, il deposa au Parle
ment un projet dans ce sens. Le bill etablissait it Dublin un 
ParJement independant, compose de deux Chambres, avec 
droit de veto I'une contre I'autre, et des Mini3tres irlandais 
responsables seulement devant ce Parlemellt. Ce projet ne plllt 
ni aux Tories ni aux Whigs, M, Joseph Chamberlain et John 
Bright eux-memes, Anglais avant tout, pretendirent qu'il de
t.ruisait ['unite de l'Empire Brilallllique et transformait I'lr
lande ell une colonie independal1Le, comme Ie Cap ou l'Austra· 

CHAP. XLIV, - AXGLETERRE. 473 

I, 10,)'le qui'serait disposee en cas de guerre, 11 se declarer Ie, co , '.,. d' 
contre l'Angieterre; jusqu'a co qu'c]le eut eonqUl~ ~0n IInde-

nance Les memes lois d'autonomle locale et regIOn~ e e
pe~1 t dJ: ~aJ'ent-ils etre applicables a I' Angleterre, 11 l'Ecosse varen, ~ , . d ' r 
et au Pays de Galles, et M. Chamber.lain proposalt ere' I,?er, 

le~ diverses regions des Hes Bntanmques, Ulle Constltu
pour f ';eraliste anal~O'ue it celie qui existe aujourd'hui entre 
lIon e ::. d n ' 'I 't " 
1('8 provinces de la Confederation du Cana a. s,~ e~al ~ a~"sl 

t "e Ie proJ' el de rachat des terres aux propnetaIre~ d fr
con, , b " 0' a d 
lande, projet qui, en faisant d? Tresor ntanmql1~ u~ ,::.:. ~ 0 

credit foncier idandais, sauvalt la fortun~ ~es. propnetall e~ 
terriens d'Irlarrde, mais devait causer, dJsalt-il,. des pert~s 
immenses au peuple de la Grande-Bretagne. Apres. deux mOiS 
de discussion, et malgre les vaillants efforts du Vleux Glad
soone, qui rnodifia meme un peu son projet ?e Home-Rule pour 
regagner M. Chamberlain et lalssa tom bel' I autre proJet reIa~lf 
au rachat des terres, Ie bill fut rejete a Westmlllster, l~ 8 JUl.Il 

~ 886, par 30 voix d'l majorite; la f.rac~io~ Char~be:lalll a;alt 
decide du sort du bill, et se trouvaJ,t ,amsl amenee a cooperer 
dans la session suivante avec la coalitIOn tory-whIg. 

Deuxieme Ministere Salisbury. - Gladstone en appela. ~ux 
electeurs. Les « Unionistes » combines, - etrange ?OahtlO;1 
des conservateurs les plus etroits et des liberaux qUi, se pre
tendent les plus avances, - eurent dans la nouvelle Chambre 
des Communes 120 votes de plus que les « ~ome-Rulers ," 
gladstoniens et parnellistes. Lord Salisbury. r~vlllt . au ~ouvolr 
et offrit en vain un siege dans son admllllstratlOn a Lord 
Hartington. Le Gouvernement fut co~pletement ?onservateur 
dans sa composition, et cependan~ II ne p?u~alt gouv.erner 
qu'avec l'aide des Iiberaux, tant Whigs qu~ sOl-dls~nt ~adl.caux. 
Lord Randolph Churchill, devenu Chanceller de i EchlqUler et 
leader des Communes, prit soin de marque~ ,cette ~endanc~ 
liberale nouvelle du parti tory, et, dans un celebre dlscours a 
Dartford (Kent), Ie 2 octobre 1886, prollonce devan~ '12 000 c~n
servatel1rs, deveJoppa un programme qu'on au.raIt pu crOlre 
inspire par M. Chamberlain lui·meme. II est ~r~1 que, pour ne 

oint effrayer Ie vieux parti tory, l'orateur repela les formules 
~onsacrees du « respect des droits de la propriete )) eL de (( la 
saintete des contraLs )). 

Le fougueux Lord Randolph ne vecut pas I.ongtemps, en 
harmonie avec ses collegues; ne puuvanl. falre ph.er Ie Cablllet 
a ses VffiUX de ret.ranchements et de reformes, !I "bandonna 
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Ie Minislere it la fin de decembre, et fut remplace aux Finances 
par Ie Wlligh Goschen, banquier de Londres et ancien l\1i nistre 
de la Marine dans Ie premier l\Iinistere Gladstone. A la meme 
date ]l,L Chamberlain, comme honteux de servir de son in
flue~ce un Gouvernement d'ou Ie seul democrate d'in;:tinct etait 
sorli. fit des tentatives de rapprochement avec Gladstone, et 
une ~onference au sujet de la Question Irlandaise eut liell entre 
lui et deux eminents gladstoniens, Sir 'V. Harcourt et 1\1. John 
Morlev. 

La Question Irlandaise. Le Plan de Campagne. - Le fait 
semblait generalement admis en 1886, par tous les hommes 
compelenls, qne, depuis les decisions des Cours Agraires en 
1881, la valeur des produits agricoles en lrlande avait baisse de 
25 pour 100. Aussi Parfiell proposa-t-il en seplembre 1886que 
les Cours pussent suspendre les evictions des fermiers moyen
llant Ie payement par eux de 50 pour 100 des fermages arrieres, 
qu'elles reyllssent egalement Ie pOllvoir de reviser les fermages 
decretes en 188,1, et qu'enfin les fermiers de terres fieffees (a 
longs ball x) fussent admis a participer aux avantages de la loi. 
Les « Unionistes )) ne voulurent voir dans ce bill de Parnell 
qu'un moyeu imagine par lui pour augmenter sa popularite, et 
Ie rejeterent. Les radicaux ellssent voulu que les Cours pussent 
deehar<>er de leurs obligations leg fermiers completement 
necessiteux pour lesquels Ie bill de Parnell, disaient-ils, ne 
faisail absolument rien, quelques-uns de\ant [} ou 6 ans de 
fel'mages. Cependant la detresse des Irlandais augmentant 
toujours. \e journal de la Ligue Nationale United Ireland ima
gina en novembre 1886 un « plan de campagne)) bientotmis 
~ execution avec un plein succes. Tout proprietaire refusant 
les reductiohs que ses tenanciers consideraienl comme equi
tables ne devait plus litre paye d'aucun de ses loyers; mais les 
tenanc:iers deposaient dans les mains de fidei-commissaires 
(gelleralement membres irlandais du Parlement) Ie montantde 
leurs fer mages reduits, et ces fermages etaient alors payes par 
les cOIl1lllissnires au propriMaire venu a resipiscence et accep
tant les nouvelles conditions, ou. s'il s'obstinait et expulsait 
certains de "es tenanciers, servaient de fonds ponr soutenir 
les expulses. Le « Plan de Campagne)), conduit par Dillon 
(parll(~11 elait alors Oll se disait tres souffrant, Davitt etait en 
Amerique), reussit dans beaucoup de cas; mais Ie Gouverne
ment intervint, poursuivit Dillon devant Ie,; tribun<lux, et 
bientOt les proprietaires irlalldais qui, sur les representations 
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nemes du G~uvernement, s'etaient mOlltres d'abord fort con
~:iliants, commencerent leurs crllelles evicli09s, expulsant, 
avec l'aide de cent ou deux cents hommes de la police,. d,e 
malheureuses creatures, a peine vetues, de .Ieurs hutl~s mIse
robles et des champs conquis par elles sur les .mar.31s et la 
lande: Ie reeit des evictions rie Glen beigh en JanVlel' 188i, 
porte~s par Ie Daily News a la connaiss~nce du peuple anglais, 
soule va dans Ie public une emotion par-eille a celIe. qu'ava;e?t 
produite ses revelations des « atrocit.es en. BulgarIe ». D.311-
leurs, I'Amerique conlinuait a soudoyer rlchement la Llgue 
Nationale. 
~ Le 10 mai ~ 887 la Chambre des Communes, malgre I'oppo
silion des Gladst~niens et des Parnellisles reunis, vota rar
tide 1er d'un nouveau bill sur la legislation criminelle en Ir
lande. 

Ce bill, apres d'acrimonieux deb~ts, devint" la Lo~ ,pour, la 
nipression des crimes en Irlande en Jmllet 188,. AUSSllot apres, 
en aoilt fut votee une « loi de revision des fermages », falsant 
('nfin d;oit dans une certaine mesure aux reclamations des de
putes irlandais. Les Cours Agraires eU,rent Ie droit d.e :emettre, 
par une sorte de Concordat analogue a ceux des fmlilies corr;
merciales, aux tenaneiers judiciaires, en vertu des actes pre
cedents (ils etaient :3 ou 400 000), une partie des fermages dus 
depuis ,1881 et de reviser Ii nouveau Ie montant de leur fer
mage annuel, devenu presque partout trop eleve par 8uit~.de 
la crise agricole; en outre, l'acte admettait pour la premIere 
fois au M'fiefice des oispositions des actes agraires les tenan
ciers a loncys baux (leaseholders), environ ,100000 tenanciers de 
plus; ellfi; il prescrivait d~~ formes destinees a e:upe?h,er les 
cvictions injustes Oll capncleuses. Ce:te mesure, mspIree par 
les radicaux du parti unioniste, qllOlque combattlle comme 
insuffisante par les Parnellistes dansle Parlemeni, fut reconnue 
par ellX en Irlande comme sauvegardant les inten~ts des tenan
ciers tout autant que Ie « Plan de Campagne )), pourvu que Ie;; 
interesses SLlssent la mettre en jeu. 

Le 19 aout, plusieurs branches de la Ligue Natio~ale d'!r· 
lande furent proclamees illegales; les chefs du partl se refu
serent a sllspendre l'acLivitc de ces branches, et de I<i naquit 
un conflit entre Ie Gouvernement et les deputes irlandais, 
panni lesquels Ie Lord-Maire de Dublin: Le G~lIvernemenl mit 
en IIsarre contre ces derniers sa " LOI de Bepre,;slon " et fit 
conda~ller plusiellrs deputes, parmi lesqueb l\L\I. O'flricn, 
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Michael Davitt, Hayden et Ie Lord·Maire de Dublin, lIL Sulli
van, it 3 ou 6 mois de prison; c~ntre Ie peuple, s'assemblant 
quand un meeting etait « proclame » et persistant it rester Sur 
la place, la police irlandaise entra en bataille; pierres et gour
dins d'un cote, coups de fusil de l'autre, firellt leur office; a 
Michaeltown des morts d'homme furent a deploreI'. Le nou
veau Secretaire d' Etat pour I.IrlandeMaiL M. Balfour, neveu 
de Lord Salisbury. A la fin d'avril 1888, un mandement riu 
pape, adresse aux eveques et pretres d'Irlande, condamna 
Ie « Plan de Campilgno » ainsi que les moyens de lutte em
ployes par la plupart des branches de la Ligue Nationale. Ce 
mandement donna lieu dans differents meetings irlandais a de 
nombreuses protestations, les uns deniant au pape Ie droit 
d'intervenir dans les affaires temporelles du pays, les autres 
en appelant du pape mal informe au pape mieux informe. 

La question de I'organisation de l'Irlande n'etait cependant 
point 1'esolue. Tout ce qui avail ete fait jllSqll'ici n'etait qu'llne 
succession de palliatifs. Aussi, pendant que Gladstone persis 
tait dans son projet de Home-Rule, M. Chamberlain fit publieI' 
(mai 1888) nne sorte d'exhortation au Gouvernement de pre .• 
parer une loi facilitant aux Irlandais l'achal de leurs terres, 
avec l'aide seulement de ressources irlandaises, et une autre 
creant dans toute l'IrJande des Conseiis provinciaux autonomes 
et re:duisant, Ie pouvoir exorbitant du « Chateau rle Dublin ». 

Les evictions d'une part, les « actes de boycottage» de 
I'aut.re, ne. cesserent pas en Irlande penrlant les derniers mois 
de 1888 et jusqu'it I'automne de 18~9. C'etaient tOlljours les 
memes scenes: veritables sieges "outenus par les debiteurs 
que la police, appelee par les proprietaires, voulait expulser; 
maisons enfoncees, policemen brules avec de 1'eau bouillante, 
du goudron, incendies nocturnes, coups de fusi! et coups de 
couteau, bestiaux tues, etc. Le Times attaqua violemment 
Parnell; accusant Ie depute irlandais d'avoir ete en 188:;J 
l'instigateur des meurtres de Phamix-Park. Parnell protesta 
vivement c~ntre celte allegation. Le .Tournai de la Cite persista 
dans ses accusations et publia des lettres qui, disait-il, en 
p1'ouvaient l'exactitude; mais Parnell repliqua que ces letti-es 
etaient fausses et intenla Ull proces it M. Walter, dit'ecleur du 
journal, il. propos de la publication par ce dernier de Crime et 
Parnellisme, en meme temps qu'il obtenait 1a formation d'une 
Commission d'Enql1ele. Le Times ne put produire que deux 
temoins, Ull ,;ieur Le Caron-Beach, qui fut bien tot reconnu 
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un aaent de 1a police secrete, et Ull nomme Pigott. Ce 
pour " ,~' d d 
d .' 'etait qu'un filou qui avalt voulu se lalre onner e 

el mer n . C b' 'd f 
]'argent par Ie Times, et pour cela a yalt la rIque e ,C.usses 
lett~es en les attribuant il. Parnell. PrIS de peur, au, h~u . de 
paraitre en justice, PigOlt s'enfuit sur Ie c?ntment, et II eCl'lVlt 
de PRris que les lettres publie~5 pa: l,e Tt~ws: ~omme .d~!a:
neli, de Davitt et O'Kelly, aVaIen! ete fabflquee~ [;~r lUI (;' ~e
nier1889), Quelque temps apres,. ~rai~nant d, etre IO.hJet 
d'une demande d'extradition, il se s'1lClda a MadrId. Le Ttmes 
dut reconnaitre que ses accusations et~ient ~al fon,~ees; ~e 
proces ne fut termine par une transactIOn qu au mOb de fe-
vrier 1890. . , 

Les Irlalldais n'en furent pas mieux trmtes pour cela. 
:MM. O'Brien et Carew, incarceres, furent, pen?ant leur captl
~ite, i'objet de procedes barba,res. M. ~V. O'Bnen f~t ~e nou
veau arrete Ie 1e1' juillet ,1889 a CI?na~llIy, ~res de COlk: pour 
avoir pris la parole dans un meetmg mterdlt pal' la pollce, et 
fut bles;;e grievement dans la bagarre. , 

Troubles socialistes en Angleterre. - .Des ~roubles re~ul. 
tan" soit, comme Ie soutiennent !es, Prote~tIOnDlstes.' d,u. h?re 
echange pratique presque sar:s . hI?ltes, so;t de l~ depreclatlO~ 
de l'argent et de la sur-preClall?ll de l,or.' SUlvanl les ,b~
metallistes, soit, d'apres les doctrmes .socmhs,tes; .de Ia con~tl
tution me me de Ia propriete, qui aUfmt cesse d et:e e,n rap
port avec his developpements industriels et sCl6ntlfiques, 
sianalerent, sur des points multiples, en A~gIeterre (et e~ 
E~rope), I'annee -1886. A Londre:;; h:s ouvrters sans traVail 
donnerent Ie signal Ie 8 et Ie 9 fevne~, en c~m~ett~nt, des 
degats dans les quarliers riches de la vllle;, pUIS. a Lelce~ter 
a Birmingbam, des fabriques furent ~a~ca~ees; ~ Ya;m?uth 
il y eut une demonstration de ~a federatwn Dernocl~~t~ue, 
ces scenes recommencerent enSUlLe a Londt'es et ne .ce~selent, 
jusfju'a la fin de l'anllee, de meUre en eveil la pollce et les 

habitants. , 
Durant toute l'annee 1887, la misere fut grande ~ L?ndres. 

Des malheureux n'ayanl aucun abri avaient couche bien des 
nuits sur la place publique de Trafalgar-Squar~ ,(la Pla~~ de 
la Concorde de Londres) et dans les parcs a~OlslUant samt~ 
James, La' police d'abord ferma les yeux, pms en oclobre, a 
l'entree des lon"ues nnits, pri!. l'alarme, et chassa le.s pauvres 
du pave et du ;azon. Le parti socialis!e crut 1'0cc.aslOn bo~ne 
pour manifester en faveur de Ia mlsere et orgalllsa) pendant 
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Ie jour, dans 'frafaigal'-Slluare me,me, d'immenses meetill!!s 
d'ouvriers sans travail. Le « Commi"sionnaire de police» de 
la metropole, Sir Charles Warren, dMendil a la fin ces meet
ings, leur reprochant d'entraver la circulation, et d'etre dan
gereux pour les passants et les boutiquiers du quartier. Cette 
defense fut Ie signal d'une veritable bataille. Les Mmocrates 
de to utes les nuances, socialisles, radicaux gladstoniens, Ir
landais, anarchistes, voulurent essaver leurs forces contre Ie 
GOllvernement: les uns esperaient\'oir la premiere jourm'e 
d'une revolution sociale; les autres pensaient seulement a ren
verser Ie Gouvernement tory, et a ramener Gladstone au pou
voir; la majorite des ouvriers sans travail se joignit au mou
vement sans intentions arretees, enfin les r6deurs (1'oughs) , 
qui sont en legion a Londres, etaient la naturellement, eepe
rant trouver dans Ie mouvement une occasion de butin. Le 
pnitexte du meeting qui devait etre tenu a Trafalgar-Square, 
Ie dimanche 13 novembre 1887, malgre la prohibition de Sir 
Charles VVarren, etait de protester contre l'arrestation du de
pute irlandais O'Brien. Le Gouvernement avait pris ses me
sures : 5 a 6000 policemen, deux regiments a cheval de Life
Guards, Ie sabre nu, un regiment a pied des memes gardes 
du corps, ba'ionnette au fusil, un magistrat prN a lire Ie Riot 
Act (sommation legale a J'emeute de se disperser), telIes etaient 
les forces massees dans Ie square et a ses abords. Les ,j 00 000 
)Ilanifestants qui arrivaient du nord, du sud et de l'est, en di
visions enregimentees, commandees, et precedees demusique 
ne purent meme penetrer dans Ie square: elles furent brisee~ 
et dispersees par Ia police agissant strategiquement, sans que 
la troup,e eut a intervenir. Les coups echanges furent nom
breux; II y eut beaucoup de blerses, mais aucun mort. Des 
centaines d'arrestations et de condamnations par les tribunanx 
de police suivirent. 

La politi que interieure du Ministere Salisbury en 1888. 
- A l'interieur, en mars 1888, Ie Chancelier de l'Echiquier 
Goschen accomplit la con\'el'~ion du Consolide anglais 3 0/0 
en :2 3/4 0/0, s'abaissant automatiquement dans 15 ans (en 
,1903) a 21/2 0/0; cette conversion portait sur 13 milliards 
950 millions de francs de dette, et assurait a nhat une eco
nomie de 35 millions par an pendant ,15 ans, et ensuite de 
70 millions de francs. 

Quelques jours apres M. Ritchie, President du Bureau du 
Gouvernement des Provinces (Lucal Government Board), de-
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" n proJ· .. :t de loi elcndant aux comtes (Counties) Ie re-
posal. U . " ' , b'll 
"ime liberal d'election des bonrgs (boroughs). Ce I rem-
~Ia~ait les proprietaires jadis d~signi~s p~r I~ Gouver,nen:ent 
comme administrateurs du comte (county Justwes) par ,~s elus 
des citoyens pavant taxes (les femmes payant taxes en leur 
nom ~ropre, pa; consequent chefs de famille, veuv~: ou m.les 
majeures, auraient Ie droit electoral pour le~ (',ons:l!" provm
eiaux, comme eUes l'avaient deja pour les Consells eomm:l
naux, les Bureaux de Gardiens des pauvr.es et les C?nseIls 
d'Education). Londres-Metropole deviendralt un comle, dans 
lequel « la Cite )) demeurerait un bourg; d'aulres grandes 
villes, Birmingham, l\[anehester, ,Live:poo~, ~ull, etc.~ de
viendraient egaielllent des comtes, .c est-a-dlle des vIlles
provinces ayant Ie contrale de la polIce, ?es ponts et chaus
sees, des hfttiments adminislratifs ou d'asIles, des. patentes de 
lavernes et bais, etc., dans leurs ressorls respectIfs, ~es Co~
seils provinciaux seraient recrutes, comme les Cons81ls m;lIlI
cipaux, aux 3/4 par .election directe, 1/" des membres etant 

choisis par les prem18rs. . 
La seule opposition qu'eut a craindr: la :ne~ure Ven?lt des 

deputes il'landais, irrites qu'elle ne s ~pphquat pas a leur 
pays et des Societes de Temperance, mecontentes de~ clause~ 
assu;ant une large indemnite pecuniaire aux tav~rlllers gUl 

pourraient etre de pi aces par Ie verdict des Con~eIls 1?rovI.n
ciaux. Elle n'en fut pas moins adoptee, ~t. au m?IS de JanvIer 
1889, les County Councils ont commence.a .fonctlOnner. , , 

Jubile de 1a reine Victoria. - Le 21 JUln 1887, fut celebre 
a Londres Ie iubile demi-centenaire dn Gouver~ement de la 
feine Victoria, souveraine d'Angleterre depu~s emquante. ans. 
Ce fut l'occasion de grandes fetes. Une mul~Itude de prmces 
se pressaient dans Ie cortege depuis Ie Palms de. Bnckl!lj.jham 
jusqu'a l'abbaye de Westminster. On remarqua:t parmI eux 
Ie prince imperial d'Allemagne, gendre de la rem.e. Qu~loque 
temps apres, Victoria passa en revue la flotte anglaIse, pre~ de 

!'IIe de Wight. 
L' Angleterre et la Triple Alliance. - .Comme ~n Ie ver~a 

plus loin (passim), a l' exterieur, Ie marqUIS de Sali~~ury SUl

vit d'abord la politi que du comte de ~osebe:y (l\lIlllst,re ~es 
i\ffaires EtranO'eres sous Gladstone); II contmua les negOCla
~ions avec la" Russie pour Ie trace des frontieres afghanBs, 
s'appliqua a demeurer en etroites relati?ns avec ;,'Allem~gn~ 
et flatta I'ambition italienne par des esperances d agrandlsse 
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ment. Dans l'Affaire de Bulgarie, sans se declarer ouverlemcnt 
cO.ntre la Rus~ie, .Ie GOllvernement Britannique appuya l'Au
tfIche; dans I affaIre d'Egypte, peu dispose Ii tenir ses ew'"
gements arJterieurs, il s'appliqua a en eluder l'effet ou it "en 
~e~arder l'~ccomp:issem~nt Ie plus longtemps possible, dans 
I e~pOlr qu II surVlendralt entre-temps des incidents qui lui 
perme~lraient d'.eterniser l'occupation. La presse anglaise, ou 
du mOllls ~ne tres grande partie de cette presse, ne perd pas 
nne OC?aSI?n de flatter I' Alle.magne, l'Aulricite-Hongrie, I'ltalie, 
et de temOigner une malveillance significative pour la France 
et pour Ii! Russie. 
, A~ mois de fevrier 4888.' !a flolt.e anglaise, commanuee par 

I am.lr~l H?w:tt, ayant. vI.SIte les cotes de Ligurie (ou Ie prince 
Im.perIaI d .~Leillagn? etalt malade a San-Remo), Ie eommis
sal:e-royal Italien Vlllt en rade de Genes it bord du vaisseau 
amIral Ie Northumberland, et la, au cours des felicitations 
echangees, ·l.'amiral declara, dit-on, que, so us peu, l'union d~s 
~ottes. anglmse et Italienne pourrait etre resserf(le par une ac
tIOn s.lmultanee. Contre qui, sinon contre la France? C'est ee 
que Villt demander M. Labouchere, it la seance de la Chambre 
des Communes Ie :2:2 fevrier. 

« La politique .etrang?re de Lord Salisbury, dit l'orateur, 
eS~,une .pOlItl~Ue lllse[Jsee. Lord SalIsbury n'a loujours obei 
qu a .s~ JalOUSie contre 1a France et a sa haine pour la Russie ... 
L.e .des]r de la France de reprendre ses provinces est tres le
gItnne et a toutes mes sympathies. )) 
,Sir Fergusson, sous-secretaire d'Etat aux Affaires Etfan

~eres, repondit qUCl les paroles de ramil'al Hewett avaient ete 
mexaclement rapportees. Toulefois des incidents frequents 
~eu.x "par exem~le re!~tifs au~ Ecr~hous et aux Minquiers I, l~ 
\o:a"e de la reme Vlctofla a Berlm au printemps de ·18S8 Ie 
refus de prendre part officiellement a l'Exposilion de ,1889' et 
les nouveaux droits d'enlree sur les vins discutes au mojs'de 
Jum 1888 p~r Ie Parlement montraient que, si Ie Gouverne
ment a?glats. n'avait point d'engagements positifs avec les 
adversmres ,~ve~,tuels. de la France.' ee n\~tait cependant pas 
pour elIe qu !l reservmt 8es sympatilies. 

. L'Empereur d'Allemagne en Angleterre. - Sans doule le 
general de WmterfeId, envoye en juillet 1888 a Londr!'s par Ie 
nouvel Empereur d'AlIemagne Guillaume II, pour notifier offi-

1. Les "crehous SOllt des Hots entre Is c6te nord~cst de Jersey, d'l1ue part" 
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cieJlement so~ avimement a la reine Victoria, son a'ieule, recut 
un accueil d'une froideur extreme. J'lIais bicntot, les debals 
auxquels 8vaient donne lieu la recherche des papiers de Fre
deric HI et la publication de son journal (\'. ell. XLV) etant 
apaises, il y eut un rapprochement entre les deux cours. 
L'amba5sadeur d'Angleterre a Paris, Lord Lytton, pri! un conge 
pour ne point assister a l'ouverture de l'Exposition Univer
selle Ie 5 mai, ce qui, dans la seance de 1a Chambre des Com
munes du :28 mai, faisait dire a 111. Robertson: « Le Cabinet 
s'est concerte ave~ les gouvernements monarchiques du conti
nent ponr boycotter !'Exposition francaise. )) Un grand nombre 
de deputes de l'opposition envoyerent une adresse sympalhique 
au President de 1a Republique, et Ie Lord·Maire de Londres 
recu t it Paris Ie meiJIeur accueil. 

Les journaux tories, en particulier Ie Standard, n'en conti
nuerent pas moins leurs attaques contre la France. Au mois de 
juin 1889, ce journal declarait que, en presence de l'attitude 
menacante des derviches, it etait absurde aux Francais de Ft3-
clamer I'evacuation de l'Egypte par l'Anglelerre. En Egypte 
me me on voyait dans ces pretendues menaces des derviches 
une comedie, les Anglais ne manquant jamais, chaque fois 
qu'onleur rappelle leurs rengagements de quitter Ie pays apres 
pacification complete, de provoquer un nouvel incident qui les 
dispense de tenir parole. 

En aout 11889 I'empereur Guillaume a la tete de la !lotte 
allemande vint visiter la reine d'Anglelerre a Osborne. Ce fut 
l'occasion de grandes fetes: revue de l'armee ang!aise, revue 
des deux floltes a Spithead, etc. L'Empereur d'Allemagne regut 
Ie titre d'amiral dans la flotte anglaise; il confera Ii la reine 
d'Angleterre celui de colonel des dragons de la gar de royale 
prussienne. De nouveau, il fut question d'une entente inti me 
entre la Grande-Bretagne et la Triple Alliance; Ie Standard 
publia un article yiolent a l'adresse de la France et de la 
Russie; dans un banquet it Berlin, Ie colonel Russell, attache 
militaire anglais, porta un toast dans des tormes bles"ants pour 
les Francais. II est vrai que, de son cole, la presse anglaise 
emetlait des appreciations peu flatteuses pour 1a marine mili
taire allemande; mais, a la seance de la Chambre des Com
munes, Ie 19 aolit, IIi. Laboucbere ayant interpelle Ie Gouver-

POI·t-Bail et Ie Gap Ca,-teret dans Ie Cotentin, de Pantre; les ~[inq"iers Bont 
des ecueils entre Saint~Malo et Jersey. 

II. Hist. contempor.l ine. 31 
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nement pour savoir s'il etait vrai qu'une entente eut ete coneIue 
€?tre l'Angleterre et la Triple Ailianee, ne put obtenir uue 
reponse categorique. Sir Fergusson lui repondit Eeu1ement 
que (~ dans Je cas ou une guerre ecJateraiL ie Gouvernement 
anglals s'inspirerait des eireonstances parliculieres et des in
terets de l'Angleterre ll, Le Parlement fut proroge ie 30 aout. 
A 1a derniere seance de la Chambre des Communes. :\1. Cremer 
~nnor:?a qu'i,J djem,anderait, ~ors d~ la pr?chaine ses~ion, l'adop
tlOn U une reso"utlOn transferant Ie uroH de pai:s: et de guel're 
de 1a Couronne au Parlement I, 

Le,s accords anglo-allemand et anglo-franQais (,I er juillet
;) aoul .1890). - Les premiers mois de 1890 furent marques 
par un conlM entre Ie Portugal et la Grande-Brelazne au sujet 
des limites de le~rs possessions africaines, et Ie ~ plus faible 
d~s deux adv:rsmres, abandonne it lui-meme, dut forcement 
cerJ~r. Au mOlS d~ mars, Ie prince de Galles fit un voyage a 
Bedw; Dans un dmer de gala donne en son hellneur, il parut 
avec I uI1lforme des hussards de BlUcher et l'Ai'~le ::\oir tandi~ '"E U , ~ 
q?e .J 'mpere?r all~mand avait la Jarretiere et Ie costume 
d anmal anglals. GUllJaurne rappeJa que Ie sang allemand et 
Ie s,ang anl1-lais s'etaien~ meles a Waterloo, Quelque temps 
apres une 6iltrevue eut heu entre la Reine d'Amdelerre etllli 
a,~armstadt (27 avril). Le 5 aout, l'Empereur vTnl it son tour 
ViSiter son areule dans l'Ile de \Vight, a Osborne~, 

Le 1,er juillet precedent, un arrangement avait ete signe 
entre I Angleterre et l' Allemagne, pour delimiter les spheres 
d'action des deu~ pays it l'est et Ii l'ouesL de l'Afrique, Lo 
?~uyernemenL Bfl~annique cedait en Europe l'lIe d'Heligoland, 
a 1 ouest du Holstem, au nord de l'embouchure de l'Ellle dO:lt 
la possession l~i paraissait sans intenit pOllr lui-meme; 'il ac
quer~l.t en Afrique Ie protectorat de Witou et du pays des 
Somalis, et les Allemands lui feconnaissaient Ie protectorat de
la sullanie de Zanzibar, 

. Cel accord soulevait une question internationale des plus 
d,ellcates. L'Angloterre s'etait attribue Ie protectoral de Zan
zibar en violation d'un arrangement condu lei 0 mars ,j 862, 
e;l,tr~ les Cab}m;ts de Londres et de Paris, par lequel ils 
s etalent olJllges l'un et l'autre it respecter l'independance du 

1.. John Bright est mort au mois de mars 1888. 
.., 2~ ~'Empel'eul' d°A.llc,magne fait a J!eu pres cha(}ue anude un ..... 0)":1:;0 en ,!uop. 

glcte~re. 
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sultan de celte ile. La France fPclama et obtint une compen
Sltion, que les Anglais cOllsirleraient comme mediocre, a en 
croire Ie langage peu obligeallt du' marquis de Salisburva la 
Cilambre des Lords C\!. plus haut, p. 249). La Grande-Bre"tagne 
reconnaissait Ie pro! ectorat franvais sur Madagascar, au ses 
consuls devaien t desormais demanJel' l'exequatur a not.re re
sident; Ie territoire au sud de l'Algerie jusqu'alJ Niger, c'est
a-dire Ie Sahara, elait rf\connu com me faisant partie de la 
sphere u'infh18nce de la France, reserve faite des droits ante
rieurs de la Compagnie du Kiger (5 aout '1890). 

Une autre question, celle des pecheries de Terre-Neuye, est 
pendante depuis longtemps deja entre la France et l'Angle
terre. Elle n'a point encore fevu de solution deJllitive (voir 
Tome III, ch, XLVI), 

La legislation du travail, Ie socialisme et les greves en 
Angleterre. - A l'interieur, Ie Gouvernement de ia Grande
Bretagne ne manquait pas d'embarras. Autant, sinon plus que 
sur Ie continent, Ie socialisme fait des progres ra pides en An
gleterre. Dans ce pays industriel par excellence, des ,1802, 
une loi intitulee Moral and Health Act limit"it la duree de la 
journee de travail des enfants et des femmes dans les manu
factures de coton et de laine; d'autres lois suil'irent, en 1819, 
1825, 1829, 1831, 1833, Celte derniere etendit la protection a 
six industries. La loi du 7 juin 1844 assura la protection aux 
femmes agees de plus de 1S.ans : Ie travail de nuit leur etait 
interdit, et Ie travail de jour limite a 12 heures. Une autre 
loi, Ie 8 juin 1847, permit aux ouvriers de reduire leur travail 
a 10 heures. Une loi de 1867 soumit a la surveillance des in
specteurs Ie travail des femmes et enfanls de n'importe quel 

. atelier. La loi du 27 mai1878 partai(ea les etablissements sur
veiIIes en cinq categories, d'apres leur nature, et les personnes 
protegees en trois categories: 10 enfants de 14 ans; 20 jeunes 
gens des deux sexes de ,j 4 a 18; 30 femmes au-dessus de 18. 
La loi du 25 juin '1886 donna une nOll \'elle ext.ension a la pre
cedente_ Les inspecteurs peuvent rechercher la verite « par 
toute voie de droit qui leur parait la meilleure», interroger 
qui bon leur semble dans les llsines et au dehors. 

l\Ialgre ces mesures protectrices, les conflits occasionnes par 
les que,tions relatives au travail sont frequents dans Ie 
Rovaume-Uni, Une grElVe considerable eclata a Londres an 
ll10is d'aout 1889, Les ouvriers des docks, ceux des usines d,) 
fer, les chargeurs de charbon, les chauffeurs de plusieurs com-
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pagnies de gaz, rE3clamant une augmentation de sa!aire, inter
rompirent tout travail; Ie 26 aout, on evaluait Ie nombre total 
des grevistes a 130 000. Les typographes se joignirent a la 
gri:we. Le commerce du charbon se trouva interrompu; les 
etablissements qui debitaient des viandes etrangeres furent 
contraints de fermer faute d'approvisionnements. Les grevistes 
recurent de nombreux secours de differentes associations ou
vrieres en Angleterre et a l'etranger. La greye rut terminee 
au mois de septembre par des concessions faites aux oUHiers; 
toutefois, au mois de novembre suivant, une nouvelle greve 
eclata parmi les gabarriers de Londres. 

Le 11 fevrier '1890, une grhe se produisit it Dundee, en 
Ecosse, parmi les ouYriers des docks. Le 8 juillet, il y ent it 
Londres de violents desordres. Les policemen se mirent en 
greve, declarant leur salaire insuffisant, et vinrent manifester 
devant Ie bureau central de police, a Bow-street. En meme 
temps, un bataillon des grenadiers de la garde refusait d'obeir 
a ses officiers et alleguait que Ie service elait trop penible; ce 
bataillon fut envoye aux IIes Bermudes. Une autre mutinerie 
eclata dans I'artillerie. Les ouvriers de l'amiraute a Sheerness 
les employes des postes et des telegraphes reclamerent d~ 
l'augmenlation. Un journal radical, Ie Reynold's Newspaper 
qui porte en sous-titre : Gouvernement du Peuple, par le ])euple; 
pour Ie Peuple, designait ainsi, Ie 24 aout 1890, la fin cde la 
session des Chambres anglaises : (( Cloture de la Farce Le
gislative. )) II diGait dans I; meme numero : « Dehors (out f), 
bavards et ineptes brouillons! Debors, Gouvernement qui ne 
peux pas gouverner ! opposition qui cherches a tatons une po
jilique dans les tenebres! Dehors, Parlement de toules les 
meriiocrites, hommes d'actions mesquines et d'interminables. 
speechs! Dehors, et faites quelque chose d'honnele !. .. Cer
veaux immobiles et Jangues sanS cesse en action, faites place 
a un Parlement de muets! Bon voyage pour toujours; oui! a 
condition que ce soit pour toujours, bon voyage! » Plus d'une 
fois, dans I'ete de 4890, on entendit crier a Trafalgar-Square: 
« Vive la Revolution Sociale ! » 

Dans un meeting tel1U a Midcalder, en Ecosse, Gladstone 
affirma (Ie 23 octobre) qu'i! ne reclamait pas l'abrogation de 
la Loi d'Union de l'Anglelerre et de l'Irlande, mais seulement 
Ie droit pour l'Irlallde de controler ses affaires locales. II se 
declara partisan d'une rMorme electorale basee sur l'attribu
tion d'une seule voix a chaque clecteur. II ajouta que la dUf(~e 
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du mandat de depute deYf3it etre diminnee; enfin qu'il elait 
pret a EOU temr Ie projet de fixer a 8 heures la duree de la 
journee de travail pour les ouvriers des mines, mais non pour 
ies ourriers de toutes les professions qllant a present. 

Le dimanche 3 mai 1891. une manifestation ouvriere eut 
lieu a Londres en faveur de ja journee de 8 heures. 80000 ou
vriers se reunirent a Hyde-Park, precedes d'une musique qui 
jouait la Marseillaise, et l'un des orateurs, III. Burns, declara 
que les ouYriers de tous les pays etaient solidaires dans leurs 
revendicCllions. 

L'Irlande en :1.890-91. - De tous lesembarras de I'Angle
terre, Ie plus grave est celui qui resulte pour elle de la situa
tion de l'Irlande. En 18:)0, M. Balfour, Ministre pour l'IrIande, 
presenta a la Chambre des Communes un bill ayant pour (,bjet 
de faciliter Ie rachat des terres par les tenanciers en lrlande, 
au moyen d'avances faites par I'Etat. L'achat serait fait en 
prenant pour base les fermages nets pendant Yingt ans. Aus
silot que Ie Land Department aurait acquis la certitude que 
I'achat etait rait bona tide, il avancerait I'argent necessaire, et 
Ie tenancier deviendrait proprielaire, a condition de p,lyer 
I'interet de la somme a lui avancee a 4 p. '100 par an. Un fonds 
de garant.ie serait cree pour permettre d'eJever ces avances 
jusqu'a la somme de 33 millions de livres sterling. 

La ftJcolte des pommes de terre fut mauvaise en 11l90; la 
mesure, qui valait 3 deniers I'annee pnkectenle, s'ele'"a a 
11 deniers. De IiI les consequences inevitables : misere, romine, 
loyers nOll payes, eviction de tenanciers par la police, resis
tances violenles, sur certains points, des tenanciers qu'on ex
pu]sait. Le 18 septembre, MM. J. Dillon et W. O'Brien, de
putes irian dais a la Chambre des Communes, furent arretes, 
I'un a Genglarris, l'autre pres de Dublin; on les accllsait 
d'avoir forme un complot pour empecher les paysans irlandais 
de payer leurs [ermages. ees. arrestations, operees en vertu 
d'une loi datant clu regne d'Edouard III, furent 8uivies de 
bien d'autres. Tracluits Ie 25 septembre devant les magistrats 
de Tipperary, MM. Dillon et O'Brien obtinrent leur Iiberte 
sous caution. IIs parvinrent a quitter en secret l'Irlande Ie 
8 octobre, et it gagner la France, puis les Etats-Unis. Leur 
but etait de faire un voyage de propagande a travers l'Ame
rique et de recueillir Ie plus d'argent possible pour soulager 
la detresse de leurs compatriotes. Us etaient decides, une fois 
leur mission remplie, a retourner en Angleterre et a se con-
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s,tiluer prisonniers, IIs furent accueillis a Ke\v-York avec en
tIlO~~Ja~~1e, et reunire,nt des sommes importantes. 
, L,un Ot'S hommes d'Etat anglais les plus consideres. M. John' 
~IIorj~y,. ayant visil~ ~'ile SQ?llr pendant les vacances l;arlemen
,alre~ (Jl WL maltralle par la police a Tipperarv) si"nala au 
r~tour « Ie spectre hagard de 1a famine qui se ·I~vait a l'ho
rJzon de t.out l'ollest de l'Irlande )). En meme temps dans un 
nouve~u JOllrnaI,.le Labour World,:lI. :lIichael Davitt faisait 
appe1 ala sol,dan,te entre ouvriers irian dais et ouvriers an£lais. 
et formu]~lt ams.1 son programme: (( Organisation meilreur~ 
et plus dem,ocrallque du m0nde du travail; attribution II la 
communcllllo, et non 3U proprietaire, de l'immf'nse plus-value 
annuelle q\ll est due au travaIl et a I'illitiati ve de tous' ex
tenswn du contr61e municipal et du contr61e de l'Etat .' " 
de ' . l'E' " " pfl~e 

posse~swn par 'tat et les municipalites des monopoles que 
les corporatIOns publiques peuvent gerer dans l'illteret de 
tous. )) 

Les Parnellistes et les Anti-Parnellistes. Mort de Par
~el.l (1891!~ --: ~arnelt, Ie (( .roi non couronne de l'Irlande)), 
et3lt depUl~ dlX ans Ie chef mconleste des Irlandais revendi
qua,lIt.un s~~t meilleur. II fut en 1890 accuse d'v.du1tere par Ie 
capitallle 0 bhea. Le scandale fut immense. Gladstone Bffirma 
qU?, dans sa pensee, Parnell devait donner sa demissioll, et 
q:r II ne pOUV3It conserver sa situation anterieure sans prejll
dlce pour Ia ca~se qu'il s'etait charge de defendre (25 no
\~t~~re). Celul-cl refusa de ceder, et les deputes irlandais se 
?IVISerent. La Li~ue Nationale deciara que Parnell devait rester 
a son poste ; Ie~ eve~u~s catho1iques d'Irlande 5e prononcerent 
en ~e.ns contrarre, altlSl que MM. Dillon et O'Brien, alors en 
Amerrque. Du 1 er au 7 decembre, la question fut diScu[(!e a 
~ondres dans pl~sieurs reunions tres tumultueuses des deputes 
Iriandals ou nat.lOnaI1stes. La majorite, sur I'avis de MM. Sex
ton et ~-Iealy, reclama la demission de Parnell se separa de 
s~s partlsa.ns, et olut pour President M. Mae-CarthY. Une elec
tlOn ,eut heu en Irlande pour la Chambre des Communes Ie 
22 decembre it ~orth-Kilkently, Elle fut roceasion de scenes 
tum.ultueuses, dans lesquelles M. Davitt so mit it la tete des 
Antl-~arnellistes. Parnell fut ll1altraiLe violemment au village 
de Ca,tIecomer (17 decembre) : on lui jeta dans les veux de 
Ia chaux en poudre. Sir John Pope Hennessy, candidat anti
par~el!Jsle, fut elu par '2503 voix contre son -adversaire par
neillste, qui en obtint 1 356. Parnell aSSura que cette election 
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l1e Ie deco\.il'R;:Gait pas; et, faisaat allusion it I'hoslilite qu'il 
3yait renconlree dans Ie clerge catholique, il ajouta : '( Kons 
n'avons nas eu seulement conlre nous Ie Home-Rule. rnai:; 
surtout l~ Rome-Rule. ') , 

Parnell, en effet, etait protestant; iI yenait d'eponser 
Mme O'Shea, separee de son premier mari par Ie di;'orce. Dans 
les derniers jours de l'annee, Parnell eut une entrevllC en 
France, it Boulo;;ne-sur-~ler, avec ]\f. O'Brien, revenu d'Ame
rique pendant que.:\1. Dillon y continuait sa lournee de propa
gande. [i s'agissait de trouyer un terrain de transaction; maig 
on ne pan-int pas a s'accorder. Le bruit c0urut, a Ia fin du 
mois de mars 1891 : que Parnell ayait envoye sa demission de 
depute au colonel ~olan: l'lIn de ses amis politiques, avec 
mission de la presenter aussil6t que son adversaire, M. Healy, 
amait donne Ia sienne. 

Le bill pour Ie rachat dos tenes en Irlande propose l'annee 
precedenle fut Yote dans I'ote de 1891. Cependant la sante du 
leader irlandais etait profondement alleree, a la fois par les 
souffrances morales et par les fatigues de la longue luue qu'il 
avait soutenue. Il mourut Ie 6 oetobre 1891 a Brighlon des 
suites d'une fieue rhumatismale compliquee d'nne hypertrophie 
du CCBur. Ses dernieres paroles furent : « Dites au peuple 
d'Irlande et ames colIe;;ues Ie grand amour que je leur 
porle. )) Des bruits de suicide se repandirent, mais furent aus
sHot demenlis. Transportes a Dublin, les restes de Parnell 
furent conduits an cimetiere de Glasnevin par nne foule im
mense, on depil d'une pluie battante. 

Le Bill Balfour pour l'Irlande. - Le jour meme ou Ie grand 
orateur irlandais rendait Ie dernier soupir, les journaux de 
Londres annol1vaient la mort de nL \V. H. Smith, premier 
Lord de la Tresorerie, qui rut remplace par Ie tres honorable 
Arthur James Balfour, neveu de Lord Salisbury, et, depuis 
4887, seeretaire d'Etat pour l'Irlande. 

La mort de Parnell ne fit point cesser l'antagonisme des 
Pdrnellistes et des Anti-Parnellistes, les premiers ayant pour 
ohefM. O'Connor, les autres suivant la direction de lI1M. Dillon, 
{)'Brien, Michael Davitt. Des echauffourees sanglantes se pro
duisirent II Cork, it Longford, it \Vaterford (octobre-decembre 
4S91) . 

Le 14 janvier '1892, mourut II Sandringham Ie prince Albert
Viclor-Christian-Edouard, duo de Clarence et d'Avondale, 
comte d'Athlone et fils aine du prince de Galles (il etaiL ne en 
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~ 864). L'heritier du prince de Galles est desormais son second 
fils Je prince Georges, ne lui-meme en 1865. 

Un mois apres, Ie ,18 fevrier ,189:2, }I. Balfour exposait it la 
Chambre des Communes Ie projet de bill pour l'Irlande pro
pose par Ie Gomernement; il consistait a etablir des Conseils 
de cornU's et des Conseils de districts, dont les membres se
raient elns pour trois ans. Ces Conseils pourraient acheter des 
fon~ts et les administrer. Les gouverneur, des comtes. Ie she
rif, une personne designee par Ie Grand Jury et u~e autre 
designee par la session des Jilges de Paix fer~ient partie des 
premiers Conseils de comtes. Les Juges de raix designeraient 
deux membres pour les Conseils de district, it relection des
quels les femmes pourraient prendre part. Les decisions de 
ces Con,eils seraient sujettes J. revision par Je juge des assises 
et par Ie jury, lorsqu'une petition serait presentee dans ce 
sens. Ce bill tre~ complique et assez obscllr fut vivement 
attaque par les deputes irlandais comme un leurre. Le 24 mai 
suiv,~nt, lorsqu'i! vint en second eo lecture, Gladstone pronon~a 
un elOquent discours, dans lequel il repoussait In mesure pro
posee comme insuffisante et derisoire, et qui se terminait ainsi : 
ex Dans quelques mois, un autre Parlement rendra justice a 
l'!rlande. )) 

Une greve considerable commen~a Ie >{:2 mars dans la plu
part des char bonn ages de I'Angleterre. Pour arreter les redue
lions de salaire resultant de la baisse constante du prix du 
charbon causee elle-meme par la surabondance de la produc
t:OIl, pillS de 300000 mineurs cesserent momentanement de 
travailler. Un congres international des mineurs eut lieu au 
mois de juin ,1892 a Westminster. 

La politique exterieure du Ministere Salisbury en H:9i 
et :1.892. - A l'exterieur Ie Cabinet tory contilluait sur tGUS 
les points sa politique envahissante. Un pelit navire russe 
ayant ele arrete par les autorites turques a l'entree des Darda
nelles, ou il avait penetre coutrairement a la lettre des lfailes 
Ie sultan, sur la reclamation de l'arnbaiisadeur dn tsar avail 
leve Ie sequestre mis sur ce Mtiment. Les journaux 'tories 
jeterent les hauls cris contre ce qu'ils appelaient une violation 
premeditee du Traite de Paris de ;1850, entreprise p3r la Russie 
avec raven de la France pour supprimer la neutralite des 
detroits. On apprit quelques jours apres (13 septembre 1891) 
qu'une escadre cuirassee angiaise avaiL occupe nlot de Si"l'i 
dans ]'Archipel, en y debarquant des hommes et des cano~s. 
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Celte nouvelle produisit une prodigieuse sensation dans toute 
l' Ellrope ; on connut presque aussitot que Ie detachement an
glais d6barqu6 it Sigri avaiL sur-Ie-champ evacue cette He, 
dont I'occupation momentanee fut expliquee par « les besoins 
des manoeuvres ~. Les interes~s n'en etaient pas moins avertis 
quel'Angleterre yeillail Elir l'entree des Dardanelles. 

Elle continuait allssi a occuper l'Egypte, et, dens un banquet 
qui lui etait offert it Guildhall par Ie nouveau Lord-~laire, Lord 
Salisbury declarait en termes transparents que les Anglals 
n'en sortiraient pas, meme si les elections nouvelles ame
naient un changement de mioistere (9 novembre ,1891). Le 9 fe
vrier 1892, a l'ouverture des Chambres, Ie discours du Trone 
annon~ait qu'un arrangement avait ote concln avec les Etats
Unis en vue de regler par un arbitrage les con flits de pecherie 
dans la Mer de Behring; mais il constatait que la Question de 
Terre-Neuve restait en suspens enlre la France et l'Angle
terre. 

Dans rete suivant, une ambassade extraordinaire an;;laise 
diriaee par Sir Evan Smith partit a grand bruit et avec grand 
app~reil du port de Tanger pour aller it Fer. proposer un traite 
de commerce au sultan du Maroc Muley-Ha;;san. Ce n'etait 
rien moins qu'une tentative pour amener, moilie pal' des pro
messes. moitie par intimidation, Ie souverain musulman a se 
soumettre au protectorat britannique. Si rAngleterre, qui 
ocCtipe Gibraltar, MaJte, Chypre, l'Egypte, et~it aussi cbez eJle 
a Tanger, quelle serait la situation faite aux Etats riverains de 
la Mediterranee? Muley-Hassan, comptant vraisemblablement 
sur l'appui eventuel de la France et de I'Espagne, ne se laissa 
point intimider. Sir Evan Smith en fut pour ses demonstrations 
thMtr31es et n'obtint rien. 

Les elections de 1.892. - Le Parlement nom me ell 1885 
approchait du terme de son mandaI, et l'on pouvait prevoil' 
de part et d'autre une lulte electorale des plus viYes. Le pro
gramme du parti liberal, tel qu'il resultait des discours et 
manifestes de Gladstone et des articles des journaux, pOl'tait 
sur les points suivants : Ie Home-Rule, c'est-a-dire l'autonomie 
de l'Irlande, avec son Parlement special it Dublin pour tontes 
les affaires interieures; une rMorme electorale abolissant la 
pluralite des votes, cbaque electeur ne devant plus avoir a 
l'avenir qu'une seule voix; I'extension du droit de vote; la 
simultaneite des elections qui auraient toutes lieu ]e mem'3 
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jOUl'; l'allocation d'un trailGment aux deputes; ]a n\duction de 
LJ duree des Parlements il cinq ans : I'etab!i,:sement it Londres 
d'un pouyoir unique par la reunion en une seule auiorile des 
atlributions du Lord-Maire de la cite et de celles du President 
du Conseil de comte; enfln la creation d'un Gouyernement 
local de chaque comte 1. 

Les elections pour Ie renouvellement de la Chambre des 
Communes, qui eu rent lien du .j e, au ·19 juillet 1892, donnerent 
les rcsuitais suivants : Gladsloniens, 274; 2ulol1ornislcs irlan
dais, 81; conservateurs, 269; unionisles, 4.6; soil 355 voix 
assurees aux liberaux contre 315 parti,ans du ?iIinistere Sa!is
bury. Au nombre des elus on COmpliJit l'ouvrier Jolin Burns, 
depute socialiste de Battersea Wune des circonscriptions de 
Londres) et Ie principal meneur de la gre\'e des docks en 1889; 
l'IIindoll Kaorogi, egalement elu a Londres, et Ie premier 
hOn1llle de couleul' qui sicgea au Parlement Britannique; 
M. Josse, republicain fran0ais rGfugie dans la Grande-Brelagne, 
aprils Ie coup d'Etat du 2 Decembre, puis naturalise Anglais, 
elu a Gl'imsby. Sir Charles Dilke, autrefois run des oraleurs 
Ie plus en vue du parti liberal, mais qui ayait dll, cinq ans 
allparaY3nt, a la s1Iite d'incidents de sa vie priYce, abandonner 
momentanement tout role politique, rentrait it la Chambre 
comme depute de Dean. Comme dans les legislatures pnke
dentes, Gladstone etait nomme en Ecosse par sa circonscrip
tion ordinaire de Midlothian. 

Quatrieme Ministere Gladstone. - L'ouverture du Parle
ment eut lieu Ie 4 aolit et fut suivie de la demir-sion du lIIini
stere Salisbury. Le nouveau Cabinet forme Ie 15 aout etait 
ainsi compose: Gladslone, premier Lord de la Tresorerie et 
Lord Garde du Sceau prive; Lord Herschell, Lord Chancelier' 
Je comte de Kimberley, Lord President du COflsei\ prive et 
Minislre pour l'Inde; Sir William Harcourt, Chancelier de 
l'Echiquier; Ie comle de Rosebery, Ministre des -\[raires Elran
geres; Ie marquis de Ripon, Ministre des Co;onies; Ministre de 
l'Interieur, M. Asquith; IIJinistre de la Guerre, M. Campbell 
Bannerman; premier Lord de l'Amiraute, Ie comte de Spencer· 
l\Iinistre pour I'Irlande, M. John Morley; Ministre pour l'E~ 
cos,e, sir George Trerelyan; maitre general des Postes, 

1. Cel'hdns journaux, certaines associations ouvrieres, demandaient aussi 
l'ahaissrl1lL'nt de Ia jonrnee de travail a huit heures et Ia suppression de 1& 
Cham hre des Lords. 
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M. Arnold Morley; President du Conseil du Gouv~rn~ment 
local. III. Henry Fowler; ?iIinistre du C·)mmerce, 111. I1wnaelia ; 
Yiee:Pnosident du Conseil d'education, M. Acland; Travaux et 
Baliments PubIics,lII. Shaw-Lefel're; Chancelier du duc!Je de 
Lancastre. M. J. Bryce; Vice-Roi d'[rlande, Lord Houghton. 

La mis~re fut gra~de en Angleterre pendant l'hiver qui suivit 
la formation du Qualrieme ]l,1inislere Gladstone. A Manchester, 
it Londres, dans Ie Yorkshire, Ie Lancashire, de :nombrenx ou
Hiers restaient sans travail par suite de la cnse des cotons. 
A Bristol, Ie 23 decembre, une promenade des ouvriers syn
diques, principalementceux des docks, it travers les rues de 
la ville, produisit une echauffoureo ~angla~te. , . 

Le Projet de Loi sur l' autonomle de UrIan de (13 fen'ler 
18931. - Le Pariement ayant ete, apres une courte seSSion, 
pror~ge jusqu'au debut de rannee suivante, ce rut .seulem,ent 
dans la seance du ,13 [evrier '1893 que Gladstone prcsenta a la 
Chambre des Communes son projet d'organisation autonome 
de l'Irlande, differant Sllr cerlains points de celui qui avait 
Behoue en 1886. Aux termes de ce projet, il y aurait a Dllblin 
un Parlement irlanclais, compose d'un Conseil Legislatit et 
d'une Assemblee Legislative, et charge de resoudre toules les 
questions qui interes,;enl exclusivement I'Irlande, les questions 
de politique generale, paix, gue~re, ~raileS.?e com,merce, e~c., 
restant reservees au Parlement imperial slegeant a'Vestmms
ler. Le Vice-Roi d'Irlande serait nomme pour six ans par de
eret roval. II serait assisle d'un Conseil prive nomme par la 
Couron·ne. et ayec l'avis duquel il exercerait un droit de 'Veto 
sur les loi~ volees par Ie Parlement Irlandais. Le Conseil Le
gis/aliI ou Chambre Haute serait compose. de.~ membres ~Ius 
pour 8 ails par les citoyens payant .au mOI.ns bOO franc'! d"lm
pots comme proprietaires au localarres, SOIt par 170000 elec
teurs environ, chacun d'eux ne pouvant dans aucun cas dISpO
ser que d',une seule Yoix, L'Assembllie Legislative ou Chambre 
Basse serait composee de 103 membres !llus pour 5 ans dans 
les memes conditions qu'a pnisent. Si un projet de loi adople 
deux fois dans I'intervalle de deux ans par l'Assemblee legisla
tive etait repousse autant de fois par Ie Conseil Legislalif, les 
deux Assemblees pourraient etre rGunies en une seule pour 
resoudre definitivement la question. La police locale serait 
placee sous Ie controle de I'autor!te irlandai,se. ~'lrlande CO[1-

serverait dans Ie Parlement Impertal des deputes au nombre 
de 80, ayant pouvoir de parler et de voler sur les questions 
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:'el~tives aux interets de tout rem iff~ 
mteressent specialemcnt la Granl B' ~t non Sur celles qui 
butive de l'frlande dans les depense

e
-, re ~g:l~' La part contri_ 

pour ,j 00 du chiifJ'e total et seral't f S Impel'la es serait de i a .') 
d ' , , ou rnIe par la pe t; oua nes Irlandalses Les loi' co rcep ,on des 

, ' , " ~ ncernant la Que~f' \, ' sel alent reservees pour trois an ' ,~,IO,1 ~6Talre 
lement imperial. s encore aux deCISIOns du Par-

Debout del'ant son bane de Ministre ' 
heures, malgre ses quatre-vino-t_ uat!" pe~dant pres de deux 
dans un lanaaae chaleurnux d? q I e ,an" Gladstone exposa 
, ~ ~ " . une carte parfa t t d' 
eloquence, Ie projet dont o~ vient d ' I e ,e une vive 
accuflilli par de vifs appiaudl'''e t e VOir Ie resUme'. Il fut 
j ' d' b~ men s. et la disc' , 

or re du Jour Ie 17 fevrier par Ja Cl;amb ~sslon flllse a 
Du reste, les adversaires (Iu H re deb Communes. 
Lord Salisbury Lord A~ll.. onJle-Rule, ayant a leur tete 
!If B' . , "iUOUfOe, e COlonel Sa d 
-. ulfoUf, provoquerent dans I'UI . ,u~ erson eL 
ReHast, des meetinO's ora 't ster, parLlcullerement it 
d' ". nalS es de prote't t' D eux (3 mar") '1'1 Glib . ~ a IOn. ans I'un ~ , H ,\ • a( stone et J :M I f 
effigie. Des manifestalions analo ue . : or e! ~~ent bnlies en 
protestants de Dublin Co k l' g .. s • e prudlllsIrent chez les 

Le 8 mai Ia CI, b" dr, Imer lCk, Londonderrv. 
. lam Ie es Commures ,t I :: 

dISCUssion gpnerale et Ie assaae' " \ 0 a a cloture de la 
adversaires du bill, conser~ateu~s ~t\~~:men des artIcles. Les 
pour principal orateur ~I BaIf' rau.x unlonlstes, ayant 
d'obstruction, proposant -d;inno~~~~~?ar~lserent un systeme 
Ja plupal'L Sur des hvpothe' 'eo eh' ,es amendements fondfs 
d"t ' . ~ ~ Imeflques dan"]' ' 

e ermser la discllssion. de aralv ,: S lImque but 
celle de la majorite et de f r ' ~er I actIOn dil ~Iinistere et 
bien des hesitations' GladslodI1(I~udeurt a p~tle, nee du pays. Apres 

d ", se reSl"ner' , amen emenL {( a quillotine fi' ", ,a presenter un 
?e 1a discu,",sion (20 juin-5 jll;I;et;~a~~ au 30 Ju~~let la cloture 
a une majorite de 3'9 VOI'X' ' .tle propO~lllOn fut votre 
d ~, mals quand Ie m 

e mettre ce vole it exec t" , oment approtha 
d ' . " u Jon, une scene extra ,~' , 

pro U1Slt. Le jeudi 27 juilJet 1'11. Ch ,Ot <'JI,nalre se 
Glildstone, qui avait compare' .~m?erlaln, en reponse a 
du diable », dans les en uete~on ro,e a celul de « I'a I'ocat 
c, ompara Son adver;;aire qa 'Hrelatlves aux canonisations 
H CI . " u rOl erode - L b'll . " 
m. Iamberlaln, a ete cban"e' pI" r', « e I, dl:'aJt 

, , " U~leurs lOIS dan' VIves, et pourtant les honorabl ' ~ ses CBuvres 
~arfait: Le premier IIfinistre di~~1:7rn:b(es I~ tr~uve~t toujours 
c est bzen . II dit blanc' . ell t . a maJonte repond que , . ,e rou ve que . t ' 
est toujours celie de D' J' c es 1nteux. Sa voix 

leu. amalS, de puis Je temps d'Herode, 
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on n'a vu une si servile admiration. )) L~s Irlandais et les par
tisans du bill jeterent a 1\1. Cbamberlain Ie nom de « Judas! " 
On se leva, on se mantra Ie poing; les cris, les inj ures s' entre
croiserent; tout unit par un echange de coups et un tumulte 
inexprimable. 

La discussion en seconde lecture dura presque tout Ie mois 
suivant. et cette fois encore Gladstone dut en venir it proposer 
de fixer'la clOture a une date delerminee. au vendredi :25 aout; 
ce qui fut adopte malgre les efforts de~esperes de i\L Cham
berlain, qui aceusait Ie Gouvernement de vouluir rMuire Ie 
Pariement au role de machine a voteT. La discussion en troi
sicme lecture commenQa Ie 30 aolit, et le bill fut definitivement 
vole Ie '\ er septembre par 30'1 voix contre 267, 

On comprend que dans des conditions pareilIes, il n'avait 
guere ete question d'autre chose que du Home-Rule it la Chambre 
dcs Communes pendant la premiere partie de ~ 893. Cependant 
un bill ayant pour but d'accorder une indemail.e aux deputes 
ayait ete adopte ; la Chambre avait aussi vote en seconde lec
ture un projet reglementant la dUfee de la journee de travail 
dans les usines. Dans une lettre aM. James Smith, President de 
J'Association Radieale de Northampton, inseree au Daily Nett'S 

du 15 aOlit, M. Henry LabouehiJre, depute de Northampton, 
faisait remarquer que Ie Home-Rule n'etait pas la seule mcsure 
sur laquelle les electeurs avaient ete appelcs it se prononcer. 
« I\ous autres Anglais, Ecossais et Gallois, ajoutait-iJ, nous 
avons Ie droit d'aitendre pour nos bills, dans la session pro
chaine, Ie meme appui persistant et energique, de Ia part des 
lrlandais, que nous leur avons donne dans cette session pour 
Ie bill reiatif a l'Irlande ..... La Chambre du Peuple (la Chambre 
des Communes) doit etre elue par Ie peuple, abstraction faite 
de toute condition de propriete, et en faisant table rase de 
tout reste analogue de torysme. Ses membres doivent etre 
retribues, afin que les hommes les plus remarquables puissent 
y eIre elus, qu'ils soient riches comme Cresus ou pauvres 
comme Job. Les frais des elections doivent etre it la charge de 
l'Etat. La Chambre des Lords doit etre supprimee. )) 

A l'exterieur, la politique du l\1inistere Gladstone ne differa 
pas beaucoup de celle du Cabinet Salisbury. Avec un peu plus 
de retenue, de discretion dans la forme, un langage plus cour
tois [myers la France et la Russie, plus de reserve it l'egard 
de la Triple Alliance, Ie fond des choses demeura presque Ie 
meme. Loin d'evacuer l'Egypte, Ie Gouvernement Anglais pro-
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fita des velleites d'independance du nouveau Khedive pour 
augmenter son corps d'occupation aux bords du Xi!. Sdns 
craindre d8 5e mellre en contradiction avec ses affirmations 
anterieures (de j 887, ·1891, 1892), Gladstone declara meme en 
18(f3 1 qu'a son avis la France n'avait pas en Egypte d'interets 
plus speciaux que ceLlX d'une nation quelconque. Seul, Sir 
Charles Dilke resta fidele a son oainion premiere. et continua 
a demander l'evaellation. . • , 

L'interventioll de la France au Siam et la revendication par 
elle de la rive gauche du Mekong souleverent de la part des 
journaux illlgiais une explosion d'injures et de menaces. La 
Presse anglaise, oubliant comillent la Grande-Bretagne a lrait6 
I'Egypte en ·1882, et avec quel sans-gene eile a annexe en 1885 
la Birmanie taut enlicre sans prendre l'avis de personne, a 
reproche aux Fran<;;ais d'abuser a Bangkok de la raison dec pills 
fort. L' Angleterre demanda meme et obtint en principe l'ela
Llissement d'une zone neutre, d'un l~'tat-tampon, enlre sos 
possessions et les nOires; eHe y a renonce depuis. 

ConfUts entre les Lords et les Communes. Demission de 
Gladstone (3 mars 1894). - L'adoption du bill sur I'autonomie 
de l'Irlande par la Chambre des Communes etait Ulle victoire 
pour Gladstone et pour les partisan.; d'une politique fraternelle 
e1lYers les Irlandais; mais rien n'ctait definitif sans la sanction 
de la Chambre Haute. Cette sanction, les Lords la refnserent 
par 4:28 voix contre 42, prclendant que la Chambre des Com
munes avait vote « les yeux fermes)). Or, la discus;:ion avait 
duni quatre-vingl-lrois seances. Le vrai, c'est que l'aristoera
tie anglaise se refusait a toute politique de reparalion, qu'eUe 
vouJait rester fidele « a la tradition et Ii l'Empire Brilannique )). 
L'irritation des partisans du Home-Rule fut grande. « Laissez 

1. Parmi les autres faits marquants de l'annee 1893, signalons encore: 
r'ouyerture it Landres de l' [nstitut imperial, vaste musee ou sont eXI1o.ses 
en l)ermanence les pl'oduits coloniaux (10 mai); - la deposition du sultan de 
Klltlat (Beloutchistan); - la perte du vaisseau cuirasse Ylr.lol'ia, coule par 
un autre cUirass(.i, Ie Call1pcrdown, au CaUl'S d'une manceuvre d'escadre, In'CS 
de Tripoli de Syrie ; l'amil'ul sir George Tryon fnt noyEl" avec pres de 400 :muw 

rins (::1 juin); -Ie marip"ge du clue d'York, second fils du prince de Galles, 
de\-enu son hCl'itier par Ia mort de son frere aine, ayec la pl'incesse l\Iay de 
Ted~ (6 juil1et) ; - l'annexion de5 Iles Salomon, et un conflit sanglant entre 
ILndous et .1Iuslllmal1s a Bumbay (aout); - une 
du Vays de Galles (:lOut); - l\Lrencment du due 
de in reine, au trene uuca.l de S(txC-C01)Ollrg~Gotha: COlllme 
oncle, Ie feu due Ernest (aoilt). 
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1 l en~e<'elir leurs morls ecrivait Ie Star, et les Lords 
e~ mol'S . c ,.' " 1 bT d 1 1 bill 
e~terrer les Lords, .. ; s'ils dctruisent e u u peup,>, e 
du peuple les delruira. )) ., 

D 6)5 aout aul7 Ilovembre ·1893 j] Y eut dans toute 1 Angle
u ~ , . ,T 'ext"acllon 

terre une greve formidable des ouvners mlDeur~. ~, " .,' , 
otant lrop considerable, Ie prix du charbon avalt bal~~e, et leo 

. . 'd' .. prOr)OrtlOn Ie sa-
propriet31res de nllnes a valent Imlllue en 1., 0 , 

laire des ouvriers. De la, la greve, la fermet~re 08 Dca ucoup 
d'usinp" et des scenes violentes entre grevisles et non-gr~-

'-tes '~ntre O'revisles et 3"ents de) la police, dans Ie li~);S ce 
VI",,, ",. ~ t S - -. 'a en t· co,oe 
Galles yer8 P,ockin!Z-Stone, Cardltr e wan"e, ~ ~c 

1 d~ 1 "0 k-jl'lre a' Ko'tinO'ham. dans Ie autour de G ascow, ans e , r ~ , '.' n < .. 
liIonmouthshire, Ie Derbyshire, a Leeds, C~lswell, '\\ (1ckeueld. 
La greve se termina enfin par une transaell.on . , , , 

H elait beallcoup question, dans les dermers m~ls ~e ',8~3, 
d'augmenLer la !lotte britannique, celIe auglllentatlOn elm,l.t l~
dispensable, disaient les parlisan~ de la mesure" pour ,CJu :: f~! 

O'''l'ble en cas de bewin de temr tele aux navlres reun" Ov 
P"c , ' II' I I' a Ja France et de la Russie. Depuis, 011 est a e p us ~lll: o~ 
dit, dans les deux Cbaillbres et les Jo.urnaux de la GranG~
Bret3 a ne que la marine 3nglaise devrmt Nre assez fo~te pour 
lutter" eo~tre les fiottes reunies de toute~ I~s au~res natIons. < 

II Y eut, eomme toujours, pendant. I hlver;, a, Londr~~, d~, 
manifestations d'ouvriers sans travml (3 revrler 4894" Un 
grand nombre d'anarehistes rCfugies etaient rennis dans celle 
~ille. L'un d'eux, :Martial Bourdin, fut tu~ d.an~ Ie Pare de 
Greenwich par une bombe explosive dont II e~aIt. portel~r, eet 
qui eelata sans doute accidente\lement (15 fe.vn~r). Ce ~~It 
eveilla l'altention de la police, qui fit une p,erqUlslllOn au ClUb 

autonoilliste, et y arreta beaucolJP d'anarehlstes etrang,er,s .. 
L'opposition de la Chambre des Lor?s contre celie Q~~ C?m

munes et eontre Ie Ministere contintJalt. L~s. Lor.ds ,pe,~"17\ta!Cnt 
Ii repousser Ie IIome-flule; ils a\'aIent .0?lIge Glad,to:.e u re~l
rer son projet de loi sur la responsabIlIle des patron~ een ma: 
tiere d'accidents; eafio, ils Illulilcrent, par des. amendem~,~[" 

ui en altt\raient Ie sens, une loi sur les Consell, de paron,,,?, 
6lad~tone deelara it la Chambre des Communes que c~s renVOIS 
suce;ssifs des projets d'une Chambre il l'aulre ava18nt assez 
dure et qu'on ne pourrait prolonger eet elat de choses con-

, ' " " . Ie' des Comolll~e" II affirma Clue le but des tralre a la Ql "nl ~ . ,,~. , " , : 
Lorrl 5 dc')uis" einq ans, paraissait etre C1'anmhller les dr o,ls 

>, 1 • t'o 1 de 'a sauve effeclifs de 18 Chambre des Communes, emana 1 I , ~ . -
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rail~ele du peuple. Ce differend une fois souleve on del'ait all 
Jusqu'au hout. C'!\tait au lIIinistere a voir qu~nd Ie mome e~ 
serall ,:enu de s'adresser au pays pour lui demander de ratifi~ 
les proJ~ts du Gouvernement (Ioi sur les Consci!s de paroisse) 
sans teIm compte des amen dements de la Chambre deo L d 
1\1alo- . I "d ~ or s. 
: :;,re" es ~rotesl:tIOns e lI1. Balfour contre cette altaque a 

~a Con~lJtutlOn, le~ Communes approuverent I'oraleur ' 
Immense majorite. a une 

Defluis quelque temps, on parlait beaucoup de la demission 
possIble ~e Gladstone: Cette demission fut don nee ofIiciellement 
et acceptee par 1a Reme Je. 3 mars 1894. Elle elait motiv 6 

afIirmait-~~, pa,: I~ gran? age de Gladstone et Ie mauvais e~:~ 
de sa ~~n:e ;011, etalt a,Hemt de s~.rd~te et menace de perdre la 
vu~. D aUlre~ affi,rmme?t, qlle c ?tment 1a simplement des pre
te~les. Le p,remler lVIlmstre, dlsaient-ils, avaiL propose a 1a 
reme de modIfier ou la composition, ou les attributions de I 
Chambre des Lords, de maniere a rendre touiours efficace e~ 
dernle: ~essort, la volonte, des Communes; ~ais, auparav;nt 
de COfbUlter Ie pays. La felUe avait refuse de s'associer a un~ 
lulte compr?mettanl l'existence conslitulionnelle d'une assem
blee,re;,;ardee par elle comme]a sauvegarde de la monarchie' 
de la, la retralte du premier. ' 
~inist~r~ ~o~ebery (6 mars .j 89i). - Lord Rosebery, 

qUI avml ete lIlImstre des Affaires Etrangeres dans Ie C b' t 
Gladstone',fut charge d'organiser un no~veau Gouverne:U~~~ 
I1 fut premier ~ord de Ia ~'resorerie et President du Conseil. ei 
~ut rou,r colJegues : Sir William Harcourt, Chancelier de 
1_~clllqUler; Lord ~ers~hell, Lord Grand-Chancelier; Lord 
Ium,berley, aux Affalres Etrangeres; M, AsquiLh, a l'Int~rieur' 
lI1. Fowler, secretaire pour les Indes; lIl, Shavv-LefeITe, Presi~ 
dent du Local Government ,Board; Lord Ripon, aux Colonies _ 
lIl. Call1pbell-Bannermann, a Ia Guerre' Lord Spencer P " 
L d d I' A' , , , remler 
~r" e ,,"imlraute ; M. Herbert Gladstone, aux Travaux Pu-

blIc~ : ~lr George Trevelyan, secreta ire pour I'Ecosse; 
lI1. Bl yce, Chanceller du ducM de Lancastre' 1\1 'cIa d . 
]'I 0 t I ' bl·. , ",,- n, a 

n" rUCdon pu lque; M, Arnold Morley aux Pastes et Tele-
graphes ; l\~ John Morley, secrclaire pou; l'frlande'; M. lIfull
della, ,au Commerce; T. EllIS, secretaire du Tresor' Lord 
Tweeamoutb,GardeduSceauj)ril'e'M Gardner 01" " It C' . ' ,. , ," _"gncu ure_ 
, etal:, ~vec une nuance plus pale, la continuation du Minis-

te~e Frecedent. Lord Rose?~ry declara que Ie progr~mme 
re;;ta,t Ie meme, que les J\Illllstres etaienl solidaires des me-
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sures prises par leurs predecesseurs et n'en mettraient aUCune 
de cOte; que la politique dl] Home-Rule serait continuee, la 
separation de I'Eglise et de I'Etat dans Ie Pays de Galles, re
clamee; qu'au besoin on ferail appel au pays. A Ia Chambre 

c, des Communes, ."II. Labouchere proposa, au nom des deputes 
radicaux, et fit adopter par 147 voix contre ·145, par surprise, 
en l'absence de beaucoup de deputes, un amendement a 1'a
dresse en repcnse au discours du trone, invitant la Reine a 
mettre fin au pouvoir de la Chambre des Lords. On juge de 
l'embarras du Gouvernement en presence de ce vote inconsti
tulionnel. A )a demande des l\finistres, la Chambre se dejugea 
et adopta une nom'elle adresse (13-14 mars). Puis Lord Spencer 
proposa au nom du Gouvernement d'augmenter Ie budget de 
la marine, pour 1894 et 1895, de 3 ,126 000 livres st. Londres fut 
hientot apres en emoi a Ia nou velIe d'un attentat anarchiste, a 
Blackheath, pres de Greenwich, Oll une explosion se prcduisit 
a la brasserie des Three Tuns (31 mars). Elle amena l'arresta
tion des Italiens Francesco Polti et Fornaro,. qui furent con
damnes Ie 4 mai a dix et vingt ans de travaux forces, Le 30 avril, 
une Commission nommee pour etudier les conditions du travail 
dans Ie Rovaull1e-Uni termina ses travaux en recomll1andant la 
creation d'~n grand Comite de conciliation et d'arbitrage. Des 
manifestations socialistes, auxquelles les femmes prirent part, 
eurent lieu Ie 6 mai a Hyde-Park. II y eut ensuile a Londres 
une greve de cochers (.16 mai). Le 15 juin, la Chambrtl des 
Lords repoussa en seconde lecture Ie biil permettant a un 
beau-frere d'epouser Ia smur de sa femme decedee I. Le :26 aout 
une manifestation de cent mille personnes eut lieu a Hyde
Park pour demander l'abolition de 1a Chall1bre des Lords. Dans 
cette meme annee ,1894, les femmes obtinrent Ie droit de suf
frage, meme l'eligibilite pour les Con seils de paroisses, de dis
tricts, de COIl1U~s. 

L'hiver de 1894 a 1895 fut rigoureux en Angleterre; la neige 
s'eleva en Ecosse a des amas de dix metre~ de hauteur; 1a 
Tweed charria de veri tables banquises; Ja Tamise fut gelee en 
aval de Londres; Ie froid, Ia faim et surtout I'influenza firent 
de tres nombreuses victimes. 

Politique exterieure en 1894-1895. - A I'exterieur, en 
~ 89i et au debut de l'annee ,j 895, les Anglais sui vi rent avec 

1. La Chambl'e des Lords s'est enfin resignee, Ie 11 juillet 1896, a auto riser 
les mariages entre beal.l:!: ... freres et belles .. scenrs" 

II. Hist. contempol'aine. 32 
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une attention jalouse et. inquiete chaque pas en avant des Fran
({3.is aux colonies. Les affaires de Siam, :'Iadagascar, Ie Soudan, 
Ie Congo, I'Egypte, tout fut pour eux Ie sujet de recriminations 
et de plainte~ bien mal justifhles. Sans doute Lord Dufferin, 
au banquet annuel de la Chambre de Commerce anglaise de 
Paris, it I'Hotel Continental, multiplia les assurances aimables 
et pacioques (1894) ; Lord Rosebery, au banquet du Lord-
11aire a Guildhall, faisant allusion a 1a mort tragique du Pre
sident Carnot, s'exprima en termes non mains sympathiques 
a notre nation (9 novembre ,1894); la Reine Victoria, gracieu
sement aecueillie it l\ice (mars '1895), manifesta dans les 
termes les plus aimables la satisfaction qu'elle eprouvait; -
mais, dans Ie discours du trone du ,12 mars 1894, dans Ie mes
sage du 25 aout ,1894, dans les discussions de la Chambre des 
Communes (-14 fevrier ,1895), ou certains deputes semblent 
s'etre fait une specialile des interpellations desobligeantes pour 
notre pays, on pouvait discerner bien des points noil's. Pen
dant la guerre entre Ie Japon et la Chine, Ie GouvernemenL 
Anglais ne voulut pas s'associer aux demarches de la Russia, 
de la France et de l' Allemagne pour moderer les exigences des 
vainqueurs. 

Le H juin, Ie projet du Gouvernement d'elei'er une statue a 
Olivier Cromwell amena une di"cussion dans la Chambre des 
Communes. Eriger cette statue, disait 1\1. Hayden, c'Ctait insul
ter l'Irlande, que Cromwell avait traitee si cruellement. ~'etait
it pas de\'enu Protecteur par un coup d'Etat, en chassant un 
Parlement? Le Chancelier de l'Echiquier repJiqua que Cromwell 
avait ete « un des plus grands gouverneurs de l'Angleterre )). 
L'idee d'eriger celte statue n'en fut pas moins abandonnee a 
quelque temps de la, 

La situation du ~1inistere devenait difficile. II etait visible 
que la Reine ne se preterait point a des mesures tendant il 
modifier les attributions de la Chambre des Lords; les liberaux. 
anglais, Ie parti ouvrier et les Irlandais, qui constituaient par 
leur ensemble la majorite, etaient loin d'etre d'accord sur tous 
les points, et s'impatientaient de pietiner sur place, sans pou
voir avallcer, Les tories ne negligeaient aucune occasion de 
detourner l'attention vers les affaires exterieures, d'exciter la 
jalousie c~ntre la France, qu'ils montraient prenant a Siam, 
dans I'Oubanghi, au Soudan, a :Madagascar, ce que des lors 
\' Angleterre ne pourrait prendre; c~ntre la Rus:,ie, qu'ils 
voyaient agir au Pamir, en Abyssinie, dans l'Extr6me-Oricnt~ 

3') 
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lls reprochaient au M:inistere d'etre trop efface, d'avoir laiss~ 
les llusEes, les Allemands et les FrawYlis inlervenir entre 1a 
Chine et Ie Japon, tandis que la Grande-Bretagne restait a peu 
pres passive ... Dne crise semblait imminente. 

Le :21 juin, it l'occasion de la retraite du duc de Cambrid£e. 
commandant en chef de l'armee anglaise, annoncee pour ~j~ 
'1 er oetobre, M. Brodrick proposa de reduire de ,100 liv. st. les 
appointements du Thlinistre de la Guerre, afin de protester 
contre !'insuffisance des munitions dans les magasins de la 
Gllerre. ,132 voix contre 425 volerent ce qu'il demand"it. Le 
Cabinet tout entier, comme Ie ::\Iinistre de la Guerre,:'1. Camp
!Jell-Bannerman, donna sa demission. 

Ministere tory de Lord Salisbury (29 juin 489;). - Les 
tories et les whigs unionistes, c'est-a-dire les dissidents, qui, 
avec M. Chamberlain, s'elaient de~ longtemps separes de G j,lds~ 
tone, formerent un nouveau Cabinet de coalition ainsi compose: 
Lord Cbancelier : Lord Salisbury; Lord du Seeau prini : Ie 
vicomte Cross; Chancelier du ducM de Lancastre : Sir Henry 
.Tames; Ministre de I'Interieur : Sir Matthew White Rielev; 
Ministre de la Guerre : maf<1uis de Lansdowne; l\1ini;;tre des 
Colonies: M. J. Chamberlain; Secrelaire pour les Indes : Lord 
George Hamilton; President du Board of Trade: M. Ritchie: 
Lord Chancelier d'Irlande : Lord Ashbourne' Secretaire d'Etat 
pour l'Ecosse : Lord Balfour de Burleigh ; S~cretaire financier 
du Tresor : M. Hanbury; Sous-Secrt\taire aux Affaires Etran
geres : 1\1. Curzon. 

Le 8 juiIlet, Ie Parlement fut dissous. Le lendemain, l'es
cadre italienne, revenant des fetes de Kiel, entrait a Ports
mouth et y elait re(;ue avec des demonstrations d'amitie re
pondant it l'alliance franco-russe. 

Les elections de 1895. - Les elections, qui eurellt lieu du 
~ 3 juillet au 7 aout f, furent desastreuses pour les liberaux. 
Elles amenerent it West.minster 4H deputes ministeriels et 
259 opposants, parmi lesquels '177 liberaux et 82 nationalistes 

1. Le dernier elu etail Sir Leonard Lyell, depute liberal des Iles Orcades 
et S.hctland, nomme a nne majorite de 781 voix. Le nornbre des votants (the 
pol,') avait ~te faible, {( Ie sheriff, disait le Daily News, ayant choisi pour les 
operations electorales Ie mardi et Ie mercl'edi, jours particuliel'ement hlcom~ 
modes ponr les pecheurs, qui forment une grande partie du corps electoral ll. 

Ce Yute a des jours difi'cl'ents dans Its di:t'ferentes circonscriptions, et les 
manceuvres qui en n~sultcnt, ne sont pas Un des traits caractcTistiques les 
mains curieux des mceurs electorales anglaises. 
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irlandais. Les tories dispm,ent donc d'une majorite ecrasante; 
il n'ya pourtant qu'une difference de 3598·1 votes en faveur 
des vainqueurs, puisqu'ils ont obtenu :2 406 898 suffrages 
conlre :2 369 917. Trois deputes irlandais, 1\11\1. Michael Davitt, 
Vesey Knox et Kilbride, avaient ele elus deux fois: un autre, 
M. John Darl~', nomme it Limerick, etait prisonnier depuis onze 
ans au bagne de Portland: il avait ete condamne pour haute 
trahison (treason-felony), en 18811, a un emprisonnement per
petuel, ayant ete trouve a Liverpool, au retour d'un voyage en 
Amerique, porteur de deux paquets renfermant des substances 
explosibles, qui lui avaient ete remis par un compatriote, et 
dont il disait ignorer Ie contenu. Son election fut annulee. 

Politique exterieure en :1.895-1896. - II Y avait des lors 
un Ministere tory, appnye dans les deux f:hambres sur nne 
immense majorite : la Grande-Bretagne allait ponvoir imposer 
silence aux revendications de l'Ile Sffiur et reprendre sa marche 
en avant dans tout l'univers I, Coup sur coup, les Irlandais 
d' Amerique lui signifierent qu'ils seraient les amis et les allies 
de ses ennemis, quels qu'ils fussent; on se remit a parler de 
l'Egypte et a contester la necessite d'une expedition en Kubie 
contre les Derviches pour assurer la securite des frontieres 
egyptiennes 2; l'Europe tout entiere opposa une fin de non-

1. DallS la )Ianche meme, en vue de nos cCltes, Ie bruit courut que les au ... 
torites de 1'Ile de Jersey aUaient mettre la main sur les J\Iinquiers, groupe 
d'ilots Tocheux: inhabittS's, entre Jersey et Saint-::'Ilalo (septembre 1895). Ce 
bruit ne s'est pas confirme. De leur cote, les Jersiais se plaig-naient qne Ie 
18 juin 1896, un torpillenr fran9ais serait entre dans Ie port de Saint~Helier 
et y aurait fait des sondages (Discours de M. Quin a Ia Chambre des Com ... 
munes, ~ juillet 1896). Les Anglais accusaient aussi la France de YDuIoil' 
occuper rIle de Crete, qu'on les soupgonnait de vonloir occuper eux-memes 
(Question de 31. Flinn it Ja Ohambre des Oommunes, 10 jnillct 1896). 

Y. 2. TomeIII, chap. L. Cette ex.pedition rencontra en Angleterre meme de 
nombreux adversaires. Dans nne n\pUque a M. Curzoll t Sccretaire d'l!.tat pour 
les AJlaires Etrangeres, lrL Labouchere dit ala Chambre des Communes: ({ On 
met en avant Ie nom de Ia ch'ilisation et Ie nom de rEurope; mais, quand on 
vent massacrer des hommes Hbres, c'est touJours au nom de la civilisation ...•• 
La. mal'che sur Dongolah est sftrement nIle offensive anglaise, car les Del'''' 
viches ne mellacent pas plus l'Egypte qu'll y a quatorze ans. Si Ie Gouvcrne .. 
lnent anglais est ~i abominablemGut hypocrite dans ces affaires d'Egypte, c'est 
qu1il y a des financiers au fond de ces affaires; On marche en avant pour ne 
pas pouroil' remplir sa promesse d'evacner PEgyp'te. Les grandes puissances 
sont clloquees et degoutees de yoir l'Angleterre faillir a ses promcsses. NallS 
aYOi1S des difficultes avec Ie mande enticr, depuis que Ie Gouverncment actuel 
est arrive au pouvoir. » Et, bien que Sir Charles Dilke eut insiste dans Ie 
mcme sens, la conduite du ~nrlistere n'en fut pas mains approuvc-e par 26i:i voix 
(,.o~ltre 126 (mars 1896). On disait m@me gu'en vertu d'nne convention qui 
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recevoir absolue aux projets de demembrer l'Empire Ottoman, 
emanant du Foreign-Office; Ie Bresil protesta contre I'occupa
tion de rnot de la Trinidad; la Russie tint bon a propos des 
Pamirs; la France se montra disposee it faire valoir ses droits 
sur Ie l\Iekong et sur Ie Niger; nne demonstration contre Ie 
Vellezuela amena l'intervention categorique des Etats-Unis qui 
contraignit les Anglais it battre en retrait6 devant Ie langage 
mena~ant du President Cleveland et du Congres de Washing
ton; dans l'Afrique meridionale, les aventuriers anglais qui 
avaient envahi la Republique Sud-Africaine furent battus a 
plate couture et faits prisonniers; il fallut bien les desavouer, 
et !'Empereur d'Allemagne, Ie petit-fils de la reine Victoria, 
felicita les Boers de leur victoire, en termes si desagreables 
pour la Grande-Bretagne qu'on put se demander si ron n\itait 
pas it la veille d'une guerre entre Anglais et Aliemands. Des 
lors, it fallut bien revenir, it Londres, a une politique plus 
moderee, se rapprocher quelque peu de la Rllssie et de la 
France, et se resigner a comprendre, qu'en depit des rivalites 
qui divisent les peuples du continent, si on les attaqL16 et si 
on les moleste tous en meme temps, il n'est pas impossible 
qu'ils fassent momentanement treve a leurs querelles pour 
s'unir contre l'agresseur uni verse!. 

C'etait cependant moins un fecul qu'un temps d'arret, une 
pause dans 1a politique d'envahissement. La Grande-Bretagne 
n'entendait pas retrograder, mais temporiser, marquer Ie pas, 
en faisant la part du feu, pour mieux reprendre ensuite sa 
marche en avant, avec sa dexterite et son absence de scrllpule 
ordinaire. Si Ie Gouvernement anglais s'arretait en fait, au Ve
neZllela, devant les menaces hautaines des Etats-Unis, s'il con
cluait des arrangements avec la Rllssie au sujet des frontieres 
communes en Asie, avec la France au sujet des fronlieres com
munes en Guinee, s'il renoncait a nons disputer en Indo-Chine 
la rive gauche du Mekong, s'ij desavonait a peu pres les en
vahisseurs du Transvaal, pour obtenir la grace des prisonnier5 
restes aux mains des Boers victoriellx, il n'en persistait pas 
moins dans ses projets offensifs sur Ie Haut-Ki!. De ce cole, en 
elfet, il etait sur de l'Ita1ie, dont l'invasion anglo-egyptienne 
en Nubie degagerait les possessions d'Erytliree attaquees par 
les derviches; il avait aussi l'appui des deux autres puissances 

serait signee au mois d'aout 1896, I'Italie remettrait Kassala, snr la 1fer 
Rouge, aux Anglais, vcrs Ie mois d'octobre. 
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de la Triple Alliance, I'Antriche-Hongrie et l"Allemagne. L'at
titude de celle-ci en eifel changeait, ou plnL6t paraiesait 
changer. 

Le ~'ole de balance que l'Angleterre avait tenu jusque-Ia entre 
la Triple Alliance (Allemagne, AUlricbe-Hongrie, Italic) d'une 
part, la France et la Russie de I'autre, contenant ainsi les deux 
ligues, par la crainte inspiree a ehaculle d'elles de ]a voir 
s'allier avec I'autre, pOllr s'assurer l'inaction de I'nne et de 
I'autre, et la poesibilite de marcher hardiment en aVant dans 
[outes les direclions, sans obstacles, pour les interets de la 
Grande-Bretagne; ce r61e, l'empereur d'Allemagne, tirant 
parti des circonstances, semble l'avoir repris a son profit; s'i! 
a toujours Ii red outer la France et la Russie, car la question 
d' Alsace-Lorraine reste indefiniment pendante, il rencontre 
partout aux colonies l'Angleterre inquiete de I'expansion mari
time des Allemands. De II! 1a politique de Guillaume If, qui 
enyoyant Ull jOllr une couronne BUX funerailles de Jules Simon, 
un autre jour un drapeau au regiment anglais dont ii est Ie 
colonel honoraire, a l'annivBrsaire de 'Vaterloo, penchant ou 
paraissant pencher tour a tour, alljourd'hui pour Petersbourg 
et Paris, demain pour Londres, tan lot disant no~ au Foreign
Office a propos du Transvaal, oui a propos de l'Egypte, a pris 
une influence de plus en plus considerable dans la direction 
des aff'aires coloniales. 

Le 22 mai ,1896 un nouveau parti radical independant s'est 
rletacne du parti liberal dans Ie Parlement., et a publie un 
manifeste, signe par une Yingtaine de membres de la Chambre 
des Communes, parmi lefque!s M,\L Labouchere, Dalziel, Lloyd 
George, Ie docteur Clark. Leur programme comprend de nom
breuses rMormes democratif]ues en fa veur des paysans et des 
ou vriers, l'abolition de Ia Chambre des Lords, Ie home-rule 
alll'ound, c'est-a-dire non plus seulement la concession d'ull 
self-governrnent restreint Ii l'Ir!Jnde, mais 1a creation qe Par
lRments locaux Iegiferant pour Ie Pays de Galles, pour I'Ecosse, 
pour rIrlande, sons Ie controle supreme du Parlement Impe
rial siegeant 11 Westminster. 

Dans les derniers jours de juin, on annonca que la police 
anglaise avail decouvert un depot d'armes dans une waison de 
Dublin, et qu'on redoutait un nouveau soulevement en Irlande, 
Jont Ies Irlandais <i'Amerique auraient I'initiative. 

Propagande religieuse. L'Armee du Salut. - A cote de 
!'esprit d'envahissemen! a l'exterieur, de l'esprit de reforme 
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au dedans, un autre trait du caraclere britannique a notre 
epoquc, c'est. on 1'a deja vu, la propagande religieuse. Les 
Societes de Temperance l, qui interdisent a leurs adherents 
I'usarre des liqueurs forles,5e mulliplient, sans obtenir, il est 
'iTai.~de:' resultals n1els en rapport avec leur succes apparent. 
En ~utn\ une etrange association s'est formee en ,1865 et a 

en :l878 Ie nom d'Annee du Salut. Elle a etG fondee par Ie 
Booth, pasteur de I'Eglise \Vesleyenne ou Metho

diste 2. et par sa fille Mile Catherine Booth. Elle a une forme 
Loute 'militaire, des marechaux et rnarechales, des generaux, 
des colonels des deux sexes. Principe d'autorite pousse a ses 
dernieres limites, exercices spiritueis collectifs executes a 
granris fracas, sermons et demonstrations exterieures bruyantes, 
costumes bizarres, processions avec des drapeaux et des 
chants, son de tombours et de trompettes, large place donnee 
a la femme dans la predication, tels sont les procedes mis en 
amvre par l' Armce du Salut. On est en droit de lui reproche~, 
dit E. de Pressense, « un CharlatanismE' eifrene dans Ie chotx 
des moyens deslines a provoquer l'attention ... Ce qu'il y a de 
plus cU;'ieux dans les procedes de l'Armee du Salut, c'est que 
tout ce qui y parait appartenir Ii l'enthonsiasme Ie plus spon
lane est minutieusement prepare. Les charivaris les plus 
etranges sont fegles comme un papier de musique ... Tout y 
<'st excentrique, et rien n'y est imprevu )). Les progres de 
I'Armee du Salut sont prodigieux en Angleterre et en Ame
rique. A Londres, elle a eleve « un des plus vm.tes edifices 
connus ... Les milliers de livres sterling affluent dans sa caisse: 
car elle n'a pas moins developpe Ie Genie de la recetle que 
celui de l'exhibition )}. (Revue Politique et Litterai1"e du 
;J mars ,1883 : I'Amuie dl! Salut, ses Carnpagnes sur Ie Conti
Ilent, par E. de Pressense.) Si heureuse en Angleterre, ['Armee 
dn Saiut a moins reussi dans les combats livres sur Ie conti
nent : elle a ete vaincue a Geneve, et ne semble guere obtenir 
a Paris ['attention publique, malgre l'energie qU'elle met it 

1. TIFJoba1d :Mathe';\·, l'apotre de Ia temperance, naquit en 1790 a Thomas
to,,"n (Ti111)Crary), en Irlallde, et mourut en 1856. Pretre catholique, il fonda 
en 1833 l'Assoriation contre l'h'rognerie. 

2. L'E(!lise Iresleyenne ou Jfdthodiste a ete fondee par John ,\Vesley~ ne en 
1703 a :Epwortll (Lincoln) et mort en 1791. C'est en 1729 qu'U jllstitua son 
BJlise, lFcs{eyenne, du nom de son organisateur, on 1l1e1hodiste. a ('.anse des 
ex.ercices stl'lctement regles et methodiqnes qu-'il imposait a ses adeptes. It 
eut pour collahorateur Georges "\Vitfield (1714.-1770), qui se scpara de lui par 
~uite d'un dis sentiment en matiere theologique. 
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hattre Ie rappel. II est juste de reconnaitre que les salutistes 
ont. en diverses circonstances, rendu des services a Ja cause 
de i'humanite. C'est ainsi que, dans l'biver de '1890-189,1, iJs 
ont ouvert a Paris des asiles pour les indigents; mais la specu
lation a reparu bien vite : les asiles sont devenus des h6tels 
garnis, car on a exige bientOt une retribution de ceux qui s'y 
retiraient. 1'1. 'William Booth a expose son systeme dans un 
livre intitille In darkest England and the way out (L'Angle
terre tCnebreuse et la route pour en sortir). It reve la fondation 
de colonies lointaines pour les pauvres. En '1890, une dame 
anglaise, veuve de l\L David Bell, de Glasgow, a legue toute sa 
fortune, environ 2 millions, au general Booth I. 

1. La G ranue-Bretagne posse-de des artistes remarquables, qui excellent 
s~rtout dans les scenes d'interieur, la peinture de la lie de famille, Ie por
trait et les paysages. On doit a 1)L L. Alma.. Tadema, membre de l'Academie 
Royale: Les Femmes d'Amphissa; Ii }L Bayliss (Wyke) : La Dame Blanche 
de NuremlJeTg; a M. Browning CR. B.) : Au Bard de laBi,;."e; it ~I. Clark 
(Joseph) : ({ Bonsoir, Peref )); a M. Collier (John) : Jlenadesj a M. East 
(Alfred) : Entre les ~acs (teosse) ; it ]\1. Fildes (Luke), de I'Academic Royale: 
Betoul' de Za Repentante et Venitiennes; a :11. Forbes (Stanhope A.) : Une 
Famille de Nomades; it :II. Goodall (F.), de I'Academie Royale: Sic transit 
GIOl'ia jj[undi on Les Ruines de .Memphis; "11. Goodall (T. F.) : La Fin de 
La Journeej a 11:. Gow (Andrew C.).: La (;arnison de Lille defUant m:ee les 
honnew's de la gueJTe (1708); a M. Hacker (Arthur); Sainte Pelagia et Phi .. 
lammon; a M. Halswelle (Keely) ! L'Automnej a M. Herkomer (R.) : Miss 
Catherine Grant; a M. Hood (G. P. Jacomb) : La Cocarde t1'icolore; a 
~r. Hook (J. C.), de l'Academie Royale: Le Dep",·t pour Ie Pha)'e; « A quelque 
chose malheur est bon )); A la Tomf}ee du Jour; a 11. Hunter (Colin].' Leur 
Pa1't du Tl'avail ou Femmes se pa1'fageant des Poissons jaM, Johnson (C, E.): 
Paysage. en Ecosse; a M. Knight (Joseph) : La Brume s'elere; a M. Leader 
(B. W.) : « Sur 1e Soil' it y aura de 1a Lumiere )) ; it Leighton (Sir Frederic)\, 
President de l' Academie Royale: And1'omaque Capti'ce; a M, Linton (Sir 
James D.) :La Benediction; it M. Lintz (E.): Misere;" M. Mac Whriter (J.): 
Loch Bourn (Ecos.~e); Edimbourg 'Vu de Salisbury Crags; a ~lrs. Auna Lea 
Merritt: CatniUe; a 1L Millais (Sir John Everett, Bart), de l'Academie 
Royale: Portraits de M. Gladstone. de ill. J. a~ Hook; La derniere Rose de 
lJEle; Cendrillon; a 1L Morris (P. R.) : Fiancees et Epouscs; a M. Orchard
son (\V. L.), de l'Academie Royale: Sa Premiere Danse; aM. Ouless (W.), de 
l' Academie Royale : Portrait du Cardinal .1fanning et de Feu Samuel ,1/01'
ley; aMM. Overend (W. H.) et Smythe (L. P.) :Le Jeu du Football ouAng/ais 
cont"e Ecossais; it M. Parton (E.) : Crep,,",cule; it)1. Pettie (John), de l'Aca
demie royale : Le lJfusicien; )Jfontmouth aux pieds de Jacques II; a Miss, 
Henrietta Rae : Eurydice,' it :AI. Reid (John R.): Rivalite entre Grands .. 
Peres; Sans Toil OU Les jlusiciens ambulants; a M. Schmalz (H.) : Les Foix 
Oll La Fennne en Deuil dans le CiJ}wtiere; a 11-1. Stone (Marcus), de l"Aca
demie Royale: La Femme du Jouew'; a M. Vvaterhouse (J. W.) : ..llal'ianne 
encha'tnee devant Elerode; a M. \Vatts (G, F.), de PAcadem~ Ruyale : Diane 
et Endyrnion; Le Jugenzent de Piil'is; a :J..:L \Vhistler (J. Me, Neil) : Portrait 
de Lady ATch,bald Campbell; it 31. F"ed (Thomas), de l'Aeaaemie Royale: 
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**La Politique economique de l'Angleterre de. ~897 a 1~OO. 
-La politi que anglaise, depuis 1896, n'~ ,pas :ane., ma1l?re 1~8 
apparenees. Elle consiste toujours a n'allener Jamals sa hbert~, 
a rester, selon Ie mot de l\I. Goschen, dans une ." splen.d~d 

" isolation)), qu'elle proclame possible pour,elle; mal,S e,n meme 
temps elle cherche des appuis momen~anes pour reahse~ .s~s 
desseins: de hI, a l'egard des autres pUls~ances, de,S amablhte~ 
qui depassent la mesure. M. Chamberlain.a tour a t~ur !latte 
ainsi « nos amis les Allemands», quand ~l peut, cra;n.dre un 
rapprochement franco-allemand; " n~s frere~ d Ame~lqu~ », 
quand il a besoin d'eux contre la Russle en ASle; parfOls meme 
les prevenances sont pour la France!. Des uns ou des autres 
on cherche a obtenir des traites d'arbitrage. Mals Ie. but de 
M. Chamberlain, c'est d'unir ]' Angleterre et ses colomes dans 
une confederation. La metropole se trouve, en eifel, dans une 
situation economique grave: grace au libre echange, les bles 
etrangers ont afflue en Angleterre au point ~'y reduire ~a pr?
duction 11 14 pour 100 de la consommatlOn; I elevage, qUi a~al.t 
remplace la culture, est atteint par la concurrence d~ belal! 
sur pied d'Amerique et des vian?~s gel~es .d'Aust.ra}le et de 
Nouvelle-Zelande; nombre de reglOns, ]adls cultlvees, SO?t 
aujourd'hui des pares ou des chasses. yA~gleter:e a, pu t:es 
longtemps soutenir impunement cette sltuatlOn, grac~ a son lll
dustrie, dont les produits payaient les achats de noumlure; :ilals 
aujourd'hui cette industrie est elle-meme menacee: les Etats
Unis, devenus protecteurs 11 outrance,se refusent ~ux prod~lts 
analais. L' Allemaane a demesurement accru sa pUissance eco
no~ique, et envahit Je monde en tier, meme I'AnSleLerre, 01:: la 
marque" Made in Germany)) 2, toujo.urs plus :epandue, lll

quiete les plus clairvoyants. La Russle, la BelgIque marchent 

Partis f; a Miss A. Havers: L'Agneau: a JL Sant (James), de l'.A.cad~~ie 
Royale: Une epZiw parmi les roses; a M. Barnes (R.): Nouvelle ArTl'Cee; 
a M. Dillon (F.) : Le Temple de Gertasse (Nubie); it M. Hargitt (,E.) : Dans 
Pile de lFight; it M. Hopkins CA.) : Tout Ie monde au cabestan;" a M. Lan
gley (Walter) : Parmi Ie .. i1Ianquants; Depart des Batemlx de Peche pour Ie 
Nm'd; Une Histoire interessante; a 1\1. Linton (Sir James D.): Afarguente; 
a M. Walton (F.) : Limites de Te,.Te et de Mer. 

L Apres Ie naufrage du Drummond·Castle. pres d'Ouessant (voir page 465), 
les Anglais, en remerciement pour les marins franyais, c~mblerent l'ile de 
presents, ce qui lenr permit, selon quelques-uns, de navlguer un peu trop 
dans ces parages, voisins de Brest. 

2. C'est Ie titre d'nne brochurt! qui a fait un bruit inou~ en Angleterre.Elle 
y a denonce Ie ({ Peril Allemand u) comme, chez nous. les hvres de M. SChlyob 
et de ~I. Blondel. 
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it pas de geant; Ie Japon fait aussi bien, et meilleur marche, 
que les AngJais, et, com me les usines de l'lude, leur dispute 
Ie milrche de la Clline. Les trusts anH~ricains. les cartels alle
mands lancent leurs produits sur Ie marche a'nslais Ii des prix 
inrerieurs aux cours de leur propre pays. Ajoutez Ii cela que 
les colonies anglaises frappent de droits meme les produilS 
anglaisl, qu' elles deviennent toutes rapidement de splendides 
debouches pour les Etats-Unis. Les exportations de l'Angle
terre ont notablement baisse depuis plusieurs annees, pendant 
que les imporlations croissent. Sans les revenus en ormes que 
l'Angleterre tire de ses fonds places a l'etranger, la situation 
serait ecrasante. 

Si l'annee 1900 a donne quelque esperance par un brusque 
reliwement, cela fut passager. La baisse ou la stagnation est 
continue. Le journal du Board of Trade est rempli de plaintes 
des consuls anglais: I'Allemand, Ie Yankee envahissent tout. 
Les inuustriels anglais sont sans energie, ignorent les gouts des 
clients. embalJent mal, font des credits trop courts, n'envoient 
guere de representants; les rares qu'on voit ne savent que 
l'anglais, onL des eehantillons et des catalogues ridicules, etc. 
C'est ainsi dans Ie monde entier. En Angleterre, les maisons 
de commerce sont remplies de cleTks allemands qui appren
nent Ia leur metier ... et la clientele du patron pour la gagner 
Ii l'Allemagne. Depuis la chute des Baring, il n'y a plus a 
Londres une seule grande banque anglaise : eUes sont toutes 
juives, allemandes, yankees, danoises, hollandaises. L'industrie 
americaine hat meme I' Anglais en Analeterre : Ie nouveau me
tropolitain de Londres i~porte son ~ateriel d'Amerique; Ie 
pays de Galles est sillonne de locomotives americaines; les 
qllatre cinquiemes des journaux de Londres sont clients du 
trust americain du papier, etc. Plus invisible est la penetration 
des capitaux : nombre d'industriels anglais vendent leurs en
treprises a des Americains hardis, qui leur donneront une plus 
grande impulsion; anglaise encore exterieurement, cette indus
trie devient graduellement americaine. Rapprocher l'Angle
terre des ELats-Unis, unir les deux grands Etats anglo-saxons 
devant les « races degenerees », cela a ete un beau bluff, pen- • 
dant la guerre africaine; mais Ie resultat pourrait bien etre 

1. Les colonies frangaises} de pIns en pIns etendnes, leur sont a demi fer
mees; aussi l'Angleterre nons presse-t-elle de les lui ouvrir (traite du 
21 mars 1899 pour la cote de Guinee; reclamations incessantes pour Mad-a ... 
gascar). 
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l'assnjettissemEmt econom!que de. John Bull a Jonathan, conse-
quence imprevue du sentH~en.t,al:sme d~, rae,e", . 

t'Imperialisme. - De la hdee de 1 ~rnp~rzalzsme '., fonder 
un empire a \'ec les colonies, une grande ?mon doualllere; !es 
revues anglaises montrent que les colomes peuvent prod,mre 
tout ce qui vient jusqu'ici de l'etrange:. Le. « ~ac~e c,?lomal » 

Ic'est la resurrection de ce systeme qUI exclLa Jadls lllldigna-, 
lion des economistes anglais, quand la France et l'Espagne 
l'appliquaienL) est preche par fit Chamberlain, . l'idol~ de Bir
mingham : c'est Ie « (air trade» qu'll oppose ~ ce ~esast,reux 
([ free trade 1 », De la la n.eces,site, pour pou:'~lr tralter hbre
ment 3\'eC les colonies, de denoncer les traltes de cOt~merCe 
alec la Belgique et l' Allemagne, qui jouissaient du traltement 
de la natio; la plus favorisee (30 juillet 189i). 

De liJ.encore la necessite d'amener par des conferences inter
nationales la suppression des primes d'exportation sur les su
cres par ex empie, qui, par leur con~urrence"ecrasent les sllcres 
coioniaux anglais. De Iii les tentatlves mu~tlplespo~r r:~serr~r 
Ie,; liells entre la mlitropole et les coloUlaux. Le JubIle d~ la 

reine a fait venir les ({ Premiers)) de la plupart des colome8, 
que ]\1. Chamberlain a reunis en une conrerence Ie :24 jui?; 
le Canada a ouvert la voie en detaxant de :25 0/0 les prodUlts 
anglais (juillet'1898) grace Ii la politique de ]\1. (aujourd'!Jui 
sir) 'Vilfrid Laurier. Le gouvernement VO?dralt. vOIr eet 
exemple sui vi. Mais s: I'imperialisme ne reusslt pas a gagner 
les colonies a self-government, il resle une ressource : accapa
rer lous les pay~ disponibles du monde, .les « tourner en terr: 
anglaise» ou Birmingham fera chemms de fer et pants, au 
JiI~~lchesle'r vendra ses cotonnades, ou l'on cultivera pour les 
eommergants de Liverpool et de Londres. Aussi faut-il mettre 
la main sur I'Afrique du Cap au Caire, sur Ie Transvaal, sur Ii! 
vallee dll Yang· be-Kiang, sur Ie golfe Persique, sur lout ce 
qu'on peul enlever. L'industrie poussee 11 outrance, e'e,t la 
guerre inevitable. 
~ Ainsi s'expliquent ces credits croissants pour )a f10tle (136 
millions d'un seul coup en 1897), pour l'armee, ces construc
tions de ports nouveaux. Le nouveau. port de DouvTes sera 
enorme et aura des cales pour 20 na Vires de guerre; dans Ie 
Firth of Forth St Margaret's Hope va devenir un port mili
taire. De Hl. a~ssi eette politique agressive iI l'egard de la 

1, Voir ['Angleterre et I'Imperialisme, par M. Victor Berard, 1900, 
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Franc~ au Soudan', au Siam. en Chine a Madaa ' , 
cate, a Terre-Neuve' avec I' ~ll '" "aocar, a l\Ias
frique du Sud' avec'Ia R : emagne, aux Samoa, dans I'A-
Etats-Unis, au 'Venezuela.us~~~ ~~ Per,,:, et en Chi.ne; avec les 
attein.t par cette humeur belli u~use ~~J~ successl~ement est 
des dlfficultes partout pour iA ! un peu pie qUI provoque 
qu'avant '1899 il ne savait plus ~~ lpe~i'l(e~ elau trouble et parce 

La poI't' ., , e a guerre. . ! lque mteneure de l' Angleterre de :1.897 . 
Le Jull1le de la reine Victoria (1897) _ L . . a 19.00. 
?a~s ces dernieres annees n'a r' ~ pohllque a~glalse, 
lllterieure ; les Irlandais di',. " encontre a~cune dlfficulte 
,1899. Le liberalisme est 'san~lsfe~, ne se s.ont reconciIies qu'en 
mort de Gladstone Lord R °lrce d~pu!s la retraite et la 
.. . ose)eryna Jama' 't' 

serleux: I'opulent gendre de lord R I . IS ~ e un leader 
de gagner deux fois Ie derby d'E ot lschl~d s est contento 
t . . psom et Vlt dans f ueuse lllactlOn' et sir 'W'lr H une as-
remplit pas Ie ;61e de lea~e;~~I arcourt, faute du titre, ne 
a pas l'autorite. SeuI, 1\1 M 1" Campbell-Bannerman n'en 
tegrite du doame liberal 'd ~r ey, « h~nest John», garde l'io-
t d " '" , esoervaot dune cha ell t . p us elalssee et 1\' Labo I' 'p e OUJour, 

, d. uc lere est to' 0 I 
baltant isole plus soucieux d I'h uJour~ e brave com-
benefices de'ses marchands ec~ onneur de sa p~t~ie que des 
morts: il n'y a plus qu'un art' v?s.ervat~urs et hberaux sont 
dirige par 1\:1. Chamberlain: 1 ac~lt, celul des « Imperialists l), 

. Le parti liberal devait mourir fat I ' 
Intransigeance dans les ~ . , a eme?t, a cause de Son 
diu) dans les questions s~~~Il!~nSLecon?mlques et de sa timi
rnontre plus souple et m . la es. e neo-conservatlsme s'est. 
. olns scrupuleux S ' 
lavorise par Ie splendide develo .. on av~nement a ete 
gleterre entre 1830 et 1880' l!b~ment eco~o~1!gue, de l'An
ment accru que Ie calm h· len-etre general sest telIe
indiquent cet accroissem:tt

O I~que est re\:enu. Bien des faits 
ont crC! de GJ8 9 '11' " es ImportatIOns de ,180 I a ·190.1 

~, ml Ions a ")94 Ie' . 
de ·1855 it 1874 I -, ~ exportatIOns de 21 a 485' 

seu ement Ie com' , 
millions a 636 La ' . merce s est accru de 308 
bitant a presque ~~bel~n~a~~ chlffre. d'affair?s par tete d'ha
pagnies de chemins de fer dOUbcel tte

t 
c
i 
ourte. perlOde; les Com-

t · It' I en eur reseau et Ie ' a, flP ent leurs passaaers et lour capl-
ports f'randit de "7 IUI"'1l' d eur" recettes; Ie tonnage des 

. " .. IOns e tOnn no c 1 ' d . 
anglalS de 1700000 tonne I b w~, e UI es valsseaux 

s, e nom re de ses marins de 40000. 

1. Voir page 408, et tomt:; III, p. 508-512. 
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Le commerce de ses colonies triple. La production du charbon, 
liu fer, des files de coton, des cotonnades double; celle des 
lainagcs triple en valeur. Les fortunes soumises it l'income
tax passent de;£ 287 millions it 515; Ies depots it la Banque, 
de £' 17 millions it 34. Le mouvement du Clearing-house passe 
de £ 34:15 millions a 6071 en cinq ans. En sept ans, les socie
tes par actions doublent en nombre et en capital. CeUe plus
value inoule se repartit entre tous : de 4877 a 1886 les re
venus commerciaux (fortunes comprises entre £, 150 etl 000) 
augmentent de 19 0/0; ceux au-dessus de;£ 1000 diminuentde 
2. 0/0. Les revenus « salaires et traitements » passent de 
£, 78 000 a115 000. En sept ans, Ies capitaux assures sur la vie 
croissent de £' 383 it 420 millions, mais la movenhe l)SSUree 
baisse de £, 49:1 a 466. Le capital de ces compagnies croit de 
25010 et Ie nombre de leurs actionnaires de 72 0/0, la 
moyenne de chaque actionnaire tombant de 443 it 323. Le 
nombre des maisons assurees grandit plus pour les habitations 
de ;£ 4.0 a 30, de £' 100 it 150 que pour celles' de;£ 01 000 et 
plus. Au Parlement, les gens d'affaires sont toujours plus nom
breux ; en 1874, on compte aux Communes 11 4 hommes 
de loi, 19 distillateurs, 7 maitl'es de forges, 33 manu
facturiers, 2 armateursi ces chiffres deviennent en 1900 : 
'134, 25, H, 74, 15; mais les anciens officiers, de 220 en 4868, 
lombent a 46 en 1 g95; les proprietaires fonciers, de 277 en 
i 880, Ii 106 en 1895. C'est toute une ciasse enrichie qui domine 
l' Angleterre, et qui, dans son bien-etre, oubl:e les problemes 
poliliques. Les associations ou vrieres participent a cette prospe. 
rite: l'union des employes de chemins de fer a 62 000 membres, 
celle des mecaniciens 87000, un budget de plus de 8 millions, 
et une reserve de 10 millions. La federation des mineurs gallois 
compte 128000 adherents. Les trade-unions groupent '\ 900000 
hommes (avec leurs familles un quart du peuple anglais). Ce 
monde nouveau aime les emotions violentes, les bluffs poli
tiques qui font sursauier; ce sont eux qui forment la nouvelle 
Anglelerre, dont la nervosite et Ie sentimentalisme surprennent 
et inquietent l'Europe, qui croyait ce pays grave et pondere. 
Ces millions d'hommes que la rMorme de 1855 a faits electeurs 
et que Ie liberalisme economique a enrichis sont la proie des 
brasseurs d'affaires louches et des politiciens a reclame char
latanesque : the Greater Brita£n, the Greatest Bl'itain! Le de
pute de Birmingham leur arrachera un milliard par an pour Ie 
budget militaire, traitera les peuples etrangers impoliment, 
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menacera de boule verser Ie monde : on se pamera de joie. On 
,;e pame aussi de joie, en cette nouvelle Angleterre, dans les 
music-halls aux exhibitions risquees et grossieres sans piquant, 
dans ]a lecture de romans qu'aucun Anglais n'etit signes jadis 
et qu'on doit a des misses de 20 ans, dans les saturnales ou les 
bonnes nouvelles d'Afrique ont plusieurs fois jete Ie mob (Ia po
pulace); mais on se rejouit moins du bonheur familial: Ia nata
lite baisse. Dans Ie Lancashire il y a ·180000 naissances do 
moins en ,1901 qu'en 189·1; en ,1 0 ans I~ taux est tombed" 29,,1 0/0 
a 23,5 it :\Ianchester, Salford; de 31,6 it 25,9 a Preston; de 30,5 
a 23,6 a Bolton; de 30 a 21 a Blackburn; de 30 a 20,9 a Barn
ley; de 26,2 a 20,4 a Oldbam; de 20 a ·18,3 a Rochdale. On 
remarque plus d'enthousiasme parfois pour Ie pari dans les 
epreuves sportives que pour Ie, sports eux-memes. II;' a uno 
detente morale sensible. Le parti conservateur sait bien menager 
les tenanciers de bar, courtiers electoraux, sur cette terre jadis 
classique de l'abstinence. D'ailleurs l'aristocratie est de moins 
en moins nation ale ; les lords multiplienL leurs millions par des 
mariages hebrarques ou yankees: Berlin et Hambourg, Xew
York et Chicago, c'est la patrie de bien des duchesses et mar
quises, {( made in Germany, made in U.S.A. )). Ce cosmopo
litisme fortifie la puissance electorale de I'aristocratie, et lui 
facilite les affaire:; : eIle patronne de ses noms des societes 1t 
combinaisons douteuses, a directeurs exotiques, qui raflent les 
millions du public anglais, wujours confiant dans Ie peerage. 
Les tribunaux l'ont sou vent constate, en ces dernieres annees. 

A cette societe, il messied de parler de principes: Wilber
force, Canning, Peel, Gladstone, seraient bien demodes. L'in
teret seul est en jeu. Si l' Eglise etablie contribue 11 fortifier les 
bases actuelles de la societe, On lui facilitera de meUre mieux 
la main sur l'enseignement. Si pour eviler une revolution so
ciale, if est profitable de pencher vers Ie socialisme d'Etat. au 
risque d'affaiblir Ie self-reliance, Ie self-help national, on fera 
une legislation ouvriere d'allure germanique. On donnera bien 
aussi des libertcs aux Irlandais et Ie moyen d'acheter la t'erre: 
qu'importent les latifundia, si les landlords peuvent, enles ven
dant, devenir gros actionnaires de socictes de speculation ou 
de compagnies a chane rachetable par l'Etat? Cette aristocra
tie, issue des conEervateurs opulents et des brasseurs d'affaires, 
est prete a tous les sacrifices ... de principes : aussi est-il dif
ilcile de prevoir la fin de son regne actud. 

Les seules questions qui aient passionne l'opinion publique 
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d I deux dernieres annees du XIX· siecle, sont: la ques-
~ns. es : ue la ouerre sud-africaine (nous la Yerrons,Pil1S 

tJon economlq , . '" , fl "es et miIitaires Ie;; elec-
I . ) avec ses consequenCeb manClBf . ' 
?In 'Ie' O'I'sla'ives et la reconstitution du cablllet j. tlOns '" ' . 

La fidelite a la reine a eu occasion, de se n~ontrer da~s 
, 's fetes du Jubile; Ie '2'1 Jum -189", Ie mon ~ 

~:it=~~~~~~d:utier a ete en lies~e : ~ Spithead: la rel~~ ~~ra;i~~ 
en revue une flot te de 25 cmrasses, 39 crOlbeurs, 

~.J.. J." 605393 dont 32526075 en Angleterre. 
1. population (ler 

aOUl 1901), -1:1. "-~"'58 it ).Ian 95841 dans Ies .nes 
4472 103 en Ecosse, 4 4vt) 545 en Irl~nde, ut' t a e~les senles 2-1 0 i 0 de la 
anfTlo~llOrmandes. Neuf 'liUes anglalses con len~en . Ecosse 75 3 0/0; 
po;ulation; 77 0 fO de la POPUladtion~ Vliyen~l~::sp::~l:~!e~~ ;1:8 de 100 o~o hab. 

II nde "32 0)0 "cuiemcnt au:s es VI ""3· 000' 
en ~ a 4*'536000 ;1abitants (65'30000 avec la banlieue); Glasgo',\,: J .. <1 d' 
L?n res a !. 00. :J.lanche&ter, 534 000; Birmingham, 52200.0, Lee s, 
T.lyerpool, 6840 , '. bl" 0~6 000 (379000 ayec la banlleue); Bel-
428000; Sheffield, 3S0 u00 ; Du 1I?, -. 6000' Bradford, 279 000 ; "\Vest
fast, 348 000; Bris.tol, 328 000; E~lt;;b~~~gOo~l. N"ot~inO"ham 239000; Salford, 
HaUl. 267 000; Kmg~ton-~pon-. u~ l~~ 911 00'0 "'Vill~t °et m;e autreS villes ont 
220000; Ke\\Tcastle, 214000; Lmce:stcr, - o' C;rdiff Dnnuee, Aberdeen, 
de 200 it 100000 habitants (Ports~~u:~b B~t ;;ighton \'lilles den, llhondda, 
sunderland, Oldham.) Croydon, a~ :r;;1 'month Derby, Halifax, Sonth
Preston, NOl"'tyick, Bnkenl1ead, Ga.tes ea , d J 100 a' 50000 hab.· l'exceaent 
ampton~ Tottenhalll. 48 autres villes 9nt. e. . 3/'0000 dont' 112 000 A.n~ 
des naissances en 1900 est dE. 401 000. ~nl1gratlOn 1;9 ·~oo e~rangers. Pres de 
glais, 20000 Ecossais, 39 000 Irland;.l.ls~ II Y a i uemeut plus de 1 ::!OO 000 
SOO 000 h. usent enCore de langues ce:nques nn q , 

les parlent en meme temps q~e l'anglaIS: fJ' • rec-ettes 119839000; depenses, 
Budn'ct de 18D9-1nOO (eD !lvres sterlmo )' '.' 183 590000 Bud-

1337:2; 000; de 1900~19{l1 : recett~s~ 130384000; .d:pen~e~e en"-es -111; dette 
get des administrations l,oe.ales : rec.ette:s, 11~9~;l~1~~~' milfion~~ , 

au 31 mars 1900 : 628,n::-llllOn~; a~u 3\~oa~: de fr~nes, dont: matieres pre-
Commerce : Importatl~n: 1..,06<1 ;nl x 690' etot'fes, 720; aliments, 3860; 

mH~res textiles, 1COO mIllIons; metau, d • t. 1575 de procluits etl'angers 
_ E::x.po~·tatio~: 885~ milli~~lS u! fr~ncl~iliO~~' 'houille, 985; metallurgie et 
et cololl1aax; mdns.tne textll:, .... ~1 n r: 35171 kil. 
roetaux, 1436; nanres, ?13 .. Cilenll.n~, de. fe 301000000' d'Afriqne, 40710000; 

Colonies d'Europe : 4;)0000 hab., ~sleI' d' 39: 000- de l'Atlantique, 
d d 5" 00 000' de l'()ccan n lCD, u , 

des lllers u ~u..v .' T t i. 3'" 6 millions d'habitants pour nne sU~ 
24000; d'AmenquC, (495000 .. o~a. t) 

perficie de 28930000 ldl. carres. t I'armee reguli"re (220000 h. 
Armee: 944000 hommes en Y comprcna

n
. t nes de la 1I,Ieditcrranee 

. . .' _. 'eomanry Yolont<l1l'es, raUl. ~ 
environ), millce, leseIves, Y, . • ~S86 339 bf1timents (1267 000 tonneaux) 
ct de l'Ind~. Flo~te~, ~~ po~terl~~r:r~beur~ c!lirasses, 113 croisenrs protcg0s, 
<lont 41 cturasscs d e:scadlc, '11 etc' ')0 antel"ieurc 'it 188G: 
35 canonnieres torpilleurs. 95, contre~torp14 ::i:~sse~' d:escadre, 10 cuirasses 
005 biitiments (468910 tonneaux) dont J, , 0" Diere" etc - 30 leO 
-- ~ . t ., i 'eurS cUIrasses,;) c,mon ~, ., 
garu.es-cotes, 22 ~~:ml~~l;:; e (:'1~:S canons de plus de 1001111)1, 314G; des tub~s 
torpillcurs de 18/7 a IflU'L. Total 'd" " rr 134000 environ. On constTul
lance.torpillcs. 1511; des hOlnm.~s equlpao~,. ~o"ni'leurs 
sait Cll 1900 : 6 cuirasses, IS CI'Ol:::curs, ]2 CLlDtlC-l j..:. I • 
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leurs et 30 contre-torpilleurs, en une file de plus de dix 
kilometres! Son armee de terre coloniale avait envoye des 
delegues de ses 72 regiments: toutes les races, loutes les 
langues y etaient representees; c'etait une image frappante 
de la diversite de l'Empire Brilannique. Un an plus lard 
Ie 19 mai, mourut W. E. Gladstone, Ie « Great old "tIan)): 
dans sa quatre-vingt-neuvieme annee; ce fut un deuil natio
nal auquel tout Anglais, meme adversaire, prit part; fEtat lui 
fit des funerailles nationales (28 rnai), el eleva un monument 
sur sa sepulture a iVeslminster. Quand ce pays relrouvera
t-il un tel ministre? 

Un evenement inlerieur tres grave fut la longue greve des 
ouvriers mecaniciens, qui dura du 3 juillet 1897 au 49 jan
vier 1898, et couta des millions a l'industrie anglaise. Elle 
ne cessa que lorsque les associalions ouvrieres eurent epuise 
leurs fonds de reserve: l'industrie dt's constructions navales en 
fut tres atteinte. Mais celte greve immense n'amena pas de 
violences. 

Le Parlement. Les elections. Reconstitution du Ministere. 
- Apres une courte session en octobre 1899 pour voter les 
credits necessaires a la guerre africaine et l'autorisation d'ap
peler les reserves, Ie Parlement fut rouvert Ie 30 janvier 1900. 
L'opposition, bien restreinle d'ailleurs, fit regulierement des 
critiques sur la politique fiscale du gouvernement, sur I' organi
sation de la guerre, mais elle ne parvint pas a emouvoir un 
seul membre de la majorite, et les leaders Jiberaux memes 
etaient dans Ie fond tous de crnur avec Ie gouvernement qu'ils 
stigmat.isaient avec acrimonie comme sir W. Harcourt, ou 
dramatlquement comme lord Rosebery. Tous desiraient voir 
lynion Jack a BIrnmfontein et a Pretoria. Le 6 mars Ie budget 
Qe 1900-'1901 fut vote, soit 3 Si}O millions; Ie deficit de I'an
neo precedenteMail de 13,8 millions (IS en realite) ot OIl en 
prevoyait un de 37 millions. Les depenses militaires s'accrois
saient prodigieusement, d'un bon milliard, dont 789 millions 
pour la guerre, 50 pourune augmentation permanente des forces, 
167 pour des frais lemporaires issus des depenses precGdentes; 
la marine ne niclamait que 23 miIIionsde plus. Onaugmenta done 1.. 
l'income-tax de 0,80 a ,I f. 25 par .£, les imp6ts sur Ie tabae 
de 0 f. 40 par livre 3ngiaise, sur Iescigares etrangers de 0 f. 60 
par livre, sur Ie the de a f. 20, sur Jes spiritueux de 0 f. 60 
par gallon (4 I. 54), sur Ia biere de 1 f. 25 par baril de 36 
gallons; on vola un droit addilionnel de timbre sur les borde-
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reaux de vente des produils alimentaires, analogue a celui·des 
contrats du Stock·Exchange (4 f. 25). La suspension de ramor
tissement donna 116 millions; on manquail encore de 43 mil
lions de livres (fr. ;1 075 millions): Ie renouvellement des bons 
du Tresor d'octobre ,1899 pour 8 millions de livres, l'emission 
de nouveaux bons pour 5' millions et un emprunt de 30 mil
lions.£ (fl'. 750 millions) a:2 3/1 0/0, rembollr5able Ie 5 avril 
,19,10. les fournirent. 

Gr~ce aces meSllres financieres, on pouvait avoir assez 
d'hommes. Selon les declarations du gouvernement (8 fevrier 
,! 900), l'Angleterre avait dans I'Afrique du Sud ,j 28000 regu
liers, 11000 hommes de la Brigade foyale navale, 8000 de Ia 
yeomanry, 20000 miliciens, '10000 volontaires) 26 000 colo· 
;liaux, total ,194000 hommes. La Grande-Bretagne contenait 
encore 110000 f.eguliers, 215000 volontaires, 7000 hommes 
de la yr;omanry, 77 000 mobiles, soit 409000 hommes. Lord 
Lansdowne estimait qu'il etait necessaire d'avoir une armee 
5uppl6mentaire de 124000 hommes; il proposa done la crea
tion de ,12 nouveaux bataillons de veterans et de recrue", 
l'adjonction de 30000 miliciens et de 43 000 volontaires, Ia 
creation de 27 nouvelles batteries d'artillerie et la distribution 
de pieces noU\'eau modele aux 98 batteries de la milice. Cela 
ne couta que 262 millions, etI'on soupira de soulagement; Ie 
gouvernement n'avait point propose Ie service militaire obli
gatoire,la terreur des electeurs et par (;onsequent des deputes. 
On vota les rMormes par 239 voix contre 34, les credits neces
saires par 2'13 contre 32. Mais ce sont des rMorInes bien plus 
profondes que reclamerait la situation militaire de l'Angle
terre. L'administration du marquis de Lansdowne et celle de 
l'Il. Brodrick oot fait preuve d'une grande irnporitie. « Un 
homme qui n'a jamais Me sold at 1, un homme totalement igno
ram des choses militaires, est nomrne secretaire d'Etat pour la 
guerre uniqucment par raison politique. J'aurais aulanl de droit 
it etre nom me moi-meme chirurgien en chef d'un grand hapi
tal. C'est un svsleme iofame et idiot; tat ou tard, il dechainera 
un cataclysme national des plus graves, sinon un irremediable 
desa~tre ... Nous ne sommes jamais prets a faire 1a guerre, 
mais nos ministres n'os8nt pas en convenir. Notre absolue « im
prepara Lion » it la guerre est pourtant connue de to us nos sol
Qats. Et les d~tails etablissant ce fait sont sans doute dument 

1. Feldmarshall ,\Vor .. sELEY; TiLe stol'Y Of a; soldier's Life, 1904. 

II. Hist. contem2ioraine. 
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enregistres dans les War-offices des diverses nations euro
peentJes. ]\fais ceux que nous nom mons pour qu'ils nous 
gouvernent ont peur de dire Ii la nation la verite. " 

On a conslate pendant la guerre du Transvaal une inaoti
tude extraordinaire du ministere de la guerre : Ie service 'des 
ambulances notamment a ete au-dessous du pire connn; c'est 
par centaines que les soidats blesses, malades de la fievre 
typho'ide, gisaient sous ]a tente Hec une COllvorture COmme 
lit. Leo e<1quetes pril'ees 0!1t dementilesbellesafilrmations de~ 
ministres .. On a ~onstale de plus l~ plac~ demesuree que la jeu: 
~esse doree tenalt dans cette armee, mms non tOlljours au plus 
fort du danger; c'est pour ne 1'avoir pas secourue a Lindlev. 
au risque de compromettre un corps de 4000 hommes, que l~ 
general Col vile a ete disO'racie 

Mais la masse des electeurs j'gnorait ces revelations ou les te
nait pour des calomnies de pro-boers. L'occasioll etait bonne 
P?ur renouveier la Cbambre basse, Le n septembre, elle fut 
dlssoute et les elections furent fixees au ·14 octobre. Katureile
ment l' el~cleur, pris de « fievre khaki)), vota pour Ie gOU\'erne
ment, qUI n'augmcnta point cependant son ecrasante m8jorite~ 
Le .ministere, fort precedemment de 399 voix, en eut aesor
~a~s 402. (3~4. c?nservat~urs et 68 libCraux unionistes); les 
1Jberaux ImpenalIsles obtmrent 81 sieo-es au lieu de 63: leo. 
radicaux et membres du parti du Tra~ail tomberent de 1':26 i 
405: Les,Irlandais garderenL leurs 82 sieges. Pendant touto la 
perIOde electorale,.:.\I. Cha~be.rlain n'avait cesse de repeler que 
voter pour les hberaux, c etalt voter pour les Boers; a\'ec ces 
procedes il n'obtint cependant en Grande-Bretagne sur 
~ 417 O~O voix, qu:une. majorite de 305000. On voit q~~1 faibie 
eoart separe en reallte les deux partis tandis qu'au Parlement 
1,· ]' , un ecrase autre de ,132 voix sur un total de 6iO. 

Ap~esles elec.lions, Ie cabinet fut remanie (-12 novembre). 
Lord :saltsbury coda les Affdires etrangeres Ii lord Lansdowne, 
q,ue M. Brodllck rempla<;a a la Guerre; M. Ritchie eut l'Inle
fleur, M. Chamberlain les Colonies, lord Hamilton !'Inde, lore!" 
8elborne Ia Marine a la place de M, Goschen demissionnaire 
Ie d uc de Devonshi re la presidence du Co~seil pri V8; lord 
Habbury fut lord Grand chancelier, lil.. Arthur Balfour ure
mier lor~. d~. la Trcsorerie, lord Cross lord du Sceau p;ive, 
Sl~ ~lIchaoII~lCks Beach chanceIlCf de I'Echiqnier, ~1. Chaplin 
mll1lstre du Commerce,:.\1. Akers Douglas des Travaux Publics. 
lit lh1mbury de l'A,c;ricuilurc, lord Londonderry Pest mastel< 
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III. Gerald Balfour president du Board ot'Trade, lit Long pre
Sident du Local Gorernment Board, lord Asbhourne mi
nistl'e pour l'Irlande, lord Balfour of Burleigh pour l'Ecosse, 
lord Cadogan chancelier d'Irlande, lord de Hereford chancelier 
du duche de Lancastre, et M. Austen Chamberlain secretaire 
de la Tr:sorerie, etc. Le cabinet compte 1:.1 membres, dOllt 
quatre seulement: lord Salisbury, M, Balfour j 1\1. Chamberlain, 
et ;\1. Hicks Beach, dirigent veritablement; dans ce ministere de 
famille, lord Salisbury comptait son gendre et ses deux ne,eux, 
et III. Cllamberlain, son fils, Mais ce!ui-ci ue recevait pas les 
Affaires etrangeres, ce qui rassura les Anglais desireux de 
rester en paix avec les autres puissances. 

Le Parlement fut encore reuni Ie 3 uecembre, en session 
exlraordinaire, pour voter 16 millions £, donl13 pour l' Afrique 
du Sud, et aussil6t apre:; proroo-e. 

Ecosse et Irlande. - L'Eco"sse, qui se passionne tant pou r 
les questions religieLlses, a vu naitre en ,1897 une « Kational 
Church Union)) a Ia suite de la deposition du ministre de 
Kilmun, taxe d'heterodoxie pour ses livres; mais en 1900 
s'est eteinte 1a rivalite de deux groupes presbyteriens im
portants : l' Eglise libre et l' Eglise presbylertenne unie. Le 
31 oetobre, elles se sont fondues en Eglise libre unie d'L'cossc 
dans un meeting de 6000 personnes, a Waverlev-Market. Cette 
fusion empechera, croit-on, Ie desi3tablissement de l'l>lise na-
tionale d'Ecosse, '" 

En .189}, Presbyteriens et Calholiques fire nt, sans jalousie, 
des pelermages pour Ie 13e centenaire de la mort de saint Co
lomban. L'annee suivante l'assemblee generale de l'f:!.!'lise ecos
saise ecouta un discaurs ... de l'archeveque anglicaUn de Can
terbury. Ces deux fail;; montrent l'apaisement religie\1x de 
l'Ecosse. ' 

En 1.900, pour la premiere fois depuis ·1832, Ia d~putation 
ecossaIse a cesse d'elre liberale en majorile. 

A l'egard de l'Irlande, qui depuis un siecle fournil son sang 
genereux a l'armee anglaise, Ie gouvernement a tCl11oign6 
quelques egards, dus peut-Nre plus Ii la crainte d'une Irlande 
hostile et belliqueuse qu'a la reconnaissance. La Reine a per
mis desormais aux soldats irlandais d'arborer un brin de [refle 
a la Saint-Patrick; c'elait depuis longtemps un sujet de lutte 
entre officiers et soldats. Deja, en 1897, Ie duc et la duchesse 
d'York etaient yenus en Irlande. En avril ·1900, la reine y est ve
nue elle-memc, apres un intervalle d'un demi-siecle. Le conseil 



516 HlSTOIRE COXTEMPORAI:\E. 

municipal de Dublin, par 30 yoix c~ntre 22, lui souhaita une 
« Lien venue cordiale»), et se garda pour moitie d'aller lui pre
senter cette adresse. Mais les Irlandais, quoique peu enthou
siasles pour la Reine, sous laquelle ils ont taut souffert. s'abs
linrent de loute hostilile. D'ailleurs elIe ne quitta point Dublin. 
Apres sa venue, on leva de nouvelles troupes en Irlande. 

L'annee precCdente, Ie peuple irlandais avail solennellement 
fete Ie centenaire de la reyolte del 798 et du debarquement des 
troupes fran<;;aises en Irlande; d'ou, a Belfast, les troubles les 
plus graves qu'on eut vus depuis 4886. 

En ,1900, on put voir dans Ie camp unioniste un mouvement 
important en faveur de l'expropriation obligaloire totale des 
landlords, par rachat. JiI. Russell, secrelaire du Local Govern
ment Board jusqu'en '1898, membre du gouvernement par 
consequent, se voua genereusement a cette cause, quoique 
angIais et protestant. 

L'idee grandit. Le parli irlandais, qui au Parlernent s'etait 
rellni sous )a conduite de M. Redmond, a acquis en ·1900 uno 
bien plus grande cohesion par la fondation de la « Liaue irlan
daise unie » sous la direction de 1\1. William U'Brie;; elle de
vint rapidement si forte qu'elle ecrasa aux elections Ie parli 
dissident de M. Healy. La Convention nationale se tint a Du
blin Ie ·10 decembre," ign01'ant la session hivernale du Parle
mpnt. britannique. 1\1. Healy, etant aIle it Westminster rnalgre 
ie mot d'ordre, fut exclu du parti irlandais ainsi que M. Carew. 
Vlrlande va-t-eJle enfin recouvrer sa belle unite morale du 
temps de Parnell et de la Land-league?I1 y a evidemment oubli, 
au moins momentane, des vieilles querelles. 

Depuis plusieurs annees l'Irlande reclame avec insistance Ia 
creation d'une universite catholique a Dublin. M. Balfour la 
lui laisse toujours esperer, tout en suscitant des obstacles: 
c'est sa metho:}e. 

Le gouvernement a voulu supprimer l' United Irish League. a 
reintroduit pendant quatre ans les mesures de « coercilion'", 
c'esl-ii-dire l'etat de siege et les emprisonnements arbitraires, 
sans jllgement, sans terme; une vingtaine de deputes furent 
emprisonnes. J\lais 1\1. George 'Vyndham (dont Ie grand-pere 
fu t penou par des Anglais en 1798), successeur de M. Balfour 
com me Chie( secretary (or heland, ouvrit une conference me~ 
morable entre landlords et tenants a Dublin; de 1<\ devait de
couier un compromis et Ie vote ulterieur d'une Ioi qui facililat 
I'acquisition de la terre par les fermiers irlandais •. 
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L8. nouvelle loi de 1898 sur Ie Gouvernement local a ete ap
pliquee en mars ·1899 . .Iusque-lil des comites, ou les landlords 
siegeaient de droit, reglaient to utes les affaires locales. La nou
yelle loi transfere leurs pouvoirs aux representants du peuple, 
nrbains, ruraux et de comte. Pour la premiere fois, l'Irlande va 
~e gouverner en partie elle-meme. Les conservateul's ont natu
rel!ement presage que, dirigee « par des fermiers et des bou
tiquiers, au lieu de landlords eclaifl3s, l'Irlande tomberait tres 
bas ". 

Les fermiers cepcndant montrent depuis quelques annees 
une entente remarqusble de leurs interets economiques, grace 
en partie a I'lrish agricultural organisation Society: dans leg 
trois derniers lrimestres de 1898, 67 cooperatives se sont foo
dees; il y avait, a la fin de 1898, 87 societes agricoles 3','ec 
(1000 membres, et 155 societes de laiterie avec 20000 membres. 
A Ia fin de ,189i, il Y avait 4 banques Raiffeisenun; an apes, 
41. Il y a vraiment un reveil de I'activite irlandaise. 

Dans cetle fin de siecle, on voit une curieuse resurrection de 
la langue nationale. Une Irlande anglophone ne serait plus ir· 
landaise. Le mouvement, dirige par la Ligue gaelique Cl K93), 
devient assez important pour que des journaux plus nombreux 
paraissent en gaelique, et que des maisons anglaises elles
memes lancent leurs reel ames en gaelique pour garder leur 
clientele irlandaise. Sans doute ce n'est pas encore une pous
see irreSistible, mais on sait combien ces questions de langues 
Jeviennent facilement graves. 

En Ecosse, rien de tel; rnaie les Ecossais tiennent absolu
ment it ce que les actes publics ne remplacent pas British par 
English. 

L' Angleterre et la Question d'Orient. - Dans la question 
d'Orient, I'Angleterre ne s'est pas separee de l'Italie, de Is 
France et de la Russie; elle a coopere au blocus de la Crete 
en ·1897 et, avec ces memes puissances, obtenu de douces con
ditions pour la Grece; mais on a craint que l'occupation an
glaise a la Sou de, la meilleure baie de I'lle, ne s'eterni3at (Ie 
commandant anglais y avail joue au souverain, bien que Ie 
prince Georges de Grece flit desormais reconnu par toules les 
puissances, et la paix retablie dans I'ile). Ce n'est qu'it Ia fin de 
juillet 1899 que Ie detachement anglais est parti. Les puis
sances mediterraneennes ne pouvaient tolerer une plus longue 
Occup}tion. 

La Politique anglaise en Afrique. - Dans toute la }10di-
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terriJnee, depuis quatre ans, l'Angleterre a beaucoup arme, 
surtout a Gibraltar; en face, a Tanger, eIle a obtenll du Maroc 
Ii) concession de trayaux considerables, A J\falte, elle yeut an
gliciser Ia population, Celle-ci, [Oute SemitiqllP, emploie un 
dialecte aux trois quarts arabe (ou Dieu s'appelle Allah, et 
son flls fben), pour tous les usages courants; la langue com
mercia!e est i'italiea, et l'anglai,.; celIe de,; autorites, Jusa ll'en 
1898 {OllS les actes publics etaient alfiches dans les 'trois 
lan;;lles. Depui,; '1880, l'anglais est appris a l'ecole avec j'italien. 
En 189'9, Ie 7 mars, une ordonnance permit aux sujets britan
niques, nes hors de Malte ou natnralises a Malte, de faire trai. 
ler leurs aITdires en anglais deyant les tribunaux. L'ordonnance 
fixa au 22 mars ,j 9,14 la date a laqnelle ce serait la langue ju
diciaire, Les reglements scolaires permirent d'enseigner a I'e
cole primaire en maltais pendant les deux premieres annees 
d'etudes, les parents devant ensuite opter entre l'italien et 
l'anglais, Fureur des :'Iilaltais et des Italiens d'Italie, habitues 
it considerer Malte comme terre italienne. Devant l'opposition 
des fideles allies italiens on a retire l'ordonnance; mais1'i1. Cham
berlain a entrepris contre Ie « COllseil)) de l'ile, compose de 
13 membres elus et de 6 nommes par Je gouvernement, une 
lutte acharnee, qui flnira par Ie bOllleversement de la consti
tution, Le Conseil, en elfet, pour protester contre l'atlitude de 
l'Aogleterre, a pris I'habitude de rejeler presque sans examen 
les propositions dll gouvernement. Ce petit peuple qui, bien 
traiLe, ne causait aucune difficulte, et eut pu par son emigra
tion servir d'agent a l'Angleterre dans les pays voisins, en Tu
nisie notamment, est en pleine revolte morale aujourd'hui, et 
haiL Albion de tout son cmurf, 

En Tunisie, l'Angleterre a obtenu un trailement de faveur 
pour sos cotonnadcs, en echaogc de la reconnaissance definitive 

, 
1, On a pn lire dans un journal maltais it propos de ia gncrre dn Trans. 

vaal: 

{( Desormais, tout MaltaiS, jenne Ou vieux, panvre ou riche, savant OU 
illettre, ne doit aYoir de joie que de In donlenr de l'Angleterre. 

« Oui, nous nous r{Uouissons de la voir humiUee par ses ennemis, de ses 
contillucls revers dans l'Afrique anstrale, de voir les va.illants Boers envahir 
Ie CliP et Ie Natal, de la voir perdl'e ses colonies. Lorsqu'elle les aura per
dues, ('e sera un jour de fete pour nous MaltaiS, comme chaque jour ou SCs 
ennemis la sonfflettel'ont ... 

« Ses ennernis sont et serout nos amis. Desormais, qne tont l\faltais prie 
Dieu, sans ('esse, afill qu'il ddigne decreter la l'uine totate de l'.A.llgleterre. et 
ordonner lJ.u'un terrible flcan vicllne la frapPc'r, ou qu'un catadysme l'englou_ 
tisse dans les alJimes de la mer. » 
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De notre protectoraL Quant a l'Egypte, raction d'~ccaparement 
" . 'a Dotte errvptienne a ele yendue, Ie reeeau des che-conunlle ' ., . "'" 'I f '11' 

. , ' fe~ malO'f(~ les conventions internatlOna es, a 31 I mm~ ae., to • • " d 
I'etre a Cecil Rhodes. Peu a peu, on ~vmce les F~an<;~Is e 
toutes les places, L'entente avec les ItalIens a permls, d occu
Del' Kassala (decembre ,1897); Ie sirdar Kltchener pnt I.e 2::l 
t'mbre 1896 Donzolab ou il battit les Derviches; Illes sep,e 1 ,,' _, • Cl "I '>8 
battit encore a Abou-Hamed (sout 1189'~, a lenoI, e~ _ m~~: 
1898 sur l'Atbara (8 anil); Ie chemm de fer etalt poubse 
avec'une extreme rapidite jllsqu'a Berber, etJ,e :2 septembr~, 
apres ayoir aneanti les forces du kh~lif.e, K:~chener prenmt 
Khartoum. De Ii! sa flottille remontalt Jusqu a Fa,chod~ et y 
rencontrait Ie commandant Marchand; apres son depart, ene 
explorait les affluents du Kil, II droiLe et a gauche. . 

Les Anzlais ont baltu les derniers lieutenants du khahfe 
(Osman-Digma fut pris en '1899). Le khalife lU,i-meme ful battu 
t tue a Om-Debrikat (24 noyembre 1899); c est la fi:l du .mah

~isme. Les conventions anglo-egyptienn,es des 21 Ja?Vler. et. 
20 juillet 1899 ont fait du Soudan egyptlen une ,re~l~n ?lS
tincte, ou les lois egyptiennes et, avec elles, les JUfldlCtlOns 
consuiaires ne sont pas applicables. L' Angleterre. Yeut, pour 
Ie cas invraisemblable ou l'Egypte lui ecbappermt, garder Ie 
Soudan egyptien, qu'elle tiendrait par les ch~m1il,s de fer de 
f'ouakim au Nil et de l'Ocean Indien au lac VlctOl'l<l. ~n atten
dant, les ~raills egyptiens circulen,t, depu,is l~ 4 janvIe.r 1 9~O.' 
juoqu'a Khartoum, ou les Angl3ls ont eleve une Unnerstte 
musulmane, Ie college Gordon, ou 300 musulmans se \~rment, 
sous des maitrcs anglais, a gouverner ces pays pour. A.ng1e
terre. Quant i! l'Egypte, elle est de plus en plus polfl,lque
ment, financierement, economiquement, ent,r~ les m~:?s d~ 
l'Angleterre, qui I'a empechee en 1900 de parllclper offlclelle-
ment a notre Exposition. '. •. , 

A l'est, l'Angleterre guette la successlo~ de M~ne,lIck, I Abys
sinie entiere: cherchera-t-elle de son VIvant a s em parer .de 
son pavs? S~ contentera-t-elle de I'isoler du Nil, pour faire 
passer" son (( Transafricain » a l'est du fleuve; pm,sque I.e: 
rives memes en sont inabordables? II y a la ,m~t,lCre a co~[l!t: 
proYisoircment l'Angleterre a signe avec Menehck, Ie 14 mal 
A 89- un traite dont les termes semblent encore peu ,conous 
(lra:te Rennell Hodd). Le Congo, c'est-a·dire la BelgIque, a 

L Voir chapitre XLm (u;s), p. 408. 
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,:ainement deSi!6 reprendre 1a region du Bahr-el-Ghazal, que 
~ Angleterre lUi avalt offerle, et a laquelle nous l'avions force 
a renuncer. 

A rouest, les Ang~ais ont, par un traile, delimite avec la 
Fr~n:e l,~~rs posse~s!oDs dans Je Soudan (! 4 juin ,1898); Ie 
traIte a eee con6rme par 1a nouvelle convention relative au 
Soudan O,rien.tal et a~ Bahr-el·Ghazal (2,1 mars 1899)1, 

Dans I AfrIque OrIentale (Ibea), Ie chemin de fer a fait de 
grands et couteux progres (47,5 millions furent a;outes en 1900 
aux '? milli~ns deja depenses. lIIais les Anglais ~nettent par III 
la mam sur 10uganda ou ils ont ecrase une rebellion en ,! 899 
sur l'Afrique centrale et Ie haut Nil, OU une canonniere all£IG~ 
egyptienne est arrivee en mai 1900 jusqu'i 1'0u£anda. Plu
sieurs expeditions anglpises Ollt en ,1899 et ,1900 sillonne Ie 
pays entre Ie Nil, l'Abyssinie et 1'0uzanda a la recherche des 
gisemenl~ auriferes, et d'un bon terr~in po'ur 1e Transafrieain. 

A .Zanzlbar, les Anglais ont obtenu de l'Allemagne une con
~entIOn favorable; au Somaliland, ils ont prepare une expedi
tIOn en ,1899-4900. 

Les colonies anglaises de l'Afrique occidentale ne sont pas 
~re~ prosperes, et l'Angleterre, en" 899, a avance 7750000 fro 
a. SIerra-Leone, 20 millions a Lagos, ,14,5 it la C6te-d'Or2. Plu
steurs sont en deficit. On y fait de nombreux chemins de fer. 
La Cote-d'Or s'est agrandie par Ie parta2:e de la zOlle neutre de 
Salaga aVe~} I'Allemagne (,14 novembre J 8S9). L'or ¥ abonde 
et donne lieu it de grande8 speculations; en ,1900 Ie zouver
neur fut bloque a Coumassie par une revolte tresd~re r rt?pri
mel's. 

Le 3 juillet 1899, la Chambre des Communes a vole par 
223 voix contre "O'j, un credit de 865 000 livres sterlin:: soit 
21625000 francs, pour indemniser la Compao-nie du Ni<>er 
dont Ie Gouvernement anglais a revoque Ia cha~te •• ElJe r:de~ 

1. Voir chapitre XLIII (bis), p. 398 ot 409. 
2. Tome III, p. 423.)Iaurice, les Seychelles et Chypre ont .le amsi secou_ 

rues. 
3. Tome Ill, p. 424. 

4. Les peti~es eompagnies anglaises du Bas~Kiger sletaient fondues, en 1881" 
en Compagme nationale africaine (capital, 25 millions), qui rnina, puis achcta 
les comyagnies franc;a~ses, que nons ne slimes pas soutenir (1884). En 188& 
elle devmt Ia Compagnie royale du NIger ({ chartered »). Elle nous fit noire 
qu'elle s'etendait tres haut sur Ie fienve, et, Ie 5 aofit 1890, nons lui recon~ 
naissions tout 1e pays entre Ie Niger et Ie Tchad ; malgl'e l'expedition Toatee 
et les autres qui suivirent, eUe nons fit encore alJandonner une grande partie 
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vient une simple compagnie commel'ciaIe; mais, pendallt 
quatre-vingl-dix-neuf 3ns, elle ne payera que demi-droit sur 
les concessions minieres. Le chancelier de l'Echiquier a re
connu que cette charte « n'est pas un in~trument.con.venable 
pour permettre a I'Angleterre de remphr ses oblIgatIOns en
vel'S les nutions civilisees ses voisines ". 

Les agissements anglais au Transvaal (189?-1899). -- A,n 
sud de l'Af"ique, la poiitique aug1aise a ete bIen pI~s ambl
tieuse; l'expedition Jameson, qui tenta un coup de mam. su~ Ie 
Transvaal amena Ie Gouvernement a demander la nOmInatIOn 
d'une com~ission d'enquete (janvier 1897) ; en juillet, elle con
damna !'incursion, et conclut it 1a responsabilite personn~lle de 
Cecil Rhodes. ThIais cela n'empecha pas i'Angleterre entiere de 
fMer Rhodes let Jameson comme des heros nationaux, et Rhodes 
de repartir pour 1'Afrique du Sud afin d'y prolonger son c~emi~ 
de fer africain jusqu'au Zambeze, aux grands lacs, au Cane; Ji 
intrigua aupres de l'empereur d'Allemagne, du roi des Belges 
pour faire passer son chemin de fer, aupres de son, g~uverne
ment pour obtenir une garantie d'interets que celUI-cl refusa. 
Il semble que l'Allemagne ne s'interesse plus autant alors ,a~ 
Transvaal, c~ntre qui une formidable campagne,de pr:esse a ete 
entreprise en Europe. Les Afrikandel's de la Repubhque SCBur 
(Etat libre d'Orange) et du Cap sympathisent ave? lui, au m~
ment 011l'on peut craindre pour lui une nouvelle IlwaSlOn bfl
tannique ou l' An"leterre veut intervenir dans ses afTaires inte· , u 1 

rieureset ou elle s'accorde avec l'Aliemagne, par de5 Clauses 
encore \nconnues, au sujet de l' Afrique dLl Sud. Les colonies 
portugaises wnt aussi menacees. ., 

Une entrevue a eu lieu, en juin 1899, a. BlCBmfontelll, cap1-
tale de l'Etat libre d'Orange, entre Ie President KrUger et Sir 
A. Milner, haut commissaire britannique au Cap: les Anglais 
se montrent plus arrogants que jamais, au moment me me ou 
quelques anciens officiers anglais viennent encore de comploter 
a Johannesburg! 21000 Uitlanders (etrangers domicilies) ont 

de la rive droite (14 juin 1898-21 mars 1899). Sur son territoire elle ne tenait 
aucun compte de la liberte de naYigution du Niger: .11izon l'a prouvc par 
son exemple, des Allemands aussi 1 et meme des negociants anglais de Li. 
verpool. 

On a appris avec indignation que U. Chamberlain, ministre des Colonies, 
auteur en grande partie de ce rachat, si lucratif pour 1a Compagnie, en _pO,8-

sMe 1300 actions, et son frere 2000. 
·1. Il a ete nomme dooteur de l'Universite d'Ox{ord. 
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~ignt'- une petition a la reille Victoria; m~llIeureusemt'nt nom
br,~ lJ'enlre eux ont signe plusieurs fois (jusqu'a 15 fnis I) 
C\JaClln et Of! a inscrii des noms de morts. Sir Milner demande 
qlle Ie nombre des allnees de sejou!' necessaire pour avoir 
droit all vole soil. de cinq ans avec etTei retroactif; que Ie ser
ment de naluralisalion soit modifle; gu'une representation 
eqlli!aUe ,oil accorrh~e it la nouvelle population; que la natu
ralisalion donne imm3diatement Ie droit de vote. Remarquons 
qu'aucnn de ces weux n'a trait aux reformps economiques si 
souhaitables au Transvaal (comme les p!'ix des transports: Ie 
monopole de la dynamile, elc.); ce sont toutes r€;formes poli
(iques qui permetlraient de modiller brusquement la composi
tion du Voiksraad, et ... peut-Nre de lui faim voter l'ann()xion 
iJ l'Anglelerre. Depuis quand voit-on un pays naturaliser des 
etrangers par milliers apres cinq ans de s(;jour, de far,on 11 leur 
donner presque la majorite, et surtout quand ces etrangers 
s~nt, pour beaucoup, d'un pays voisin par deux fois enVil
hisseur? Certains Anglais veulent forcer Ie Transvaal it 
almettre l'egalite officielle des deux langues, it introduire l'an
glais dans les ecoles, a faire raser les forls de Johanne~burg, 
{'teo Le President Krii:;cr, tres sagement, veut dlstinguer la 
nJluralisalion, coneedee apres deux ans, du droit de vote, 
donne plus tard; faii'll dependre la natllralisation de certaines 
{;onditions de cens, pour eviter l'affiux d'une ecume d'aventu
riel'S dans 1e corps electoral; exiger que ces nOli veaux citoyens 
illent eu Jes droits civiques dans leur pays d'origine : Oil ne 
veut pas naturaliser des criminels de droit COlllmun' enfin 
otlenir du Gouvernement an~lais 1'3cceptation de l'arbitrage 
sur tous les diff&rcnds a venir, c'cst-i:-dire eviler la guerre, ce 
qu~ I'AI.lg:eterre ne veut pas! Sir J\lilner a declare ces propo
SItIOns msuffi:;antes. Mais apres avoir refuse a l'Anglelerre 
M. KrUger a fa:t quelques concessions sur la dem'flllde d; 
M. Hormeyr, Ie chef du parti afrikander au Cap, et de 
M. ~klJrel!Jer, le premier ministre. 1\1. Fischer, de I'Etat libr!', 
Ob~lllt enOn la naturaIisation au bout de sept ans I. 

ill. Chamberlain imagina alors de sOllmettre a une commis
sion mixte anglo-tran~vaalienne la loi de naturalisation (au 
bout de 7 ans) reccmment votee par Ie Volksraad, avec Ie droit 
de « suggerer des amendements)). C'eM ete creer un prece-

1. Le gouvernement ncerlandais avait. par trois fois (13 maL " et 15 
aout 1899), donne au Transvaal des conseiIs de moderation. 
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.1 tour intervenir dans 1a legi,,!ation transYaalienne. Le 
ueno p , d' . la e-t"on d ,-
President consenlit, mais a con ltIOn que, lqu:- I ~~ 
Citlanders reglee, l'Angleterre promlt. de ne p us mtervemr 

1 lno affaI'res interieures de la RC[lubllque et de renon-canS c~ .) L 1_' t ; etendue ~ouverainete ('19 et 2·1 aout. e C2.ume cer a sa pr. ~ .' 1 d't'
amdais accepta les eonce~sions, m,!ls reJeta :es _ con 1 IO~" 
d ~ t elles ctependaient (28 aout). Le ir3nsvaal flPO,ta en re:l
r~~t les roncessions et en acceptant I'enquete par une commlE
"inn mixte et meme I'election de ,10 deputes sur 36 par .1a 
;p"gion ~inii're (2 septembre). L'Angle.lerre rrpli9u~ que, pUlE~ 
que Ie Transvaal retirait ses conceSSIOns, elle elalt for cee de 
fixer de nouvelles conditions et, en attendant" arma daYantage, 
Le .12 septembre, elle fit sembla~t ~ncore d. accepter les pr~
positions du .19 aout, bien que reJetees depUls, ,et demand.a e.e 
plus l'egc1lite des langues anglaise et hol.lan~alse, en mamt~
Bant to~jours sa pretention it la SOUVel'3mete, et en eX1gea"t 
une " reponse immeoiate et positive». A cet uItlmalum Ie 
Transvaal repondit negativeme~t Ie 17. Le gou\'erne';1ent 
<lnelais convoqua Ie Parlement pour Ie 17 oclobre et If'S reser-

. --: 0\ r Ie '9 A con tour Ie Transvaal Ianga Ie 9 octobre un \ e" p 1 '\. v, . d 
ultimatum demandant J'arbitrage, Ie :e~ralt es trou.pes 
mai'sees it la frontiere et des renforLs arnv:s et en route, Ie 
delai elait de 48 heures, jusqu'au mercredl H oetobre 1899. 
Faute d'une reponse suffisanLe, il considerera Ie fait com me une 
declaration de guerre. L' Angleterre refllsa Ie :1~. , . 

La guerre Sud-Africaine .(1900). - AUSSltOt Ie ~r:cslden: 
Steljn. de l'Etat Libre, mobliIsa ses lroupes et les umt a celle~ 
du Tr~nsvaal. La soudainete de celte double ~lt~que .snrpr!t 
l' Angleterre: elle esperait proIoflg~r les negoCJ3t,lOns Jusq~ ~ 
l'arrivee de tous les renforts. Mals a Londres on s IlluSlOnnalt, 
M. Chamberlain parlait comme d'une simple « prom:nade m~
litaire» de la campagne qui, pendant deux ans, allalt COil\Tlr 
de honte I'Anglelerre l . , ; 

Les troupes anglaises etaient surtout concentrees au Natal 

II t it dit en 1896 : «Une guerre dans l'Afrique dn Sud sel~ait nne 
dc!'O'uer~:: les plus serienses qu'il serait possibl(>, de faire. Elle auralt Ie ca
ra;"~re ul~'ne c:uerre civile, elle sera it une guerre longne, une guerr~ a~~lal'. 
llecl une gu;rre couteuse, et eUe labserait derriere ell~ Ie SO~yenlr Ul~e 
Int;c que des generations ne snffiraient pas i~ faire disparm,tre. ~,a.lre .1a .gue~l ~ 
au President Kriiger pour lui imposel' dc,S refOrIT!eS ~ans I adml~llstlatlOn 111_ 

. " • de son Etat dans lequelles ministres ont, a cette place (aux Com 
telleure' . t s . immoral que peu 
ll1UUt:'S), revw:lie Ie droit d'interveuir, sermt un ac e au Sl 

sage. » 
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les generaux Symons et 'White Y commandaient environ ,1:2 000 
hommes, C'est de ce cote que les Boers attaquerent. Joubert, 
avec ,j 0 000 hommes, envahit Ie Katal Ie 15 oetobre, et occupa 
facilement Newcastle et Charlestown. Peu apres il rencontra 
l'ennemi a Glencoe et Elandslaagte : les Anglais, d'abord plus 
lleureux, battirent en retraite avec White, des qu'ib perdirent 
Symons. Le 31, 'White attaqua cependant les Boers a A'ichol
son's Nck. et perdit 2000 hommes prisonniers, des canons, 
des munitions; i1 se repJia sur Ladysmith, it 1a bifurcation des 
voies ferrt!es de l'Orange et du Transvaal, et arma it 1a hate les 
kOJljes q"i entoureoL cette ville ouverte. Le 3 novembre, elle 
filt Caroee. 

Au suu, quelques commandos Occupaient aisement les loca
lites holiandaises de la rive gauche de l'Orange. A l'ouest, les 
Boers investirent Kimberley et :"lafeking. 

La nouvelle de ces echecs, de ces investissements, emut 
I'Anglelerre. ElIe ellyoya des reuforts. Le general Buller, 
arri\'e en novembre au Cap, eut 80000 hommes. Au lil,lu d'en
vahir en masse les republiqnes, il eparpilla ses forces : 
12000 homrnes avec tllethuen vel's Kimberley, quplques milliers 
avec Gatacre et French pour dMendre le Sud, lui-meme avec 
30000 pour debJoquer Ladysmith. 

Methuen, vainqueur, Ie 26 novembre, it Belmont, fut forte
ment. battu par Cronje Sur la IIIodder Ie 28, et Ie ,11 decembre 
perdit 2000 hommes a Maggcrs(ontein. Au sud, Gatacre fut 
batlu a Stormoerg, French a Colesoerg. A l'est, Buller se fit 
ecraser, en voulant franchir la Touguela, it Colenso, Ie Hi de
cembre (1500 lues ou blesses, 600 prisonniers, H canons), a 
Spion-[{upie le ,19 janvier 1900 (2500 hommes), a Vaals [(rants 
Ie 5 fevrier; les Allglais se retirent au del a de 1a TouL:uela 
sans que Joubert sache les arreter, les detruire. ~ 

L'Anglelerre fut consternee, mais porta ses troupes a 
200000 hommes, chiffre superieur a celui des Boers de tout 
age, de tout sexe, des deux repubJjques! Pour cela, on convoqua 
les miIices territoriales, on fit appel aux volontaires, on enrala 
u'importe quels lads malingres, et on fit un llouvel appel aux 
colonies. On paya les hommes jusqu'it 7 francs par jour, et 
dans toute l'Europe on chercha a recruter des volontaires. Le 
commandement de Buller passa au marschal Hoberts, seconds 
par lord Kitchener. Grace aces efforlS et aux nouveaux chefs, 
la guerre reussit mieux it l'Angleterre. Roberts reprit Je pre
mier plan de Buller, la marche sur les capitales ennemies. II 
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'. • n I ' t franchit l'Urange, pendall;, que ,FrenCh r3jO][(m~ JI.!vLlUen ed Cronje sous Kimberley, echoua]t, malS 
cherebalt. a surprel1Ere . 'n Cronje 5e retira preslement a\'ee 
debloqualt la nUe. llb ,aIL, I ' courut sus et Ie cerna enna 

t 1 a0'aO'e;;.· Ro erb Lll , I' rl 1 
armes (, .:"''' ," , '3700 bommes dans ]a va lee ue a 
Ie ~ 9 ,evner a, ec se" . I' t leurs 100 canons Ie fou
Modder. Bientot les 45 000 "~n,t aJS e~du Ie tiers de son efl'ectif, 
droient sans relache ;. quan '11 a p d Ie 27 fierement. sans 

. . 'S vlvres 1 se ren, . 
QCS mumtlOns, se '. et it l'Eurone un en ~ '. hant a Qon vall1queur 1 d 
condItIOns, arrac. . ~ , A rylais sont au cceur e 
d'admiration 1.]I,1a18 blentot les 1 n'';'aal Joubert abandonne 
l'Oranae: les Boers reculent sur e d' Draken-ber" a la 

' "',' r plie ~ur les passes u ~ '" , 
LadysmIth et se _e ~ f '~ baUu peut entrer alors a 
frontier~. Bul!er, e,:c01:e une hi~: a!l"onis~ apres 421 jours de 
Ladvsmlth, ou la dlvblOn 'V Rob~erts prend "ans resistance 
sieg~ (28 fevrier). Le ~3r.na:s, e deuxieme lia~e ven, Ie Cap, 
Blcemfontein et aeqUJert alllSI un 'e're pel'iode de la guerre, 

, C'e~t la fin de Ia Dreml , 
par ColesDerg. ~ !' ~'O "05 hommes (3825 tues ou . d'" c u'te aux Anaals _ v 

qUI a eJ3 o. ""blesses. 2 832 malades impropr~~ au 
morts de maladle, .1 

0 i)9~ ) L is mars les presidents Kruger 
service et 3 ~30 pnsonlll~rs. ~x avec, reconnaissance de l'in
et Steijn aV31ent dell1a~de ~~, paJ t amnistie pour les Afrikan. 
depen~ance. des deux fepuS ~~~e:r ~"Ieur repoadit que l'An,gle
deI'S reyoltes ; I.e H, lor~: a. l'iudoI)endance des deux reputerre ue POUV31t consen"r a 

bliques. . bert monrut et fut rem place par 
Le 28 mars, Ie. :18UX J~~ cette ridicule d6nancedes vieux 

Botha. C' est lui qUJ IIlCar:al nons d'armes etrangers et 
Boers a l'egard de leu:~, comp3~lonel de Yillebois-}lareuil, 
notamment de no .. tre genereu,x 'tC, Bo-hof en avril dans une 

' M' q\lJ pen a ~ , , 
leur chef d Etat-. 3J.or, Kn berl 'v C'est Joubert.qm 
imprudente reconnal~.sanc~ SOt~S " ] ~i re;t'ait immobile <mand 
s'obstinait dans ces sieges m~,::e~, q d" "j eut £'l1u par 

" , ... it les nvteres tan l~ qu 1 u, 
l'ennet?l vameu ,PaSba:. 'lesAfrikandel's ala rel'olte et cou
des pomtes hard10~, eXCltel . oinls de jonctiou comme 
per les voies ferrees, surtout aux p • 

De Aar. , "t' ent encore quelques succes a 
En avril, l~s BoerSr~m~\,:r ener .. l'tiais, faute de l'iITeset 

Thabanchu, a ~udesber,." a I' ~ ·Qonniers. Grace it 13 triste 
de.transports, lIs renda10!1

l
t, eu~~ ~r~ 'par la ligntlde Bc'ira, 

connivence du Portugal, CS,c 11" a , ' 
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al]erent debloquer l\lafeking (,18 mail. L' Angleterre fut en liesse. 
Au debut de mai, Roberts, avec 221000 hommel', s'ebranla. 
debordant les Boers, qui durent el'acuer les plus belles posi
tions pour n'etre pas tournes. Le 12 mai, il prit Kron5tad; 
Ie 30, Johannesburg; Ie 5 juin, Pretoria; les garnisons boers dn 
Laing's ~ek reculerent des passes sur Ie massif de Lydenburg ; 
Buller eut les passes et la ligne de Lourenco-:'IlarquBs. Le 
:2i mai, les Anglais annexerent la Republique du Fleu\e 
Orange. 

Depuis, ce n'est plus que Ie large et lent envahissement dn 
Transvaal par l'immense armee anglaise, et la resistance 
desesperee des commandos, dans laquelle Bolba, Delarey et 
Dewet surtollt grandissent : on harcele les Anglais, on coupe 
sans cesse lelegraphe et voie ferree; on enle\'e les detache
ments isoles ; par instants, on menace Johannesburg. PrelOria. 
ou les .-I.nglais ne se sentent pas en securite. Au sud, presquo 
dans Ie Cap, la « rebellion)) rep rend sans cesse. Celte methode 
exaspere les Anglais : ils bri'llent les fermes, enliwent femmes 
et eufants, les parquent dans CGS camps de reconcentrados 
inyentes par les Espagnols a Cuba, a !'indignation des philan
thropes 3nglais. Les femmcs, les pauvres enfants meurent par 
miiliers : c'est la race enliere qui va disparaitre! Les Anglais 
s'attaqucnl meme aces Uitlanders qu'ils vOlllaient « delivrer)) : 
ingenieurs, commercants, industriels, employes de la Compa
gnie neerlandaise des chemins de fer; sans leur laisser em bras
ser les lellrs, ni prendre de vetemenls, on les entasse dans 
ll'importe qllel wagon, n'importe quel vaisseau, et on les expe
die en Angleterre sans un sou. La place sera nette pour les 
colons o.nglais. Ubi solitudinem faciunt, paceli~ appellant. 

En juillet, Ie general boer Prinslow capitule avec 1) 000 hom
meso Le 29, Roberts prend l\liddelbourg sur la ligne de Pretoria 
a la mer. l\fais Ie H aout les Boers avaient failli entrer dans 
Pre.loria, et Dewel, traque par 30000 hommes, leur avail 
echapfle pour rejoindre Delarey. Leo Anglais decreterent alors 
la peine de mort c~ntre tout burgher qui enfreindrait Ie ser
ment de neutralite, la deportation contre tout burgher inser
mente, la destruction de loute mai,;on qui abriterait des eclai
reurs boers, et declare rent complice tout burgher qui ne denon
cerait pas les combattants, Apres un com plot plus Oll moins 
reel pOllr l'enlever, Roberts fit fusille!' Ie lieutenant Hans Cor· 
dua. Leier septembre, lord Roberts annexa Ie Transvaal et 
y decreta la 10i martiale pOllr pouvoir traiter ses defenseurs 
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n rebellcs bo~s a passer par les armes, et it partit pour l' An
~leterre en' novembre : il fallait declarer la guerre finie aV'lIlt 
gl ' e'leC'J'ofIS 1 Le ·16 aout Ie general boer Ollivier sa laissa e;:, ,,~ , .....,. , .. ~ 

rendre il. \Vinburg ; mais les Oranglstes s~ reapprOI'lS,lOllnerent 
~ Ladybrand. Les Anglais, illeur tour, pment Jlach~oodol'p et, 

at' une lutte de deux jours, occuperent les premlelos passes 
~u massif de Lydenburg,l'abri inexpugnable des Boers, croYlut· 
on. Le 6 septembre, ils etaient a Lydenburg. Pendant ce ~C~P5, 
11 la frontiere du Mozambique, Anglais et Portugms etarent 
unis fraternellement dans une meme revue, a Komati-Poor~. Un 
instant, en novembre et decembre, les repub.!icLliIls l:epnre,nt 
l'olfellsive et reoccuperent \Vepener, RouxvIlle, PlllllppolJs, 
Ficksburg-, Reddesburg, prirent 451 ennemis a D~'wetsd~rp; 
Dewet. ~ Tabanchu, forc;a l'investissement forme par i} Oll 
6 colo~nes. Les petits commandos, inferieurs il. II 000 ho:nmes, 
en fin delivres des chars a bamfs, parcouraient Ie pays tres VIle 
(jusqu'il. 50 kilometres par jour), s'eparpillant, ~e concenlra,nt 
selon les mouvements anglais, razzwnt un t,ram par ICI; u.le 
ville par la, et 5e reappro\'isionn~nt. Le 13 d;c~n:br;, Detarey 
et Beyers battirent meme completem.ent Ie general ~Iemenb a 
NovigeJacht (14 tues, 573 tues ou disparus)" PUl::; lranclment 
I'Orano-e enleverent un escadron de Brabant s hlJrses, coupe
rent I: c'hemin de fer plusieurs fois, prirent plusieurs poste;:, 
des canons, des approvisionnements considerable;:;. Herz?;;, 
Delarev, Philip Botha, Haasbrock sillonnaient la colome du COil 
jusqu'~upres de Graaf-Reinet, Ie ~riqualand OCCidental et!~ 
Betchouanaland, Mais toujours les hgnes de fils de fer barbe,o 
s'alJonaeaient so rejoignaient, formant un reseau de plus en 
plus s~rre ; l~s postes blindes se mu1tipliaien.t; les femmes, les 
enfants perissaient plus llombreux. PourquOl, dans cetle lutte 
Mro"ique, ne vit-on pas les Boers obeir :raiment il. leurs ?!Jefs, 
au lieu de partir en campagne comme a ~a chasse, en tireurs 
presque independants? Pourquoi un.e partIe des hO!,nmes ,ne se 
rendaient-il,; pas it rappel, ou, une fOls rend us, partarent-ll~ ~an" 
permission, selon leur caprice, jusqu'a. di~inuer lour ~orps 
d'un tiers, presque de moitie? POllrq1l0~ touJours rester lller
tes devant un ennellli en fuite, et 1m larsser tout 10lSIr de so 
reformer? Pourquoi n'user qne du fusi1 et du cano?, et igno
rer sabre et baYonnette? Pourquoi ceUe horreur de 1 offensive? 
S'ils avaient eu 1a discipline, l'obeissance, l'entente et aulant 

1. Voir ll' 514. 
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de hardiesse que de courage, s'ils avaient use des etrangers 
accourus it leur secours, s'ils avaient attaque droitla colonie du 
r.op au debut meme, Ie Cap presque enlier se ful soul eve, les 
republicains eussent reQu par mer des munitions; c'elit ete 
une autre guerre des Etat-Unis. 

lIfais au Cap, si 10000 resolus se joignirent aux republicains, 
Ie reate n'osa bouger; les Anglais arreLerent M. De 'Vater, 
ancien ministre, et forcerent lIf. Schreiner, Ie chef de l'Afri
kander Bond, it abandonner Ie minislere : il avait ete seulement 
loyal! On Ie hua, on faillit Ie tuer. A la fin de l'annee '1900, 
l'Angleterre envoyait encore des troupes en Afrique, achetait 
50000 cheyaux en Amerique; un Cllirasse debarquait meme 
ses canons pour dMendre Ie Cap. :.vIais ces derniers efforls ne 
deyaient guere servir : Ie temps n'etait pas loin ou les repu
blicains allaient etre forces de renoncer a l'independance pour 
sa u yer les debris de leur race. 

C'est en yain que Jl.L\L Fischer, 'Vessel et Wolmarans 
avaient, au printemps, tente d'emouyoir Ie peuple americain : 
les rois de I'or sympalhisaient plutot avec I'heritiere de 
George HI qu'ayec les Washington, les Franklin de I'Afrique 
du Sud. Ell Allemagne, Ie peuple indigne voulait arreter l'An
gleterre; Je gouvernement se taisait ou 1a cajolait. C'est en 
vain anssi que Je vieux presiDent Kruger yint plaider pour son 
peuple en Europe. Arrive Ie ,j 2 septembre a Lourenc;o-.:IIarques, 
i! y trolH'a Ie Gelderland, envoye par la feine de Hollande, 
pour pre\'enir tout incident. L'accueil que lui firent les peuples 
et les gouYernements en France et en Allemagne, on Ie verra a 
propos de chacun de ces pays. C'est dans la' petite Hollande 
qu'il de\'ait trouver Ie meilleur accueil; la duchesse d' Albany 
etait accourue de Londres pour empecher la jeune reine de Ie 
recevoir ; deux heures apres son depart, Ie President etait 
chez la reine! (8 deceinbre). Seule aussi, la Hollande manifesta 
au Portugalles sentiments que sa conduite inspirait. 
. .:IIais I'Angleterre avait reussi : nul Etat n'inlerYenait; nul 
Etut ne proposait l'arbitrage. Son orgueil s'y refusait. Elle 
'{oulait aussi conserver intact Ie fruit de sa vTctoire et rentrer 
dans 5es frais : a la fin de 1900, sa dotte avail cru de '2 900 mil
lions; les consolideslie H 'I ,1/2 (en 18!J8) etaient wmMs a 97; 
les titres des principaJes compagnies de chemins de fer avaient 
perdu 18 010; Ie mouvementd'affaires du Clearing-huuse etait 
inferieur de 47iS'! millions a celili de 1899; Ie prix de la vie 
a rait rencheri del:; % ; a 1a Banque d'Angleterrela propor-
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tion de l' actif disponible a la circulation des billets, qui etait de 
39,33 0/0 ell ,1898, etait de ~9:06 ?/O e.n 1,900.; 53 me~bres du 
Slock-Exchange faisaient fmlhte a 13 hqmdatlOn de decembre. 
pour reparer ces pertes, il fall~it I'or, lout, l'?f d,u T~ansvaal. 

La Politique ang-laise en ASIe. - En AS!6, I A~gH"terre .a 
fait des progreso Dans !'lnde, il est nai, elle ~ du sou~e~u' 
une Jutte terrible contre les tribus du Tcllllral : AfrIdls, 
OcakzaYs, Mohmanrls, dont elle avait promis de respecterle 
territoire : promesse nullement lenue. Celle l~tte, corr;m;m
eee en 1897, a continue en ,1898; les. s~cces du ?eneral 
Lockhart n'ont pu amener qU'une soumlSSlOn passagere : Je 
pays est lerriblement accidente, et l'ennemi n'a r!en a ,~e~dre. 
L' Angleterre veut posseder tautes les montagnes Jusqu a 1 Hm
dou-Kouch inclusivement, pour arreter la Russie. Aussi a-t-elle 
enleve it l' Afghanistan les monls Soliman, essaye P3.r 1a diploma
tie de soustraire les Pamirs aux Russes (elle passede une par
tie des sources de l'Amou-Daria). :'Iiais ceux-ci ont riposte, au 
debut de ,1899, en prolongeant leur chemin de fer transcas
pi en de Merv a Koutchka : ,120 kilometres e~ un ?ol de 
2 ,100 miMes les separent seuls d'Herat, la deuxleme VIlle de 
l'Afghanistan. La luLle devient plus vive aussi en Perse, ou les 
deu';: pays se font conceder, l'lln les mines, yaut~e les chemins 
de fer. La Russie velit, dit-on, en falre un Jusqu au golfe Per
sique, que L.l..ng~.eterre cherche a acc~parer: annexio? ?~S 
lies Bahrein, de la presqu'i1e Katar, debarque~ents repetes 
Sllr les cotes de Perse, intrigues contre la TurqUle dans Ie fond 
du golfe Persique et Ie sud-est de I'Arabie J , essai de main
mise sur les douanes persanes, subsides au sultan de .l\lascat~, 
pour en faire un prOlege; cette politi que s: est a~centuee depUls 
la nomination de Sir G. Curzon camme vICe-rOl des Indes. II a 
montre ses procedes en menaQant de bombardement ce malheu
reux sullan qui no us avait accorde, comme a l'Angleterre, une 
station de charLon. Au moment meme ou la France et I' Angle
terre s'accordaient a propos du Bahi'-el-Ghazal, l'affa!re ~e 
!\fascale failiit les brolliller : il fallul que la France declarat 
qu'elle ne voulait qu'un depOt de charbon et non une station 
navale : les deux pays se sont alors entendus pour respecter 
_ jusqu'a quand? -l'inlegrile du Sultanat. 

L'lnrle a l'etalon d'or uuique depuis ,1899. 
L'influence anglaise en Chine et au Japon. - Mais c'est 

1. Voir tome III, p. 257-258. 

II. Hii)t~ contempol'aine. 31 
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surtout en A,,~e orienta.le que l'Angleterre a accru sa puissance. 
Sans ~ntr~r oans Ie deta.I! de Ia Question chinoise, rappeions 
que (jepuI~ deux ans I Angleterre, en Chine, a remporte des 
avantages m1menses : qU3nd l'Allemagne obtint 13 cession a 

_. ball pOllr quatre-vingt-dix-neuf ans de la baie de Kiao-Icheou. 
d?ns Ie Chan-Toung, et la Russie celie de Pork<\rthur. l'An~ 
gleter~e 5e fit ceder la position rivale de Oue·j·Bat-Ouel. encore 
occupee par les Japonais, [lour contrecarrer Ja Russie '(is avril 
18!J~). En ~erne temps, 1a Chine promettait de ne ceder 1a 
vallee d~ rang-ts,e-Kla~g, ni a bail ni autrement, a aucune 
autre pUIssance etra~ger~; de ne donner que des Anglais 
comme su?ce~seurs a Sir Robert Hart, surintendant des 
douanes ?hmolses, t~nt que l'Angleterre aurait la suprema tie 
comI?erclale en Chll1e; les navires des differentes nations 
aura16nt acces dans lea eaux interieures de la Chine. Ce succe' 
fut complete par la cession de Ia presqn'ile de Kao-LoUlw'" 
en f~ce de l'ile, d~ Hong-Kong, malgre la promesse faite "~ 
1a F! ance d~ .n allener aucune portIOn des trois provinces 
<iu. sud (10 JUltl 1898). Les Anglais ront oecupee en avril
mal ·j899, 

En me~e temps, les Anglais ont obtenu la concession d'une 
VOle fer;ee .de Pekin a l\ankin, Changha'i, Ning-Po (le8 Al1e
ma~d.s ~ exeeutant dans Ie Chan-Toung) ; un svndicat ando
~meflCaltl en iera une autre de ~ankeou, s~r Ie iang-tse-Ki;ng, 
a Canton et Ho~.g-Kong; une hgne anglarse se glissera (mtre 
TJen-Tslll et NIOu-Tchouang pour contre-carrer Ie;; Russes 
dans leur marche vers Pekin; un syndicat ando-italien a 
obt8nu.la concession des chemins de fer et des mines dans Ie 
Chan-sl, une ?es plus riches provinces chi noises, et Ie Gouver
nement. angl~ls a ~btenu Ie raccord de ses !ignes de l'Inde et 
de la Blr,maBle, qu elle pousse activement jusqu'i! l'lraouaddi 
(J.t au Mekong, avec Ies Iignes qui seront construites dans ]e 
1 Ulman, meme si ces dernieres sont faites par nous. L'Angle
terre cherche donc a accaparer la Chine du centre, c'est-a-dire 
les trOiS quarts de la population et du commerce de la Chine 
Ie sud aussi, par Ie Brahmapoutre et la Birmanie d'un cote" 
Hong-~ong et !e Si-Kiang. de I'autre_ Au nord seulement, ell~ 
se retIre, et I a proclame dans sa convention signee avec 1a 
Russle, Ie 28 avrIl 1899 : l'Anglelerre rcnonce Ii des conces
SIOn:. de chemins de fer au nord de la Grande Muraille, la 
nus~Ie dans Ie bassm du Yang-lse-Kian"_ 

Sa politique a ete conlradictoire. l~anlot Ie Par]ement se 
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pronon<;ait pour Ie (( sysleme de la porte ouverte ») : aucnoe 
concession territoriale, ma;s la Iiberte du commerce, de l'ill
dllstrie accordee en Chine a lous les peuples, les Anglai& 
.£levant en user snrtont; avec ce principe, on s'opposait 'lUX 

demandes de concession d'aulrni 1. Puis, la politiqlle des sphe
res d'influence l' emportait, et l' Angleterre se faisait ceder nne 
terre, reconnailre une « sphere ». Jamais Ie gc'uYernement 
anglais n'a suivi de principe dans la question chinoise, mais 
son seul interet. 

L' Angleterre, en meme temps qu' eHe arrachait ainsi des COll-

cessiL>l1s a la Chine, cherchait a inspirer son gouvernement par 
l'action des mandarins anglicises, comme Kang-Yeou-OueY , sur 
Ie jeune ern pereur, qui follement voulut tont reformer a la foi~ 
jusqu'a ee que la revolution du :2·1-22 septembre 1898 rendit la 
regence a l'imperatrice douairiere Sy .. taY-beou. Ji1ais elle agis
saiL aussi par ses loges d'Extreme-OrienL sur les socieles secretes 
chinoises. toutes revolutionnaires. RMormee ou rev-ollee, la 
Chine d~vait s'inspirer de l'Angleterre. l\Iais en designGnt 
comme heritier Ie fils du prince Touan, la regenle ramena it 
la Cour un des pires retrogrades. L'insurrection des Iloxeurs 
se lie it ce retour. On en trouvera au tome III (pages 312-3:22 
et 61-1 -6'13) le recit detaille. Rappelons seulement ici la part 
de I' Angleterre dans ces evenements : c' est un Anglaiii, I'amirol 
Seymour, avec une colonne a demi anglaise, qui conduisit en 
vain la premiere expedition (juin 1900), C'est a l'ambassade 
d' Angleterre, plus soli de et plus vaste, que Ie personnel des 
legations sou tint Ie siege, celle de France etant toutefois de
fendue jusqu'au bout. C'est avec les autres puissances que 
I' Ang!eterre coopera Ii Ia repression; mais elle lia partie vlulat 
avec les Yankees et les Japonais, seJon ses habitudes politiques 
nouvelles. L'armee anglaise, compoEee surtout de soldals hin
dous, ne se distingua guere dans les combats; Ie contingent 
australien gagnasurtoutune belle paye (9 fl'. 35 par jour). ~Iais 
les troupes anglaises eurent la chance, en utilisant un canaL 
de penetrer les premieres dans les legations. L'Angleterre es
say a de mettre la main sur Chang-haY; la France et les autres 
Etats y debarql1erent aussi des troupes: coup manque. Subi
tement, Ie ,16 oelobre, elle signa avec l' Allemagne un accurd 
pour maintenir l'ouverlure des ports chinois a toules les puis-

1. Notarnment a l'extension de notre concession de Chang-haY (tome Ill, 

:po 308-0(19). 
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;;;ances et faire respecter l'integrite du territoire chinois, et 
prendre de" mesures pour la protection de leurs interets en 
Chine, si d'autres puissances y obtenaient des avanlages terri
loriaux. Les aulres puis~ances furent priees d'adh,;rel:~ Cet acte 
diplomatique fit beaucoup de bruit, et ne servit peut-etre a 
rlen 1. L'Angleterre s'entendit ensnite avec les autres puissances 
pour exiger des satisfactions de la Chine. Toutes ses intrigues 
n'empecherent pas la Russie de rester en ::IIandchourie, ~t de 
s'installer sur la yoie ferree de Pekin a CiIan~Ha!-kouan bien 
que les interets britanniques y eussent ele preponderant's. 

L'action economique de l'Angleterre en Extreme-Orient 
(!~lOiqu~ ~rincipale, tend a baisser. L'ardeur des rivaux: Japon: 
bats-Ulli8, Allemagne, est telle que Ie commerce britannique 
ralentit ses progres ou recule. La vente aux Allemands des 
lignes de navigation anglo·siamoises est un indice : sur mer 
Je pavillon britannique va Ie ceder a celui de ses rivaux ' 

Rappelons que l' Angleterre cherche a s'infiltrer d~ns Ie 
Tbibet, d'ou l'on ,descend vel'S la Chine, qU'elIe s'efforce de 
falre du Siam un Etae vassal, et a renni en un gouvernement 
la presqu'l1e de Th!alacca dont l'organisation politique est remar
quablemeut souple et l'exploitation economique tres intelli
gente 2 • L'Angleterre lui a fait un pret en ,1899. 

Quant a sa politique avec Ie Japon, elle est ondoYante : elle 
3ppllie la Chine contre lui, puis Ie sontient contre'la Russie 
pour lui enlever ensuite Ouel-Ha'i-Ouei: et de nouveau lui fair~ 
()spr;,rer monts et merveilles de l'alliance angliJise pour l'exciter 
c~ntre la Russie, en lui laissant croire a son aide dans une lutte 
deei~j ve. An Japon, les Anglais etendent lbnr influence, multi
pliant ecoles et journaux, l.achant d'imposer l'anO'lais com me 
langue con:merciale et meme conseillant de l'adopter comme 
langue nat~o~ale. Maitres~~ de 3.00 millions d'HindoI1S, que 
Sel'alt-ce 81 I Angleterre s lmposalt oncore a 300 miliions de 
Jaunes'l 
"L\'Angleterre ,et les Etats-Unis. - L'autre grosse piece de 

1 fcmqulCr anglals, ce sont les Etats-Unis. John Bull a depuis 
qUGlques anuees, COUrti5e Jonathan pour oblenir SOI1 ~lliance' 
el: vain celui-c~, a~t-il repete son « hands Off)) a propos dl: 
1'ilc31'a¥ua, du 'i'enezuela, des pecheries de Behring, Jolin Bull 

les affronts S3[jS se plamJre, et oifre son alliance par Ie.,; 

1. Voir t011.1e III, p. 319-320, Ie texte cOlnplet de l'accorLl anr.rlo-allcmand. 
2. Yoir tome III, p. 235.236. '0 
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soins de 1'11. Ch8mberlain. C'est une tentative pour elablir j'al
bitrage entre les deux nations: elle echoue de ~uelques ,oix 
au Sinal. C'est une Commission d'entente pour regle:'les qu,,:,
lions commerciaies et les delimitations des frontlere~ a\-ec :e 
Canada, devenues 8i graves depuis la decouverte .des gls:menl,; 
du Klondike; Jonathan accepte les caresses, mals.ne cede P<1S 

de territoire, et la Commission doH s'ajourr.er sme dw (mal 
,1899) pour ne terminer ses travaux que quatre ans pIns lard. 
Pendant la guerre hispano-americaine, l'Anglet,erre s'aglte, 
empeche l'Europe d'intervenir en faveur de la falble E,spa"gr~c: 
et proclame son amour pour les freres de race et de lanDu~ , 
on echange des toasts, ]'armee americaine entonne Ie God save 
the Quee~, fete la naissance de Victoria, mais ne paye pas Ie 

service rendu. ..,. \ . 
Les motifs de cette tendresse pour les Etats-Ums sont l10ee 

de !'hegemonie de la race, de la langue anglo-saxolme, ,de la 
« Greater Britain '), cet imperialisme dont M. Chamberlam est 
Ie prophilte; c'est aus"i Ie desir de ne pas froisser ~~ nche 
client, qui n'a deja que trop fenne se,s portes pa~ Ie mil Dm
glev' de l'eml)echer, a force de flatterl8, de voulOlr annexor Ie 
Car;ada, eet ~dmirable empire, route actuelle de l' Extreme
Orient si Suez elait ferme, ce qu'un accident peut ar:1ener. 
Places entre l' Anglelerre et Ie monde indien et ChWOlS, les 
Americains peuven~t porter des coups terri,111es a leur anci~nn~ 
melropole. n faut donc les deeanner, et,81 l' on pout, les lIer a 
jamais par un traile d'arbitrage. Enfin l'Ang~eterre t;r~ une 
"r<lnde partie de sa nourriture des Etats-UIllS, et 111111 faut 
~i\Te en paix avec eux. Qu'un traite d'allia~ce f?rn;e;le, sO,it 
intervenu , non certes; mais qu'une conventIOn alt eLe SIgnee 
pour. en cas deguerre de l'un ou de l'autre avec nne tler~o 
puis;ance, couvrir ses yaisseaux du pavilion del'au;fo, c.ela 
est possible; l'inquietude l que l' Angleterre a mamf~stee a pro
pos du retablissement possible d~ la course pourra~t ~e donner 
[{ penser. Cela n'empeche pas, d'mlleurs, les Etals-l)ms de pro· 
filer de la crise commerciale des Antilles anglaises pour y fo
menter doucement des idees separatistes2 • Oil a vu plus haUL 

1. Inqnietude ridiCUle, puisqu'elle a pa,l'tont des st;:~tions de, c1~,arljon; ~a 
course~ avec la vapeur, n'est l'ossible quIa vee un incessant raVltalJ.lcm.ent uc 

hanille. . 
2. L'Angleterl'e a vote en 1899 pres de 80 miliions ponr aider ses C010l~li:S 

peu prospcres, dont aux AnUlfes : la Jamaique, la ~ril1it.e, la B_arbadG: ~al:lt
Vincent, Antigoa-. Plnsieurs sont rede\"eul1es des ({ Colollles de la COUl Ol1l1C)). 

pnisqu'elleS ne ~avellt pas faire leurs affaires. 
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Ie plus clair de ce rappl'Ochemont anglo-amed_ 

A Paris s'est reunie (juin 1899) la Commission d'arbit <Y 

"0' 1 d'~' , I " " .raue ;!, ur 10 dIle:'ena ,ang,o-veneznelll'n, SOilS la presidence de 
.\1, de "'Iartens; I a';ocat du Venezuela fut M Harri'on 
President des Elats-Unis. . ~ " ex-

~,La ~ellter:ce ~~I:d.ue le,3 ,oclobre ne donna pas a l' Angleterre 
,~e, qu elle convoh31t, leo placers du Couvoum les bouches d 
1-"-) '. ~ , l,! e 
~.l'enoque; malS eUe garde a peu pres comme frontiere la 

« Ilgne de Schomhurgh )), qui depouille Ie Venezuela 
1 Le 1) • fevrier 1900, une convention a:.oglo-americai·ne abolit 
'.0 tr8!te Clayton-Bulwer et laissa ainsi Ie ch8mp l/'!}!'e 
",. ,- TT • d l'A" anx Llat~-lJlllS ans menque centrale. 

Les inten'lts a.nglais en Oceanie. '- Pour comphHer cette 
revue de I~ politIque exterieure de J'Angleterre dans ces der
i1lereS a~nee.s, rappelons qu'en ~ 898 iI s'en est fallu de l ',' 
peu que l'ullI,on de ses colonies d'Oceanie, Ie " Commonwea~:~ 
at 1ustralas!a )), ne ole constiLual; Ia Nouvelle-GalIrs du Sud 
se,uJ.e opposante,. a enfi~ vote Ie projet (mars '1899). II ne man~ 
ql,a!t plus qne Iassentlment du Parlcment, qui est tre~ f _ 
fa ole a !'ldee. ,~ .avo 

. Le C01nmonwealth-biI1 2 a ete soumis au Parlement I " 
'1'(' 'l'h t'I" d )f],an-
, i ,lue, ou os lIte eM. Chamberlain I'a retarde' il I t _ 
vc·t danae d' , e rou 
, ," , "reux sur eux pomts : les §§ 29 et 30 de l'article i:H 
dllfibuale~t au Parlement federal les « Bff3ires exterieures » et 
« les relatIOns de Ia Federation avec les iles d P 'f] 
" . '. , '. U aCI lqne }) 

c ~~t-2-dlre qn en dJplomatle Ie Commonwealth serait ~ouve~ 
ram. De plus, I'article 74 supprimait J'appeI au Conseil" prive 
~e"la Reme, ,.sauf. dans Ie cas o~ les interets puhlics d'une 
l·~,sesslOn blltanmque ou austrahenne seraient en jeu : c'etait 
p;,esque une, rupture avec la metropole. M. Chamberlain cher
c:,a en vam ,a .gagner du ~emps pour creer a Londres une Cour 
d appeI ImperIale. On lUI repondit que cetle cour « presente
r;ll~ sans aucun doute des attraits pour Ie peuple d'Australie >l 
mars, en attendant, ~e mandat imperalif reeu par les delegue~ 
leur ordonnalt d~ falre passer Ie hilI intact. Le texte amende 
po:ta ~on(; qne I appel au ConseiI prive est maintenu dans 
tous ~,s ,?a;, SaL;f quand des inlerets a nslraiiens sont seuls en 
Jeu. e~, ,a llleme chose. Le Commonwealth en tend se gou-

1. Voir p. 532. 
2. Voir tume IlL 
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verner plus librement que Ie Dominion, et va youloir « con
troler>l Ie Pacifique. Dl\ja la Nouvelle-Ulande a annexe les Hes de 
Cook et a meme, en vain, vonlu annexer' les Fidji, mais l'An
"Jeterre les a gardees; elle se tient toujours a l'ecart de la Con
federation, qui, par la, est plutot C01llnwl1'wealth ?f Aust!'al£aque 
of Australasia, ce qu'on croyait d'abord. ~Ials la Nouvelle-
Z81ande est bien plus anglaise qu'australienne, .. 

La sanction rovale est du 40 juiliet; la nouvelle constItutIOn 
klst entree en u"sage Ie ,j er janvier ,190'1, lord Hopetoun elan!. 
,gouverneur general. . 
~ Ainsi s'est constitue un nouvel empire, purement ang1aIs 
celui-Ia, dans Ie Pacifique. La metropole vient de 1'unir au Ca-
nada pal' un cable gigantesql1e. • 

Le monde est ainei entonre d'un reseau de cables an
glais, ce qui per met a ce peuple de posseder !e p;em~er 
toules les nouvelles, de les denaturer au besom, den lll

venter, et de savoir ou couper les cahles d'autrui en cas de 
,«nerre. 
~ Au commencement. de '1899, un con flit tres grave s'est eleve 
aux Hes Samoa, ou I' Angleterre et Ies Elat5-Unis ont pris po
sition contre l'Allemagne dans une guerre civile. Un instant on 
a pu craindre la guerre. U ne Commission internationale a regIe 
la question, et Ie 9 novembre l' Angleterre a renonce aux Sa
moa, que les Etats-Unis et I'Allemagne se sont partagees (44 
novembre), pour acqnerir l'archipel independant des Tonga ~t 
los iles Choiseul et Isabel, cedees par l' Allemagne dans ['archl-
pel de~ Salomon. . 

Le Ritualisme. L'Instruction pubUque. - Uoe question 
interieure qui passionne l' Angleterre est celle du ritualisme. 
Un arand nombre de pasteurs et meme d'eveques anglicans ont 
rep~is Ie costume et la liturgie cat~oliques.' ~o.Il3iderant les 
-calvinistes com me des novateurs qUI ont bnse a tort les tra
ditions sacrees de 1'Eglise, et s'appelant eux-memes catho
·liques (mais non romains). Un libraire de Londres, ~ensit, est 
parvenu a dechainer l'opinion: on d~mande des pemes c,o~Lre 
ees « papistes deguises » qui retahh"sent Ies « superstltlOIIs 
.et idolatries babvloniennes ". Sir \Villiam Harconrt, Ie grand 
chef liberal, a p~is fa direction dn mouvement, mais nombre 
de conservateurs l'appuient, et Ie Gouvernement est force de 
faire des concessions anx rigoristes. D'autre part, lord Hali
fax, au nom de l' English Church Union, mainlient Ie hien-fonde 
de ses praliqnes. La question s'envenime au point d'ameller 
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des bagarres et des meurtres (mai 18(9). L'archeyeque de 
Canterbury, choisi comme arbitre, a condamne l'emploi des 
cierges et de I'encens dans les ceremonies angJicanes (juillet). 
!\fais l'Engiish Church Union et lord Halifax n'ont vu la qu'une 
opinion de ce haut prelat, et ont ete vivement censures par 
Ie Parlement, qui n'est point tenore pour les tendances de Ja 
high church, dont une partie d'ailleurs a fait machine arriere, 
Hdele a son primat et craignant vraiment de verser dans Ie 
papisme. La situation de l'Eglise anglicane est bien meilleure 
qu'au temps de Gladstone; eUe s'est fait decharger pour 1a 
moitie de l'income-tax sur Ja dime, et ya arriver it remetLre Ja 
main sur l'enseignement. 

Signalons a ce~ propos l'interet croissant que Ie public prend 
aux questions d'instruction. Cne nouvelle universite s'est fon
dee a Birmingham, avec de simples souscriptions. Quant it 
l'enseigneme~t secondaire, il passe progressivement sous Ie 
contrale de l'Etat, bien moins cependantque Ie degre primaire, 
que ron doit reorganiser en supprimant Jes school-buards l , 

pour le mettre plus directement dans les mains des municipa
lites et laisser aux patrons des eenJes (lords ou Eglise angli
cane Ie plus sou vent) Ja direction, tandis que J'Etat supporte
rait les frais. En ,j 898 deja, une loi a donne des secours impor
tants aux ecoles volontaires (616500 £ au lieu de 489000 I. Do 
toutes parts, entin, la classe instruite cree pour les travailleurs 
des cours du soir, des classes par correspondance, des biblio
theques, etc. L' Angleterre est certainement Ie pays ou l"in
struclion du peuple est Ie plus developpee. 

Le 30 juillet1897, l'emploi du systeme metrique a ete auto
rise en Angleterre. 

Une loi de ,1900 a diminue notablement J'importance du 
Conseil de Comte de Londres au profit de 28 nouvelles muni
cipaliles qu'on a obtenues sans toucher a l'arche sainte, 1a Cite. 
!\falgre une vive campagne des Iiberaux, les femmes ne sont 
pas eligibles it ces municipalites, qui, Ie ,I er novembre '1900, ont 
elu 785 eonseryateurs, 460 progressi~tes, ,106 independants, et 
~ ~ socialistes. La majorite est conservatrice dans 22 bourgs. 
Le but de la loi est atteint: on voulaH arreter Ie mOUl'ement 
radical, agnostique, du Conseil de Comte de Londres. 

Le 20 janvier 1900, l'Angleterre a perdu celui de sesenfants 
qui l'a peut-etre Ie plus honoree au XIXe siecle, John Ruskin, 
dont la vie, tout entiere consacree au culle do ia beaute de 

1. La chose a .te faite en 1903. 
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d I a'ure de J'art. a eveilie dans Ie peuple Ie plus 
ram~, e a n ~ 'ta~IA pou"s~e d·idealisme. « Ii etait de larace 

ratlque une veri >J v • I ' I 
~'I"" et nouS avons perdu Ie dernier des prop leles )~. 
a "ale,. . t mort Ie duc de Teck et Ie 29 oetonre, au 

1e G) I J anVler es " I' . t P.I 
": Ie rince Christian de Slesvig-Ho stem, peC! -I] :; 

Tran"vaa.l, EP bre ,j900 l''\nO"ieterre a perdu un de 
'e 1a Rewe '11 novem " " 
~(jS tres rar~s compositeul's, Sullivan, lrlandais de race. 

n. -RUSSIE. 

.' La Russie SOllS Alexandre II (185-5-1881). 
Immem;ite d~ l'EmpIre Rnsse. -:- 8En) _ DerllH~re insurrection pulrmaise 

AffranC'hissement des. serfs (17 ll1~l!S ~ Acqnisitions de la Russie dans 1n 
(1863). -. L~S Cheml~~_ de_fe~ ~~s R~pports de la Russie et de rAllemac-ne 
Guerre d-Onent (l~.1 '. ~~{~: Alexandre II assaeSi118 (1881).-Alexandre III. 
depuis 1~70.-Les ~lhlll~edes Allemands. Skobeleif et Katkoff. Leur mort 
AntagOlllSme des Russe~ . -,t 'co temporaine _ .Mort d'Alexandre III. 

C'J 887) _ La poht!que rus:se n . 
(188.,1 '.. II (1894) Son couronne:nent. , 
Avenement de NIcolas :.' (189- 1000) _ La ouestion pOlonaise. -

** Sitnation politique interleure ,. (-]v G~Orgl'e' le- Turkestan. _ Les 
. d' - L'Al'lUell1e; a" . 

La questl?ll. finlan ~lse. O"res de l·instruction et de l'indu~trie er: ~lussle. -
sectes rehgleuses. Pr?o. L politique exterieure de 1891 a 1900.Les 
Le cbemin de fer TranSSlberI~n. -: a i~s Rus~es dans l' Asie cen.trale. -
Ru"-ses en Chine. La Mande oune. - ~ 180 9) 
L'alHance franco-russe. - Conf~rence de La Haye ( v • 

't' de l'Empire Russe 2 • - Chef de I'Eglise grecql1e 
Immensl e 'd't !" '8 U"O' 

I ' Ie t'al' t\icolas Ier posse al en ' .H " at de la race save, 0 , .. , ., '6t,'[ i ' 
. f'd ble Nou' avons deja mdlque en OeaJ es 

PUIssance Or111] a. , 't ' 
. de la Rus-ie . nous 1 avons mon ree immen"es posseSSIOns ". , , 

"t dCan t a' la rois dans toutes les directions, du Cauease <J W 
se en ' . . "V 0 'Ie f'll'ant 

h t d De'tro'lt de Bebrm"" Jusqu a ars v ," ~ • Mer Blanc e e u . " I . 
. a e" de Ia Suede et dominant Ja Mer Ba tque, par 

fa~e t~~~:el;s;o~rg Cronstadt et les lies d'Aland; por Seba"Lo
Sam e. , J 'D be et la Circa"sie s'approcbant chaque 01 la Crlmee, e ann C ',. ',I P , d l e de Constantinople et du DetrOit des Daraane -Jour avan ag 

1. Daily Telegl.a)J~·829~)j~~v;;r':i~~~·US d'habitants ; excOdent des naissances 
2. populat;on (en 1 . 

en 1897 : 1700 000." 'h doxeos 15 de catholiqnes, 6,2 de protestants, 
Religions: 89 nllihons d ort 0 L Rnssie d'Europe. compte alors 94. mil-

5,2 d'isl'ael~tes, 14 de musulman~s. lea CauC'ase 9,3, la Finlanrie 2,7, l'Asie cen
lions d'habltants, Ia ~Olo;n~ 9.'i)~tlf,'i 'Villes' Saint-Petersbourg, 1439000 ha
trale 2,8, Ia Siberie 5,. nn;ci~oooo. Va~sovie, 638000; Odessa~ 405000; 
bitauts en 190.0.; MOScouo"Kiev 24700.0.; Kharkov, 1740QQ,Vilna, 1540.0.0.; 
Lodz, 315000; Riga, 282001:1000: Iel-aterlIlOslav 121000; Rostuv, 119000; 
Saratov I 137000; Kazan3 i~l 000' Ki~hiney 108000; 31 autres yilles ont de 
Astrakhan, 112000; Toula, , , 
:;0 it 10.000.0 habitants. 
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les; par 1a Mer Caspienne, 1a Mer d'Aral, l'Amou-Daria, enve
lopl'ant la Perse et observant rInde Anf:!laise; par Ie Kamt
chatka et la Siberie orientale, par Okhot~k et PeLropavlowsk, 
s'etablissant au nord de Ia Chine et du Japon. 

L'empereur Kicolas avait epouse une fille du roi de Prusse 
Frederic-Guillaume III, et marie en ,1841 son fils ailleAlexandre 
it la princes,e Marie, SCBur du grand-duc de Hesse. En ,1849, 
lorsque l'Autriche semblait sur Ie point de tomber en dissolu
tion, ce fut !'intervention des armees fusses contre les i\1azva r s 
qui la sama, et Je feld-marechal Paskiewilch ecrivit au tsa; : 
{( La Hong-rie est aux pieds de VoLre Majeste. )) 

Le prin'cipal objet de l'ambition moscovite, depuis Pierre Ie 
Grand et Catherine Il, c'etait Constantinople. On a deja vu que 
l\icolas e~saya de s'en emparer de 1853 a·j 1li:i5, et qu'iJ fut 
arrete par l'alliance de l'Angleterre et de la France. L'invasion 
de la Crimee, les batailles de l'Alma, d'Inkermann, de Traktir 
~t la prise de Sebastopol obligerent la Bussie a signer Ie Traite 
de Paris du 30 mars 1856, qui lui enlevait une partie de la 
Bessarabie. lui interdisait d'ayoir une !lotte sur la Mer Noire et 
de fortifier'les Iles d' Aland sur la Mer Baltique. 

La Russie sous Alexandre II (1855·,188'!). Affraflchissement 
des serfs in mai ,186·1 J. - Nicolas Mait mort pendant la 
Guerre d'Orient, Ie 2 mars 1855. Sous son fils et successeur, 
Alexandre II (1855-1881), la Bussie dut proceder a une reor
i!;anisation inlcrieure. Jusque-Ia Ie sol de l'empire clai! parlage 
ontre la couronne et les boyards. Tous les paysalls sans dis
tinction, qu'ils apparlins~ent a J'empereur ou aux nobles, Maien!' 
serfs; Ie communisme regnait parmi eux : lOllS les (Juatre ans 
on procedait par Ie sort a un nouveau partage des terres entre 
les habitants de chaque village. Chacun d'eux deyait payer une 
ff'devance annuelle ou au Gouvernement ou au seiglleur, sui
nnt qu'il appartenait a run ou it l'aulre; il ne pOUl'ait rien 
posseder en propre et se lrouvait soumis a la juridiction de ' 
,.on maitre. Bien des fois deja les serfs s'ctaient revoltes contre 
leurs seigneurs; des vengeances sauvages avaient signalc l'ex
plosion de ces jacqueries et ensanglante les bords du Don et 
du Volga. En ,1857, 58, 59 et 60, des mouvp,menls de celte na
ture s'etaient produils partoul avec plus d'intensit<i et de vio
lence (Jue jamais; nom ore de chateaux itvaient ele d~"ore.; par 
des ineendie:5. Le mouvement paraissait irresistible. Le Gouver
ncmcnt en prit la tete pOllr Ie regler et en recueillir les profit" : 
la nohlpsse intimidee dut consentir a l'emancipation des pay-
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51;)S. L'ukase du -17 mai 18tH declara que les se~fs etaient af
ff',mchis. On fit plus: ils devinrcnt proprietaires du sol qu'ils 
ctiltivaient; l't~tat 5e chargea d'indemni:5er les nobles en les 
PJ\'ant en papier monnaie; les paysans, a leur lour, durent 
~'a'cquiLter envers lui par des annuites i. 

Dernisrs insurrection polonaise (1863). - Si maltraitee 
et tant de fois vaincue, la Potogne etail toujours Ie principal 
obstacle aux progres de la puissance moscovile. Le -29 novem
bre 1860, Ie,; 25 et27 feYrier ,1861, des manifestations eurent 
lieu a Varsovie pour celebreI' les anniversaires de la Revolution 
de 11830 et de Ia bataille de Grochow. Les troupes firent feu 
sur la foule desarmee. Une petition fut signee en Pologne pour 
demander au tsar Ia Constitution de ·1815. La rcponse du Gou
vernement ful. la dissolution de la Societe Agronomique et I'exil 
du cornte ZamoYski, son preSident. La Lithuanie fut mise en 
?tat de siege. A la suite d'une manifestation dans les eglises de 
\' arsovie p~our celebreI' l'anniver"aire de la naissance de Kos
ciusko, les troupes tirerent sur la foule agenouillee qui chantait 
des cantiques (H, '15, ,16 octobre 1861). Les insignes de deuil 
furent prohibes; les confiscations, les arrestations, les exils en 
5ib<it'ie et les executions capitales se multiplierent : en sept 
mois, du 1 or janvier au 4 er aout, rien qu'a Varsovie, quinze 
mille personnes furent arretees. 

Le ·15 janvier 1863, il fut annonce que Ie Gouvernement al
lait proceder Ii. Varsovie a un recrntemenl, qui devait se faire, 
non par voie legale ni par tirage au sort, mais par la simple 
{j,isignation des autorites russes : c'etait une deportation de
S[uisee de tout ce qu'i! y avait dans la population de jeune et 
;:h~nergique. L'insurrection eclata aussitot. Le general .\lieros
iaswki accourut de France; d'intrepides chefs, Langiewicz j, 
'Wysocki, Poradoski, commencerent une guerre desesperee a 

1. Yoici les quatre dispositions essentielles de l'nkase d'emancipatinn : 
10 Les serfs recoivent les drnits u'hommes libres de la cla.sse des paysans; 

l'autDrite du prop;·iptaire sur eux est remplade par Ie gouvernemcnt autonome 
de la cummune (le lUi,.) ; 

20 Les comlnunes retiennent antant que possible les terres qu'el1es pos-
5edent et inllemnisent Ie proprictaire au moyen de redevances annuelles; 

30 Le Gow:ernemcnt aide les communes a racheter leurs redevances, c'est
;l-\lire . a dcvenir proprictaires absolues tle leurs terres, en aehetant la nue 
pTflpriete de leur uSl1fruit; 

4.0 Les domcsliques scrYiront leurs maitres pendant deux. ans encore; apres 
quut irs scront lib res, mais sans parts de terre., 

2. Mort il Constantinople en mai 1887. 
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l~ tete ~l'enfihits a moitie armes, mourmrt de f<lim.de froir] 
~edUl~s a 5e baltre un ~ontre dix, a errer dans les forets. sa~~ 
a,bn, ,ans feu; ~ans paID. La 1~l.t:, dura jusqu'au mois de Stlp

tt'miJre. Les generaux ?e Berg a Varsovie, ;\Jourawie,y a Vilna 
ternflerent les populatIons par des rig-ueurs impitol'ables. L ' 
ao-ent f" . 1 ' I "es 

". S fusses alsaIeut appe. a a cupidite nes pa"~an° en p , . ~. -' J ...., ~, ! ro-
me,lt~nt a ceux qUI ~~non~er31ent les insurges les terres confis
q:le,e~ sur eux: on delendlt aux femmes dont les parents avaient 
perl de prendre Ie deuil. 

, L'~uf~pe ne put assister sans emotion aux cruels traitements 
mflJge~ ~ l~ Polo~ne. L'Au.lricl;e paraissait assez disposee ~ 
soutemr ,es msurges, dans I esperance que, s'ils reussissaienl. 
la (ouronne des Jaoellons et deS "obl'e<kl' °eral't pl' ) ' 
., '" L, ~ acee Sur a 

tete dun Habsbourg; mais elle ne voulait intervenir active-
ment dans l~ lutt~,que si la France la soutenait. Le Gouverneo 
meJ~t ~raill;;~ls, dEp occupe au :lIexiqlle, ne voulait poir!t a~ir 
san~ 1 a~pUl de I Angleterre. Tout aboutit, it un ecbange 'de 
note~ dlplomallques et it des conseils de clemence. que la 
Rus~le :epoussa (marSonovembre ,1863). ' 

~e,fil1!,tll',er:l~nt viclorieu~, les ,Russes fermerent les Cou\'ents 
et ,es blbl!otbeq~es polonaIses, Imposerent aux fonctionnaires 
la la,ll~ue :nOscovlte et multiplierent les exils en Siberie (1863), 
Le 6, Janvier 1866, ,un d~r,nier ukase defendit aux per,onnt's 
de race polonaIse d acquenr aucune propriete fonciere dans Ie" 
9 g~)uvernemenl~ occidentaux de rempire. L'insllrrectior~ 
te~tee dans ,la, ~U1t du 24 au 25 juin '1866, aux abords ilu Lac' 
BaIkal en Slbene, par 710 exiles polonais fut Ie d . " ' , 
" d d I ' elma Pfll
,0 e e ce u.gubre drame : ils furent presque tous mis it morL 

Les ch~mllls de fer russes. - L'une des princi pales cause" 
de, I~.defalte ?~S Rus~es, lors de Ia guerre de Crimee, avaiL 
~te ] Im~le~slte d~s dIstances et la difficulle des communica
tIOns. C etalt aussl la principale raison qui les empecbait, faut" 
de moyens de transport, de LIreI' parti des richesses naturelles 
de leur. so,l. D~pu~s, les choses ont change. Deja Saint-Peters
bo~rg e:1lit, JOInt a Ydna et a Varsovie par un chemin de fer' 
aUJourd liUl une Vale ferree unit Saint-Petersbourg a :lIoscou.' 
ell? se r:rolonge ~u sudjusqu',it 1~,C!'i~Hje el. Odessa~ a l'estjus~ 
3u ~u. \ ol~a, qu elJe .atlemt a NIJill-l'\ovgorod, it Saratof et it 
Za~lzy,~. One autre hgne traverse I'empire de l'ouest it l'est 
pm RI;-~, Dunabourg, \Vltepsk, Smolensk, Moscou, ~ijni-Nov
go~od. Dne autre va ?8 Poti, sur la Mer Noire, par Tillis. a 
Bakou Sur la Mer Casplenne ; .elle se continue, it l'est de celte 
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me me mer, par Ie chemin de fer transcaspien qui traverse Ie 
Turkestan jusqu'a Samarkand. II existeen outre plu;;ieursliglJes 
de moindre importance. Entin or, travaille acti\'ement II Ia ligne 
gigantesque qui, traversant l'A"ie dans toute son epaisseur, 
unira Vladivostok it Saint-Petersbourg. . 

En outre, 1a Russie multipliait ses ailiances. Le second fils 
d'Alexandre II, dovenu son heritier presomptif par Ia mort de 
son frere aine, epousa Ja princesse Dagmar, fille de Chris
tian IX, roi de Danemark. Le jeune roi de Greee s'unit avec la 
prince:ise Olga Constanlinowna, niece d'Alexandre. La Russie 
ouvrait aussi des rapports avec les Etats-Unis, atixquels elle 
yendit ses possessions americaines. On verra plus loin (To~ne IU, 
ch. XLIX) quelles ont ete ses dernieres acquisitions ell Asie. 

Acquisitions de 1a Russie dans 1a Guerre d'Orient de 
1877-1878, - Pendant la guerre de '1870-! 87'1, la Russie pro
,'oqua la reunion it Londres d'une COFlference europeenne et 
demanda la revision du Traite de Paris de 1856. Cette bis, 
l' Ani2-1eterre ne pouvait plus compter, comme it 1'epoquede Ja 
Guerre d'OrienL, sur l'alliance franc;;aise : c'etait Ie moment OU 
Paris, apres quatre mois de resistance, allait succomber. La 
Conference de Londres consentit donc it la suppression de 1'ar
ticie qui limitait la marine militaire des puissances riveraines 
sur la Mer Noire. 

Six ans plus tard, la guerre de 1877-1878 dugmenta l'eten
due du territoire russe. Sans doute, Ie Traite de San-Stefano, 
impose par Ie tsar aux Turcs yaincus, fut remanie par Ie Con
greS de Berlin eL Ie Gouvernement Uusse dut renollcer it quel
ques-unes de ~es exigences; neanmoins la Russie recouvra, aux 
depens des Roumains, ses allie'S, la ligne du Pruth et l'em
bouchure septentrionale du Danube; elle obtint en Asie flars, 
Ardahan et Ie port de Eatoum, Elle augmenta Ie territoire de,; 
Serbes et des l'.l(Jl1tenegrins, ses clients, et crea sous son pro
tectorat une Principaute de Bulgarie. 

Rapports de 1a Russie et de l'Allemagne derlUis 1870. -
A l'exterieur, les rapports devinrent peu a pen moins ami
caux entre Ia Russie et l' Allemagne, sa constante alliee depuis 
,1813. Les brillants sueces des Prussiens contre les Autricbicns 
en ,1866 et contre les [i'ranc;ais en ,1870 avaient excite la ja
lousie des Russes, nation toule militaire. L'etablissement de 
·l'unit6 allemande al'ait enleve au Gouvernement :Jloscol'ite 
l'influence que des alliances de famille lui donnaient sur les pe
tits Etats allemands. C'etaill'attitude de la Russie qui, en 1870, 
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ava,it. empech.e l'.~ut:iche-Hongrie de soutenir les Fran~aj5. La 
RUb~!C se plalgumt VI rement que l' Allemao-ne ne l' eut pa~ al" 1 \ 
a 0 t {" . " - '" Lee 

· "O? ou~ ~u c.ongres de Berlm, apres Ja derniel'e Gllerre 
d Onent, a Imposer dan~ sO.n integrite a I'Europe Ie Tr8ite de 
San-Stefano. On se plalgnalt de plus a Peter"hol-Iro- q , 

It 't d d' I' f U - II une mu I u e emp OlS ussent abandonnes a des Alle'na~n'J~ . f . ' . u. que 
cellX-CI ussent trop nombreux dans le~ Provillces B 't" · r I . u al Iques 
ou.on parle eur I~ngue. Dans chacun des deux pays, on etait 
mecontent des ,tants donamers, qUi, disait-on, faisaient tort au 
commerce de I autre. Enfin Ie prince Gortschakof h I; 
d R 

o· • o. •• • ' c ance ,er 
e U"Sle, pa"sa~t pou; ltTlte de l'ambition du prince de Bis-

marck: chanceller d Allemagne. Tontefois, l'affection q . 
UlliSSaIt A!exandre II il Guillaume. son oncle e • I t UI contlit. ., mpec laout 

Les Nihilistes. Alexandre II assassine (1881) - U ~f' • J (. • • n pa. I 
revo u IOnnalre formidable, les Nihilistcs, existe en RUEsie 
~ous la fO,rme d'une vaste societe s.ecrete, qui doit son nom ~ 

e q,ue se~ me~bres ne veulent IaIsser subsister rien (Nihil) 
de I o~dre, PO:ltlque et social actue!. II a, dit-on, pris naiss3nce 
au mOls d aout ;1852 sur Ies bords de la Tchechna. en Da"hes-' 
t.~n.'. ~ans Ie ca~p du prince Bariatinski, alors co~manda~lt de 
I al lOee ~mp;oyee contr.e Schamyl. Dans cette armee servait 
c.omr:1e slmp:e soldat Michel Bakounine. Ancien officier d'ar
tlIlefle et ami du celebre ecrivain republicain russe Hertzen I , 

1. Flertze~ IAlexandre). ne en 1816 a lfoscou. mort en 1870. II a -mbFe ' 
L~l1dT:es et a ~enevE', Ie celebre journal intitule Le Kolokol (La O~O~he).~ O~ 
lUI do~t enCOlc .. des ro~an~, camme Le Docteur Froupo(, des SOU1:enirs de 
f/oya9 .. e;"La ~J lSon et {EXt.'. Lett,re,; de France et d'/labe, Le lifo/Ide Ru.",e 
et lt~.Ilecoiu.:wnJ et.c. Parml les eCrIvains remarquables de 1a Russic au dix:
~euv le.~e sleele, a~ontons: Karamsin (1765~1826L autenr d 'nne Elistofre de 
I Empo e de Ru.~sw; Ie romancier Ivan Tourguenef (ne it 0 1 1 7 ' 
vembre, 18~8, mort a Bougiyal en lS83), auteur des Souvenirs dl'l~:~ C/~a<;$/~~'" 
d~~ J.IIemO'll'es d'uJl Seignew' Russe, des Nouvelles Moscovites des Terre; 
rl~J'ges; G~gOI (1810-l~.5l), qui con:posa des Nouvelles, Les Am'es J1Jortcs, e~ 
u~c Comedle~. L~ Contl'uleur. Le poete Lermontoi (18Il-ISH), tue en tliwJ a 
tl~l1te ans, a l'armec du Oaucase. composa Le Heros de Notre Tem '), 'I 
nemol!, Le CIUtnt a'll Tsar. Iran. Le Jloote Alexandre Pouchkin (1799

1
18',";e 

~~:e~lell~ tue en dnel, <lonna Le Prisonnie,. du Canease Les Bolll,:n;:,; I" 
o aut:. n. dOlt an compositeur Glinka La Fie pour Ie Tsar, }fousslau ~t 

LO~~nH{a. Cltons encore un journaliste celebre, Ratkoff. directeur de I 
Ga,.,ctte de, Moscouj 1e Tomancier Sahlias, auteur de : Les Compaqnons d: 
~01:(/atch(!t; l~S auteurs dramatiqucs A. Tolsto'i, anquel ou do·t L' J-
d han ie Ten'tOle, La GUe1"J'e et la Paix etc ef' ,\ r '1' t 1 ,{ la~~ r T ' J " 1J.l1.\ eI {Ie, anqucl on dOlt 
,,([S~I I I A~eu~le; l~.s llistod.ens Pogodine, Solovicf, Bogdanoyitch ~IiliDU-

tL1E::, les pemtles AIYaZ;ov~k~, Stc1'(;nlJerO' Verechtch f)'h'· ' .. 
Tcllalkowski Rubinstein, etc. t:>. . ae 

lue, les mU51('lCHS 
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Bakounine avail VeCl] en Allemagne, en France, en Boheme. 
Aprils la Revolution de '18~8, a laquell e il fut mele, les AuLri
chie!ls Ie linerent au t~ar; celui-ci l'envoya comme simpie 
sold at au Caucase. II y fonda la societe des ~ihiiistes. Elle 
compta bien tot de nombre'uses ramifications dans les Univer
sites, dans I'armee . .iusque dans la police et parmi les femmes. 
Les :t\ildi;.tes publierent Ie journal Terre e, Liberti!; ils em
ployerent tous les moyens, Ie poignard, Ie poison, l'incendie, 
avec un emportement sauvage. L'un d'eux, nomme Solovief, 
tira, Ie 14 avril 1879, cinq coups de revolver sur Ie tsar1. 
Le Gouvernement eut recourscontre eux a des ukases teni
bles : toute la Russie fut soumise au pouvoir militaire, tous les 
delits politiques cteferes aux cours martiales. En trois jours, 
2000 personnes furent arretees a Saint-Petersbourg. POllr pre
venir les incendies, chaque proprietaire fut oblige de placer 
toutes les nuits, a ses frais, devant sa maison, un gardien arme 
avec une lumiere. De nombreuses condamnations a mort, de 
nombreux exils en Siberie furent prononces. 

Les Nihilistes n'en continuerent pas moins leurs tentalivcs 
contre la vie du tsar. L'un d'eux, Hartmann, essaya de faire 
sauler Ie train im peri~l qui se rendait a Moscou Ie ·1 er d6cem
bre 1879. Trois mois apres, Ie n fevrier 4880, une explosion 
eut lieu iI ::iaint-PeLersbourg, au rez-dc-chaussee du Palai~ 
d'HiI'er, sous la grande salle des gardes, et tua ou blessa un 
grand nombre de soldats, sans alteindre Alexilndre II. Le ge
neral Loris Melikof fut investi d'ulle sorte de dictature pour 
rechercher les Nihilistes. II echappa lui-meme a nne tentative 
de meurtre Ie 2 mars suivant. Enfin, Ie ,13 mars ·1881, au mo
ment ou Ie tsar passait, Ie long du Canal Catherine, a Saint
Petersbourg, une premiere bombe explosible, Iancee sur sa 
voiture, la brisa sans que lui·meme fut atteint; maio un" se
conde bombe Ie frappa mortellement. Son fils fut proclame 
empereur Ie meme jour sous Ie nom d' Alexandre III. Le nou
veau souverain de Ja Russie, age de trente-six ans 1, avait 

1. Deja Alexandre II avait ec11a.ppe. a pll".sieurs tentatives de meuytre. Au 
mois d'nvril 1866, Dmitri Karalmsoif ayait tire sur lui un coup de pistolct a 
S,l.int-petersbourg, ct Ie tsar :lY<.lit etc sauyc par Komissaroff, lampiste dans 
U',lC gal'c de chemin de fcr. En 18D7, au Bois de Boulogne, a P<tris, Jeje

une 

l
J
olonais BCl'czowski avait esalemcnt tire Ull coup de pistolet sur lui !!<:'.lJS 

ratteindre. 
1. Alexandre III eta it Ie second fits dJAlex.andl'c II; son frere uille Xicolas 

etait mort it Nice en 1855. 



H1STOlRE CO::'iTE~lPORA!::'iE. 

epouse une fille du roi de Danemark. Condamnes it mort 
comme auteurs du meurtre d' Alexandre II, cinq Nihilistes, 
quatre jeunes gens, Kilbatchich, Miehai"low, Jelabow, Ryssa
kow, et une jeune fille, Sophie Peroyskai"a, furent pendus a 
Saint-Petersbourg Ie Hi avril 488L 

Quelques jours apres son avimement, Ie 27 mars 1881, 
Alexandre III nomma regent Ie grand·duc iVladimir, dans Ie 
cas ou il mourrait lui-meme avant que son fils aine flit pan'enu 
a sa majorite j; du reste, aucune modification ne fut apportee 
par Ie nouveau souverain it la forme du Gouyernement. A la 
,uite de la demission du comte Loris Melikof, Ie general Igna
tieff deyint au mois de mai '1881 lIJinistre de l'Inlerieur. La pro
pagande nihiliste et Ies mesures de coel'cition dirigees contre 
elle continuerent. Des scenes de violence, de pillage et de 
meurtre se produisirent pendant la seconde moitie de I'annee 
;!81H tOt au debut de 1882 contre les juifs, a Odessa, Kief, 
Kharkof, Varsovie, et dans beau coup d'autres villes. D'ailleurs, 
l'agitation antisemitique s'etendait aussi a l'Allemagne et a 
l'Autriche-Hongrie. Une entreyue eut lieu Ie 9 aout 188,1 a 
Ddntzig entre les empereurs de Russ:e et d'Allemagne : elle 
devait, disait-on, ayoir pour resultat de resserrer l'alliance des 
deux empires. 

Alexandre IILAntagonisme des Russes et des Allemands. 
Skoheleff et Katkoff. Leur mort (-1882, '1887). - Cependant 
l'antagonisme des Allemands et des Russes n'a point diminue 
depuis cette epoque. Les Panslavistes, qui rtWent l'affranchis
sement de toutes les nations slaves sous l'egide de.la Russie, 
reprochent it I' Autriche-I-longrie de tenir sous Ie joug les Tche
ques de Boheme, les slaves meridionaux de Bosnie et d'I-lerze
goyine, et de vouloir s' emparer de to ute 1a Presqu'lle des Balkans; 
iis reprochenl a I'Empire Allemand de mediter l'aonexion des 
provinces fusses riveraines de la l\1er Baltique et d'encourager, 
malgre SE'S protestations d'amitie, to us les adversaires de 1a 
Russie. 

A la suite du soulel'ement de 1a Bosnie et de l'Herzegovine 
contre l' Autriche (decembre 188'1 -janvier 1882), des manifes· 
cations anti-allemandes sa. produisirent en grand nombre. 
Ainsi un des officier,; les plus en vue de l'armee russe, Ie ge
neral Skobeleff, connu par la cOllquete de Geok-Tepe dans Ie 
Turkestan et par ses victoires contre les Turcs, disait a Paris 

1. Elle fut proclamee en 1884. 
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le16 fevrier '188:2, en reponse it une adr!)S5e que lui presen
taient des etlldiants slaves: 

« Cr16z nous, DOllS ne 30mmespas chez nous. Oui! l'etranger 
vest partout. Sa main est dans tout. NOlls sommes dupes de 
~a politique, yictimes de ses intrigues, esclaves de ~a force ... 
:{ous sommes tellement domiaes et paralyses pal' 8es l!l,~.llences 
itmombrables et funesLes, que, si nous nous en aelIvrons, 
comme je I'espere, un jour Oll ['autre, nOllS ne pour,rons Ie 
faire que Ie sabre a la main! Et, si YOUS vouiez que Je. vous 
:dise comment s'appelle cet etranger, cet iolrus, cet mtngant, 
:eet ennemi si dangereux pOllr les Russes et pour les Slaves ... , 
je vais Ie nommer. C'est l'auteur du « Drangnach Osten I, », -
YOUS Ie connaissez tous - c' est l' Allemand! Je vous Ie repete, 

.et je YOUS prie de ~ejamais I'oublier: l'ennemi, c'est I'AIlemand ~ 
,La lutte est inevitable entre Je Slave et Ie Teuton. » Rappele 
en Russie, Ie general Skobeleff mourut ~e 7 juillot ·1882. " 

L'annee suivante, Ie couronnement d Alexandre HI fut cele
bre a :\loscou avec de grandes fetes (mai-juin .j88~). Ce fut 
I'occasion de manifestations sympathiques des habItants de 
celle grande ville envers !'amba,sade fraw;aise. Les boones 
relatio~ls entre les Russes et les Franc,;ais ne fClisaient en effet 
que s'accroitre. L'emploi de notre langue etai~ general d,ans 
l'aristocralie russe. II y avait entre les deux natIOns, malgreles 
differences de forme politique, desir mutuel de se montrerdu 
bon vouloir, et comme une sorte d'allian?e moral~ et, taclt~. 
Les deux territoires n'etant nulle part llmllrophes, Ii n y avaIt 
-point d'interets opposes; et l'on sentait bien dans le~ ~eu~ p~ys 
qu'il pourrait se produir~ el; Eur?pe telles eventualltes ou Ion 
aura it, au contraire, des Interels Irlenllques. " 
, Toutefois la crainte des ]\'ihilisles, Ie meurtre, a Salllt
,Peters bourg, du lieutenant-colonel Soudeikine, les coups de 
Jeu tires Ie n decembre 1883 sur Ie tralneau d u tsar, au mo
meat ou iI renLrait au palais imperial de Gatchllla.' peut-e.tre 
aus,;i la perspective de difficultes avec l'Angleterre a l'occaswll 
de l'annoxion de :\ferv et de Saraks, parurent amener un nou
Lveau rapprochement entre les Ernpereurs de Russi~ et ,d'.~lle~ 
,ma"ne. Lo bruit courul qu'un [raile d'alliance avalt ete signe 
ent~e l'Allem,l<:!:oe et l'Autriche d'une part, la Russie de I'autre, 
au mois de m;rs '1884, pour 1e mainlien du statu quo et de la 

L fi Poussez vel'S PEst! ) 
II. IIist. cOfl{emlJoJ'u.:IIf. 35 
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paix de l'Europe, la Russie promettant de ne pas appuver Ia 
.France dans Ie cas d'une guerre de revanche>' -, 

Ne.anmoins, les rapports entre I'Empir;' Allemand et la 
B.uss,Ie p~rurent assez tend us en ·1885; Ie Chancelier de fer 
decreta 1 expulsion du cercle de Posen de taus les etrangers 
Silns passeports en regIe, c'est-a·dire des journaliers agri~ul
teur.s ~u oUYfiers aya~t. immigre de Ia Pologne Ru~se v~ur Ie 
~erfltOlre allemand VOlsm. Le Gouvernement Russe repondit 
a cette me~ur~ en expulsan.t a son tour les sujets allemands 
aya~t ~mmlgre c?mme ouvners ou 'petits marchands dans son 
terntOlre polonal~, et II prescrivit l'enseignement exclusif du 
l~usse dans les ecoles de ses Provinces Baltiques peuplees 
dAlIemands. 

Les even.ements de Bulgarie en 1886 a~centuerent encore 
eel a.ntagon:sme. Comme on Ie verra plus loin, l'Empereur de 
Ru.ssle, mecontent de l'attitnde independante prise par Ie 
prI~ce de Batlenberg, Ie contraignit a donner sa demission, 
qUOlque Ie mouvement tente pour Ie renverser eut echoue. Les 
A~lem~n?s se ~ontrerent. irrite~ de la chute de leur compa
trI?te, I Autflche-HongrIe et I Angleterre, qui craignent de 
VOIr les Russes Mablis entre Ie Danube et les Balkans sur la 
route de Byzance, manifesterent un mecontentement plus vif 
encore; on parIait de ~' opposer par Ia force a I'entree possible 
des ~nsses en Bulgane. De son cote l'opinion publique en 
RUS~l~ se pron~n.cait avec energie. A Moscou, les funerailles 
du celebre publIclste Aksakof, Ie grand patriote slave « l'homme 
ru~se ». (rouski tchelovick), lurent l'occasion d'un~ manifes
tatIOn l~lposante J. L'Empereur Alexandre visita Sebastopol 
Ie 4 avnl 1886; Ie 49 mai, Ie vaisseau Ie Tchesme avant ete 
lan~e a la rr:er dans ce port, Alexandre III adressa u~ ordre 
du Jour be!hqueux aux marins de la flolle de la l\ler Noire. 
Quelques Jours apres, lorsque l'Empereur revint it Moscoll 
Ie chef de. la ;nnnicipa~ite dans sa harangue ex prima l'espoi; 
de. ,o.r bIen tot la crOIx bflller de nouveau sur l' Eglise de 
SalUte-SophIe. Le chancelier allemand declara iI est vrai 
~ue s?n pays et~it desinteresse dans la questi;n, et qLle, si 
1 Autnche-Hongfle engageait nne gU0rre contre la Rllssie 
elle n'aurait point a compter sur l'appui mililaire de l' Alle~' 
ulagne. 

1. I1 etait mort Ie 15 fenier 1886 (4 fenier du ealel.drier russel. Jean 
SergueleVltch Aksakof avait ctelmte dans la presse en :052. ' 

33. 
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TOLltefois les Russes n'avaient qu'une mince conllance dans 
les protestations amicales du prince de Bismarck: jls n'y 
voyaient qu'une tactique ayant pour but tl'oblenir leur neulra
lite en cas d'une guerre franco-allemande. Ils elaient persua
des avec raison que, oi la France avait Ie dessolls, et s'ils la 
laissaient ecraser, ils se trou veraient isoles eux-rnemes et sans 
allies possibles en presence d'Llne coalition de I'Aiiemagne, de 
l'Autriche-Hon~rie, de ['Italie et de l'Angleterre unies pour 
leur barrer Ie chtlmin de Constantinople. 

Le ·13 mars 1887, jouranniversaire de I'assassinat de son 
pere en ,188,1, Alexandre In echappa a une nouvelle tentative 
de meurtre. Six jeunes gens, porteurs de bornbes remplies 
de dynamite, furent arretes sur Ie Newsky-Morskaja, que la 
familltl imperiale devait longer en allant de l'eglise de la forte
resse Panichida ala gare de Varsovie pour y prendre Ie train 
de Gatchina. D'autres arre,tations porterent Ie nombre des 
accuses a donze, parmi lesquels trois femmes. Le complot ayait 
ete forme, semble-t-il, par des Nihilistes et par des DJlca
brisles 1. Tous, et surtout les eludianls Qulianof, lSpvorousski, 
Qssipanof, et Ie Polonais Pilzonski, fils du marechal de Ja no
blesse de la Province de Vilna, conserverent devant leurs juges 
l'attitude la plus hautaine; Ie tribunal pronon\;a sept con dam
nations it mort. 

Ce complot ne parut pas modifier l'attitude de la Russie dans 
ses relations exterieures, Deux politiques, dlt-on, se disputaient 
Ie tsar, celie de son chancelier, M. de Giers, favorable a une 
entente avec l'Allemagne, et celIe de Katkoff, rectacteur de la 
Gautte de Moscot .. Tres en faveur au pres d' Alexandre JIl, et 
ardent adversaire des Allemands, auxquels il faisait line 
gllerre acharnee, Katkoff sembla quelque temps l'emporter. 
Le 1:2 mai 1887, Ie bruit courut que M. de Giers a vail pris 8a 
retraite et avait ele remplace par M. Schouwalofl, ambassa
deur de Russie a Berlia. A la meme date, les negocialions 
entre la Russie et la Turquie pour Ie reglement de ia 
Question liulgare n'avaient pas encore abouti, pas plus que 
celles entre la Russie et l'Angleterre pour la fixation de la 
fmnliere afghane. Un decret du tsar, au grcll1d mecontentemen t 
des Allemands, augmenta les droits d'entree sur Ie fer, l'acier, 

1. On al)pclle Del£abristes, de Detab?' (de.cernbre), les Russes qui yeuler:t 
o1;}tenir ( une Constitution avec ou contre Ie Tsar)), COlllm€ celle 1'~c1amce 
par les insurges du 2G decembre 1825, a l'avcnement de Nicolas .. 
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la fonte, bruts ou mis en ceuvre; Ie l\Iinistre des Finances 
~llsses re('ut l'ordre rle preparer Ul1 j)rojet de loi interdisant 
I entree des houilles etrangeres dans les provinces occidentales 
de !'Empire. 
,. All m?is de mai ,1887, un edit de l'Empereur de Russieinter

Olt aux etrangers de possecter desimmeubles dans les 21 D'ou
ve;-nements de la Rl:ssie Occidentale. Le prince de Radzi~ilI, 
awe de camp de l'Empereur Guillaume, et la famille de Ho
helJlohe etaient particulierement atteints par cette mesure. 
~n nouveau comp!ot nihiliote contre Ie tsar fut decouvert a 
.t\ovotcberkask, pendant Ie voyage d'Alexandre HI dans Ie midi 
de ses Etats. 

Katkoff, chef du palti panslaviste et vieux russe, mourut a 
iiIoseou lei er aout 4887, Le ,18 novembre suivant Ii son re
tou,r de Danem~rk, ou il etait aile passer quelque temps dans 
la i,:nllle ?u ro! son beau-pere, Alexandre III eut une entre
vue a Berlm avec Ia famille imperiale d'Allemagne et Ie chan
celle.r de Bismarck. A plusieurs reprises, en ~ 888 Ie tsar 
eX~,~lma dans de? discours ~ublics l',esperance que l~ paix ne 
seloll pas troublee; toutefolS les preparatifs militaires conli
nuerent ~ll: les frontieres occidentales de son empire. 

, L~ pohtlque ~usse conte.mporaine. - Le nouvel Empereur 
d.A,Le~a~ne GUillaume n VIllt du 19 au 25 juillet 1888 rendre 
:'Islle, a I ~mpereur de Russia. II arriva par mer a Cronstadt 
a la te,e d. une cscadre allemande; Alexandre III alia au-de
"ant d~ l~l ,i la lel~ de ~a flot,le russe. L'accueil fait a I'Empe
reur, ,dAlt~~agne a SaIllt-Petersbo~rg, a Peterhof, au camp 
d~ hI a'noe-:'~Io, rut des plus courtOis; rna is il n'eul pas de 
resullals P,olltlques. Apres que Guillanme II se fut rembarque 
pour Stockholm et Copenhague, Ie ton des journaux alle-
1;13nds et autrichiens d'nne part, des joumaux fusses de 
I autre" continua a n'etre rien moins qu'amical. Dans un ban
q,l;el. ~ Vars~Vle, Ie 6 novembre suivant, Ie general Gourko 
s eCrI~It ; « Nous connaissons les chemins qui menent it Berlin 
et a 'v lenne! )) , 

Le regret.table incident de SagalIo, sur la cote de tl Mer 
Rouge (fevner 1889),du en grande partie a J'obslination dLI 
Cosa~ue Atchinof 1, n'amena point dans Ies" rapports entre la 
Russle et la France Ie refroidi~scmel1t qu'on aurait pLl crdiridre. 

1. Atchinof visita Paris en 1891, et un'e reception fllt donnce en SOIl hon-
llcur p::I.r :\1 me Edmond.Adam. . 
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Du reste, Ia situation g6nerale de rEurope continua a eLre 
tres tendue pendan t l'aJlIlee ,1889. Les armements ne cesserent 
point en RU3sie, pas plus qu'en Autricbe et en Allemagne; 
les cours de Saint-Petersbourg et de Vienne se disputerent 
comme par Ie passe la preponderance a Belgrade et a Sophia. 
L'intluence ru~se, paraissait l'emporler en Serbie; elle etait 
sans partage maltres'e du Montenegro. Lo son I'crain de ce 
pays etant venu ail printemps a Petersbourg, Alexandre III 
le\"a son verre en son honnenr, en s'ecriant : « Je bois au 
prillce de' :Montenegro, Ie seul sincere et fidele ami de la 
Hussie! )) L'Empereur de Russie viendrait-il a Berlin rendre 
a Guillanme II la visite qu'il avait revue de lui liP6tefsbourg'! 
Le grand-duc heritier de Russie viendrait-il a Paris visiter 
l'ExpositioIl Universelle? Telles etaient les deux questions qui 
tenaient beaucoup d'esprits attentifs, pour ne pas dire inqUlets, 
au l110is oe septembre 1.889, tant la paix du continent parais~ 
sait mal as,;uree. 

Alexandre III vint passer quelques jours a Berlin au mois 
d' oetobre 1889 ; mais la polilLlue parut avoir ele a peu pres 
completement etrangere it cette demarche de politesse; on 
remarqua que Ie langage de I'Empereur de Russie n'etait pas 
moins reserve que poli, et que la situation rei'tait Ja meme 
apres qu'avant l'entrevue des deux souverains. Le prince de 
Bismarck semblait ne point avoir oblenu l'adhesiol1 d'Alexan
dre III 11 la politi que de la TI iple Alliance; 

Le Code Russe fut subslitue au Code Allemand dans les 
Provinces Baltiques Ii partir du 2 decembre 1889. et la Langue 
Allemande, 11 la meme date, cessa d'etre employee dctant les 
tribunaux. 

Au mois d'aout 1890, l'Empereur d'Allemagl1e vinl renclre 
visitea l'Empereur, de Russie 11 Narva, et assista aux grandes 
m~nceuvres de l'Armee Russe , mais la courloisie qui lui fut 
temolgnee avait peu d'importance au point de vue politique. 
Les relations entre 13 France et Ia Ru~sie, depuis longlemps 
tres bonnes, ne cessaient de devenir de plus en plus amicales : 
les officiers et equipages- de la marine russe qui sejournaierrt 
dans nos ports, les militaires russes qui visitaient la France, y 
etaient revus avec une corclialite dont its 5e montraient tou
ches. Les honneurs funebres rendus aux restes du due de 
Leuchtenberg, mort a Paris, l'accueil empresse fail a Saigon 
au grand-due heritier, Nicolas Alexandrovitch, fils alne du 
lsar, qni, dans un voyage autour du morlcle, visila la Cochinr 
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biens, pendant une tempete, sur la 

MG)0r~ d'A.lexandre III. Avenement de Nicolas II (! 89il.
Le ~9 JanvIer ,j 894, on mandail tout a coup de Saint-peters':' 
bou,rg ~?e l'~mpereur Alexandre etait atteint d'un violent 
acce.s d mfluenz,a, compli9ue par un calarrhe des voies respi;:: 
ral~lres et une mflammatlOn d'e la partie inferieure dn Doumon 
drOit. ~e, celebre m~decin Zakharine fut appele de '':'Ioscou 
p~ur lUI Gonner des SOlOS. Le tsar, annon<;;a-t-on bien tot allait 
~~L • 

Au mois de, fevrier suivant, un traite de commerce rut, signe 
entre la RUSSIe et I'Allemagne, II devait entrer en vigueu~ Ie 
~O ma:-s 1,894 et durer jusqu'au 31 decembrel903. Ce traile 
garanlJssmt a,ux Allemands et aux Russes, les uns chez les 
autres, Ie lrmtement de la nalion la plus fal·orisee. Il elait 
a\'ant~g:u.x it Ia Rus,sie, it laquelle il facilitait l'exportaiion de 
ses, bles, 11 fut adopLe Ie ·17 mars par 1e Reichstaa it Ja "rande 
satlsfa t" 0 d l'E G ' '" c C I n e mpereur Ulllaume, qui y voyait une garan-

1:. La gloir~ artistiqne ne .mallque point it la Russie contemporaine; eUe 
pos~ede ~~s ~emtres remarqnables .dans to us les genres. Rien de plu;;; coquet,. 
d~, ~lus glaCleux que La J~une Fllle au Bain et surt()ut que La Todation 
dEte; de ~r. S.zyndler (Pantaleon), de Varsoyie; Lfl J£ort d'ivan le Terrible 
Le Demo~. (poe/,ne de Lermontoff) et Le Jugcment de Pdris, de 11. :JJakO\v,,:,kt 
(Const~n~ln), fIappen.t par la vigueur de Fexpression jointe a la ]"Ierfection 
d;s det6.11s; Une expropTiation en Galicie. de If. Zelecbowski (GnSJ-lHrrl)~ 
~lle. CO,m:alesc;nte, de 1,1. Trembacz, Un Jfoulin, de M. TovstolClujeski, Le 
..tlia~ c!~e au~ Legumes de Vm'sovieJ q.c 1f. Pankie,vicz (Joseph), Del:(l'nt I'Au
tonte, de .Jf. Kouznetzoff, d'Oclessa, Jesryboth, de )1. Hirszenberg Pierre et 
Jac~ues et Un 4teUpr de feinture, de feu JIBe Marie Bachkirtzeff ~o t'd" , 
vel'l~e ~~ ~'un naturei aCh.eves. QueJIe vivacite dans La Fantasia ~;' ~osuq~{~~~ 
de ,l U~' avu, .d~ ~1. Pawhszak, de Varsovie! Que de melancolie dans la S(Jpuf_ 
tU1 e .d u,n ~wClde, de M. Fe!ders! Les Funel'ailles de GrhlimJr, Grand-Due 
de Llthh.ante~ on~ Un caractel'e d'originalite pnissante; entin Ie Calme Ph t d: ~~'_A~lva80w~klJ Le .Depart pour la Chasse. de M.· Chercmeteff, C:w ]\/1:1£ 
d Hl1j!;)1 en Petzte-RUsslf, de 11. Endogouroff, A Tra'Cers le Bois en AutOllt'te 
de M. Klever, Les Bords du Rloni, de M. ]tfestcherski, nous offrent Ies, pav~a:re~ 
rnsses ,sou~. leur~ aspects les pIns varies. Indiquons encore M. Cllel]~~U~ki 
~oSePl,l), 81 .reahste dans ses beaux tableaux, Un Sen tiel' dans les Bles ou 
,etow de fa ]Jf~sse (en Pologne), et Jlarche aux Chevaux; )111e Ida FreIitz; 
a l~quelle .on dOi~ Portrait d'lln Boyard' Rownain.: .:'If. Jea.n Rosen (de Var...:. 
sovle), gill a represente une Revue de Ca1:alerie. Polonaise passee ar l& 
G'I'r:ndDn.u~ Constantin en 1824; 11. Krijitzki (Constantin), de P6ters~ourg. 
qUI a pe:nt Dans un Pare et EtTet. de Neige; :\1. Pospolitald, auteur de Som~ 
met de I Elbrouz (C,Gucase); ?i. ROhmann' (R01)ert), auteur dTnc Plage 1\'01"
manrle et de .. 1:faree Basse a J7eules; )1. Gerson (A.dullJertl d V',,~ ," 
auteur de Le Ro? de Polo C" ,/" ,- "e iLl :.-;0\ Ie, 

" , . ' gne. dtSlJJtU.,e Juste entout"e de sa Caul' (1178) • 
.A. cote des al'tlstes russes et polonais, dont tJeaucoup babitent la '"France Ou 
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tie de paix avecla Russie, mais au grand mecontentement de la 
Liguc Agraire allemande. 

Cependant la sante d'Alexandre III rie se relablissait pas. II 
aurait e\l besoin de repos; or, il ayait J'habitude de toui lire, 
de tout voir, de tout examiner, de tout faire par lui-mpme. 
Comptant sur sa grande force physique, il ne youlut rien chan· 
ger, ou a peu pres rien it ses habitudes. Au moi8 de septem.,. 
bre, son etat s'aggrava sensiblement; l'inflammation des reins 
devint surtout inquielante. Le professeur Leyden, de Berlin, 
fut a ppele en con~ultation. Sur l'avis des mectecins, l' Em pereur 
partit Ie 4 er octobre pour Livadia, en Crimee, atin d'aller y 
passer l'hiver SOl1S un climat plus doux; quelques jours apres 
on annonr,;a que, de Livadia, iI irait s'installer aCorfou jusqu'au 
printemps avec sa famille. Mais ce dernier voyage ne devait 
pas avoir lieu. Les nouvelles de Livadia furent bient6t de plus 
en plus inquietantes; tous les membres de la famiile imperiale 
se halerent de partir pour la Crimee. La jeune princesse Alice 
de Hesse, fiancee du tsarevitch, vint .elle-meme a Li\'adia. 
Alexandre Ill, qui ne pouvait it peu pres plus dormir ni manger, 
s'(~teignit au milieu de sa famille l , Ie 1 er novembre 1894. La 

sont les eleves de maitres fran~ajs, il faut p1acer les peintres au Grand~ 
Du('he de Finlande, desquels on pent citerdes ceUVres tres vari(:es et tl'(~S 

remarqnables. On doit a. M. Lindholm (B.), de Gotliembonrg : Le Lac L'lxenp. 
en Suede! InUricur de Bois en Finlande, .TOU1's d'lil'l:er (lux enviJ"oll.~ de 
Gothembourg, Intirielll' de Jm'din; it 1\1:. ,E. Jdrnefeld; (rHelsingsfors : Le 
Debarquement; a 11. A. Liljelund: Achat de Costumes Nationavx; a A. Co
tHa (mort en ISt-s6) : Clair de Lune et L'Ancien Mm'clie it IVice; a )1. G: 
Bel'ndtson : Haltp, pendant le royage; it M. Fr. Ahlstedt, d'H elsingsfors : 
Patinef11's, Pendant la !lJoi.~son, Un Jour d'Et.e ou les Petits B,,;gnew:.~; il 
M. H. Munsterhjelm. d'Helsingsfors : Le SOil', et Clair .de Lv..ne ou La 1Yuit; 
it ]':L A. Gallen: La Vieille et lp. Chat, et Pm'trait de Jeune Femme; a)1. O. 
Kleinez : P1'es d'Helsingsfors, et Le SOir S111' les Cotes de lforre[J6 ; it :J1. v. 
Westerholm, d'Abo: Paysage d'Automne aux Iles·d~.Aland; a M . .A.. de Becker: 
Une Apres-lliidi it la Galn'j1aglle. Arant fa Cha.<;se, Af11"eS la Seal1Ce, POUI' Ie 
Chat ou Ia Petite Fille r:hez Ie Charcutiel'" a 1\1. F. de Wrig'ht. de Knopio : 
Combn.t ent1'e Coqs de B1'uyere, L'Aiglei a 1\f. A. EneJfe"lt. : .Deumt l'Eg/ise, 
Au Piano, Port1'ait de ,3L Pasteur, Port1'ait de. la ]JUre de rArtiste. Il faut 
anssi mentionner Je sculpteur Vallgren. 

Quoique Ie Gouvernement Russe n'ait poin~' pris par~ .(Jfficie1lement a l'Ex
position Universelle de IS89, l'industrie et Ie cOI:nmerce de la Ru:-:sie fUn"nt 
representes d'une maniE~re brill ante dans les gale'l ies du Cbamp-de-:.1Iars. Les 
fourrnres, les meubles precieu~ les pierres et marbres de la SIlArie. de rou
ral, duo Turkestan. entin' des'broTI7.(;s tres originau~, tres piUore~ques, remur.: 
quables par la variCte des attitudes, la vh-acite des ~ou\en1el1tf::, l'origillalite 
des groupes, Ie fini de l'execution, em.erveillerent les visiteurs .. 

1. Alexandre III. avait. nne scenr, la Grande .. Duc4esse Marie, matice au due· 
de Saxe-Cobuurg-Gotha, et quatre freres :Ies grandS-due \V~a<limjr, ('omman" 
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douleur fut. universelle, en Russie, en France, en Europe. 
~Oll~ pleuraJentcette haute intelligence, cet esprit eleve, droit, 
Sillcere, ce Cffiur juste, bon, magnanime, ce souverain de cent 
vingt millions de sujets qui etait Ie premier travailleur de son 
empire, et qui s'Mait donne pour mission de maintenir la paix 
entre les hommes. 

L'alne de ses cinq enfants, ne a Saint-Pelersbourg Ie 18 mai 
~868, fut proclameEmpereur sous Ie nom de Nicolas Ill. n 
etait fiance a la princesse Alice, Sffiur du grand-due Ernest de 
Hesse-Darmstadt, et petite-fille (par sa mere) dela Reine d' An
gleterre Victoria. Le 2 novembre, Ie lIfessager du Gouvcl'nement 
pubJia un manifeste de Nicolas II qui se terminait ainsi: « NOlls 
noussouvenons, dans cette heure dou!ollreuse, mais solenneJIe, 
des volontes testamentaires de notre pere dMllnt, et, penetre 
de son souvenir, nous faisons it la face du Tout-Puissant la 
prom esse sacree d'avoir toujours pour unique but Ie develop
pemen! pacifique, 1a puissance et la "loire de notre chere 
Rt]ssie et Ie bonheur de tous nos fidelrs ~ujets. » 

La depouille mortelle d' Alexandre HI fut transportee a bord 
duo Y,acht Etoile Polaire, de Livadia it Odessa. DJl1s cette ville, 
pUIS a Moscot] (11 novembre), enlln a Saint-PMersbourg (,13 no
vembre), elIe fut accueillie avec toutes les marques de deuil, 
de douleur et de respect. Les funerailles solennelles furenL 
celebrees dans 1a cathedrale de Saint· Pierre et Saint-Pautle 
,19 novembre. 

Le mariage de Nicolas II et de la princesse Alice de Hesse. 
nornmee desormais la grande-duchesse Alexandra Feodorowna; 
cut lieu Ie 26 novembre. 

Rien ne fut change dans la politique inlerieure de la Russie 
ni dans les relations eXlerieures. Le general Tchertkoff aide 
de camp general et amhassadeur extra~rdi[Jaire de l'Emp~reur 
vinl a Paris noLifier officiellement au President de la Republiqt]~ 
l'avenement de Nicolas II (24-25 decembre '1894-). 

Le chancelier de I'Empire Russe, M. Nicolas de Giers, mou
rut ~u deb~t de 1895. CeUe meme an nee, un ukase imperial 
aboht la pelue du knout. On vena plus loin !'intervention de 
la Hussie, de la France et de l'Allemagne, dans 1a guerre entre 
la Chine et Ie Japon (Tome III, ch, XLIX). 

da~t de la circollscription militaire de Saint-Petersbourg; Alexis, grand
amlral de la fiotte ru'Sse; Serge, gouyerneur de Moseou; Paul, major-general" 

1. Les quatr~ autrcs etaient les grands~ducs Georges ct :Michel, les grandes
duchesses Xema et Olga. Le gl'and·duc Georges est mort en 1899. 
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A l'occasion des fetes ~llemandes pour l'inauguration du 
Canal Empereur Guillaume, les navires francais et russes se 
joignirent pour entrer ensemble a Kiel, au grand meconlente
ment des Anglais (18 juin). L'alliance f['anco-rus~e, attestee deja 
par l'intervention collective au Japon, Ie fut it la tribune de la 
Chambre des Deputes par Ie lang;lge de MM. Ribot, President 
du Conseil, et Hanotaux, Ministre des Afr~ires Etrangeres. 
L'Empereur de RUBsie envaya Ie grand cordon de Saint-Andre 
au President de 1a Republique. « L'alliance franco-russe, disait 
dans une circu1aire du 19 juin Ie prince Lobanoff, Ministre des 
Affaires Etrallgeres, aux represenlants de la Russie a l'etranger, 
u'a qu'un but: preserver l'Europe d'une guerre que pourrait 
entreprendre ou provoquer l'alliance des puissances de l'Europe 
centrale. L'alliance de ces trois puissances etan! dirigee parli
culiel'ement contre 1a Russie et la France, ees deux puissances 
ont ele forcees de recourir a une combinaison qui 1es mette en 
Hat de se defenrtre; cela fut d'autant plus facHe aux deux 
gouvernements, que 1es sympathies na\urelles de leurs peuples 
ell'absence de tout antagonisme politi que entre les deux Rtats 
lenr offraient une base naturelle d'entente. L'alliance fut donc 
conclue sous Ie regne de l'Empereur Alexandre III et pendant la 
presidence de M. Carnot, et Ie document constatant ce fait fut 
accampagne d'une convention militaire. )) L'alliance, ajoulaient 
les jOlJl'naux, avait ete signee it Paris par M. de Giers, dans l'ete 
de 1893, trois mois avant la visUe de l'escadre russe en France. 

Au mois de juilllet 4895, une mission russe revint d'Ahyssinie 
accompagnee d'une mission abyssine qui apportait au tsar les 
presents du Negus Menelik avec lfls insignes de 1'0rdre de Saint
Jean de Salomon; une legation abyssine permanente, affirmait
on, serait creee a Petersbourg, et un agent diplomatique russe 
residerait en Abvssinie. Ces nouvelles souleverent 1a colere 
des ltaliens, qui se pretendaient les suzerains de ~leneIik, et des 
Anglais, qui n'admettent pas qu'on vie nne les troubler dans la 
region du Nil. En meme temps que les Abyssins, arrivaient it 
Petersbourg des deputes bulgares ayant a leur tete Ie metropo
lite Clement, charges de deposer une couronne sur la tombe 
d'Alexandre III, et de tenter nne reconciliation entre leur pays 
et I'Empereur Nicolas II. Us furent bien accueillis, mais avec 
une certaine reserve. Le prince Ferdinand s'elant enfin resigne 
a faire baptiser son fils, Ie prince Boris, dans 1a religion grec
que orlhodoxe, a ete reconnu officiellement par la Russie et 
toules les puissances prince de Bulgarie (voir plus loin). 
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LE'S echanges de temoignages de sympathie entre les Fran
c;ais et les RlIsses continuerent it etre frequents et des plus 
signitlcatifs. C'est ainsi que Ie general Dragomiroff, comman
da-nt du corps d'armee it Kiev,vin! assister aux gr;"lJd('s 
manffiuvres de l'automne de 1895 dans rest de la France: et 
qlle le 4 mars ,1896, au cours d'une excursion dans le :\Ii ii, 
Felix Faure, President de la Republique, eut une entrevue 
des plus cordiales, it Kice, avec Ie tsarel'ilch Georges, frere et 
herilier presomptif de l'Ernpereur de Russie. 

Gouronnement de Nicolas II (1896). - Kicolas II fut COll
ronne a Moseou au printemps de 1896. Les fetes durerent dll 
21 au 3,1 mai ,1896. Toutes les puissances y etaient repre,oentees 
par des ambassades extraordinaires. Celle de la, France a va i t 
pour chE'J Ie general Le Mouton de Boisdeffre; OIl remarquait 
aussi beaucoup Ie representant du Celeste Empire, le comte Li
Hung-Chang, et celui de l'Empire du Levant, Ie marechal 
prince Yamagata; on contemplait avec une vive curiosite les 
pittoresques costumes de l'emir de BOllkbara, du khan de 
Khiva et des nombreux chefs du Turkestan. La mission fran
Qaise re\;ut un accueil enthousiaste. Une amnislie, cornportant 
de nombreuses graces et commutations de peines, fut accordee 
aux diverses categories de condamnes,politiques et autres. La 
joie de ces fetes fut malheureusement troublee par une epou
vanlable catastrophe. LEi 30 mai devait avoir lieu sur Ie vaste 
champ de Kodynski, devant Je chale,lll de Petrovsky, une fete 
populaire, avec distribution de comestibles et de Jiquides a la 
foule. Plusieurs centaines de mille personnes, ouvriers ou 
paysans, qui avaient passe la nuit en plein air, impatients de 
recevoir les aliments promis, se bousculerent dans une hor
rible confusion; les precautions prises par la police avaient ele 
insufIisantes II existait sur ce terrail] une vaste et profonde 
tranchee, insuffisamment fermee par des palissades. tIles 
furent renversees, et la foule s'entassa, s'etouffant, s'ecrasant 
dans cet abime. On annoncait Ie 5 juin que Ie nombre des 
morts s'elevait a 3876, et qu'il y avail pres de 4000 blesses. 

L'Empereur ordonna que la famille de chaque victime re
cevrait ,I 000 roubles, et que les frais d'inhumation seraient il 
la charge du tresor particulier. 

** Situation politique interieure (1897-1900). - Depuis Ie 
couronnement de NicolasII, la situation politique in!erieure de la 
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. ' a" lodifiee : c'est une monarchie, abso~ue; 
RUs31e ne S est ,,,uere,, n lution. Mais n'y a-t-ilpas eu tl\:Q\ullon.? 
el1e ne sublt pa" de fv\O. "'tell ""leola~ oemblall deVOIr 

, • • p Ie tEareVIL\ '": v. ' • 

Du VIvant de son peL, II I' l' In' e'raux faiSaIent grand etat , '1 a'ldre . e~ v • 'f' 
Nfl' un nouvel .'1. ex,. ' . ce' es a propOs .des JUI ::. 

" 1 'II avail pronon , " de auelques paro es qu ,', du pouvoirpeut,-etre 
• 1 bl ,qe la pravlque . , . 

notamcnen:: L sem e .. ~" 'me aiL entralne Ie jeune so,uv,eram 
aussi la defiance de IUl me. ci , '1 emier Aux mesures hberale:s 
un peu loin parfoi~ de SOlll ea 'P:ouvent our la jeunesse uni-

qu'il voulait prendre et a prIse::. shut annee des troubles 
.' t e'pondu presque c aq d' '1 verslt31re, on r ' o"ince' on Y a pu _ enlt' ef 

• C' • t P'ter'bourO' et en pr" .. graves, a 0am - e "," t d reliaion et une orlgme 
v 'I' t, u !'u."es de race e e v ' , fl' l ' des e emen " pe " " L te'moianaaes [res at eur" 

• . 11 a faUu 5eVlf. es to" b' 'd furl etrangere. 'd Saint-Svnode, 1'11. Po Ie o-
j nt il a comble Ie procureur,. u " 

ao, ( " iUe RUSSle)). . ' 
nostsel', ont paw { v Ie. L polonais avaient espere ob' 

La question pol0l1:alse . - ,e:n accueiilant chaudement Ni
tenir quelques ad?U?'~SementLse' s < lovalistes» obtinrent la sup-

II 189'" a varsOvle. " . ' t - r Ja cola:; en' 1,. .- f . s pplementaire qUI pesa l ~u 
. d dur lmpot onCICr u . ' d"l ver 

pres310 n u . . 0- • de ,1863. Onleur permit aUSSI . e e . 
pologne depUlS la "ueHe '. 'I' k' ,r'ltz' mais il fut Jl1terd1t 

w • 1 nd poete "IC Ie>' , ,. 
une statue a eur gra d' mbre 1898 jour de 1 mau-
aux iournaux d'en parler; le:H . ece furent gardees par les Co-

". , l' ai'ons VOIsmes v h 
guratlOn, tou.te::. e~n: ::. , 'vrir la orte, me,me pour cherc er 
saques avec lOterdlctlOll d ou he ~ utour de)a place pour 
des vines; on creusa. des trane. e~ ~a marche de Chopin, Ie 
s'a::surer qurn nry aV3lt pas de. m~ne"',o",amme: il s'elait com
compositeur ~~tional, f~t raye~ 83~ ~la;cun eri, aucun appla~
'jlromis dans llOsurreetlOn de d '. la be'nMiction Ie VOlle 

l' e' quan apres ' dis~ement ne fut to er " , 'r' rent muettes; bien des yeux 
tomba, ,1 0 000 personnes 5e deCO~\f~;O'n;nte ceremonie \ ;iJais la 
pleurerent" et ron 5e d~sp~r~a 'ts~~ffI'ir, it Vilna, l'inau~ura:
meme annee les polonal8 u.ren . en eu de _temps, aYaIt 
[ion de 13 statue de ~Iour~vl~~' o~~~' plus ~e riO 000, en Siberie, 
pendn ':!OO hommes, ~n av~:t, "ti~e: et de chapelles caLhQliques 
et detruit des eeiltaJl1eS e", ,,, _ ., l'ealise grecque 

T' I le(' vait deja suppnme '" ' u 

polonaises. ]\IC<:\ as, a h" . e 1 rl875 elle 1'a ete en Pol~:
. L'th an'e ee Rut eUle, I , 't' d'c'al'es UIlle en I, U" " 'lIe hommes ont e eel 

"ne. piusieurs eenlame" de ~III, e' unl' ales entiers sont sans 
" I ' " des \I an- " b' orthodoxes ma,gre eU,":E Lthu:nie et en Rutheuie les ha I~ 
baplemes ill manage~. n, ,: l' eatholiques' muis Ie c,lerse 

" t a voulolr e Ie' ' . tants eon,wuen .~ , . f' ' force les paysans a eom-
orthodox\:', ayec l'alue de" ,-,o~aques, ' 
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munier entre ses mains, et s'ils relournent it l'egIise catholique, 
ils sont relaps, d'ou la Siberie! En 1899, ,12 % du cJerge de 
Ruthenie fut interne sallS proces pour avoir proclame la reli
gion cathoIique seule vraie. Depuis 1864, il est interdit aux Po
lonais d'acheter des terres en Ruthenie et Lithuanie, et depuis 
189:2 d'enseigner leur langue dans les provinces de Viln8, 
Grodno, MinE'k, Vitebsk, Mohilev, Kiev, Podolie : 300 roubles 
d'amende ou trois mois de prison a qui reunira chez lui des 
entants pour leur apprendre Ie polonais; meme peine aux 
parents et au proprielaire de la maison; l'oukase du 26 mai ,1900 
et~nd la mesure it toute Ia Pologne, « dans notre immuable 
tendance a renforeer dans Ie:;; goubernies du rOYClume de Polo
gne l'instruction de la jeunesse dans l'esprit de la politique 
russe)); On « revise» toutes les bibliotheques publiques depuis 
~ 899 pour en faire disparailre les livres trop polonais; de meme 
dans les ecoles, les orphelinats. En '1899, on a arrete il Varso
vie 25 personnes eminentes du monde Jitteraire coupables de 
faire partie de la « Societe de l'enseignement populaire)), et 
destitue Ie president de l'Assistance publique et Ie president 
de la seclion des ecoles malcrnelles. La langue polonaise est 
proscrite des tribunaux, de l'administralion, des ecoles, des 
chemins de fer, de toutes les associations economiques et phi
lanthropiques; il est dMendu aux eleves d'en user enLre el'X 
dans les colleges, Les COurs de polonais se font en russe; c'est 
une langue etrangere meme il I'Universite I, II est intcrdit 
d'enseigner langne on lilteratnre polonaises aux particuliers, 
SOIlS les p~ines infligees en cas d'etat de siege. En Lithuanie et 
en Rnthenie, il est meme dMendu d'employer Ie polonais 
dilllS les reunions politiques, les lieux publics, les livres, les 
theatres, les journaux. En Pologne, la censure preventi ve 
s'applique aux livres et aUK journaux, meme POUI' les annonces, 
et elle arrete les phrases les plus innocentes, tant elle est soup
conneuse. l\feme si la censure·a etc favorable, Ie Gouverneur 
general pent encore frapper d'amendes tres fortes. Aucune 
academic scientifiqne n'est plus toleree. L'eglise catholiqno 
est Soumise Ii la direction des cultes etrangers, dont Ie chef est 
un orthodoxe. 

Les Polonais sont ecartes, en Pologne, en Lithuanie, en 
iluthenie, de toutos leo fonctions et emplois dans les tribununx, 

L En novembre 1899, on a bien porte Ie nombre des classes de polonais de 
3 a 6 dans les ecoles primaires, mals celles de russe ront ete de G it 12. 
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,. . t re~que completement dans a 1'ecole, dans l'admlIlls,tra~lOn: fe ~roit de petition, el un par-

Ies chemins d·e fer: Ils ~ on pa~o e en matiere privee dOlt falre 
ticulier qni s~ plalllt f ~n~~pviIYes sont administree:, par ,des 
Passer sa plaillte par .li!. e G ur general peut lllfilger . ,T r"ov!e Le ouverne ~ " 
Russes, meme a~, • d" tra'ivement a sa gUise; ~OIl d deporter a mlIllS l ""t de des amen os ou , , les crimes el nell S 
autorile est presque illiffiIt~e Pu~u:nnee il des centaines de 
« dl.ilovalisme )l, qli! valent cha:I 'malsal'nes de SchlusseI-

• S'b' . Ies prIson" , I 
Polonais la 1 ene ou d' I Vconomiquement,. SOCIa e-d b d des OTan " acs. ~ "1' .t b

our·' ou u or 0 f· ". bl'en moins a lOP! au x, " "t neu avonses, . , ment Ies Polon3!::> son ". . s v sont autoflS!:'S que 
d 'ecoies de societes pllllnnthroplque or"poraLion de Polonai5 

' ~ d I' npire. Aucune c , . 
dans Ie reSLe e er" d 'r saur Ii but "tratcgJc;ue, sont 
n'est a ml~e. t 'f' "ont calculcs e JaCvn 

d ', Les chemm~ e 1e , , d ,. , par 
1 ' et leurs an" ~ ! bI" rares en Po og[,e, ,. d t' de Ia Polo!!ne par les e~ 

, eUre 1 won a lon ~'1 . , 
exemple a perm . bl' olonais Les coctrLJutlOn" . f· la \:lussIe au e p . . f 'd 
russes et a elmer des u'en Russie. L'emp]ol oree ~ 
indirectes sont plus lonr fete~ nombreuses, dans un psys o.u 
ealendrier russe, ave~ ses, ". force il ch6mer pour j'ens81-
ron emploie Ie calendner gn~go~Ie~6" jours par an. Le gom'er-
gnement et Ie com.merce pres e 1 Ugaoner Ie peuple polol13is 

. I rltJllskv I a vou u" . . 1. . 
neur, pnIlce me .' • ~ulli lie pour lui les tIbhot leque~, 
par deux moye?,s: II a . 'tet de chant, etc., mais tou~ yest 
conferences, tb~at! es" ,s~c~f a crM pour Intter contre 101coo
I'nsse ou polonats raille, I I' ires administres par de5 
lisme, disait-il, des resl~u~anlt~ PeoxP~st~ un Iil meme ou 1e gon-

. 8ses La ou I un , . d' 't fonctionnalfes,.r
u 

: d' n fonder un, it est interdit en e ~-
vernement a llutentlOn e . ent un journal polonals . Ces restaurants rCl;;OlV bllr aucun, . ) 

rallie : l'Oswiata (I~structlOn . 't ments ont ronde en '1886,en 
Les Polonais, lasses de, ces /raI e. a c;ce en Suisse, it Rap-

Rnssie, une Lig,ue nattO~a~~s~~1 national, et ronde un parti 
perswyll, un ~reso: et ~ 896 celni-ci a fait un mamfeste pour 
democrate-natlOnal, en. '", onl" aussi daIls les autres 

' ais II a ete ec ., I 
la Pologne rus"e, m I' a des J'onrnaux, comme e 1 "es CeUe Igue . L' reaions po Ollalo . . ) hi' (Flambeau) en Russle. es Of 1 de CracoVIe Ie 1 DC Dc ltW Po a c, , 

blier son memoire secret sur la Po-On lui a joue Ie manvais tour cle ~n , ' . ux des seances du conseil des lo!~e, ayec les notes, du tS~~9;)esct:~oo~~~~\ ~~~:Plemclltaire de la chancellcl'it; nlinistres (10 et 17 fevncl '-' 
du conseil des ministres. 
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P010nais veuleut un parti democralique; iis comp~ennent lres 
bien les efforts du Gouvernement ru~se pour diviser Ia nation 
en classes rivales; mais Hs ne veulent pasdu socialisme, qui 
leur ferait perdre leur nationalite. Les Polonais qui se sont four
:voyes dans les congres socialistes se sont vu reprocher avec 
aigreur leur patriolisme. Le socialisme est un nouveau danger 
~ui guelw les Palonais emigres sur les bords du Rhin, et meme 
ceux de laPologne, OU des villes industrielles, presque alle
mandes, comme Lodz, font tache dans Ie pays. La « Ligue 
nalionale polonaise)) s'est definitivement organisee d'une [a con 
democratique, d'apres sa proclamation du 8 decembre 1899. 

EUe a ad,esse en mai,1899 un memorandum au congre,; de 
!J Paix : « La Pologne et la conference internationale de la 
Baye )), ou eile in VOqUH les traites de "814-·18-1.5, qui ont pro
mis aUK Polonais une representation et des institutions natio· 
nales, et expose leur lamentaLle situation actuelle. 

Beaucoup de·Polonais cmigrent d'est en ouest en Europe, et, 
en Amerique, au Parana, ou ils sont deja nombreux, et surtout 
<lUX Etal5-L'ni", ou on en comple de '1 a :2 millions (150000 a 
Chicago, 60000 it Buffalo, 40000 a Milwaukee, 30000 it 
Detroit, etc.), unis par la ,« Liglle nationale polonaise des Elats
Vois )). 

En Europe, ilscompLent un grandnombre d'ecrivains et d'ar
tisles que l'on ra:Jge souvent it tort, en France, parmi les 
Rus~es ou les Allemands. Ce sont, parmi les premiers: Henri 
Sienkiewicz,dont Ie fameux Quo Vadis a paru en 1896 (en 
franr;:ais en ,1900), Glowacki, Zeromski, Sieroszew~ki, Przybys
zewski, Reymont, \Vyspianski, Krecbowiecki, Tetmajer, Kas
prowicz, !\1iles Orzeszkowa; KOllopnicka; parmi les seconds: 
Matejko, Siemiradski, Rosen, Styka, Chelmonski, Malczewski; 
Cheiomnski, Axentowicz, Falat,·Kossak, Stanislawski, Szyma~ 
nowski, Weyssenhoff,Grocholski, Kowahki, Wiernsz, We
I<m,ki, Godebski, Rygier, Popiel, Brodzki, MIlo Boznanska, etc. 
Beaucoup de ces artIstes exposent rt3gulierement a Paris 1. 

L'enseignement du ·polonais et l'etude du polonais :)fit ete 
autorises dans nombre d'etablissements en septembre 1899; 
mais en 1900 cinquante personnes furent incarcerees a Var-

]. On peut consulter avec fruit Ie Bulletin polonais, public mensuelIcment 
?l Paris, en frall yais. NUllS devons ici exprimer nos vifs remerl'icments pour 
l"extreme oblig'eance avec laquelle on a facilite nos recLerc:l:e~ it la ( Bil>lio
tlletlue 1)oluna.,s0 » dil quai d.'Orleans. 
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. . "mbre" d'une societe secrete pour Ie deve-
sone comme r;t~~, . les avsans polonais. 
loppement ~e I ms;ru~I~~eparrra Fil~a~rl.e, unie a la Russie en 

La questlO: fin.~n. ~<l 'avail ete Iraitee liberalement p~r 
4809 par un acte "p,ecIil , e constitution: Ie pou voir exe
Alexandre Ier et aVaiL recu ,un. ,. t im erial; Ie le-
cutif ~tait Ie .Gouvern,eu~ ,geI~e::l e~;~;:~res. ~lexandre II, 
aislatlf, la DIete, con,pooee. q 'I D'eLe et Alexan-
~ l' t aPe ,walt convoque a J , 
apres un .~ng w erY , , ;-', d' it' de trois ans et I'initiative 
dre III lUI accorda la perlo l~. e d vaient Mre employees 
legislative. Les milices fin!a:,~aIses ~e l~ Finlande sauf dans 
qu'en Finlande e~ pour .Ja

l 
e ense e

t 
ou elles ne ~eraient pas 

Ie cas ou 10. Russle auralt a guerre, e 

utiles en Finlande. 1 fi . c'vili~e par 1a Suede, ont .ete 
L F· 'andais peup e nnoIS I ~ 7~ es Ill' '. t dant Ja guerre de ·18 ,-

trios MeIes a la ~1l5sIe, no.taT
men P~? sdpprimee. Les Russes 

78. Neanmolll~ I aul~nOmIe eur a ~ae resence, aux portes de 
trouvaient v["mment msuppo:table P t'ar et n'avant 

b d' Etat soumiS comme eux au ~, • 
peters ourg, un. n' armee ni postes. ni doua-
d.e corr:mun avec e~~ff~~::~r~:~s ~on ad~inistrat:o~, ses ch.e-
nes, ill m0nnale, ~ lele du russe et de la Russle. 
mins de fer, une l~norance comP. mbra"eux n'ont pretendu 
Jamais l~s Hon:;rOls, ,cepe~d~nt ~~so Russ;s o;t pu dechirer la 
ignor~r ~ ce flP~Ill~;.~~utr~~i:·l'aristocratie suedoise et luthe-
cpnslItutlOn. :l.an l~ ~ " ;; antirusse. 
rienne l'~\"alt m.terpretee d un~ ~~;~~, hostiles a 1a loi militair-e 

Les Fllllandais s~ sont I?on.r ~ . leur armee, desormais 
qui leur etai L soumlse en Janvier 1,89., " de 6000 a 7000 

. ill" sse' devaIt s accrOlvre 
ouverte aux 0 Clef:::; ru b, , Russie Le general 
h s qui pourraient Mre envoyes en· . 

omt?e, de" . 0 e it russifier les provinces baltIques, a 
Bobnkov" Ja emp, y " I de Fin:ande. L'opposition au 
ete nomme gou:erneur ~enera essa"e imperial parut 
projet de loi etaat. tr~s forte, un o:::e m:sure legislative af
'15 fevrier1899),qUl declara que t . ',' 1 D:ete'elle 
\ . " a' t desormals soum,,,e a a 1 • 

fectant l'emplre ~?'ler ser 1 mettre la loi d'accord avec 1a 
donnerait It, melileur moyen dde . . I Con seq d'Etat impe
situation speciale de la Fmlan e, pms ed' . e'En Cp qui con-

, 1 I' 1 la vow or malr . -
rial promulguerall a,.~I ,se,.~n urement finlandais, la derniere 
c~r~~ les mesu~es / :':t~\~E~jpereur et a ses conseillers quant 
deCISIOn appartle~ lr~l a c 1a lso-islation genorale de l'Elll-a l'accord de ce:::. OIS ave b 

pirc; 1 fi de l'autonomie constitutionnelle finlanrlaise. Par 
Ce~ a n M 

II. IIist. contempol'aine. 
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crainte de l'etat de siege, Ie S6nat Yota la promll1gatio~ du 
message. Mais les chefs des quatre ordres de la Diete venus 
pour protester a Saint-Petersbourg ne furent pas re0us. On 
parla meme un instant de supprimer toute demarcation entre 
Ies budgets russe et finlandais. Alors protesiation muelte, mais 
bien eloquente: tous les jours s'accumulent les fleurs autour 
de la statue d'Alexandre n, Ie « Iiberateur )). 

En cinq jours, une adresse tres respectueuse an tsar fut si
gnee par 1::24000 personnes (il y a 2500 000 habitants en tout, 
les hommes majeurs seuls signaient). Cinq cents delegues vin
rent la porter au tsar Ie 15 mars; ils re0urent 1'ordre de re
tourner chez eux, bien que leur demarche n'eut « nullement 
offense)) Ie tsar. II faudrait, selon un acte de ,j 82,1, que leur
adresse flit d'abord presentee par Ie Gouverneur, qui pent 
l'arn~ter ! 

La Diete declara Ie projet de loi militaire contraire 11 la con
stitution et estima un accroissement d'effectifde 7000 homme" 
avec service de 3 ans et une depen6e de 10 millions de rouble& 
comme limite des charges que la Finlande put supporter. (La 
Bussie voulait 36000 hommes et cinq ans de service avee 
canlonnement des troupes finlandaises dans I'Empire,) L'Em
pereur fit savoir que la question militaire etail d'interel gene
ral. La Diete vota neanmoins qu'aucune loi militaire ne pour
rait etre promulguee sans Ie consentement du Parlement, ,et 
que les milices ne pourraient etre employees hors de FinJande, 
sauf pour la defense de Saint-petersbourg. Par edit imperial, 
la session fut close Ie 27 maio Le gouvernement finlandais vou
Iant consacrer un excedent de 1 OL millions de marks a· unir les. 
r6scaux ferres de Finlande et de Suede. Ie Gouvernement 
russe insista pour qu'on l'employ{Jt a l"union des reseaux 
finlandais et russe et a un pont sur la ?\eva, et finaJe
ment ordonna de consacrer 6 millions aux chemins de fer. 
2 a l'armee et 2 a un fonds de reserve destine a permettre 
aux torpars (ouvriers agricoles) d'acquerir Ia terre, Un tiers 
d:entre eux n'a aucune terre et est plutot favorable a la Russie, 
lllen que ses representants aient adhere, apres quelque hesita
Hon,au mouvement antirusse. 

Tontes les societes proteslantes internationales, toutes Ies. 
!ignes de la paix (elles ont les memes membres) ont pris pal'ti 
pour leurs coreligionnaires, comme jadls pour les provinces. 
baltiques, 

Dlle adrf'ssl' de 800 personnes, de douze pays a institutions. 
3G~ 
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parlementaires, dcvait Hre presentee au t~ar; elle ne lut pas 

re0ue . " 
En septembre 1899, Ie geIH~ral finlanilals Procopp, fllt rem-

Illace au Conseil d'Etat imperial par:\I, de Plehwe, un Russo, 
qui naturellement n'y soutint pas la Fl~lande: Le 4 JUlllet~ nn 
rescrit imperial avail maintenu les dl~posltlOns de celU! du 
15 fevrier. La fin de l'annee fut marqu[e par la ~uppressJOn de 
plusieurs journaux et rIu droit de tenir ,d,:-s meetIngs, amsi 9ue 

par une emigration croissante en Amerrqu? ~n pari a mems 
d'emiarer en masse au Canada, avec les lUstltutlOns finlan
daise~ Certains consuls allglais, amis de la resistance, dm'ent 
quitter Ie pays ou demissionner. " 

En fevrier ,1900, la Diete, a sa reouverture, declara 801en
nellement son attachement a la Constitution ent~ere du pays, 
Un oukase du 26 juin 1900 ordonna l'introductlOn graduelle 
du fusse dans les services publics ,de Fin13nde, a comme~cer 
par la chancellerie du secretaire d'Etat e~ Ie Sen:t; les ,se~'V1c~s 
et administrations de provInce aV31ent CInq anb de delal p~~r 
adopter Ie russe dans leur cor~espondan,ce avec les autor~es 
publiques; les particuliel's contmuerent a user de leur :an,,,ue 
avec les autorites. On protesta; Ie Nya Press en, Ie pnn,clpal 
journal finlandais, fut s~pp~ime. Le .~enat refusa de p~bher Ie 
message com me inconstltutlOnnel (t\IColas ler a recot1UU aux 
Fin!andais Ie droit d'user de leur langue dans leurs admI
nistrations). Le Gonyernement fusse considera qu.'AlexaJ?'dre l~." 
n'avait aUlorise l'emploi du suedois et du finno;s ~ue Jusqu a 
l'introduction du russe, 44 senateurs sur 2,\ demlsSlOnnel'enl 
quand vinl 1'ord1'e de p~blier l'oukase. La ~i~te ~roleS}a ~ontr,e 
!'interdiction des meetIngs et des assoclailOnb patllotlqueb, 
mais elle fut pre venue que II Ja repeti~i?t: de pa,re~l~ faIts sou
!everaii des doutes sur Ii! compatJbllIte de I m,lltut,on des 
Etats avec la situation actuelle )). , 

Evidemment la Russie ira jusqu'au bout. La menace dune 
emiaration en masse ne peut l'arreter: I'excedent des flms
sall~es d'un an et demi compenserait Ie depart de tous les FIIl
landais. Les elements les plus irreductibles partll'ont, les pa,Y
sans les plus pan vres receVfont des terres et seront russlfl~s. 
lIIais I'immiaralion des moujiks russes ne compense,ra pas, m· 
lellectuelle~ent du moins, l'emigration des Fmlandals: . 

L'Armenie, La Georgie. Le Turkestan. - VI,S+VlS des 
Armcuiens, la politique russe a notablement change: jadls OIl 

ies cons:uerait comme devoues a la cause russe; beaucotlj! 
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avaient ~e:vi Ja Russie (Bagration, Loris l\Ielikov, etc.): mais 
les comites armeniens ont assez agite l'idee d'une nation ar
menj.e~ne pou.i' que la ~u~sje n'ait plus tenu comme par Ie 
passe aces sUJets; les miSSIOns proteslantes, nombreuses dans 
Ie 'pays, en ont aussi change les dispositions. Le chancelier 
prince Lobanov a montre ce revirement lors des massacres du 
Sa~soun; la Russie tient si peu a s'incorporer ce peuple 
qU'elle a paru disposee, avec l'assentiment du Sultan it faire 
emigrer en Crete les Armeniens refugies en Russie. ' 
, En .G.eorgi:, bien que lao population indigene soit tranquille, 

I adnllt1lstratlOn a entrepns la russiGcation avec durete depuis 
peu. Le gouvernement a organise deux nouvelles villes sur Ie 
versant sud du Caucase : Romanoysk et Khosta. n veut mettre 
en valeur la corniche crimeenne et caucasienne. 

Au Turkestan, soit fanatisme musulman, soit maladresse de 
quelques administrateurs, soit avis venus de !'Jnde, un soule
vement local a eu lieu au printemps de 1898 et a aussitot ete 
r<'prime. 

~es sectes religieuses. - L'empire russe, si composite au 
POlllt de vue des races, ne Fest pas moins pour la relio-ion. 
L'orthodoxie officielle n'a pas empeche la formation d'une 
foule de sectes: les Raskolniks seuls, qui ne reconnaissent 
pas les rBformes faites au XVI" siecle par Ie patriarche Nikon 
sont envi.ron 25 mill.ions; les persecutions n'ont pu les enta: 
mer; mals, de nos Jours encore, ils s'adressent au patriarche 
de Consta~tinople, qu'ils venerent toujours, pour lui demander 
la reconnaissance de leur secte comme orthodoxe entre toutes 
et l'i.nvest!ture d'un clerge special: ils repoussent celui de l~ 
RUSSIe offiClelle. Ce serait la rupture definitive entre Peters
bourg et Ie Phanar j et un schisme tres grave. En Russie leB 
sectes l:s plus etranges pullulent : comme les Skoptsi (m;tiles 
vol?ntalI:.es), le~ ador~teurs de Napoleon, les Bespopovtsi (en 
mal 489 i on decouvrlt que 25 d'entre eux s',Haient fait enter
rer vivants 1), etc. C'est une lente decomposition de l'Ealise 
orthodoxe 2 ; I,a classe cultivee, qui a voyage en Europe~ est 
so~vent rebutee. ~n ses:et. par, les superstitionspopulaires; 
mals Ie culte officiel mamllent I apparence, et les grandsfonc. 

1. Quartier de Coustantinople, principalement habite par les chretiens 
grccs. 

? Les Ang-lais cherc~e~t a se rallier les dissidents orthodoxes, etrauge rap
IHochcmcllt, que la polltIque seule peut provoquer. 
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tionnaires baisant toujours pieusement les icones. Le haut 
clerge s'efforce de n~pandre l'instruclion dans la masse igno
rante des popes; l' mu vre est longue! Le personnage principal 
de celte eglise est Ie Pere Jean, de Cronstadt. qui. par ses 
actes, est deveuu Ie ministre de la charite et jouit meme dans 
Ie peuple de la reputation de thanmaturge. 

Prog-res de !'instruction et de rindustrie en Russie I. -
Les progres de l'instruction en Russie sont rapides. Alexan
dre III et Nicolas II ont compris qu'it superposeI' a une nation 
ignorante nne aristocratie intellectuelle sans debouche, on cree 
tout juste Ie nihilisme. Aussi ont-Us developpe puissamment 
les degres primaire et secondaire de l'enseignement. Des mil
liers d'ecoles ont ete elevees ces dernieres annees par Ie Gou
vernement, les villes, la noblesse, les corporations de cum
merc;ants. Au lieu de recevoir des presents aux anniver;oaires 
de la famille imperiale, Nicolas II a fait savoir qu'il prMerait 
qu'on elevat des ecoles et des h6pitaux. II est probable que, 
si l'ignorance de la classe paysanne russe est encore prodi
gieuse, la situation aura totalement change dans une genera
tion. Remarquons d'ailleurs que Ie peuple en Russie, des qu'il 
sait lire, lit des choses serieuses au lieu de 5e repaitre de ro
mans; peu de pays en Europe, aucun peut-etre, ne comptent 
une pareille proportion d'abonnes aux revues scientifiques 
dans la classe purement. populaire. Ce mouvement en faveur de 
l'instruction n'existe pas seulement dans les grands centres 

1. Bndget <Ie 1900 (en millions de roubles de 2 f. 66 environ) : Hecettes ordi. 
naires: 1593; recettes extraordinaires, 3; recettes d'Empire, 160. Total 1757. 
Depenses ordinaires: 1564; extraordinairesJ 192. Total 1756.-Parmi les recettes 
on compte 64.1 miilions d'imp6ts indirects, 84 de donane, 120 d'impots directs, 
et 77 de payement ponr rachat de servitude. Parmi les depenses, 274 millions 
pour 1a dette, 23 POUf Ie culte orthodoxe, 12 ponr Ia maison imperiale, 
324 pour Ia guerre, 86 pour Ia marine, 281 pour les :finances, 33 pour l'ins
truction publiqne, 322 pour les voies de communication. Dette en 1900 : 
6110 millions de roubles~ Commerce (Russie d'Eufope seule) : Importations: __ 
572 millions de ronbles (dont: aliments 80, matHlres brutes et delDi~brutes 
307, matieres fabriquees 184) ;-Exportatio118: 688 millions (dont : aiiments 
380, matieres brutes et demi-brntes 270. animaux 18, objets fabriques 20). 
Chemins de fer en 1900: 45121 kit en Europe, 7578 ell ASic, soit 52699 ; 
.{ 000 kil. allaient etre livres l'annee suivante. 

Arm"e : 40000 officiers, 900000 hommes. Flotte : 315 biitiments (532000 
tonnes), dont 18 cuirasses d'escaul'e, 14 cuirasses gardepcotes, 35 cl'oiseul's, 
177 torpillenrs. 

Calendl'ier: en retard de 12 jours jusqu'en 1899 inclusivement, et de 13 
ensuite, Ie calendrier Julien ne rayant pas Ie jour intercalaire uissextile de 
1900. 
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d'Europe, mais jusqu'en Asie, ou I'universite de Tomsk com
n:ence Ii etre richement dOlee grace a la generosiLe des « Sibi
naks )), les Americains de la Russie. 

.!\lais Ie developpement rapide de l'enseignement superieur 
amene de grandes difficultes : il ne jouit pas des memes Jiber
t~~ qu'ailleurs, et Ja jeunesse universitaire y est bien plus 
revoJutlOnnaJre. Le sera-t-elle moins en l'affranchissant ou 
en la reprimant? C'est un probleme. Le ministre de l'instruc
Lion publique, comte TolstoY, avant defendu les associations 
d'eludiants, son s'Jccesseur, M. Bogoliepov, s'est montre encore 
plus severe au debut de ,1899. Les etudiants Drotesterent a 
P,etersbourg surt?ut, et Ie 20 fevrier on put voir la pulice mon
tee les disperser a cou ps de fouet; ils firent grEwe. Le Gou ver
nement ferma l'UniYersite et toutes les grandes eeoles, et ex
pulsa nombre d'etudiants jusqu'en Siberie. Le tsar charo-ea Ie 
general Va~1ll0vsky d'une enquNe, qui procura une n~labJe 
d:tente. MaJ~ de noU\'eaux troubles et une nouveHe greve ge
nerale amenerent la fermeture de tous les etablissements d'ins
lruction superieure a la fin d'avril. Plusieurs milliers d'elu
diants des deux sexes furent expulses de leurs universites ou 
ecoles. ~n ne reprit que ceux qui firent une promesse ecrite 
~e sounllSSlOll. Le, tsar cemura alors (juin -1899), outre les 
eludmnts, Ja brutalIle de la police, I'imprevovance 10. faiblesse 
des aUlorites universitaires, les sympathies dn public pour les 
re\:olte~. 1,1 fit etablir des COurs speciales pour juger les troubles 
UillY,erslt3Jre~, et les fauteurs de desordres purent Nre en
voyes, de 'I a 3 ans, comme soldats dans l'armee (il y en eut 
beaucoup en 1900). Mais il remplaca Ie ministre M. Goremi
kine, si critique, par M. Sipiaguine. 

Lei> progres economiques sont prodigieux. La Russie etait 
en.core 'pure[~ent agricole, il y a quelques annees; elle rest 
meme ll1~uffIsammenl, puisque la production ne suffit pas 
t~uJours a la consommation : en 1899, plus de cinq millions 
d hommes ont soufferl de Ia faim. Le Gouvernement donna 
35 millions de roubles, Ie tsar 3,5, et la nation russe eut un 
admirable elan de vraie et profonde charite. II fallut donner 
au.x paysans des vivres, des vetements, du Mtail, des che
vaux. 
, La Russie devient aussi pa~s industriel. La Pologne, Ie centre, 
I,Ou~a~ d~vlenn,ent des « Belglques », les villes se developpent a 
I amerICame. Petersbourg, J\1oscou ont plus d'un million d'habi
tants; Varsovie en a pres de 650000, Lodz et Vilna en Pologne en, 
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('omptent 31 i) 00'0 et I(}O 000 ; Kharkov, ,175000; Toula, H 2 000; 
KIBV. 248 000. Le commerce a des ports comme Ode~sa (4.05001) 
hab.}, Riga (2800~~), etc. ,(Voir note 2: p;: 537) ... Gra~e a 1a 
presence de 13 homlie, du petrole, du feI, Imdustlle l1lct'l.llur
gique, creee en partie a:ec de~ ~onds belges et fr~nC3is, s'ou
tille au mieux et grandlt prodlgleusement. En dlx ans, elle a 
triple sa production ~e fonte" qu~druple ,celie de l'a:ie~. Les 
-chemins de fer s'accrOlssent tres vlte, en lOngueur' e, ell lra
fic: l'applicalion du tarif zonier en -1894 y a ~ait crollre Ie 
!1ombre des vo\,a2eurs de 18 0/0, Ie rendement des marchan
dises de 33 0/0'. LUa Russie, d'ici peu, ne sera plus tributairo de 
f Allemagne de l'Angleterre pour ses chemins de fer, ses ma
-chines. L'o~Yrier v e~~t habile, robuste, pel! paye. La houille 
Tusse, sortie da la"' mer Noire, envahit la mer Egee; de meme 
les cotonnades russes, alimentees par Ie Turkeslan, font con
currence en Turquie aux produits anglais; les soieries du 
centre de la Russie, a Lyon. Lentement se forme un proleta
riat urbain. Jadis Ie moujik 5e contentait de venir a l'usine 
t'hiver et retournait a ses champs l'ete; il reste a la ville 
mainl~nant. et la yieille communaute d" village, si adminie 
-des econon~istes, se dissont peu a peu. Deja l'on a pu voir 
dans ces dernieres ar.nees des greves eclater, la troupe inter
venir. Les socialistes fl1nt nne pro pagan de intense parmi les 
{)uvriers russes. Que d, viendra la Russie quand ene ressem
blera a l'Europe occidentale? Pourra-t-elle lui ressembler so
cialement sans lui ressembler en rien politiquemeIlt? Graves 
questions pour !'avenir de ce peuple, de ce gouvernement, de 
Detle dynastie. , 

Le chemin de fer Transsiberien. - L'lJluvre la plus con
siderable est evidemment, pour l'inslant., Ie chemin de fc: 
transsiberien. n n'en manque plus que deux troD eons, celm 
qui tourne Ie lac BaIkal par ~e sud (o~ tr~verse m?mentanem~nt 
,en bateau ou en traineau), 11 sera blentot acheve, et la sectIOn 
parallele a l'Amour, de Strietensk a Khabarovska. Mais Ja 
ligne transmandchourienne y supplee avec les deux branches 
de Vladivostok it l'est, de Port-Arthur au sud, avec raccord au 
reseau de Tien-tsin. Pour la traversee des Khingan, on a fait, 
avant Je percement des tu~ne!s, .d~s voies qUi monte?t e? 
[aceis jusqu'aux eols. La hgne a e~e ,constrUlte tres ,vlte, a 
l'amt!ricai!le' elle devra etre consolJdee, refalte sur bleD des 
points, mais 'elle donne deja, economiquemen.t, ,U? debouch~ 11. 
toute la Siberie sur l'Europe (les beurres slbeflens envallls-
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sent Ie ~a~che angla,is), la peuple de 200000 homme3 par an 
~t fou~O!t a l,a RUSoI8 un admIrable instrllment pour domine~ 
1 ~x,treme-Oflentj. Sans lui, la Russie n'eut jOllB qu'un r61e 
mIserable dans les affaires de Chine. 

Le~ richesses ~g~icoles et minieresde la Siberie sont telles 
que Ion peut predIre un essor puissant a ce pavs si 10nO',
te:nps isoIe, trop longtemps meme selon quelques Russes q~i 
lUi trouvent d~s allures d'independance, d'autonomie re;ret
tables. Des v!lles considerables sortent de terre comm~' des 
champignons en Siberie et en Mandchourie. ' 
~a Politique exterieure de 1897 a 1900, Les Russes en 

Chme. La Mand~hourie, - Le prince Lobanov, mort subite
ment, ne fut pas Immediat~ment remplace. C'est Ie ,12 janvier 
189~ qu~ Ie cO?1te Mouravlev eut la gerance du ministere des 
Aff~I:es etrangeres, sans avoir encore Ie titre de chanceljer. Sa 
pohtIqlle fut celle de ses predecesseurs dans les affaires tur
q~es :, e\'ite~ a tout p~ix le~ conflit,S et limiter ceux que l'on 
n ~uraIt, pu, etouffer., L AutrJc}1e a d ailleurs la meme polilique 
aUJourd ]:Ul. La pau europeenne s'en tmuve bien' c'est un 
conlrepOlds heureux aux intrigues anglaises que n~us avons 
expliquees ailleurs. 
~n EX,treme.Orient, il semble bien que Kicolas H ellt voulu 

mamteml' Ie statu quo terrilorial. Mais la encore I'AnO'leterre 
1e f?rca ~l sortir de sa reserve. En octobre ,1896, 1~ Russie 
aVaIt obtenu la permission de faire passer son Transsiberien a 
travers la Mandchourie, de rAmour a Vladivostok: cela eco
nomisait un grand detour, de grands frais, et 13 li"ne trav"r
sail une region plus payante. Une claus~ permet"tait de faire 
pl,us tar~ des prolongements pour Ie compte de la Chine. Pour 
f~Jre la hgne, on fonda la Societe de I'Est-Chinois, qui s'enlen
~IL avec la Banque russo-chinoise (dont Ie capital de 25 mil
ho~s ~e francs e~t francais pour moitie) : la garantie fut l' ex
plOItatIOn de la hgne pendant quatre-vingts ans, la Chine pou
vant la racbe,ter au bout de trente ans, La ligne aura l'ecarte
ment des ;Oles russes, et la Russie peut la dMendl'e avec ses 
troupes; c est la convention « Cassini», Elle n'en lira d'abord 
aucun avantage. liIais quand les Allemands se furenL empares 

14 Le GOUVCl'nement est meme force de ralentir 1e n;ouyement pour e\'iter 
1& haasse des prix et la difficulte de nourrir cette popnlatioll. Oet afflux de 
traY~il~~?-rs ~o?ne~es a ~n:ene Nic,olas II it Creer une organisation judiciaire 
en Slbene,ou 11 n y avaLtJusque-la que la pOlice (juillet 1897) et a interdlre 
la deportation on Siberie (mal 1897). ' 
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de Kino-Teheou,' a 1a fin de ,1897, les Russes crurent prudent, 
de croiser du cote de Port-Arthur et meme d'v entrer; 10. di
plomatie russe, devant les menaces d'intimidation de l'Angle
terre, conclnt alors avec la Chine un accord qui changeait sa 
situation du tout au tout; Ie 27 mars 1898, la Chine cedait aux 
RussesPort-Arthur et Ta-lien-Ouan, ce qui donnait enfin a la 
Russie un port libre, a l'abri de 1a gelee. Un article special 
precisait la convention Cassini, en permettant aux !{u3ses 
d'unir Ta-lien-Ouan "u chemin de fer de l\landchourie. Lo 
!.raite du 27 mars rendait Vladivost.ok moins avantageux, et la 
Coree presque inutile. 

D'ou une Convention en avril avec Ie Japon : 1a Russie re
noncait a sa tutelle sur 1a Coree, declaree independanle; pour 
Ie Japon, ce fut une grande satisfaction, et une compE'nsation 
du sort qu'il avait subi apres ses victoires sur la Chine. La 
Russie croyait se debarrasser ainsi de la seule hostilite seriel1se 
qu'elle put rencontrer dans ces parages, Seul en effet, Ie Japon, 
peuple de plus de 47 millions d'habitants,organise a l'europeenne, 
peut lutter contre les Russes. L' Angleterre ne pourrait qu'en
voyer une flolle sans appui reel pour opereI' contre Vladivos
tok et Port-Arthur, aujoul'd'bui imprenables, Renoncer a la Co
ree n'etait pas payer trop cher la nelltralite japonaise. En memc 
temps que Ie syndicat franco-beIge obtenait la concession de 
la Iigne Pekin-Hankeou 1'1896; ratification definitive en fevrier 
4898), la Russie obtenait celie d'une ligne qui, partant de la 
Jigne franCO-beIge peu apres Pekin, desservirait la tres ricbe 
province du Cban-Si, aboutirait a TaY-Yuen-Fou et meme it 
Si-Ngan-Fou. 

Les Anglais, qui ont un groupe de concitoyens a Niou
Tchouang au fond du golfe du Petchili, au nord, voulurent Ie 
mettre en communication avec ce grand reseau ferre dont Pe
kin va etre la tete; ils firent donc conceder a la Hong- Kong and 
Changha't' Banle Ie prolongement de la iigne Pekin-Tientsin
Chan-HaY-Kouan jusqu'a Niou-Tchouang : eel a servait les An
glais de Niou-Tchouang et interposait un reseau a voie eLroite 
entre Ie Transsiberien a voie large et Pekin! (14 jll:n '1898). 
Les Russes proteslerent au nom de la convention Cassini (ils 
construisaient deja la Jigne mandchourienne vers lI10ukden et 
Port-Arthur et voulaient obtenir une ligne de lI10ukden a Chan
HaY-Kouan en evitant Niou-Tchouang). Apres quelque semaines 
de negociations irritees, une premiere entente eut lieu Ie 10 sep
tembre 1898: les Anglais feraient la ligne de Chan-Hal-Kouan 
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a Niou-Tcbouang, mais n'auraient ni contrale ni hypotheque 
sur la ligne; pour prix de leur model'ation, ils se firent con
ceder la ligne magnifique de Canton a Kao-Loung, c'est-a-dire 
Hong-Kong, Le 28 avril ,1899 enfin, l'Angleterre s'entendit avec 
la Russie: elle ne recherchera aucune concession de chemin 
de fer an nord de la Grande Muraille, et ne s'opposera a au
cune demande de chemin de fer, de la part des Russes, dans 
ceLte region; la Russie prend un engagement analogue pour Ie 
Yang-lse-Kiang. 

Dix jours apres, la Russie demande (les travaux deja com
mences) la concession d'une ligne de iiIoukden a Pekin a l'e
cartement russe; col ere des Anglais! Rien it dire cependant; 
la lOom'enLion du 28 avril etait formelle. Le Transsiberien 
ahoutirait done a Vladivostok, a Port-Arthur et a Pekin a la 
fois. Les Russes avaient bien joue. 

A Port-Arthur, Ie 20 decembre 1899, un tribunal d'arron
dissement a ete cree, tout en maintenant les trihunaux chi
nois, les indigenes pouvant choisir Ie tribunal qu'ils prMerent; 
c'est un principe judiciaire russe. 

Le 46/:28 aouL 1899, une loi avait etabli l'administration 
russe dans la presqu'ile de Liao-Tonng, dans la province du 
Kouan-Toung. La ville de Dalny (la Lointaine) est devenue Ie 
port de commerce, Port-Arthur reste Ie port militaire; Jes 
Russes immediatemenL ~e sont mis febrilement a la tache pour 
en faire non pas des concessions russes peuplees de Chinois, 
mais des villes aussi russes que Moscou ; ils y reussissent. 

Le 30 mars 1900, la Russie obtint de Ia Coree t l'etablisse
ment d'un depot de charbon et d'un hOpital naval, reserve:; ii 
la flotte du Pacifique, a Port-l\Iasampho, a trois milles de la 
concession etrangere de l\Iasampho; la Russie promettait de ne 
pas chercher a louer ou acqllerir de terre sur I'He de Koje-do 
ou sur le3 11es voisines, la Coree promeltait de ne pas laisser 
les autres puissances s'y elablir, ni dans les hauteurs qui com
manden!. la baie. La Russie acqtH~rait ainsi une stution navale 
d'hil'er pour sa (lotte. 

Plus tard la Russie fit d'immenses efforts pour se preparer 
au conflit chinois, concentrant jusqu'a 100000 hommes en 
!lfandchourie, approvisionnant en hate Port-Arthur, et inondant 
la Mandchourie de coolies chinois pour Ia construction des 
chemins de fer; mais les Chino is atlaquel'ent la ligne, brule rent 

1. v, tome III, p. 301. 
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les stations et 'elle dut etre abandonnee sur beaucoup de 
points. An dehnt de jui!let, les Chinois bomba:derent ,18jours 
Bla£o';ietchensk' l'arrivee des reHforts permIt aux Russes de 
~, , L K') d franr,hir l'Amour, de prendre A'igoun (He- OUllg- 13n, e 

massacrer et jeter a Yeau des mi!liers de Chinois 1, La Russie 
neanmoins 'dec!ara toujonrs qu'eUe n'avait pas eu gu~rre avec 
la Chine. Celle·ci, Ie :2 juiIlet, lui demanda meme son lllterven
tion «au nom d'nne amitie vieilie de 200 ans n. Le tsar re
poussa cette demande, et les Russes co~pererent ene:giq?e
ment avec Jes autl'espuissances, en jmllet et en. aout, a:a 
prise des forts de Takon, de Tien-Tsin et de Pekm. Ils pr,l
rent aussi Ie port de Niou-Tchouang et sa douan~, et y releve
rent les droits de 10 a 50 % sur tous les prodmts non encore 
specifies dans les traites de commerce. . 

En septembre, la Russie, fidele a son role de p'rolectn~e ,de 
la Chine, proposa aux autres puis~ances l'e:a?llatI?n ~e Pek~n, 
v diminua sa garnison, et transfera son mmlstre a Twn-Tsm. 
Elle declarait en meme temps qu'elle rappellerait ses troupes de 
Mandchonrie aussiLat apres Ie retablissement de l'ordre, ponr-

L Lc general Gribski, gouverneur militaire du territoire de rAmonr, lan<;~it 
-a. cette occasion la proclamation suivante: « Habitants de la ·Mandclloune, 
le~ Russes et les Mandchous ont vecu jusql1.~a present d)accord les nns avec 
les autres et cela etait profitable et utile pour vons surtout. Mais yoici que 
YOUS aycz en l'audace d'attaquer sans retlcxion la ville de BlagoYietchcnsk et 
aes hahitants de la Russie. oubliant combien terrible est ]a vengeance du 
grand ll10narque de la Russie, riche en terres, en hommes .et en armes. Vous 
.en ayez ete terriblement punis. La ville d' A'igoun et les Villages des b~ordS :l~ 
i'Amour qui ont ose attaquer les Russes ont eM bruies, votre armee a ete 
taillE;e en pieces, r Amour a etc comble par une multitude de cadavres maud· 

~hous. . 
(( Qu'aucun des habitants de Ia Mandebourie n'ait. l'audace d~ revenlr 

dans les villages situes sur les bords de I'Amour; m::l1S vQns, habltant~ des 
villes et des villages qui ne prennent pas les armes contre nous, ue cralgnez 

den et ecoutez. . . 
{( Les Husses viendront bien tot dans vos villes et vos hameaux. Et 'VOlCl 

notre dernier mot. Ne tirez pas sur nous et ne faites aucun tort a nos 801-
dats et aux pacifiques ouvriers qui constrnisent Ie cllemin de fe:, et aIors 
nOUS non plus nons ne vous toucherons meme plus du bout du dOlgt, et .vous 
vivrez tranquillement au milieu de vos champs, comme VOllS Y avez tou~onrs 
veen autrefois. Mais malhenr a vons, si, dans un hameau quelconque, qUl qU,e 
{'e soit· ose tirer sur un Rosse ou Ie frapper. Ce hamean au cette ville serout de· 
truits par Ie fen et aucun de sas habitants .ne rest~ra vivant .. Anssi je YOUS Ie 
dis encore une fois, demenrez dans vos mSlsons, Vlvez tranqUltlement, comme 
jusqu'a ce jour, et faites du t:·ommercee 

«( L'Emperenr aime cenx qui obeissent. . 
(( l\Ialheur a vous si vons agissez contrairement ames cons ells. C'est 1a ce 

que j'avais a vous communiqner ,8, tous. )) , , 
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VU ~U~ l~s autres puissances n'y missent pas obstacle' en .' 
pon"e a I accord anglo-allemand d'octobre 1900 1a R~,,~' I e
~ouve1a /es assurances au sujet du caractere tern JOl:;i~: re-
I oCcupa,lOn de La Mandchourie et de Niou-Tchouan: de 

Au commencement de novembre 1900 1 R t). , 

f:h' 1" ,a USSIe aVaJt en -, me et sur a fron tlere chi noise 3 900 ffi' _, ~ 
ho'um (2'>0 000 . 0 ICIer" et 113000 

l es ~ avec les serVIces aUXiliaires)' et 3' 0 Parm' , t '1 ' :j. canon, Ice" roupes, I ,aut compteI' '100 000" c. . ' , re"erv'''te' de' ' conscnptions de la Siberie e d ", , _"c. 'c_" "CIf-
n'elaient as de'a "t e 1 Am~ur, la % de Ceux qui 
9" 0 fO f ,P J emplOyes ~u <:hemm de fer rejoiznirent et 

1) ! .UI ent propres au serVIce. La Ru"sie ut etr ~ fi' 
cette m?bilisation due au Transsiberien. c p e ere de 

Le brIgandage, la devastation de la province 1a con"tru . 
du cbemI.n de f~r nec~ssitaient bien Ie mainlie~ des tr~u C!lOn 
parut meme necessaJre sur la ]jane an"lal'''e de T' f

T
Je:;. 1,1 

Ch 1" K b "c 1f'n- SIn a 
. an-?al- ouan, que 1a Russie, apres quelque hesitation co 
tm~e a

1 
~~cuper, mal,gre les protestations de la presse ~nalai"~

el' ,n 0: la Russle a fonde a Vladivostok un Institut "ou ie~ 
e~ e:, peu" ent apprendre Ie chinois, Ie japonais, le mandchou 

I~ coreen',l ang1a~s et Ie franQais, et etudier les uestions ,,' 
ttques et eCOnomlques de l'Extreme-Orj'ent l' ~" po,J-
I . I ne ~ U"lt Das seu 
e;nen: pour. les ~us~es de posseder plus OU moi~s de kijo~ 
:net~e~ carr~s, d aVOIr un porl plus ou moins libre d 0'1 " 

S
111m t1uut falre corps avec Ja Chine pour la former a s~n i~~~" 

mon e J apon sera Ie maitre "e. 

~a Chdin; ne peut plus se d'erober : elle sera modernisee de 
gre ~u e lorce par l'Europe ou par Ie Japon. Mieux vaul. 

!~~3I~~t~ ~~;~~~U~u~l~e S~i~:~~~~a;a~a~~: i~fe~n~~~~;el~s~isV~f~~~ 
~a:~lt~!~s~es peuples imbus plus ou moins des ~'ieux prin~it)~~ 
d L'imperiaiisme japonais ne s'attendrirait pas a Ja pense 

es maux de la guerre, CJuand il tiendrait e . , e 
c.hinoises; et qualJd elle aurait a eUe ar ce~t~~~l! les forces 
hons les travailleurs chilJois l'indJstrie J'a . . de, mtl
rera't t t '" , po,lalse l<'no-

J ou e pIlle p~ur eux, en exigerait Ie plus aralld re;de 
~ent et'pro~U!ral.t a des prix que ni l'Europe ni ll~eme l'Am'
lIque n attemdrarent. ' e-

Les,Russes dans I'Asie centrale._ L'accord avec l'An<'le
terr~ a pro~os des chemins de fer chiI'lois ne stip'lla't' ", 
sur I Afgbamstan n sembI 1 R' , . J nen 

veille son activi;e de ce ~oi~.e :11 ~~~~' :P~:sfi~:lda:\~~iv~;~ 
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s'achevait un long trolll;;on de voie ferree qui unit .Merv a 
Koutcbka. situe a ·120 kilometres d'Herat, et, en juillet 1900, 
les Russes v concentrerent rapidement 200000 hommes. Com
ment les Russes ont-il pu faire ceLle voie 5ecretement, sans 
que les Anglais en aient ouY parler? Mystere. AUK Pamirs, i1s 
ont etabli quelques postes avances du cote de la passe de Ba
ro£'uil. Mais la, la derniere convention a certainement ete a 
l'a~antage des Anglais, qui tiennent la vallee superieure de 
l'Amou-Daria. Dans Ie golfe Persique, la rivalite est vive aussi: 
la Russie yeut prolonger ses chemins de fer en Perse, et l'An
gleterre l'en empeche, a moins que loute la cote ne lui soit 
~edee! On a meme pretendu, sans preuve, que la Russie aurait 
obtenu la cession a bail de la province perse d'AderbaYdjan. 
En tout cas, en janvier '1900, la Banque russe des preis de Perse 
s'est chargee de l'emprunt persan de 220 millions de roubles, 
garanti par les douanes, sauf ceHes du sud et du Farsistan. 
La Perse, grace a elIe, remboursera tous ses autres emprunts. 
En Asie Mineure, la Russie s'est opposee a l'etablissement, 
pres de sa frontiere, de la voie ferree allemande qui aboutira 
au golfe Persique et a obtenu en 4899 la concession eventueHe 
d'une voie de Kars a Erzeroum, avec embranchements sur Si
nope et Trebizonde. Quant a elJe, elle allonge ses lignes du 
Caucase nord et sud et du Turkestan: Ie Transcaspien atteint 
Tachkent, dessert Ie Fergbana, et on songe deja a l'unir au 
Transsiberien. La Russie en 1900 a cree un consulat russe a 
Bombay; les Anglais en furent tres emus. lis Ie furent egale
ment de t'envoi d'une ambassade du grand-lama du Thibet a 
petersbourg. C'est la premiere missio~ thibetaine en Europe. 
Eile fut payee de retour. 

L'Alliance franco-russe. - Sur la frontiere de l'ouest, 1a 
Russie, malgre une detente visible avec ses voisins,a augmente 
Ie nombre de ses corps d'armee et des ]ignes strategiques j : en 
une seule annee, l'augmentation des voies ferrees russes a de
passe 10000 kilometres! eet accroissement se fait surtout 
dans les regions les plus industrielles (ouest et centrA) et les 
plus deshcritees jusqu'ici, c'est-a-dire entre la Volga et l'Ou
ral, et au nord; Arkbangelsk est main tenant relie 3U reslc du 
reseau russe. Mais Ie Gouvernement ne peut en faire un port 

1. Cette preoccnpation se montre aussi dans la mise a l'etude u'nn canal de 
9 meti'es de profolldeur entre la Dvina et Ie Dniepr, et l'alloC'ation de 90 mil
lions supplementaires it la ilotto pour de nouvelles constructions (18~8). 
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militai.re, puisque 1a mer Blanche gele de longs mois 1; au 
conrratre, Alexandrovsk dans la baie Catherine, sur la cote 
J\~ourmane(au sud-est du golfe de Varanger), presque en Xor
vege, est hbr~ toute I'annee, et on y installe un port militaire 
que Ie chemm de fer devra relier aussi. Au moment OU Ie 
commer~e anglais devient plus important sur 1a cote sibe
l'Ienne, II n'est pas sans interet d'installer un port serieux sur 
la route. 

La Russie a vu depuis quelque temps changer notab!ernent 
son personnel diplOl:latique et militaire. En 1898, Ie general 
O?r?utchev, chef d'etat-major general, et Ie general Vannovskv 
l\hmstre de la guerre, ont dli demissionner a cause de je~; 
s:nte. Le ge~era~ Annenkov, Ie, constructeur du Trap.scaspien, 
e~t mort en JanvIer 18!J9. Le general Draaomirov !'er!ucateur 
1 l' , " , 
(e .armee russe, a ete nomme gouverneur civil et militaire a 
la fOlS de trois provinces frontieres, a l'ouest. A Paris, ]e baron 
de. Mohrenheim a ete rem place apres de longues annees par Ie 
prInce Ouroussov (deeembre 1897). L'ambassade de Paris a 
maintenant une importance capita!e pour Ja Russie depuis la 
conclusion de l'aIliance. 

Ce:te alliance s'est monlree plus d'une fois dans !'interven_ 
~?n de la diplomatie russe, qui s'est rapprochee de nous au 
:::il,am ~t au Maroc, ou elle a cree des legations qui lIOUS SOllt 
~resyt:les; en ~byssinie, ou la religion a amene des rapports 
e.trolts entre habItants et Russes, ou un Russe Ie comte Leon. 
tlev, ,~ e.te nomme gouverneur des provinc~s equatoriales; 
dans ImCIdent de l\Iaseate avec l'Angleterre. Dans I'affaire de 
Fa?!lOda, i! semb!e que,la Russie (tout en desirant que Son 
al.bee ne s engageat pas a fond sur cette question qui n'est 
pas l.a p,lus grave pour nous) nous avait neanmoins offert un 
appul q~'on ,n'a pas juge it ,propos d'utiliser. Des polemiques 
sesont elevees en France a propos de l'attitude de la H.ussie' 
?ans plusieurs circonstances, on l'a jugee trop impassible: 
II n'est pas prouve que ceLte impassibilite Il'ait pas de vOlllu~ 
il. Paris pillS q~l'.a Petersbollrg, et que, dans la premiere ca
pilale, la polltlque n'ait pas desire moins utiliserl'alliance 
qu'au temps de 1\1. Banotaux. . 

Cette evolutivn semble d'ailleurs recente et ne corresoond 
pas aux rapports des deux peuples en '1897, ou eurent lie~, du 

1. 11 est Yra~ que la marine'russe possede maintenant un vaisseau, l'!erm({k~ 
capable de bnser des gJaces de 2 metres u'epaisseur, et en construit (Pautrcs 
sur Ie meme type. 
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'23 au 26 aout, les splendide,s fetes de Peters bourg 10;s de 1a 
venue du President Felix Faure; nous leg avons racomees plus 
haut (Voir page 384). 

En aOllt 1899, M. Delcasse etait alle a Petersbourg; en oe
tobre Ie' comte Mouraviev vint a Paris. L'Angleterre pensa 
qU'on'discutait dans ces entrevues la possibilite d'une action 
franco-rnEse dans les affaires de !'Afrique du Sud. 

Avec les Etals-Unis la Russie consentit, en octobre 1899, a 
soumettre 11 l'arbilrag~ un yieux differend : la saisie de trois 
baleinieres americaines it 7 milles de la cole russe dans la mer 
de BerinO". L'arbitre fut Ie jurisconsulte hollandais Asser. 

Confe;ence de La Haye (mai-juillet 1899). - .\icolas II 
semble un souverain eminemment pacifique; iI a tout fall. pour 
arn3ter les guerres a renoue des liens plus intimes avec l'Au
~ricbe les ftats balkaniques, I'Italie. Cet esprit pacifique s'est 
montr~ recemment dans sa noble tentative pour limiter les 
charges militaires des peuples. Le 28 aout ,1898, l~ cO!~te 
Mouraviev adressait « d' ordre de I'Empereur» une clrculalre 
a tous les representants etran?ers, a~eredites ~ Petel:sboll;g, 
en faveur du maintien de la palx generale et dune reductlOll 
possible des armements excessifs qui pesent sur toutes les 
nations. 

Ce fut comme un coup de tonnerre en Europe: personne ne 
s'v atlendait! Accueillie avec transports par tous les esprits 
g~nereux ou reveurs, elIe s~m?la bien vite peu pratique aux 
calculateurs. Est-ce Ie mamtlen complet du statl! quo, que 
voudrait Ie tsar? Mais l'Alsace-Lorraine? et la Pologne'! et 
tous les faibles, les opprimes qui gemissent? [a coalition « pa
cifique » des grands les ecrasera! Si ron ne parle p~s des op
primes, pour qui parlera-t-on ~ V.oudra-t-on se 1,18r. pa~ la 
prome5se de l'arbitrage en toutes c!r?onsta~ces? Redlllre ega
lement les armees Y Ma is a Jors les petl tes pUIssances ne seronL 
plus rien. Proportionnellement? Les grandes puissances ne 
l'admettront pas. 

Ces pensees firent peser nn veritable malaise sur l'Europe. 
Les grands Etats se hate rent d'augmenter leurs arrr:ements 
sur t~rre et sur mer, pour parer it une limitation e,·entllelle. 
L' Analeterre declaraque Ie desarrnement ne pouvaits'appliquer 
au'a;x armees de terre; quant a sa flotte, pourtant egale il 
~el!es de plusieurs aulres peuples reunis, on ne cesseralt,de 
l'accroitre, et aussit6t on l'augmenta beaucoup, A ,-ant la reu
nion de la conference, on vit les ligues, les congres de la 
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paix se multiplier: un Anglais, M. Stead, une Allemande 
l\1~e la baronhe de SUttner, prechilrent leur croisade pour l~ 
palX. Ces efforts semblerent souvent suspects en France ou 
l'on trouve que les congres de la paix passent facilement'l'e_ 
pon~e sur la question d'Alsace-Lorraine et accusent toujours 
la France de troubler la paix du monde; Ie reproche est 
d'autant plus etrange qu'il· vient d'Anglais ou d'Americains 
gens peu pacifiques l . ' 

Les puissances ayant admis l'idee d'une Conference inter
nationale", Ie comte Mouraviev·lan<;a en janvier une secondo 
circu:aire ~u il demandait que la conference ne siegeat pas 
dans j~ ca~lta!e d'une grande puissance. Ii avouait que depuis 
Ie mOls d aout « l'hol'lzon politique a sensiblement chano-e 
d'asp~ct. " avec ces arme.menls nouveaux: « on pourrait et~e 
amene a se demander Sl les puissances ont juge le moment 
opportun ... )) II proposait un certain nombre de questions a 
etudier ; l'arret. des armements militaires, l'application des 
regles d'humalllte a la guerre maritime, l'arbitrao-e. II s'v 
montrait ho,tile aux vaisseaux a eperon, aux sous-ma"rins, aui 
J~allons. charges, d'explosifs, aux baHes expJosibles, etc. Les 
hanQ3ls regretterent que de Russie partit une sorte de blame 
contre les sous-marins, alors que nous sommes en avance sur 
tous les peupJes a cet egaI'd, et que c'est un merveilleux ins
trument de defense contre nos ennemis de mer (c'etait Ie mo~ 
ment .le pl~s al~u de ~otre differend avec rAnglelene). Les 
A~glals, qUI ont ll!vent~ ces effroyables balIes dum-dum, furent 
meconlen~s. On se deClda pour la Haye, et Ie Gouvernement 
neerlandals lanQa les invitations en avril 1809. La France 
envoya ~1M. Leon Bourgeois et d'Estournelles, l'Allemagne 
Ie comte de Munster, Ia Russie Ie baron de Staal etc. Un des 
delegues allemands avait ecrit un livre contre'le projet du 

1. Un ~es. derniers Congres comprcnait :;80 personnes, dont 430 Anglais. 
106 Am6ncll111S, .1 ~elge, 2 HOlla~daisJ D Danois, 2 Suedois, 5 Italiens, 3 AI ... 
l::manus, .1 AutrLClucn, 1 Serbe, 1 Espagnol, 3 Indiens, 14 Frangais, 1 Asia
tlque; SO,it 6!6 .anglopho~es.l OU encore 548 d61egues de pnissances protes
t~n~esJ c cst~a~dlfe ennemlCS de la France par tra!lition sui vie depuis Louis 
XI\. On ne s etonne Il1us qu'ils no us proposent l'abandou de l'Alsace-Lor ... 
raine! .JIais on s'etonne que dcs Frangais s'y rendent. 

2. L'E!ll?e.rcn~ d'Allemagne y repondit pen apres indircctement dans un 
banquet, OlL 11 decla:a q.ue (e Ia paix, on ne peut l'obtenir qu'cn gardant prete 
a~ combat un.c armee lJl~n .entl'atnec. Dieu venille qu'ilnous Boit toujours pos
sIble de travaliler au malutlCll de la paix en cmpluyant cette arme bonne et 
tranchante ! j;) 
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tsar, pour yanter Ia guerre! Le choix surprit. La Conference 
s'ouvrit Ie ,18 mai, sous la presidence de 111. de Staal. Des Ie 
deblll, on vit. ... C6 qui n'en sortirait pas. II fut impossible de 
s'entendre sur tous les genres d'armements employes par les 
puissances; seuIes les balles explosibles, qu'une seule nation a 
employees, et les ballons it explosifs, que personne n'a encore 
essayes, furent condamnes, et non par tous. Quant illalimita
tiOll des armements, I' Allemagne de clara rudement que ses 
depcl1seS militaires n'etaient pas une charge pour elle, mais 
restaient en proportion de sa force, de sa richesse, de ,a po
pulation. Libre aux peuples ecrases par ces depenses de se 
decharger; l'Allemagne ne changerait pas. De meme sur la 
question de l'arbitrage, l' Allemagne ne voulut pas entendre 
parler d'obligation, mais seulement de liberte. Celte attitude 
rninait evidemment Ie systeme de l'arbitrage obligatoire. La 
Commission a adopte Ie texte anodin suivant: « La Commission 
eSlime que la limitation des charges militaires qui pesent 
actuellement sur I'Europe serait heureuse pour Ie bien-etre 
materiei et moral de l'humanite.)) (Proposition Leon Bour
"eois). Mais la Conferenee a decide la creation, a la Haye, d'une 
COllr internalionale permanente d'arbitrage, composee de de
!egues des diverges puissances et dont Ie fonctionnement est 
minutieusement regle. En cas de conflit, les puissances 
neutres inviteront les beiligerants a se sefl'ir de cette cour. 
Ce n' est pas l'arbitrage obligatoire, mais c' est une procla
mation solennelte de la superiorite de l'arbitrage sur la 
guerre, et l'elablissement d'un procede pratique pour em
pecher les conflits de se resoudre en gue!'re. La Conference 
a e2:alement elabore deux conventions: l'une sur les lois et 
contumes de la guerre terrestre, qui peri'ectiol1ne Jes stipu
lations de la conference de Bruxelles; l'alltre sur l'adapta
lion a 1a guerre maritime des prillcipes de 1a convention 
de Geneve de ,1864. Elle a emis aussi des VCBUX sur Ia ques
tion du droit des neutres, la revision de la convention de 
Geneve, l'inviolabiiite de la propriet8 dans Ie;;; guerres ma
ritimes, l'iuvio!abilile des ports par les forces navales, Ie re
glement de la question du bombardement des ports par les 
fOt'ces navaJes. Ses trayaux ont ete clos Ie 29 j uillet; nombre 
de puissances onl tout signe; d'autres ne signeront que dans 
la suite. 

L'Angleterre et les Etats-Unis ont peu voula signer de ces 
conventions humanitaires. 

II. Hid, conteml'ol'aine. 3i 
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Le ,1? juille: 1899, .. le grand-due heritier Georges est mort 
~mp~[te .par 1a phllsle qUI Ie minait de puis des ann8es, ef 
I a~aI~ faIt errer sur to utes les tiiJdes cotes du Caucase, de 
CrImee, de Provence. Le grand-due heritier e~t Ie troisiem fil 
du tsar -:\.l~xandre III, Michel, ne Ie 4. deeembre 1878 1• e s 

Le 21 JUIn 1900, Ie comte Mouraviev est mort subiteme t.' 
55 ans; Ie co~te ~amsd?rf, v~te:an de la chancellerie russ~, : 
re0u les ~ffaJ,res. ~trangeres a tItre provisoire, selon l'usaae 
russe, pUIS defimtlvement Ie 8 aout. " 

011. Mais.NicOlas ~I, qui n'avait que des fiUes, nees en 1895, 1897, 1899, 1901. 
o ga, Tatl~na, }l;fana, Anastasia, vient d'avoir un fils en aout 1!J04, Ie tsare. 

Vltch AleXIS, grand-due heritier. 
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III. - TURQUIE. 

La Turqnie derlUiS 1856. Les massacres de Syrie (1860). - Abdul·Aziz. 
(1861-1876). Insurrection de Candie (1866~1867).-Les emprunts tufC'S. Sou. 
lCvement de ],Herzcg:o\~ine et de 1a Bosnie (1875). Abdul-Aziz depose. Sa mort 
(1876). - :MOli rad V (1876). Gnerre contre Ies Sel'bes et les I\fontenegrins. 
Folie et deposition de lIIourad. - Abdul-Hamid II (1876). Constitution turque. 
Conference de Constantinople4 - Guerre entre la Russie et la TurQuie. Les 
batailles de Kars, de Plewna et de Chipka (1877). - 'l'raite ete San-Stefano 
(1878). - Congres et Tralte de Berlin. - L'Armenie en 1890 et en 1896. 

** Politique turque en 1897-99. - Les evenernents de Crete. Interventiou 
des puissances europeennes. - La guerre greco-turque. - Solution de la 
Que::Hion Cretoise - Situation de la Turquie en ISn\). - La Turquie en l!JOO. 
- La Crete en 1£00. 

La Turquie de puis 1.856. Les massacres de Syrie (\860). 
- Sauvee momentanement des coups de la Russie par !'inter
vention franco-anglaise (,1854-·1856), la Turquie 1 n'a pu reo 
couvrer depuis ce moment son ancienne puissance. :\leme 
apres Ie hatti-cheriff du sultan qui accord ail it ses sujels chre· 
tiens la liberte religieuse, il y cut sur plusieurs points, en par
ticulier it Djeddah, port de la Mecque, sur la Mer Rouge, des 
acles d'intolerance et des assassinats (1858). Enlin, en 1860, 
l'Europe apprit avec stupeuf Ie massacre de tout un penple. 

Les villes de Syrie sont habilees par des Turcs, des Juifs, 
des Armeniens et des Grecs; dans la plaine, du cote du Desert., 
on rencontre les [{ul'des et les Arabes; dans les montagnes du 
Liban habitent les :1faronites et le5 Druses. Les Maronites, po· 
pulation chrelienne, de mamrs douces, cullivent le8 plateaux 
et les vallees du Liban depuis des siecles; les Druses, au coo
traire, tribus de pillards feroces, it moitie musulmClllS, a mcitie 
idolatres, ne vivent guere que de chasse et de brigandage. Au 
mois de mai ,1860, les Druses se souleYerent, se rrunircnt au" 
Arabes, et 5e jeterent sur les villages maronites, massacrant 
sans pitieceux qu'ils renconlraient, tnant tout, jusqu'aux bes
tianx, bnllant les maisons, les recoltes, converlis,;ant Je pays 

1. La Turquie d'Europe a 9123 013 habitants (5 812 300 dans les possessions 
directes; 3310713 da.ns la Bulgarie et la Ronn)(~1ie Orientale); la TUl'quie 
d'Asie renferme 17429200 habitants; l'EgYl1te, 8811544; Tripoli, e11...-i1'on 
1000 000. Les l)fincipales villes sont Constantinople, dant la popUlation est 
(ha:uce par les nns it 1500000, par les aut res a 874000 habitants; Andri
nople, enyiron 71000, et Salonique. 150 000 ; Smyrne, 2(jO 000; Dumas~ 154000; 
Bagdad, 145000; Alep. 127000; Beyrouth, 120000; Brousse, 76000. L'r:e de 
Samo" h<llJitee par 51745 Grecs, forme depuis Ie 11 decembre 1832 une prin .. 
cipaute speCiale tributaire de la Pu~·te. 
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en desert. Les magislrats lures ne firent rien pour s'opposer a 
ces scenes affreuses. Dans to utes les viiles, surtout a Damas 
les soldats se joignirent aux massacreurs; l'emir Abd-el-Kader' 
qui s'etait retire dans cette ville, essaya seul d'affl3ler Ie car: 
nage et sauva un grand nombre de chnhiens. II faHut que, aux 
termes de la Convention du 3 aout <1860, un corps de 6 000 801-

dats franQais vint retablir la paix en Syrie. L'occupation dura 
jusqu'au 5 juin ,j 861. Le Liban fut reorganise; les Druses et 
les Maronites reunis furent places sous l'autorite d'un gOUver-
neur chretien vassal de la Porte. ~ 

Abdul-Aziz (1861-1876). Insurrection de Candie (1866-
1867). - Abdul-Medjid-Khan mournt Ie 25 juin ,1861 et fut 
remplace par son frere Abdul-Aziz-Khan. La decadence de la 
Turqaie continua rapidement sous ce regne. Une insurrection 
eclata d'abord dans l'ile de Candie ou de Crete. Sur 300000 ba
bitants, cetle lie ne compte que 45 000 musulmans. Maltraites 
dans leurs personnes et leurs biens, troubles dans l' exercice 
de leur religion, les chretiens, auxquels la Porte avail refuse 
satisfaction, s'insurgerent Ie 20 juillet 1866 . leurs deleb!ues 
formerent une Assemblee Xationale, qui pro~on9a la reu';;ion 
de Pile a la Grece. 25 000 soldats egyptiens et turcs vinrent 
?ebarq,uer a La Canee, Rethymo et Candie, pour combattre les 
lllsurges. Mustapha-Pacha et IsmaIl, que remplaQa plus tard 
Omer-Pacha, prirent l'offensive (25 septembre 1866) contre 
Ie,s. Grecs retranches dans les montagnes. Apres une longue 
r~slstance, (10-27 octobre), TCTisso, Vrissa, Prosnoro, Spha
kw, tomberent au pouvoir des musulmans. Le 24 novembre. 
une poignee d'hommes intrepides se fit sauter dans Ie monas~ 
tere d'Arcadia plutot que de se rendre. Les Grecs conser
vaient dans l'ouest Ai'- Vasili, Selino, Kissa11los. Maleviso 
Milioti11lo; ils etaient commandes par Zambrabaki; des se~ 
cours leur anivaient. du continent. Un petit vapeur, Ie 
Panhellenion, en depit des croisieres turques, leur apporta 
longtemps, avant d'etre detruit, des vivres, des munitions et 
des h?mmes. Mais les puissances occident ales, qui craignaient 
de VOIr se rouvrir 1a Question d'Orient, empecheront la Grece 
de soutenir les insurges, et, sur les promesses de 1a Porte 
d'accomplir des reformes en Crete, laisserent accabler les in
sulaires. 

Les emprunts turcs. Soulevement de l'Herzegovine et de 
la Bosnie ('18?~). Abdul-Aziz depose. Sa mort (1876). _ 
rlIauvaise admmlstratlOn, absenc.e d'ordre et d'economie dans 
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les finances, insubordination des fonctionnaires publics, manque 
de secm'He pour Ie commerce et les etrangers, oppression des 
chretiens (Bulgares, Grecs, Albanais, Serbes, restes en debors 
de la Serbie) par les musulmans, (outse reunjss~1it pour rendre 
1a situation de l'Empire Ottoman plus precaire d'anne8 en an
nee. Le Gouvernement Turc cess a de paver it ses creanciers 
les intef(~ts des emprunts contracles en Europe; L.\natolie fut 
ensuite ravagee par la famine. Enun, en ,187o, les chretiens de 
J'Herzegovine et de la Bosnie, exasperes par une longue suite 
d'exactTons et de cruels traitements, s'jnsurgerent contre ie 
sultan. L'Autriche-Hongrie, la Russie, l'Allemagne, ayec l'a8-
sentiment des autres grandes puissances, proposerent sans 
succes leur mediation aux belligerants. Les consuls de France 
et d' Allemagne furent assassines a Salonique par des musul
mans fanatique,. En me me temps avaient lieu en Bulgarie 
d'horribles massacres commis contre les chretiens indigenes. 
Le sultan Abdul-Aziz, a l'incapacite et aux dr\sordres duquel 
les musulmans attribuaient les malbeurs de l'empire, fut de
trone; il mournt quelques jours apres, probablem8nt assas
sine. On raconla qu'il s'etait suicide en s'ouvrant Ies veines 
ayec des ciseaux, 

rvIourad V (1876). Guerre contre les Serbes et les Monte
negrins. Folie et deposition de Mourad. - ,Son neveu :ilou
rad V Ie remplaca (30 rnai '1876). Bienlot apreslesThIontenegrins 
et leg Serbes" ceux-ci commandes par Ie general russe Tcber
!laYef, aUaquerent la Turquie j (juillet 1876). Mais si les pre
miers eurent l'avantage, les second furent vaineus a Nm;i-ba
zar, Ak-Palanka, Zaitschar, Fauor, Djunis, Oeligrad, Alexi
natz, et durent demander la paix. Aprils trois mois de regne, 
Ie sultan liIourad V, devenu fou, rut detrone et remplace par 
son frere Addul-Hamid n (31 aout1876). 

Abdul-Hamid II (1876). Constitution turque. Conference 
de Constantinople. - Sous l'influence du grand-vizir iIliclhat
Pacha, une Con~titution fut proclamee (:23 decembre 1876). Le 
Sullal} devait avoir Ie pouvoir executif et l'exercer par j'inler
mediaire de ministres responsables; il partageaille poavoir Ie
gislatif avec un Senat nomrne par lui et une Cbambre des De
pUles, dont les membres seraient elas pour quatre ans sans 

1. L'arme turque se recrute, it l'exclusion des chretiens, parmi les n:usul
mans, pour le~quels Ie ~er\'ice militaire est olJligatoire dans l'anuee aClive 
(Nizam), puis dans Ja reserve (ldatzal, Redif et Hiyade). 
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~~stin.ction d.e :eligion., La magistrature rlevenait inamovible' 
I. Imp~t .devalt eire Y,ote tous les ans; la liberle des culles et I~ 
llberte wdl vlduelle etment garanties. 

Cependant les violences continuant contre Ies chretiens bul. 
~ares, une Conference t~nue a Constantinople entre les repre
~enlants d:s grandes pUlssances voulut donner a la Bull;arie 
une o~gan!S3tIOn nouvelle sous la surveillance de l'Eu;'op 
(4-18 jan~l8r ~ 877). 1"a Tu~quierepoussa ces propositions comrr! 
att~~ta:olres a sa. s?uveramete ; bien tOt apl'es l\fidhat.Pacha fut 
de8t1tue, pUIS eXIle. 

Guerre entre Ia RUssie et Ia Turquie. Les batailles de 
K~rs. de Plewna et de Chipka (1877). - Le 23 avril. la Russie 
de~lara la guerr,e ,au sultan; elle avait pour allies les Rou
m~ms. Ie Montenegro, plus tard la Serbie. Les Busses fran. 
c~~~~nt Ie Danube a Sistova (22 jUin 187i), prirent Nicopolis b.; .:UI,Ilet), Tlr~.ov~., et forcerent la passe de Chipka dans les 

a.kaf.s. En ASIe, lis occuperent Baljazid et as"ieaerent Kars 
~!a~s ds se crure!Jt trop tot vainque~rs : le;2 juille~ Moukhtar: 
I ,aulla lIes ~attJt completement devant. Kars et les contraiEmit a 
levpr ,e SIege de cette ville. En Bul::sarie Osman.Pacha ~\ ain
:iult legrand-due Nicolas et ses lieut~nan~s dans trois batailJes 
a Pl~u;na, Ie 19, Ie 30 .i~i!let et Ie 14 septembre, tandis ue 
~ulelman-Pacha reprenalt l'offBnsive dans la passe de Chi pta 
,Iou~ c,hangea quand Ie tsar eut appele Ii la tete de son arme~ 
Ie gen:,ral Totleben, Ie defenseur de Sebastopol 1. Plewna f t 
ItWestl. M~ukhtar-Pacha fut vaincu devant Kars Ie 15 octohr~ 
et c~tte VIlle fut prise d'assaut (18 novembre). Le 10 de~ 
cem.)re, Plcwn~ succomba;. Osman-Pacha et ses 40 000 soldats 
nlO~rants de faun furent fallS prisonniers. L'armee turque de 
Chtpka, atteinte egalement et cernee dans sa retraite dut 
~ettre bas l~s armes (9 janvier 1878). Les vainq ueurs ~ccu. 
peront Andnno~Ie ,et arriverent devant Consta~tinople. La 
Chambre des Deputes fut dissoute, et Ie sultan demanda la 
[Jaix. 

~raite de San-Stefano (1878). - La paix futsianee a San. 
~telan?, so us les mul'S de la capitale (3 mars 1878~ Une Prin
~;pau:e de ~ulg~~ie, s'etendant du Danube Ii l'Archipel et de la 
~ler NOire Jusqu a la chaine du Pin de, devait etre fondee sous 
e protecLor~t russe, et n~ plus et.re unie a la Porte que par 

un Simple hen de vassahte. Englobant Tirnova, Philippopoli, 

1. Le general Totleben est mort au mois de jniIIet 1884. 
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Varna, Silistrie, Roustchouk, l\icopoli, "Tiddin, Sophia, Ie 
nouvel Etut isolait Constantinople et Andrinople du reste de la 
Turquie d'Europe. La Roumanie et la Serbie devenaieut inde
pendantes; la Serbie et Ie lIIontenegro recevaient un agrandis
sement de territoire; Ie sultan cedait au tsar la Dobrudja, que 
Ja Russie se proposaiL de donner aux Roumains en ecbange de 
Ja portion de la Bessarabie qu'ils possectaient, et qu'eUe 
entendait leur rep rend re; en fin les Russes acqueraient en 
Asie l'Armenie Turque, avec Kars, Bayazid, et Ie port de 
Batoum. 

Congres et Traite de Berlin. - Ces conditions equivalaient 
a supprimer la Turquie comme grande puissance au profit des 
Russes; elles furent modifiees par l'intervention de l'Angle
terre. Le Congres de Berlin, reuni Ie 13 juillet 1878, sous la 
presidence du prince de Bismarck, diminua sur certains points 
les avantages accordes a la Russie. n restreignit la Principaute 
de Bulgarie au territoire compris entre les Ments Balkans, Ie 
Danube, la Mer Noire et la Serbie, en laissant toutefois aUK 
Bulgares la ville et Ie district de Sophia. Les Turcs obtenaient 
ie droit de fortifier les defiles des Balkans at d'y placer des 
garnisons. La Principaute de Bulgarie devait etre autonome 
Be tributaire sous la suzerainete du sultan. Le prince de BuI
garie fut librement elu par la population et confirme par la 
Sublime Porte, avec i'assenliment des puissances. La naviga
tion du Danube fut proclamee libre; toutes les forteresses de 
Bulgarie Ie long de ce fleu\'e devaient etre rasees. Le pays 
situe au sud des Balkans, et que Ie Traite de San-StAfano avait 
accOJ'de a 1a Bulgarie, forma, sous Ie nom de Roumelie Orien
tale, une province de l'Empire Ottoman gouvernce par un 
gouverneur chretien HOmme par la Sublime Porte, et dans 
laquelle Ia Turquie ne pouvait point placer de troupes. 

En Asie, les Turcs conserverent Bayazid, et Ja Russie n'ob
tint Batoum qu'a condition d'en faire un port franc. Mais sur 
les aut res points les exigences du Traite de San·Stefano lurent 
eonservees ou meme augmentees, puisque la Porte dut con
sentir a l'occupalion de la Bosnie et de l'Herzegovine par les 
Autrichiens et a une rectification de frontieres en faveur de 
la Grece. CAS aggravations ne fUl'ent point compensees par la 
signature d'un traite d'alliance defensive avec l'Angleterre, 
qui se fit accorder la possession de PIle de Chypre pour se 
rapprocher des possessions asialiques res tees a la Turljuie, et 
qu'elle s'est engagee a sauvegarder. La Turquie essay a de se 
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soustraire Ie plus longtemps possible a l'execution des condi
tions du Traite de Berlin. II fallut qu'une nouvelle Conference 
se reunit dans cene ville (1880). Gest seulement apres une 
demonstration nayale entreprise en commun par !'AngIeterre, 
la France, la Russie, I' Allemagne, l' Autriche-Hongrie et I'Italie, 
que la Porte, qui se retranchait derriere la resistance des 
Albanais, remit aux lIIontenegrins Ie port de Dulciano. Elle 
evita pendant longtemps de rien accorder aux Gre~s, dans 
l'esperance que les puissances europeenues ne Dourraient 
jamais s'entendre pour lui imposer par les armes l~s conces
sions qu'elles reclamaient en faveur des Hellenes. Gagner du 
temps, tel paraissait eire l'objectif de Ia diplomatie ottomane 
et l'ou doH convenir que pendant Iongtemps elle y reussit; 
enfin elle dut ceder. 

La rude 1eeon reeue par les Turcs paralL ayoir tlte com Dle
tement perdue pour eux. Leur Gouvernement, 8ujourd;hui 
comme hIer, est un modele de desordre, d'instabilile. de gas
pillage; leur empire continue a se decomposer rapide~ent: 

En Europe, les Albanais formerent entre eux une li£ue qui 
ne reconnaissait plus qu'imparfaitement l'aulorite du~sult8n' 
iis furen t pounant battus par Derwich-Pacha Ie 4 mai ,1881: 
En A~ie, la, misere et la famine deciment conslamment la po
pnlatlOll. Un tremblement de terre epouvantable devasta I'Jle 
de Chios ou Scio et fit perir des milliers d'habitanlS au mois 
de mars ,1881. Le 29 juin de la meme annee, ..\lidiJat-Pacha 
ancien grand-vizir, et buit autres fonclionnai~es fllrent com~ 
damnes a mort comme antenrs ou complices de l'assassinat du 
sultan Abdnl-Aziz; leur peine Iut commuee en deportation en 
Arabie l • 

En '~881 et ,1882, la Porte protesta vainement, en sa qualite 
de pUIssance suzerame, contre I'intervention de 1a France a 
Tunis et de I' Anglelerre en Egypte. Elle fit depuis de grands 
efforts pour obtemr la protection de I'Allemao-ne : c'est a des 
fonctionnaires allemands qu'elle confia la direction de ses 
finances; ce fnrent des officiers allemands qu'elle charaea de 
reorganiser son armee. ;0 

L'Assemblee Nationale de 1a Principaute de Bu]aarie eJut 
pou: souv,erain Ie prince Alexandre de Battenberg, ;arent des 
famIlies regnantes de Hesse, de Russie et d'Angleterre:l. Par 

1. Midhat-Pacha est mort en mai 1884. 
2. Sa mere, sceur dn genera! polOllais Bossak~IIauke~ 6tait mariee morga~ 
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un yote du ,! er juillet ·1884, Ie prince se fit conferer des pou
voirs Iegislatifs extraordinaires pour sept ans. 

Constantinople fut enfin rattachee en ~ 889 au reseau des 
chemins de fer emopee-ns; on va du Danube dans cette eapi
.tale par la voie ferree de Belgrade, Kissa, Sophia, Philippopoli, 
Andrinople. 

Les 26-21 octobre ,1889, un tremblement de [ciTe fit de 
nombreuses victimes sur les cotes qui longent Ie Detroit des 
Dardanelles et dans les lies de l'Archipel. 

L'Empereur d'Allemagne Guillaume II visita Constantinople 
a son retour d' Athenes, ou il venait d'assister au mariage de 
sa SCBur (novembreI889). II avait, disait-on, l'intention d'en
trainer Ie sultan dans Ja Triple Alliance, et peut-etre, ajolltait· 
on, lui conscillerait-il de cGder rIle de Crete a la Greee. n fut 
regu par Abdul-Hamid avec une grande magniflcence; mais 
aucun resultat politique notable ne suivit son sejour dans la 
capitale de I'Empire Ottoman. 

L'Armenie en 1890 et en 1896. - Une affreuse misere, re
sultant surtout de Ia mauvaise administration des fonctionnaires 
turcs, regnait en Armenie depuis p1usieurs anlHles. ElJe inquie
tait beaucoup, de puis 1889, 1e Gouvernemenl Anglais, qui re
doutait de voir Ia Russie intervenir a main armce comme pro
tectrice des Armeniens. Dans l'ete de ~ 890 on put craindre de 
voir se renouveler en Armenie ce qui s'etait passe en Blll
garie en ,1816. Les Armeniens, odieusement oppri01es par les 
Turcs et les Kurdes, dans les districts d'Alashgerd, d'Erze
roum, de Van, de Bitlis, de Bayazid, finirent par oppos:r !a 
force a 1a force. II y eut de nombreux morts et blesses. A 
Erzeroum, Ie 20 juin, les soldats tures chargerent les chr6tiens 
a la ba'ionnette au lieu de les proteger, et en massacrerent 
beaueoup. Des scenes analogues se produisirent it .}loosb au 

natiqnement au prince Alexandre de Hesse, frere dn granclMduc regnant de 
Hesse¥Darmstadt; elle a"ait reyu, lars de SOil mariage j Ie titre de Comtesse 
de Battenbel'g. La tsarine ~iarie ue HC:3se, femme d'Alexanc1re II et tantc 
d'Alexandre de Battenberg, eleva ce jeune homme a sa conI'; Ie grand-due 
regnant de Hesse avait epouse Ia princesse Alice d'Angleterre, tante 1):3.T 
alliance des Battenberg, comme Ie feu tsar etait leur anele par alliance. Depms, 
Ie frere puine d',AJexalldre de Battcnberg, Henri, a epouse la princesse Bea
trice d'Angleterre, et est devenn, pal' natnralisation speciale et decret de la 
Reine, Altesse Royale d' Angleterre, titre transmissible it ses enfants. Au mo~ 
ment de sa nomination au trone princier de Bulgarie, Alexandre de Batten .. 
bcrO' etait lieutenant des r:ardcs danB l'armee prussienne; depuis on Ie nomma 
gen~ral ({ a Za suite j) (hO;S cadre), 
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rnois d'aout. II en resulta de nombreuses emigrations sur Ie 
terntOlre russe. A Constantinople meme, une collision ,an
g.lante se produisit dans la cathedrale armenienne. Une peti
tIOn fut arlressee au patriarche pour lui demander de porter 
personnellement aUK pieds du sultan les plaintes des Arme'
niens; sur son refus, on tira sur lui et on ]'enlralna bon gre 
mal grfl; mais la foule fut dispflfsee par les troupes. AJor,; Ie 
p~triarche Achi~ian donna sa demission. Cependant la crainte 
d'une InterventIOn russe et sans doule les conseils de I' Angle
teren! amenerent la Sublime Porte a des concessions. Un C~n
seil d'Enquete f~t cree; q~eJques-uns des fonctionnaires qui 
aVaJent provoque ou permls l'oppression de l'Armenie furenl 
rappeJes ou punis, et les troubles parurent au moins momen
lanement apaises. 

,on incident ~!gnific~tif fa!sait ressortir a la meme epoque la 
detresse financlere de I Empire Ottoman. Le sullan avait envove 
la fregate cuirassee l'Ertogrul au Japon pour porter au Mikado 
une decoration dont iI lui faisait present. Ce molheureux nil
Yire, en mauvais etat, manquant d'argent, de combustible, de 
tout, resta neuf moi~ en route, oblige de s'arreter a chaque 
lllstant, et fimt par fmre naufrage sur la cote japonaise. 

Gn soulevement eclata en 189'1 parmi les Arabes de I'Yemen 
contre la domination turque, et ne fut reprime qu'avec peine • 
. _.Au mOlS de septembre de la meme annee, Ie grand-vizir 
I~I<Jrr:II-Pacha f~t rem~lace p~r Djeva?-Pacha. Kiamil passait 
pour fdl'orable a la Triple Alliance et a l'Angleterre; iI aurait 
voulu que Ie sultan reconnut omciellement Ie nouveau Prince 
de Billgarie Ferdinand de Saxe-Cobourg. Djevad au contraire 
etait regarde com me sympathique a la Russie e~ it la France~ 
La situation du GOUlernement Turc est en effet bien diffi
cile. l\[anqu3nt d'argent, de credit, de 'ressourc;s mal oMi 
oblige de compter avec tout Ie monde et craignant'des insur2 
rectlOns dans toutes ses provinces, il faut qu'j] mesure cha
cune de ses demarches, qu'il soit en regIe avec Londres tout 
en evitant de deplaire a Petersbourg, qu'it ne blesse ~as la 
France, tout er,1 ayant soin d~ menager les Allemands. De la, 
ses tergiversatIOns, Ie caractere hesitant et les contradiclions c. 
apparentes de sa politique. On a vu plus haut les incidents 
relallfs au passage d'un navire de la fioue auxiliaire russe a 
trave:s .Ies Dardanelles et au simulacre d'occupation de l'Ilot 
de Sign dans I'Archipel par la marine anglaise. Le rappro
chement de la France et de la Russie a du neces5airement 
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faire impression sur Ie sultan, qui voudrait voir l'Egypte, dont 
it est nominalement suzerain, evacuee par les Auglais. n ne 
faut pas oublier d'ailleurs que l'indemnile de guerre promise a 
la Russie par les Turcs en ,j 878 n'etait pas encore payee. 

Abdul-Hamid vit, parait-il, dans un etat d'anxi8te perpe
luelle, sans cesse trouble par la crainle d'une conspiralion ou 
d'un assassinat. 

Constantinople fut eprouvee les 10 et H juillet 189«, par un 
tremblement de terre qui causa de grands ravages, et fit beau
coup de viclimes aux Hes des Princes, it San-StMano, a Pera 
et a Galata. L'enseignement du FranQais fnt rendu obligaloire 
dans les ecoles ottomanes en 1894. 

Le 9 octobre suivant un abominable massacre eut lieu it 
Sasoun (AnatoIie). A la suite d'une querelle entre Kurdes et 
Armeniens, Ie pacha turc, commandant les troupes envoyees 
sur place, donna des ordres d'extermination contre les Arme
rliens. 6000, on a dil aussi 10 000, hommes, femmes, enfants, 
furent sabres, tues it coups de baYonnettes, empales, decapites, 
brules vifs; 20 ou 30 villages incendies. Ces horreurs, malgre 
les efforts du Gouvernement Ottoman pour les dissimuler, 
€xciterent t'indismation du monde civilise en Europe et en 
Amerique. Les '(;onsuls de Russie, de France et d'Angleterre 
furent charges d'une enquete collective, conjointement avec 
une Commission turque (decembre ,j 894). On n'avait encore 
{Jbtenu aucun resultat appreciable au mois de juin 1895, mal
gre une note des trois puiss~nces en date du '\ 0 mai, reela
mant des reformes en Armenie. La reponse de la Porte a celte 
note paraissait meme indiquer que Ie Divan etait bien resolu a 
faire la sourde oreille, it moins qu'on n'employat des moyens 
moins anodins de lui faire entendre raison. 

A Djeddah, qui sert de port a la Mecque sur la Mer Rouge, 
et qui est l'un des plus ardents foyers du fanatisme mnsul
man, les consuls d'Anglelerre, de France, de Russie, et Ie 
vice-consul d'Anglelerre furent attaques Ie 30 mai 1895 par 
une bande de Bedouins, et grievement blesses; Ie vice-consul 
brilannique fut frappe it mort. 

Les violences continuerent en Armenie pendant l'ete de 1895. 
Dans un meeting it Chester, au commencement d'aoul, ?lad
stone s'exprimait ainsi : « Le pillage, Ie meurtre, Ie VIOl, la 
torture, sont les procedes habituels et reconnus du Gouverne
ment Turc en Armenie. II n'y a pas la des extravagances 
indil'iduelles, mais un systeme ct'administration, et Ie sultan 
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s'est personnellement empresse d'encourager par des recom_ 
pe.nses p.rodigues les mOl1stres abominables qui ont commis ees 
cnmes hldeux .. " Le 4 aout, Ia Porte, dans sa reponse aux rec:a
matIOns des pUIsO'a.nces au ~uje~ de I'-:trmenie, accepta quelqucs
unes des propOSItIOns qUI lUI avaJent ete failes. comme de 
nOl~m~r des adjoiuts chretiens aux gouverneurs d~ provinces, 
malS eluda les autres comme inapplicables. Du reste. les 
Kurdes continuaient a maltraiter les chretiens et la fa~i!ie 
~evastait Ie rlistrictde Van. Il paraissait evident que, selonson 
eternelle tactIC]ue, Ie G:ouverne.ment Tllrc ne cherchait C]u'a 
gagner du temps, tour a tour mant l'evidence Oil procliguant 
ces belles promesses qu'il seme si volontiers, qui lui coulent si 
peu et qu'il ne .tien! jamais: II comptait aussi sur la jalousie 
des gran des pUI.ssances, qUI les empecherait, pensait-il, d'in
tervenlr collectJvement en Orient. 

~ependant une escadre anglaise arrivait dans l'ne de Lemnos 
pres de l'entree des Dardanelles. Le 30 seplembre et Ie lor oc
tobre, a Constantinople, des softas Oll eludiants en theolo;:;i8 
musulmalle attaquerent les Armeniens dans les rues et 'Uscl'~le d 1 '· J 

ans eurs mmsons. Le nombre des morts et des bleE'ses fut 
considerable. La police ne put ou ne sut rien faire. On a1)l1r8-
nait en meme temps un massacre it Trebizonde. A Con8t~nti
nople, .les chretiens s'entassaient dans les eglises, et les ambos
sadeurs des grandes puissances sommaient Ie grancl-vizir 
SaYd·Paeha de maintenir I'ordre et de punir les coup3bles. Des 
Italiens, des Francais etaient maltrai les dans les rues de la 
capitale, ou, dit-on, 150 Armeniens avaient ete massacres en 
deux jours. A leur tour les Armeniens s'armerent et rendirent 
coup pour coup. 

9u~ devait faire 1'Europe? A Saint-Petersbourg, On soupcon
nalt 1 Angleterre d'exciter les Armeniens it 5e soulever DOur 
~ouvri.r la Question d'Orient et preparer Ie demembrem~;t de 
I EmpIre Ottoman. Le 10 octobre les ambassadeurs de Russie, 
de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie 
demanderent la nomination d'une Commission d'Enquete et 
fire~t sorl~r les Armeniens des eglises ou ils s'eiaient entas~cs. 
On evaluaIt Ie nombre total des victimes it 700. 

D'autres massacres avaient lieu en Anatolie dans Ie district 
d:Is:nid, e,t, it T~e~izonde, ou 1'on affirmait qu'e Ie nombre des 
VlctImes s elevalt.a 1 000. On apprenait en meme temps que, 
sur Ie Golfe Perslque, deux navires de guene -angJais avaient 
nombarde et delruit la ville turque de Zabara, d~ viJayet de 
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Basar, dans lei Prcsqu'ile Katar, en face de l'ile de Bah~e'in, 
importante par ses r-echeries de perles, et sur laquelle I An-
Qlelerre pretend exercer un protectorat. ... 
~ A Constantinople chacun des ambassadeurs avaIt. farl vemf 
un nal"ire de guerre pour la protection de ~es ~at!Onaux: Le 
sulLan se decida en6n it consentir, pour les SIX v:layets ?rle~
tau, de l'Asie Mineure (Erzeroum, Bitlis, Va~, SII-as, DJarbe
kir.1\Iamouret-el-Aziz), aux refofmes demandees par.la ~rance, 
la Rus,ie, l'Angleterre. Une amnistie el la parLIc~patIOn des 
cllr(~tiens aux emplois publics etaient accordees i'~o octo,ore). 
Quelques jours apres, ces refor,mes furent etendues.a t~ut 1 Em
pire. Cbakir-Pacha etail charge comme haut comn~lssalre ?e les 
appliquef en Asie. Le bruit_ courait qu'on venart de decou
vfir un com plot contre la vie du suI~an, et que de hauts 
personnages etaieot arretes. On signalB.lt de nouveaux mas
sar-res a~ox environs d'El'zeroum. Le. ~ouver,n~ment Ottoma,n 
elait de plus en plus inquiet. Le Gomlt~ ArI?e~18n de Londre~, 
soulenu par la presseani?l~is~, POUS531t" dIS:lt-~n, les A~me: 
!liens a Ia tevolte. Ceux-Cl etarent accuses d aVOlr at~aqu~ Ie:; 
I'losquees a Zeitoun, non loin de Marasch . et de. Dla:beklr, 
d'avair pille les maisons musulmanes et massacre les habi
tants (1 er novembre). , 

Dans la nuit du 6 novembre, Ie sultan renyoya ,to us s~" 
l\linistl'es sauf deux; Halil-Rifaat-Pacha fut. n~mrne .grano
vizir; Tevflk-.Pacha, ambassad~ur de Tur9~le a: B~rlm, But 
les Affaires Etrangeres. L'ancten grand-vIZlr Klalml-Pa~IJa, 
oue Ie sultan avait, disait-on, chasse en l'appelant traJtre, 
e'lait envove en disgrace a Smyrne comme gouverneur. ~n 
apprenait . en meme temps un sQulevement ,des Al;abes ae 
l'Yemen, l'impuissance du gouverneur lurc a DJedoah, des 
mouvements chez les Druses de Syrie et chez .les Kurde~ d,e 
la ri\'e gauche du Tigre. A Zeitoun, un batadlon turc ~talt 
desarm{ par les Armeniens. Uoe esc~dre I~alienne vena!~ S? _ 
ioindre aux An"laisdans les eaux de 1 Arclllpel. On p~etaIt a 
l' Angleterre et kl'Italie Ie projet de de,me~brer ~'.E~pl:e, Ot
toman, dont la Russie et la Fra:lce ~eSlr~I8nt 1 mtegnte .. A 
.Londres, au banquet du Lord-MaIre, ~ G~lldhall, Lord SalIs
bury s'exprimait en termes qui temOlgna18nt .de son peu ~e 
confrance dans la realisation des rMormes promIses en TurqUle 
(9 novembre). Le sultan repondit par un message p~rsonnel 
adresse it eet homme d'Etat, et dans lequel iI protestmt de sa 
sincerite. L' Allemagne joignait son action a celle de la France 
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et de la Russie; l'Autriche insista pour que les six ",randes 
puissances agissent de concert d<lns la Question d'Orlent. ce 
qui rut decide, l' Angleturre et l'Italie ne pou vant pas s'isoier. 
Du reste les nouvelles d' Asie l\1ineure etaient de plus en plus 
deplorables; les villages armeniens etaient devastes et leurs 
habitants egorges; on signalait meme parmi les victimes des 
Eur?peens 1 et des Americains. Toutes les puissances en
voyerent des escadres dans les eaux de l'Archipel. De nou
veaux conflits sanglants etaient annonces Ii Arabkir et Ii Sivas' 
les aUlorites turques reprochaient partout aux Armenien~ 
d'etre les provocateurs, ce qui paraissait bien invraisemLlable. 
L'armee d'AnatoJie fut mise sur Ie pied de !merre. Par une 
circulaire aux valis ou gouverneufs de proYi~ces, Ie grand
vizir prescrivit de retablir l'ordre a tout prix et d'appliquer 
sur-Ie-champ les r6formes. Le sultan, il est vrai ne youlait 
po!nt accofger aux .ambassadeurs I'autorisation q~'ils deman
dalent de falre veIllr un second nayire de guerre a Constanti
nople pour garantir la securite de leurs nationaux : cette pre. 
caution, affirmait-il, n'etait pas necessaire; it /lnit pourtant 
par ceder, de crainte qu'on ne 5e passat de sa permission 
( I 0-15 decembre). De mauyaises nouvelles arriYaient de rHed
joz, o.li Ie Gouvernernent Turc ne pouvait se faire livrer par 
les tflbus arabes les auteurs de l'attentat commis c~ntre les 
consuls ~uropeens a Djeddah. A Constantinople meme, I'ancien 
grand-YIZir .Said-:Pa~?a, iI.wite a venir habiter Ie palais du 
sultan, au lIeu dobelr, vlnt demander asile a l'ambassade 
d'Angleterre (5 decembre). It craig-nait, disait-il, qu'on ne 
yonldt attenter a sa vie. Le sultan et ses Ministres avaient 
beau protester qu'on n'avait l'inlention de lui faire aucun mal 
mais seulement de causer avec lui, il refusait de quitter so~ 
asile, et l'ambassadeur de son cote ne voulait pas Ie livrer. II 
ne consentit a sortir au bout de plusieurs jours que sur une 
promesse ecrite du sultan. ' 

La sit.uation de l'Orient continuait Ii etre des plus tristes Ii 
la fin de 1895 2• De to us les poi nts de I' Anatolie, de I'Armenie, 

1. Parmi cux Ie Pere Salvatore, Franciscain, du lIfonastere de Ieni-Djaklen 
(Marasch). 

2. On tclegraphiait Ie 2 decembre de Saint-Petersbourg que 1a Russie venait 
de repous8cr un projet de dell1embrelD~nt de l'Empil'c Ottoman, formule par 
l\f. Stievenson, President d.e l'Associati-on Anglo.Al"menienne, et l'ecommande 
par la diplomatic angJaise. D'avres ce projet} Constantinople serait de\"cnue 
yille libre, et Ie reste de l'EmlJirc O~toman aurait ete partagc entre l'Anglc .. 
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de la SYrie, arriyaient des nouyelles d'emeutes, de troubles 
de mas~acres de chretiens; 1a misere etait excessive; la poru: 
lation, ecrivait-on, ({ meurt littera1ement de faim )). Les Ar
meniens ins urges etaient assieges dans Zeitoun par une armee 
turque (decembre 1895-janvier 1896), et , pour prevenir de 
nouveaux egorgements, les puissances europeennes prirent Ie 
parti de s'interposer afin d'amener une pacification. Dans !'lie 
de Crete et en Albanie, les chretiens menfH;aient de se soulever. 

It fut question au debut de ,1896 d'une alliance secrete entre 
la Russio et La Turquie sur les bases du Traite d'Unkiar
Skelessi de 1833. Le 26 janvier, 1\1. Joseph Cbamberlain, 
l\Iillistre des Colonies en Anglelerre, disait a ses electeurs de 
Birmingham : « La situation en Armeoie est toujours un 
danger et une honte pour ['Europe. Les representations de 
l'Angleterre ont ele infructueuses, parce que l'appui lui a fait 
dMaut ». Cela etait Yrai; mais la cause c'etait que personne 
ne croyait au desinteressement britannique. A la fin de jan
vier '1896, on soupgonnait que ['Angleterre, non contente 
d'occuper Gibraltar, Malte, Chypre, l'Egypte, pour etre tout it 
fait maitresse de la Mediterranee, songeait a mettre la main 
sur l'Ile de Crete, qui renterme I'excellent port de la Sude. 

La Porte avail accord(l, en faveuf des insurges de Zeitoun, 
I'amnistie demandee par les ambassadeurs etrangers (11 fe
vrier). Mais voudrait-elle, pourrait-elle tenir parole? Le 8 mars, 
les Kurdes massacrerent encore 130 Armeniens a Kellis, pre; 
d'Alep. Aux mois de mai et de juin, it y eut de nouveaux 
massacres it Van, de nouveaux mouvements des Druses dans 
Ie Hauran et aux environs de Diarbekir. Des mouvements in
surrectionnels se produisaient parmi lespopulations chretienncs 
des districts de Kossoyo, Salonique, l\Ionastir, en :Jlacedoine; 
dans l' Hedjaz, les garnisons turques de 1a Mecque, de Djeddah, 
et en SYrie celIe d'AleD refusaient d'obeir aux ordres de leurs 
chef~ (fuillet 1896). • 

** Politique turque en 1897-99. - Yingt ans apt'es la 
guerre terrible que la Russie lui avait faile, et qui l'avait si 
fort amoindrie, la Turquie deYait, dans une noul'el\e lutte, 
reprendre son presti~e. 

11 est certain que Ie regne d' Abdul-Hamid II a marque une 

terres la France,l'.A.utriche .. Hongrie, la Russie, l'Italic, la Gr0ce, la Bulgaric, 
la SeriJieo 
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renaissance de l'esprit musulman et ture. Tres deferent pour 
les eonseils religieux des Oulemasfanatiques, inquiet rles re
proches menacants des sectes violentes afrieaines, 1e sultan a 
plus fait pour l'islamisme, c'esL-a-dire contre les chretiens, que 
ses derniers predecesseurs. Les peuples chretiens, encore a 
demi soumis a la Turquie, en ont Me vic times : les Armeniens 
d'une part, les Grecs de l'autre. Malheureusement nulle part 
les Armeniens ne forment une majorite compacte; nulle region 
ne peut etre erigee en province autonome, comme jadis la 
Roumelie; les persecutions et Ie commerce ont dissemine les 
Armenieus. De plus, les intrigues politiques, et religieuses de 
I' Angleterre chez Ies Armeniens ont diminue la faveur dont ils 
jouissaient en Russie; plusieurs ont laisse voir leur desir de 
constituer une Armenie libre aux depens non seulement de la 
Turquie, mais aussi de la Russie. Qu'on ajoute a cela Ie desir 
des Russes de contre-balancer l'influence allemande a Constan
tinople, eL d'eviter une nouvelle guerre, on comprend que la 
politique du prince Lobanov ait ete peu favorable a I'Armenie. 
Un n'y massacre plus les populations, ma{s on y tue toujours; 
i<'s survil'ants meurent par milliers du froid, de la faim, dans 
ces terribles montagnes d'Armenie, et les asiles, les orpheli
nats que ron avait crees, Ie sultan veut les fermer: aux veuves 
ct aux enfants de perir, a leur tour! En ce moment, il semble 
\ouloir entrer en llE)gociation avec les Comites armeniens refu
giGS en Europe; y a-t-i1reconciliation ou perfldie? 

Les 6vencments de Crete. Intervention des puissances 
europeennes (1899). - Moins sanglante, mais diplomatique
ment pIllS grave, a ete la luUe avec la Greco, que I'Asso
ciation nationale « Ethniki Hetairia l), repandue dans tous les 
pays de langue grecque, provoqua et ne sut pas diriger. 

On verra pins loin (p. 620) Ie debut de l'insurrection en CreLe. 
Au commencement de fevrier 4897, de nombreux incendies 
('Cliltent, meme aux porlesdela Canee. Le gouverneur Berovitch
Pdcha chercha en vain, avec les consuls europeens, a arreter la 
lulle; dUD au 7 fevrier, la Canee fut incendiee, los habitanlsmas
sacres; les consuls devaient s' embarquer eux-memes; les mOll
tagnards accouraient defeudre leurs freres contre les musul
mans. Le Comite central cretois fit appel a la Grece, qui en
voya deux cuirasses, Hydra et lJ1ykali, Ie croiseur lIiiaoulis et 
de~ torpilieurs a la Canee al'ec Ie prince Georges. Mais les 
pUIssances europeennes resolurent d' emp~cher 1a guerre et 
d6barquerent des troupes, qui occuperent 1a Canee et y arbo-
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rerent leurs' pavillons; tandis que Ie corps grec du colonel 
Vass05, fort de 3000 hommes, debarquail au sud, proclamiJit 
l'occl1pation de rile au nom du roi de Grece, attaquaiL les 
Tn 'cs a Platania, bloquait :2 000 Turcs it Kandino et marchait 
sur 1a Callee. Les insurges cretois fllrent l1eanmoins obliges de 
ballre en Tetraite, a cause du feu de la flotte europeenne : 
seuie, Ja J(aiserin Augusta (nom de la belle-miTe du prince 
ro~al de Grece!) employa des obus explosi[o. 

La Grece ne croyait pas que les puis,;ances iraient jusque-Ia. 
Elles 1il sommerent meme, le:2 mars, de retirer ses forces de 
Pile dans un delai de six jours, et declarerent s'opposer id'an
Dexion de l'ile par la Grece, mais en meme temps exiger pour 
la Crete l'autonomie complete sous la suzerainete du sultan. 
La Grece refusa. Les puissances bloquerent l'He complelement; 
Ie 9 mai, la Grece devait pourtant consentir a toules leurs de
mandes. 

La guerre greoo-turque (:1897). - La Turquie, forte de 
I" appul moral de l' Allemagne, a vail reuni ses troupes, bien 
~uperieures a celles de la Grece. Reorganisee par I'Allemand 
\ on der Goltz, l'arm6e turque, robuste, discifjli11ce, compte 
lillsieurs centaines de mille bomllles; la Grece n'avaiL pas 
!j() 000 hommes a opposer en realite. Des deux cOles on s'ar
mait en fenier eL mars, les chemins de fer Llcilitanl 
la mobilisation turque. Les troupes turques eLaient com maIl
decs pdr Ie marechal Edhem-Pacba; les troupes grecqul's, par 
Ic prince hCritier Constantin (ou Diadoque), duc de SpClrte. 
Dans la premiere quinzaine d'avril, des bandes d'insurg6s 
tranchirent la frontiere et pillerenL; Ie '18 avril, Ie GOLlvernc
ment turc, sur que des reguliers grecs avaicnt aussi irJllChi la 
frontiere, d6clara la guerre; elle devait durer un mob soule
meat, a la lois en Thessalie ee ea Epire. 

Au debut, Ies Grocs occuperent tUllS les eols (e Ia region de 
'entre Kezeros et Koutia; mais bientot Edhem·:>acha, 

tout Gn maintenant les Grecs a KeZGros, occupa los p:lsses de 
:\le:ouna eL de Damasi pour con verger sur Tellrna\OS ee de lit 
sar Larissa, quartier general du Diadoque; la luttc dura Lrentc
Elx. licures; c'ctaient les lTIoilleures troupes grGcquc?,. La 
clQ~ passes arncna uno bataille a !dati 1 luac de trois jOL1l'S ou 
i'dvantage resla aux Turcs, qui Tounwco.;, 
L(jrissa~ que Ie prince heritier abandot:na sans C01I1Lat. Cv 
",btre arnena 1a chute du cabinet 

Halli. Les Thessaliens s'enfuirenl a 
Tr. Hi~t. cuntempuraiue 
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Edhem-Pacha entreprit de tourner les Grecs. Hassan-Pacha, en 
occupant Vt!lestinos, coupaiL la voie fern!le de Pharsale it Volo; 
Ie colonel Smolenski l'avait repousse plusieurs fois, mais !'aban
don de Pharsale par Ie Diadoque, apres la prise de. I1ar?itw, 
forca Smolenski it se relirer. Les Turcs des deux alles s unls
saient et occupaient Volo sans que la fiotteresistat. La Thes
salie etait conquise. 

Le 9 mai, la Grece consentait it rappeler ses troupes de 
Crete. Les Puissances offraient leur mediation, que la Porte 
acceptait. Mais un debarquement de 3000 Grecs it Valona, en 
Epire, remit tout en question. Le 17 mai, une bataille a~harnee 
se !ivra a DortLoko.~ en avant des monts Othrys; Ie DJadoque 
recula sur Lamia; 'Ia Grece centrale allait etre euvahie i 1'ar
mistice fut signe le18 maio 

En Epire, la lutte avait commence par un inutile bom.bar
dement it l' entree du golfe d' Arta ; puis les Grecs franchlrent 
l'Arta, :nais furent battus 11 Pente-Pigadia, Ie '24 avril, it Gre
hovo, Ie 13 mai : ils avaient devant eux Osman-Pacha. Quant 
a la flotle grecque, elle n'avait ni defendu, ni attaque. 

Dans cette lutte, nombre de Francais et d'Italiens, notam
ment un des fils de Garibaldi, et meme des deputes des deux 
nations etaient venus se battre parmi les Grecs; les Anglais 
s'etaie~t abstenus; les Allemands se trouvaient dans I'armee 

turque. ." . 
Des Ie 3 juin, les ambassadeurs des pUIssances medIa trIces 

se reunirent pour negocier la paix; eHes s'accorderent pour 
empecher la Turquie de garder la Thessalie, mais reco~nurent 
la necessite d'une rectification de frontiere en Thessahe pour 
mettre Ja Turquie it I'abri d'une attaque imprevue; la Turquie 
accepta Ie 21 juillet leurs propositions. L'indemnite de guerre 
fut fIxee it 4 millions de livres turques; l'evacuation de Ia Thes
salie se ferait avec Ie concours des representants des grandes 
puissances. Le traite fut signe Ie 4 decembre 189~, et.l'eva
cuation terminee compietement Ie 6 juin 1898, apres hlen des 
difficuItes. La France Ia Grande-Bretagne et la Russie garan
tirent l'emprunt heIle'nique necessite par .Ia guerre, mais exi
gerent en retour Ull contr6le sur une partIe des finances grec
ques. 

Solution de 1a Question Cretoise. - ]\fais 1a question cre
ioise, cause de la guerre, etait loin d'etre resolue .. Les insurges 
continuerent en 1898 leurs attaques; Ia TurqUIe essaya de 
gagner du temps pour (wacuer rile; elle ne Ie fj t que Je ·13 oc-

38. 
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Lobre. Qui serait haut-commissaire du Sultan? On proposa une 
foule de noms: 1\1. Numa Droz, Sui,;se, Ie colonel Scheffer. 
Luxembourgeois, un Montenegrin, etc. Avec nne grande per~ 
severance, la Russie parvint a faire accepter Ie prince Georges 
de Grece pour une duree de trois ans (octobre -1898). Le 6 de
cem:bre, 1e blocus de Ia Crete fut leve, mais l'importation des 
armes resta interdite. Les amiraux des quatre puissances 
(France, Angleterre, Russie, Italie) quitlerent la Crete Ie 26 de
cembre. Le prince Georges convoqua l'Assemblee cretoise 
pour Ie 5 fevrier ,1899 (elle se reunit Ie 20) et, par taus les 
moyens, montra son desir de vivre en paix avec les musul
mans; neanmoins '25000 d'entre eux, presque Ie tiers, ont deja 
quitte l'ile. Les troupes francaises sont parties au printemps 
de 1899; les autres puissances ensllite. < 

Situation de la Turquie en :1.899. - De cette guerre Oil 
elle a Me completement victorieuse, Ja Turquio n'a tire aucun 
profit materiel; an contraire . .'\lais son prestige s'est incom
parablement accru, et Ie Sultan est aujoul'd'hui popnlairo par
mi tous les musulmans, ce qui no laisse pas d'inquieter les Etats 
europeens qui en comptent comme sujets : France, Russie, 
AngJeterre, Hollande, Autriche. 

Le Sultan a vu Ie concert europeen disjoint: I'Aliemagne, 
l'Autriche, n'ont pas participe jusqu'au bont au blocus de la 
Crete. L'empereur Guillaume est venu solennellement, en oc
tobre '1898, avec l'imperatrice, visiter son allie Ie Sultan, qui 
lui devait 1a victoire. Rien ne fut epargne par Abdul-Hamid 
pour lui faire un accueil triomphal; et les concessions de cbe
mins de fer, de travaux de ports furent prodigues aux sujels 
allemands, deja si avantages. Apres Constantinople, l'empereur 
fit it Jerusalem un theatral voyage, guide par I' agence Cook, 
acclame par les Musulmans et les Juifs, froidement recn par 
les Chretiens. Le Sultan lui donna Ie terrain « de la Dormition 
de la Vierge " si cher aux Chretiens, et l'empereur chercha a 
tenir la balance egaJe entre los protestants et les catholiques 
de son empire en leur confiant la garde des terrains et monu
ments desormais germaniques. Mais il est apparu plutot la-bas 
comme chef religieux protestant. II a voulu s'eriger en protec
teur direct des nombreuses communautes agricoles allemandes 
et juives de la Palestine, et opposer au proteVctorat seculaire de 
la France sur les chretiens d'Orient Ie sien, au moins sur les 
Allemands. Le pape a bien, par une leUre folennelle au cardi
nal Langenieux (~eptembre 1898), affirme de nouveau notre 
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rridlege; J'AllemRgne veut eddemment, Iii comme en Chine, 
5e passer de notre intervention. 

Le voyage de l'empereur Guillaume a abouti a la concession 
d'une ligne de chemin de fer d'Asie ~lineure au golfe Per
sique; Ia Russie veut la yoir passer loin de sa fronticre; L\n
glelerre, tout pres. \!uant a la France, 5es compagnies de 
chemins de fer en Asie turque ont signe, auprintE'mps de ·1899, 
un accord avec les compagnies allemandes. 

A la suite de l'accord franco-ans:!ais du 2.1 mars .j 899, Ja 
Turquie a fait mine de protester, a c~use de l'hinterland qU'elle 
attribue a 1a Tripolitaine jusqu'au Tchad. Les Italiens, auteurs 
de l'emoi, n'ont pas reussi a envflnimer l'affaire; la Turquie a 
toujours garde Ie silence dans Ia question d'Egypte, autrement 
grave. 
~ n semble donc que l'empiro lurc jouisse aujourd'hui de la 
paix . .'vfais il ne faut pas oublier que des troubles peuvent 
renaitre en Crete, en Armenie, au rien n'a etc fait, en 
Macedoine enlin, au intriguent les BuIgares par leurs 
eglises ot leurs ecoles, les Serbes de meme, les Autri
chiens, desireux d'arriver a Salonique, et les Anglais, qui ont 
installe dans cetto Yille un de leurs consuls les plus remuants, 

faire n8itre un orage, si la paix dure trop en Euroi '". 
aux Albanais musulmans, ils 5e sont enthousiasmes pour 

In defense du Sultan, a condition qu'il n'elltre pas dans leurs 
affa.ires d'Albanie et de .Macedoine; mais ils sont travaiJIes par 
des emissaires italiens et autrichiens. Peut-Nre, las de crs 
cupidites, les Macedoniens arriveront-ils un jour il vouloir 
eire seulement a oux-memes ? La chose est possible. 

La 
en 899-1900 1• Le grand effort 
de repos. La £lotte 
Goil elre, en Yertu d'un 
ni \'(,au de celle des mItres 

tnrque a Gte peu actil'e 
de,lS97 a etesuiYi 

la gucrr0) 
7' decen1bre 4900, 111ise au 
comme si l'on 

argent creer une £lotte, et, la flolte Cf(~8e et 
spr~'er, quand la tradition est de rester it 
feI's, les aciers S0 rouiiIer, eLIes Cl1i \Tes, d'un 

J. DeUX lin'cs ce pre:micr on~rc ~i~l::'L1 sur ce St:jct : E-;:'2:2::';-~:Z LA:rY, 
dans le Ler;w,t; XOEr:.. YEr:s.:::y Ctran-

dans le LC1:CWt i la Syi'lf. ct 1a 

Les embarras financiers du Sultan lui ont fait deciuer d'Gle
verde 8 a! I % Ies tarifs d'importation. Amsitat les pui.
sances o:1t presente une note collective et Ie Sell tan a retire ,a 
decision. 

:,la;8, pour Ie 23" anniversaire de son avenement,il fit cor~s-
truire des fontaines, un un medical, et 
anrorcer Ie cbenlin de fer de d u 
Hedjaz. 

L'Allemagne a continue son action leMe en Turquie 1, EliG 
veut toujours etabJir le chemin de fer de Bagdad. La « Com
pagnie oltomane des chemins de fer d' Anatolie )), tout alle
mande en fait. a obtem, 1a concession du chemin de fer ue 1:1 
lizne de 'Ie 27 nO\'8mb1'e1899 et, le 28 mai i; 900, a re~".i 
d~ Sultan ie tronQon de Dan1as a ltlzerib, avoc autorisaLiun de 
Ie prolonger de Rayak a HamalL En meme temps elle mel let 
main (elle « contrale)), dirait-on en Amerique) sur les frDIl-
(;aises de Smyrne-Cassaba-Afioem-Karahissar elde , 
elle guette celles de Saint-Jean d' Acre a Jerusalem et de Bei'-
rout a Damas et au Haman, avoil' ainsi Ie reseau entice dds 
chemins de fer de Ia du Bosphore 

all 1a nolle 

a mis 1a main fmancier,,' 
ment sur Ie reseau ferre de Macedoine et de Thrace en k 
groupctnt en une Compagnie des chemins de fer et 
YCLl t racheler aux Franc;ais, par ordre du Sultan, la {',{II'1i'.""" 

des quais de Constantinople; de I1i]rnbuurg at. golfe 
Ie, iignc serait toute allemande! I'.1ais pour faire Ie chern;a 
fer de Bagdad, il faut {llia la Turquie y affecte des fonus; 
C01l1U1e la Dette absorbe tout, on a a l'unifier~ On, C)est 
ia Deutsche Bank et en mellle temps des speculateurs Cru:l-' 
Qais, qui font Ie jeu de !'Allemagne en cherchant a entretlner 
nos capitaux ii son service. 

La Russie a obtenu (16 fevrier ,1900) un irade qui lui confere 
Ie priYilege d'etablir une voie ferre8 de Kars a Erzerourn et 
eventuellement d'Erzeroum a Trebizonde, abstraction faite 
des embrallchements qui seront peut-0tre compris daBs]a 
concession de BaQdad .• 

Chaquo puissa;ce chel'che ainsi Ii obtenir quelque avan-

1. V. A;:';DRl~ CHERAD~ME, la Question d'Orlent. La /ifacedoine. Le chemin 
dv fer de Bagdad (Paris, 1903). 
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lage. Quant a nous, nous n'avons que la concession des travaux 
du port de Salonique, qui aura, a leur achevement, 8 m. 50 de 
[!rofond~ur et 4 kilometre de quais. 

Les Etats-Unis prennent une part considerable dans Ie 
commerce turc et ont cree une ligne de navigation directe 
sur Constantinople. 

On signale, a la suite du massacre et de l'emigration de 
beaucoup d 'Armeniens, une immigration juive grandissante 
dans les grandes villes. 

En Armenie, les Kourdes ont encore massacre. Les Puis
sances ont gronde, et Ie Sultan a promis de nouvelles r€formes 
des indemnites, amnisties, etc. En Albanie, les l\Iusulmans ont 
tenu a Ipek une assemblee pour la defense du Sultan (fevrier 
1899), mais lui ont refusede remeUre leurs armes. Dans I'Ye
men, la Turquie a du encore continuer la lutte contre les insur
ges. La. « Jeune Turquie)) s'est un peu agitee en 4900, et Ie 
beau-fre~e du Sultan, Mahmoud-Pacha, s'enfuit Ii Paris (nov. 
1899). :Kombre de personnages furent deportes en Arabie. 

La Crete en :1900. -1'ile est tranquille sous son regime nou
ve~u. Son Haut commissaire (Hypatos harmostes) des quatre 
pUIssances, France, Grande-Bretagne, Italie et Russie, sous la 
suzerainete du Sultan, n'a pas reussi a faire admettre par fEu
rope l'annexion de la Crete ala Grece. La Constitution du 16 avril 
'18~J9 MabIit une assemblee (Boule) de 64 membres (dont 3 mu
suI mans elus pour 2 ans et '10 HOmmeS par Ie prince). Elle tient 
u~e session de deux mois. Lous les deux ans. Le drapeau cre
tOIS est bleu a la croix blanche; Ie rectangle du haut pres de 
la . hampe est rouge avec une petite etoile blanche a cinq 
pomtes. Le recensement du 4 fenier ,1900 a donne 3094:39 
habitants, dont 269000 Grecs et 33000 musulmans. Le Sultan 
a ~on.ne 100000 livres turques pour secourir les emigrants 
cretols musulrnans qu'on a repartis en Asie Mineure ou ils 
traitent les chretiens ala Kourde. Candie a 22 33·1 habit~nts' la 
Canee, 20972. Le budget de 1900-1901 est de 6 millions; la 
deUe, de 1 364000 drachmes. La Conference de Rome entre les 
quatre puissances (mai 1900) a permis a rile d'emprunter a 
longue echeance avec amortissement; il lui fallait 9 millions 
pour indemniser les puissances occupantes et secourir les 
Cretois vic times de la guerre. Une banque au capital de 10 mil
lions a ete autorisee en mai 1899. Le commerce en 1898-1900 
a ete de 20 millions aux importations et de 10 aux exporta-
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tions, consistant uniquement en produits agricoles, les huiles 
surtout (5 millio:1S) 1. 

IV. - ROUMANIE. 

La MOldavie et la Valachie jointcs SOllS Ie nom de Principautes Unies du 
Danube. puis de Principaute, enfin de lloyaume de Rullmani8 (1353-1881). -
Le Ministere Bratiano. Insurrection agraire en Roumanie (1888). - ** La 
Roumanie, de 1898 it 1900. 

La Moldavie et 1a Valachie jointes sous Ie nom de Prin
dpautes Unies du Danube, puis de Principaute, eufin de 
Royaume de Roumanie (·1858-1881). - Un nouvel Etat s'est 
constitue depuis une quaranLaine d'annees sur les bords du Da
nube: la Roumanie. Apres Ie Traite de Paris en 1856, les 
l\Ioldaves et les Valaques desiraient s'unir, et la France etait 
favorable a ce voeu : elle essaya de Ie faire triompher dans la 
Conference de Paris (aout 1858). Mais l'Autriche, qui n'avait 
jamais cesse d'ambitionner la possession des bouches du Da
nube, et l'Angleterre, qui craignait d'affaiblir l'Empire Ottoman, 
apportMent Ie plus d'obstacles qu'eUes purent Ii l'union des 
deux Etats. La question fut resolue Ie ·19 aout : il fut convenu 
que la Valachie et la Moldavie porLeraient Ie nom de Princi
pautes Unies, qn'elles formeraient deux Etats distincts, mais 
ayant les memes lois et les memes institut.ions; un hospodar, 
elu a vie par Ie suffrage universel et confirme dans ses fonctions 
par la Sublime Porte, devait gouverner chacun des deux pays. 
Celte Convention n'accordait qU'une demi-satisfaction aux Rou
mains, puisqu'elle les laissait encore divises en deux Etats; ils 
l'eluderent en nommant, en Moldavie allssi bien qu'en Valachie, 
1e prince COllza pour hospodar. L'union se trouvait etablie en 
fait. Le nouvel Etat s'appela Roumanie, ses habitants se cons i
derant comme un peuple de race romaine, issn des colons 
latins Mablis par Trajan dans la Dacie. 

Six ans plus tard, Ie prince Couza dMruisit la Constitution 

1. Popnlation probab1e de la Turqnie d'Europe: 6 millions; de l'Empiretnrc : 
"24 millions; de Constantinople, 942000 en Europe (avec les faubourgs d'Asie~ 
1125000), de Salonique, 105000, d'Andl'inople, 81000. - Chemins de fer: 
2043 kil. Armee active, 350000 11.; sur pied de guerre, 1500000, clont 
750000 ayant reru nne instruction militaire complete; Flotte : 42 batiments 
de toute date (66000 tonneaux), clont 3 .-ienx cuirasses et 22 torpilleurs peu 
l'ecents. 
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et declara ]a Chambre des Deput0s dissoute. Tout lui feussit 
d'abord : Ie plehiscitede mai ,1864 ralifia Ie coup d'Etat; mais 
deux ans apres un soulevement eclata dans Bucharest. Arrete 
au lit dans la nnit du 22 au 23 fevTier ,1866. Couza ne fut 
remis en liberte qu'apres ayoir abdique. Le 'Gouvernement 
Provi30ire de Bucharesc offrit la couronne au com to de 
et, sur EOn refus, au prince Charles-Louis de 
sous-lieutenant de dragons prussiens (avrill 
accepta, et, Ie ;12 juillet '1866, Ie prince Charles ,arri\"(~ 

a Bucharest, prelait serment ala Constitutim de la Rou
manie 1• 

cesse, depuis la reunion del ia 
Moldavie et de la en un seul Eta t, de temoigner une 
vive svmpathie pour la France. Plusieurs d'entre eus ont com
haHn dans nos armees, et Ie nombre des etudiants VUll!o des 
hords du Danube a Paris pour suine les cours de nos Facultes 
va toujoul's croissant. Les Roumains ont pris part, c()mme 
allies de la Russie, Ii la guerre de ,I 87i-,i 878 contre les Turas, 
lOt ils se sont conduits avec honneur sur les de 
bataille; ils ont en meme temps prodame leur 
Mais les Russes, leurs ont youlu recouvrer Ia 
la B2Esarabie aue Ie tsar II avail du en 
4856; en echa~ge, ils offraient la Dobrudja, "ituee sur b rive 
droite du Danube, et que la Turquie leur a cedee par Ie Traite 
de San-Stefano. La Roumanie protosta vainement contre celle 
pretention de son puissant voisin. Le Congres de Berlin n'ac
cueillit. pas 8es reclamations; loutefois il augment a la portion 
de la Dobrudja qu'on lui accordait. Cette portion 
les bouches du Danube et Ie silue au sud de ce 
entre Ie r1euve meme, la Thler jusqu'au sud de 
et une ligne qui part de ce point pour aboutir au 
rest de Silistrie. Le Congres prometlait de reconnaltre l'inde
pendance des Roumains ,I condition que les droits civique,; 
seraient accordes aux Juifs dans Ia Principallte : ils les ont 
obtenus en 1879. La Roumanie a ete erigee en royaume Ie 
26 mars 1881 2 , 

1. Aux tennes de la Constitution de 1866, modifiee en 1884, Ie Senat I'OU

main compte 120 membres dU:3 par deux colleges clcctonlux de ch;::'cl'c.e district, 
1a Chambre de~ deputes ]83 membres ClUB par troL:> colleges. 

2. Son souverain Charles Ier a epouse Ie 15 novembre ISB9 la princessc Eli
'£abeth de \Vied (la principaute de Wied, IDediatisee en 1815, avait }Jour capi
"1ale Neu'Yied, sur Ie Rhin, celeore par ses Ecoles lIoraves). La rcine de Ron-
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La Ministere Bratiano, Insurrection agmire en Rou
manie ('1888). - 1\1. Braliano, premier i'I1inistre en ROIi
manie, etait completement infeode ala politique allemande. It 
alia au mois de novembre 1887 a Friedrichsruhe rendre ,'isile 
a 1\1. de Bismarck. Le bruit courait qu'en cas de guerre ]e 

Gouvernement se declarerait contre la Ru~sie. Or, la F1'311C(J 

compte de nombreux amis a Bucharest, et les Roumain,.; ant 
ete les freres d'armes des Russes en '1877. L'agitation deyint 
bien lOt tres vive en l\lo1davie et en Valachie. Les elections dll 
mois de fevrier ,1888 ne furent pas favorables au Geuyerne
ment. Sans doute, il obtint la majorite; mais les oratel1rs mini
steriels les plus marquants echoueront, et Ie fils alne du prince 

!'ancien hospodar, rut au nombre des elus. Le 29 mar" 
des cOl1psde revolver ayant ete tires dans j'enceinte du PalJis 
legislatif, Ie President de la Chambre, Ie general Lecca, fit fer
mer les portes et commencer une enquete seance teuante. Au 
mepris des immunites parlementaires, deux deputes, MJI. Fieva 
et Filipesco, fment arrHes, ainsi que deux journalistes, 
Jl,B1. Castaforo et Cretzulesco; la Chambre fut envallie pa r 18,' 
troupes, Ie sang coula. Ces mesnres brutale" exciterent !'indi
gnalion. On cria dans les rues de Bucbarest : « A bas Bra
tiana A bas les Allemands! Vive Ia France! » Une r8yol11 lion 
pardissait imminente. Le i\Iinistere Bratiano dut donner sa d<S
mission. Un nOllveall Cabinet fut forme sous la presidellce de 
1\1. Rosetli (avril 1888) . 
. Quelques jours apres, un soulevement eclata dans les cam
pagncs au cri de : « La terre aux paysans! ". En 1861., Ie S8f\'age 
avail eee aboli et les pavsans, devenus libres, avaient re<,;u des 
terres a conrli~ion de tra,'ailler a Ia corvee pou!' leurs anciens 
mallres pendant un temps determine. Ignol'antes, manql1anl 
d'argent pOUl' se procurer les instruments de travail, les popu
lations rurales furenl bien tot Ia proie des usuriers, et durent 
prendre a ferrne les terres des boyards, en pay ant les ferma
ges, partie ell na ture, partie en travail. Le cru.eI hi ver de ,1887· 
'\i:l8S mit Ie comble a la misere des paysans : ds durent vendre 
leurs besliaux, consommeI' Ie grain destine aux semailles. 
Enfin ils s'insurgerent, pillant et detruisant tout. Les troupes 
envoyees conlre eux les disperserent; Ie Gou vernement 

manie a compose, sous Ie nom de Carmen Sil1:a, des puesies cEHebrant tantut 
le Rhin et ses vignes, tan tOt' les h~gen<les roumaines. 
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annonca qu'il etudiait une rMorme de la propriE\te fonciere, 
pour prevenir Ie retour d'une pareiJIe crise. 

Le I1Iinist~re Rosetti fut rem place Ie 7 avril ,1889 par un 
autre Cabinet que presidait l\L Catargi. Un nouveau change
ment eut lieu Ie 16 novembre 1889. Le Cabinet Catargi s'etant 
retire, Ie roi Charles nomma Ie general Mano a la Presidence 
du Conseil. 

Le bruit courut au mois de septembre 1890 qu'une conven
tion militaire, eventuellement dirigee contre la Russie, aurait 
ete signee entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie; puis, au 
mois de juin 189,1, que Ie Gouvernement Roumain aurait adhere 
a la Triple Alliance. 

Le 22 octobre 1890, fut posee la premiere pierre d'un pont 
destine a franchir Ie Danube entre Tchernovoda et Pitesti ; ce 
pont devait avoir 750 metres de long, c'est-a-dire etre Ie plus 
grand pont de l'Europe. 

Le 9 decembre 1891, un nouveau Cabinet fut forme sous 1a 
presidence de J\1. Catargi. 

Les elections foumaines du mois de fevrier 1892 donnerent 
une grande majorite dans les deux Chambres aux partisans du 
Minislere Catargi, ce qui fut considere comme un succes si
gnale pour la Triple Alliance. Par contre, on constatait au 
mois d'aout 1892 que les idees republicaines se repandaient en 
Roumanie. 

Le 11 mars 1894, un conflit se produisit a Bucharest entre 
les officiers de la garnison et Ie peuple. Les procedes draco
niens du Gouvernement Magyar a l'egard des Roumains de 
Transylvanie entretiennent l'irritation contre lui dans la Rou
manie. Le 5 juin 1895, a Bucharest, les Transvlvains venus 
pour prendre part au Congres general de la Ligue Roumaine 
etaient salues par les cris de « Vive la republique! A bas la 
Hongrie! )). Le ,16 octobre 1895, un Cabinet liberal fut organise 
a Bucharest par M. Demetre Stourdza. A la suite d'une entre
vue a lschl entre Ie Roi des Roumains et l'Empereur d'Au< 
triche, on repeta une fois de plus que la Roumanie etait entree 
dans la Triple Alliance; ce bruit fut dementi; mais il s'est 
renouvele en juillet 1896. 

**La Roumanie de 1898 a 1900. - I! semble qu'aujourd'hui 
la question de l'entree de la Roumanie dans la Triple Alliance 
soit mains grave: la Triplice est moins agressive qu'au temps 
de Bismarck et de Crispi; eIle a moins de cohesion depuis 
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que I'Italie a suivi dans l'affaire de Crete une politique oppo
see a celle de l'Allemagne et fait un pas vers.la France: l' Au
triche se deBe plus de son voisin du nord depuis les man.if~sta
lions pangermanisles de Boheme, et yAlle~agne tend ~lslbl,e~ 
ment it se rapprocher de la Russie, ou Ie rOl de Roumame ,a ote 
solennellement recu en juillet 1898. Aussi a-t-on vu sans eton
nement des manifestations de sympathie du gouvernement rou
alain a l' egard de T\icolas II. Le mot alliance est exagere, :nais 

Ja Roumanie songe peut-etre moins a ses 60000.0 .compatnote.s 
de Bessarabie qu'a ceux de Transylvanie : 3 mllhons et d~tm. 
Elle doublerait presque de population el\ annexal;t se~ f~ere~ 
des pays voisins; elle ne peut,. ~ans a:-nere-pensee, s aJher.a 
aucun de ses deux puissants VOIsms, m, sans ebranler la palx 
europeenne, dire tout haut ce qu'eJle ~eve. D'ailleurs Ie rappro
chement de l'Autriche et de la RUSBle ne permet plus autant 
ce jeu de bascule. A cote de sa diplomatie, sa politique inte
rieure est sans interet; les ministeres s'y succedent les uns 
.,ux autres (1\1. Aurelian, liberal, de~embre 1896; 1\1. Stou~
dza liberal avril ,1897; M. Cantacuzene, conservateur, aVril 
189'9\. Les ~Iections de J'uin 1899 ont ele favorables aux con-

I '1 d . servateurs. Les personnes jouent un gra?d :-0 e , a:~s ~e~ CrISes, 
plu~, semble-t-i1, que les idees. 1:- vr~l dire,. a 1 mteneu.r, ce 
qui domine tout, ce SOllt les questIOns econom\qu~s et soclales, 
;:omme J'affranchissement du pays par la creatIOn du grand 
port de Constantza, relie par chemin de fer it Tchernovoda, sur 
]e Danube, que franchit la un pont gigantesqu~ I. ~'est un 
cteboucM independant du controle de la CommISSIOn mterna.
tionale du Danube. La navigation sur Ie bas Danube se faIt 
surtout so us pavilion anglais. Sur Ie fleuve meme, elle prenJra 
un essor tres grand grace au percement des Portes de . Fer; 
mais sera-ce a l'avanlaae de la Roumanie ou de la Hongne? 

b l' L'industrie est encore dans I'enfance; presque toute expor-
tation consiste en cereales et autres produits agricoles. Natu
rellement les secheresses causent d'effroyables desastres, et 
font tomber Ie paysan sou~ la main des usuri~rs. Les questions 
agraire et semitique sont graves en Roum~l1le. . , 

Quand M. Stourdza, Ie gallop:.0be fan~tlque, et les IIberau: 
etaient lombes au printemps de 1899 a cause de la dure rc
mession des troubles agraires et socialistes, et de son aban
don des inu~rets roumains en Hongrie, les conservateurs ve-

1. Ces grands travanx sout dus en partie a l'industrie fl'an<;aise. 
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naient de perdre leur chef, ill. Catargi ; aussi etaient-ils diris8s 
en deux groupes, les vieux conservateurs avecl\1. Cantacllzene, 
les jeunes (junimistes) avec 1\1. Carp. M. Cantacuzene a,~ait 
donne des portefeuilles a un junimiste, 1\1. Take Joncsco, ct a 
un ancien liberal, a l'eJoCjuence populaire, III. Fleva; 1e yice
president de 1a Chambl'8, ill. Filipesco, etait aussi 
Katl1rellemcnt les elections de juin, apres 
ecrase les liberaux, qui perdaient leurs chefs, saur 
!ian, et etaient aussi di vises en deux. 

III. Cantacuzene, malade, laissa l'interieur au genera! 1\Iano, 
en gardant la presidence du conseil. ilfais la rivaiite entre 
les deux fractions conservatrices amena III. Cantacuzene 11 de
missionner enjuillet ·1900, et III. Carp fit un~cabinetde concen
tration consenatrice avec Ie general Lahovary, et 1\1:\1. Filipesco, 
Graclisteano, Olanesco, lIIargbiloman, Arion, etc., pendant que 
1\1. Cantacl)zene devenaiL president de ia Chambre. Cest ce ca
binet qui, pour comb leI' 1e delicit, cCda Ie monopole du papier 
a cigarettes pour ,11) millions a un synclicat compose de la Dis
conlo-Gesellschaft j, la banque BleiciJroder et 1a Banquc 
rale de Bucharest. i\Iais cles questions de personne Ie firellt u~
missionner, et Ie roi confia Ie ponvoi!' a 1'11. qui fit ia 
dissolutioll. Kalurellement encore, les liberaux eurent in 
quo unanimite: I1IM, Calltacnz8ne et Jonesco ne furent l~a3 
]\1. Slourdza cut la hardiesse de fed uire Ie nombre ee 1e trai
tement des fonctionnaires, en epargnant, il est vrai, les 
et les moins appointes, c'est-a-dire la force et 10 nomure. 
liberaux economisent jusqu'aux subventions aux: ecoles natio
nales dan,; les pays voisins, economie faite sur la grandeur fu
ture de Ia patrie dans l'espoir probable d'une actioll anti
vulgare de la GrGce, a qui all laisse place nelte en Albanio lOt 
Epire. Sous III. Stourclza les deux fractions des liberaux S8 

sont unies. 
Le 29 aoutl900, Ie roi Carol (Charles) et l'empereur d'.-'tu-

1. La Disconto-GeseUschaft de Berlin dirige en rea lite les finances ron~ 
maines en s'appuyant snr un groupe frunr;uis' pour 1'emission ct Ie classement 
des titl'es (Comptoir d'Escompte, Banflue de Paris et des Pays-Bas et Societe 
generuJe). C'est eIle qui a. fundt5 llaguerc 1a TIalHluc de .I!GUn~JLiJ 

(capital 7500000 fr.), pleine d'Allemands. La.. Banque aCLjYer;1ent 
dans l'exportation des cerealcs, pentl'-lllt que ia Di;:,conto-Gesellsclla.t't ('011-
sent des aYllnces par millions au Tresor. Les financiers allemands sonr; ll~ai

tres ell Roumanie. Un pen plus Ie gouYcl'aernent COllSel'Vatenr tu:: aliellc entre 
leuTs maillS fon~ts, terrains })8troliferes$ etc., pour arrivcr h puyeI' ie COU1,O:i 

de 1a rente, souci terrible de 1a Roumallie5 

, CHAP. XLIV. - ROu:lrA:";rE. 
605 

! nClle se sont rencontr~,~ a ,18ch1. II y a evidemment rappro-
e;bcment entre les deux ..,tab.., ""-

• d t" de 1a Ronm3Ille Be developpe reguhHement. 
L3 pro uc IOn , 0 L I 'ndus 

Ceile du petrole a quadruple .de 1895 a 1 ~o. es sen es I -

tries importantes 801\1 les CUl:S et Ie rapIer. _ " ' o. 

La question semiLiqne eXCite touJours les_:~~r~:~; 9,~nLral~ 
t 'J l'opinion courante les JUlfs ne ~lJ"v ,el,Ub GU Ron renlen c '-' , , 1 ~ a ld aprEr"' 

I"'ll'ie pour les neu[ dixiemes, que tres ,aro, qu I '. ~ 
.i~3~ ,I' ordre commenca a y regner. En 11830: la :iloldavle en 
comptait 30000; ils forment mainten3nt un tIers de ,~a popu~ 
'"t' n t 8 0/0 de celIe du rovaurne (300000 emlfon sm. 
10c10,. e I 'A . tt foule ql1l 
(j 000 000). lis affluerent de Galicie.~ USSI ce e 

Hlll\e [~ssv (plus de 50 0/0) et les vlll:.s n101daves, parle ~n 
p , aHem'and, entretient ecoles et theatre al.lem~nds, altHe 

rabbins allemands. En arrivant en l\l?ldane, 115 accapa: 
• 1 , < banque mirent hvpotheque sur la terre de~ 

rcrcnt Cllange eL .' , : 1'. I I 'pay'ans. 
g:'ands seigneurs prodlgues, v,endl,lent a coo aux . ~ . 
1.e trait6 de Berlin reconnut llIldependance .de la Roun;~n.le, 
mai-: a condition (§ 44) qu'aucune ques.uon de ,:ellglOn 

• ourrait devenir un motif d'excluSlOn ou d mcap.a-
ne p '·1 t l't" ues l'adnllS cile nonr la jouissance des droils CIVI s e po I Iq., , -
sion ~ux emplois publics, ou l'exercice des professIOl;s et ~ll: 
rl" -I "'cs Or la naturalisalion en masse de ce bloc etr~nise, 
,~b"j , ,-' 't 'te aU'Sl folie 
l[U' \a race. la langue, la religion, Ie passe, eu \j , ., ,'. 

:10U1' les Roumains que Ie ser"it celle des ChWOIS de Ca,l-

[ornie. , ' . d t ,'t' et on 
La Roumanie eluda habilement 1,executlOn U f<..! e, , r " 

ne l' en pressa point. Mais elIe multlp!Ja les I?oJ'ens de. de,en"e 
~ tIes J'uifs contre les « etrangers )), dIs3It-on : Illterdlc-

con re, ,. I ~ n arcl.ond 
lion de yendre des spiritueux, d etre c nngen", 1 :" '. 

receveur de revelins communaux., otc., }1-
du total des de chemws de Ief 

de payer dans les ecoles seco,ndaires et Sll~ 
(mars ,t Evidcmment les Rouma!ll~ vel1lent le~ 

, •. 0'" t il~ v ; mais, chose CUflCLtSe, les na-
eUJ",ler e ~. l'~ l' '-lai'l" , ;" ' ont Ie plus proleste contre Il1to crance roUtr '0, 

1,01L '1 'd 1 tC''1'l'Olro ~ous 
\," l C1F>",'t'>':H~ a leur interalre _'entree e Gur 1" '-' 

0"" '_V'V' E' . U . "I \'e[1U~ al'cc dJindigence, COlllD1e les ~ tats- nls~ nl,-,~ ~ .... " _:' 
~ 'I " ., -n pOCQr nn de J e-

feroclLc pour a ra~~ nOll 0 ~ ~v ~,~ VJ. '1 l -' ~ \ il a 
d" hommes. A Yicnilc, a l'ranclert, a L\Ovtelc,a.m, 
e~ " de la H.olllnanie solilClt3SSent 

ftllh1 n.:t;nl\~ que les si 111al accucillis) jus-
c:c" c:c si"jOl1l' pour ces 
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qu'a I'arriv~e des fonds envoyes P?r Ia Roumanie pour les ra
me~er grat~s chez elle. l\I.aIadr?,Iteme~lt, en pesant par Ia 
pr~"se, la haute finance et Jusqua 1a dIplomatie Si::r Jes Rou
maI.ns, , leurs coreligionnaires ont accru la defiance de cette 
natIOn a leur egard. 

Avec la Bulgaria1
, il y eut une tres forte tension a. la suit 

de l:a~sassinat de Roumains par des BuIgares appartenant au: 
comItes secrels 2 • 

V. - SERBIE. 

Les acquisitions de la Serbie. Elle est erigee en royaume. _ Jfilan Obre~ 
nowitch (1868·1889). - Alexandre 1" (1889). 

*" Situation de la Serbie (1900). 

Les acq~isitions de.la,S~rbie. Elle est erigee enroyaume. 
- La Ser~Ie est arrosee a I ouest par 1a Drina, qui la separo 
de l.a Bosn:e; .au nord par la Save, qui la separe de l'Escla
:Iome AutnC?lenne, et qui, apres avoir reeu Ia Drina, ya se 
Jeter elle-m~me dans Ie Danube. Au nord·est, Ie Danube se
pare la Serble de la Hongrie et de la Roumanie. A l'interieur 
Ie pays est arrose par la Morawa, affluent du Danube. L~ 
Serbie confine a l'est a Ia Bulgarie, au sud-ouest a l'Herz8"0-
vine. Elle a pour principales villes: Belgrade, au conhuent"du 
Danube et de la Save, sur la rive droite de l'un et de l'autre 
en face de Semlin, ville hongroise situee sur la rive puche d~ 
Ia Save et la droite du Danube; Schabatz, sur la Save: Semen
dria, sur Ie Danube; Passarowitz et Cragojetbatz; }llissa Oll 

Nisch au sud, sur la Nischava, affluent de la ~lorawa. De 
vastes f~rets COuvrent Ie pays. Sa superficie totale est de 
48303 kIlometres carres; il renferme 25359H; habitants 
presque to us chretiens du rite grec. ' 

La Serbie formait avant Ie Traite de San-Stefano une prin-

1. V. p. 634. 

2. Population (en Mcembre 1899): 5912520 hab. Excedent annuel des 

I
naIssances: 88000. Bucharest :282000 bab.; lassy, 78000 hab.: Galatz, G2000 
lab. 

BUdg~t .de 1900-1901: 245 millions de recettes, 238 de depenses; dette: 
14:51 m~llOlls. - Com~erce: Importation, 216 millions; _ Exportatioll~ 280 
(dont 113 ponr les c~reales; 74 pour les hOis et produits agricoles; 10 pour 
Ie petrole). - Ohel1llns de fer: 3319 kit - Armee: 3-100 officiers, 116 000 
hommes. - Flotte: 28 hatiments (3000 tOll::lCaux), dont un viell:': pf::tit cl'oi
senr ct (5 torpillcm's. 
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cipaute vassaIe de la Porte, a laquelle e~le payait un tribuL 
annuel de 404 027 francs, et qui entretenalt une 1?arnlS?ll dans 
1a forteresse de Zwornik sur Ja Drina. Le premier prInce de 
Serbie fut Miloch Ier Obrenowitch, ne en 1780. Il devint chef 
du pays en 1815. Cette dignite lui fut confi:mee pa.r le,peup~e 
a deux reprises (1817, ,1827). En 4829, apres la Pan,: d An?f;
nople; Ie sultan Mahmoud II Ie reconnut ~om:ne ?nnc~ her.e
dilaire En 1835, IIliloch donna une ConstItutIOn a la berble. 
Renverse en 1839, il vecut en exil jusqu'en 1858. Pendant ce 
temps, deux de ses fils, et apres eux Karageorgewitch, fur~n~ 
successivement a la tete des Serbes; ce dermer ayant ete 
renverse, Miloch fut rappele en 1858. 

Milan Obrenowitch (-1868-1889). - A sa mort (1860), il 
eut pour successeur son fils Michel, qui avai~ ,deja re?nede 1839 
a 1842. Michel obtint des Turcs en 1867 I evacuatIOn de Bel
grade : iI fut assassine Ie 10 juin 1868. Son neveu Milan IV 
Obrenowitch, dont l'education s'etait faite en France, rut pro
clame Ie 2 juillet 1868; il devint majeur Ie 22 ~out 187~ .• 

En 1876 a la suite du soulevement de la Bosme et de I Her
zegovine, les Serbes decIarerent la gue.rre a l~ Turquie ;ils 
furent battus et oblio-es de sianer la paIX au debut de ,1817. 
Mais quand Ia Turquie, attaq~ee par les Ru.sses, eut succomb?, 
ils se joignirent aux vainqueurs pour avolr Ie?r part des d~
pouilles. Le Traite de San-Stefano leur a donne, et Ie Congn:,s 
de Berlin leur a reconnu l'independance avec la possessIOn de 
la Vieille-Serbie, c'est-a.-dire de Nisch et des environs. 

Le Gouvernement de Ia Serbie est constitutionnel. Le sou
verain poss8de Ie pouvoir execuLif et pattage Ie pouvoir l~gis
latH avec la Skouptchina 1• Au mois d'octobre 1880, M. ilfanno
vitch remp1aea 1\1. Ristitch comme premier Ministre. 

Au mois de mal's 1882, a la suite d'un vote de la Skoup
tchina la Serbie fut erigee en royaume ; Ie prince prit Ie titre 
de Ro/ et Ie nom de Milan fer, It se rapprocha bientot de In 
politi que austro-allemande. Au mois de septem~r~ ,1883, I~s 
elections pour la Skouptchina ayant donne une ma]onle avancee 
et anti-gouvernementale, Ie roi choisit un Cabinet dans la 
minorite conservatrice sous la presidence de M. Ristitch, et 
pronollf;;a la cloture d~ la session. Le resullat fut un souleve
ment dans Je District de ZaYtschar, la proclamation ue l'etat 

1 Anx termes de la Constitution, cette assemblec compte 198 membres, 
~lus par la nation et 64 memb!'es nommes par Ie souver.in (139D). 
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de sieiYe et une lutte terminee au mois de novembre par la u_ • J" 

vic loire du Gouvernement et une flgoureuse repreo;slOn. 
Un conflit se produisit ,entre la Serbie et la Bulgarie en juin 

1884. II avait pour cause Ie refus par Ie Gouvernement Bul
gare d'interner les refugies politiques serbes, d'expulser 1'ex
melroDolite Michel et de permetlre l'occupalion par un poste 
serbe'du village buJgare de Bregovo; on yerra plus loin Ie 
fecit de la "uerre qui eclata enlre les denx pays. 

En 1887 b le President du Conseil en Serbie etait !II. Garas
chanine. S~us la pression de l'opinion publique, Ie Roi Milan, 
qui paraissait pencher jusque-Ia vers l'~lliance austro-hon: 
"roise et allemande. dut changer son Cabmet. II fut rem place 
;ar un Ministere Rlslitch, p.arlisan, assurait-on, de l'alliance 
~usse. Milan n'en resta pas moins impopulaire. L'irritation 
contre lui fut portee au comble par sa conduile a l'egar~ de 
la Reine Nathalie, fille du colonel russe de Kechko, donl 11 se 
separa en faisant prononcer Ie divorce par Ie melropo!.ite 
Theodose, Ie 24 septembre ,1888. Bientot apres la Skouptchma 
fut dissoute, et l'assemblee qui la remplaca adopta une r:ou.
velie Constitution presentee par ~lilan. Cependant celUl-cl, 
crai"nant une revolutioll (Ia Reine Kathalie etait fort aimee 
des "SerLes), embarrasse d'ailleurs entre la Russie et l'Au
tricbe, entln ma!ade et dcsirant vi vre a son gre, abc:iqu~ Ie 
6 mar3 '1889, en proclamant son fils, age de douze aas, HOI de 
Serbie sous Ie nom d'Alexandre ]er, et en instituant unEj rt\
gence composee de trois personnes, !l1:I.1. Ristilch, Belimarko
~itch ~t Ie general Protitch. 

Alexandre Ier (6 mars 1889). - Bientot pourtant, en~'1890, 
Milan parut se repentir d'avoir abdique; allait-il essayer de 
reparaitre? II revint bien en Serbie en ,1891 ; mais on 5e hata 
de i'eioigner en lui donmint de l'argent. Cependant la Reine 
Katholie etait revenue de nouveau a Belgrade de son fils, 
et refusait de quitter celte ville, malgre l'ordre des 
De son cote, :'.1ilan, alors a Paris, mena<,;ait de retoufl~er Gil 

Sorbie si l'on v souffrait la presence de l'cx-reine. CeEe-oj 
declara qn'elle - ne cCderait qu'a 1a force. Comme elle ctait 
treo popnlaire, Ia foule l'acclama quanel on \'ouIUL~a faire partir 
pour Semlin, et essava de Ii soa depart. 0n cOllflIt san· 
. entr~ les et ks BoldaLs (I S. mai). La 
reine dul pourlant quittor Bolgrade lelendomain. Au mois d'aolit 

Ie joune Roi de Serbie fit un \oyago a SalOt-
P0lersbourg, Vienne et Paris. pendant toute 11892, 
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une vi\'e agitation en Serbie. Les trois regents n'etaient pas d'ac
cord avecles ;\Iinistres et n'etaient meme pas d'accord entre eux. 
Les regents ayant refuse de signer un decret qui lellr etait 
presente par Ie Ministere, celui-ci donna sa demission (aout). 
Les ]}iinistres demissionnaires appartenaient, comme la majo
rite de la Chambre, au paTti radical. Les regents appelerent 
au pouvoir un I1Iinistere liberal, qui fut bicl1t6t en eoatlit avec 
Ie Conseil d'Etat et dans la necessite de dissoudre la Chambre 
pour en appeler a des elections nouvelles. L'ex-roi Milan et 
la Reine Nathalie se reconcilierent au mois de janvier 1893, et 
cttte nouvelle fut accueillie avec satisfaction en Serbie. 

Le 9 mars eurent lieu les elections pour la Skouptchina. 
Malgre une pression electorale poussee aux extremes limites. 
Ie parti des regents, Ie parti liberal, n'obtint pas une majorite 
suffisanle ponr gouverner regulierement. A l'ouverlure de 
I'Asspmblee, Ie 6 avril, les radicaux s'etant retires en protes
tant, il ne resta plus lenombre de deputes legalement neces
saire pour prendre des decisions valables. Etait-on a la veille 
d'une guerre ei vile? 

L'initiative inattendue du jeune roi vinttout trancher. Le 
43 avril, les deux regents 1, qui avaient Me invites a diner au 
palais, furent avertispar Alexandre Ier qu'i! 5e declarait ma
jeur, et que leurs fonctions cessaientsur-Ie-champ. M:lI. Ris
titch et Belimarkovitch essayerent, de resister; 115. furent mo
mentanement arretes ainsi que leurs l\1inistres. Le roi adre:,sa 
une proclamation au Peuple Serbe, et nomma son ancien pre
cepteur, M. Ie docteur Dokilch, President du Conseil; de nou
velles elections furent annonceespour Ie is maL 

Ce con p de theatre fut bien accueilli en Serbie. Les regents 
'depuis longtemps gouvernaient sans tenir compte de l'opinioll 
publiqne; on leur reprochait de subir avec une docilite ser
vile les volontes de l'Autriche-Hongrie, tandis que les sympa
thies et les intenjtsdu peuple Serbe Ie portent naturellement 
au cole de la Russie. 

La nouvelle Chambre elue Ie 1) mai 1893 elait en majorite 
composee de radicaux. Elle mit en accnsation les anciens Mi
nistres du parti liberal et du Cabinet Avakomnovilch. Le proces 
commen0a Ie ':!I decembre ,1893. Bientot de nouveaux incidents 
se produisirent. Le roi, disait-on, rompait avec les radicaux: 
et ne voulait plus conferer avec Ie I\Iinistere radical Grouitch. 

1. Le troisieme, Ie general Protitch, etait mort. 

II. lIist. contempoJ'aine. 39 
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Ce Ministere donna sa demission en all~gu~nt J'ar!'ivee inat~ 
tendue et illegale a Belgrarle de l'ex-rOt Milan,' r;er,e du" ROl 
Alexandre (21 janvier -1894). Le veritable rnollf etmt que l~s 
l'Iiinislres n'avaient pas voulu adherer aux del~an~es du rOt, 
{{ui exigeait l'abrogation des dispositions ,leglslallVes, ay~nt 
trait a ses parents et I'abandon des po~rsUlLes c?ntre I anc:en 
Cabinet liberal. La demission du Cablllet GroUltch, entralll~ 
sur-Ie-champ la suppression du p:~ces, et une t~n;atIVe du ro] 
pour former un Ministere de coah~lOn avecles hberaux comme 
M. Avakomnovitch et les progressisles comme ,l'IIJ1. Ga:as,cha
nine et Novakovitch. L'entente n'ayant pu se fmre, M. Slml,tch, 
ministre plenipotentiaire de Serbie Ii Vienn~, fut char~e de 
creer un Cabinet neutre (24 janvier). Les radlCaux publ1e~ent 
un manifeste signe de cent six: membres de l.a Skouptc,hl,na, 
declarant que Ie pere du Roi Alexandre avalt ~an9ue a sa 
parole par son retour en Serb,ie. Une nouv:,lle c:Ise ec:ata Ie 
3 avril 1894. Le Ministre des Flllances, 1!. ,MI~atov:tc?, n ayant 
pu s'entendre avec ses collegues, Ie Mllllslere Slml,tch d~nna 
tout enlier sa demission. n fut rem place par un CabInet Nlko
lajevitch. Le 17 mai, la Cour de cassatio~ de Belgrade: p~r 
~ voix contre 4, refusa d'enregistrer Ie rlecre~ royal remte
{Srant dans leurs droits les parents du ~ouver;l~. On annon<;u 
bientot qu'une conspiration antidynasllque etalt tramee en 
Caveur de la famille Karageorgewltch; alors, par u~e p,rocla
mation du :20 mai, Ie Roi Alexandre abrogea la ConstitutIOn de 
~888 et retablit provisoirement celle de 1869. ~ette ~esure 
fut. suivie de nombreuses destitutions de foncllOnnalres et 
d'arrestations de chefs radicaux. , ' 

C'est seulement au mois d'avril1895 que les ,electIOns ,eurent 
lieu. Elles furent sui vies de nouvelles dlfficull~S" amene~s 'par 
les projets financiers du Gouvernemen~. Le Mllll~tere Chnstlleh 
donna sa demission Ie 4 juillet. Deux Jours apres, u~ nouveau 
Cabinet fut forme sous la presidence de M. Novakovllch, 

*" Situation de 1a Serbie (1900). - ~res variee et pe~ 
neUe est la politique interieure de Ia S,erble.; les personn~g~" 
politiques s'y succectent rapidement : a vraJ ,dire, Ie p~rtl dlt 
« radic'll " l'emporte bien dans Ie pays. 11ms en quO! ~on
sisle son radicalisme? La encore nous troU\'~ns les questIOns. 
'conomiques et personnelles. L'ex-roi Milan s'est fall attnbu,er 
~e commandement de l'armee, qu'il n'avait P?urtant ,condUlte 
qu'a la dMaite en 1885. Son lils gouverne a sa gUIse, sans. 
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guere ten!r compte de la Constitution. La mort de l'ancien 
roi, Ie mariage du nouveau, changeront evidemment beaucoup 
la situation. Mais aujourd'hui la Serbie depend economique
ment de Vienne; elle n'exporte que ses porcs, et en Autriche
Hongrie seulement (elle n'a pas de frontiere maritimE'), A 
chaque tentative d'independance, Vienne declare Ie betail serbe 
contaminc, lui ferme la fronliere, et l'epizootie dure autant 
que I'independance, Kon seulement la Serbie rencontre ses 
dangereux voisins en Bosnie et en Herzegovine, ou l'Autriche 
cherche a etouffer toute idee nationale - Ie pays est musul
man, mais serbe; - mais encore en l\Iacedoine, ou l'Autricbe 
guette la route de Salonique, et la Bulgarie luUe par ses 
ecoles et ses eglises contre l'influence serbe. La Serbie semble 
anjourd'hui, grace a la mauvaise politique du roi Milan, hien 
loin des autres Etats balkaniques, qu'elle a cependant pr<:\cedes 
dans 1a voie de la liberte. Au mois de juillet 1899, un attentat 
contre rex-roi Milan a eu lieu. Depuis, celui-ci, gonvernant 
a la plaN) de son fils absent, exeq;a une veritable ter
reur. 

Le roi Milan a exploite l'attentat de Knezevitch, en lui fai
sant denoncer comme complices Ie chef des radicaux, 
M. Pachitch, et nombre de ses collegues. Une cour martiale les 
jugea en septembre 4899 ; mais on fut force, devant l'indigna
tion du monde civillse, d'epargner les innocents. M. Pachitch 
fut gracie et remereia Ie roi par une lettre qui ne lui valut que 
Ie mepris. Knezevitch, qui s'etait sans cesse contredit, fut fu
sille (25 septembre). 

La puissance du despote n'allait pas durer longtemps, Son 
fils, Ie roi Alexandre, s'!ltait opris d'une dame d'honneur de sa 
mere, Mme veuve Draga Machin, nee Lounievitza et plus agee 
que lui de 9 ans. II annonQa solennellement ses fian\:ailles avec 
elle Ie :2:2 juillet 1900, les ceiebra Ie :28, et, Ie 5 aout, ill'epou
sa. Cemariage fit demissionner Ie ministere Vladan Georgevilch, 
que rempla\:a Ie cabinet Alexa Jovanovitch. Le roi Milan lui
meme demissionna de sa charge de generalissime de l'armee 
serbe. Le peuple respira. 

Le 26 janvier 1900, la Skouptchina adopta l'imp6tsur Ie re
venu. 

Les finances de la Serbie sonl meilleures aujourd'hui. EUe u 
3 bandonne tous ses monopoles it ses creanciers; ses finances 
sont conduites en realile par la Berliner Handels GeseZischaft 
et la Banque ottomaile, 
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Le 4 septembre 1399, la Serbie perdit un de ses hommes 
d'Etat, M. Ristitch {. 

VI. - MONTENEGRO. 

Le Montenegro. - Son extension. 

Extension du Montenegro. - La principaute de G:er
nagora, plus connue sous Ie nom italien de Montenegro (Jlon
tagne Noire), est enclavee entre I'Herzegovine au nord et 
l' Albanie au sud. A l'ouest, elle borde laportion de la Dalmatie 
autrichienne ou se trouvent Raguse et les Bouches du Cattaro; 
a son extremite meridionale, elle est baignee par Ie LaG de 
Scutari. Ce petit peuple energique, dont la capitale est Cet
tiyne, a pour prince Nicolas Ier, qui a succede Ie 114 aout ,1860 
a Danilo Ier. En 1876, it la suite du souliwement de l'Herze
govine, les Montenegrins attaquerent la Turquie, et, pendant 
deux ans. ils ne cesserent de lutter contre elle avec une vi
gueur sa~vage. Le Congres de Berlin n\duisit d'un tiers les 
acquisitions territoriales accordees parle Traite de San-Stefano 
aux Montenegrins. Us obtinrent Podgoritza, a l'est, Nikchlts au' 
nord et Ie port d'Antivari au sud, sur la Mer Adrialique, avec 
Ie droit de naviguer sur la Riviere Boyana, dont l'embonQhure 
restait it la Turquie; mais Ie Montenegro ne peut avoil' ni ba
timents ni pavilion de guerre: la police sur ses cotes doit etre 
exercee par la marine autrichienne. 

La prise de possession par Ie Montenegro des territoires qui 
lui elaient ceEhls ne se fit pas sans de grandes difficultes. La 
Turquie s'y estlongtemps opposee, alleguant la resistance des 
Albanais, qui refusaient, disait-elle, d'abandonner une partie 
de leur so!. Pourtant, en ,1880, apres la Conference de Berlin 
et la demonstration navale qui en a ete la suite, les Montene
grins ont oblenu Ie port de Dulcigno. La superficiQ du Monte
negro s'est trouvee ainsi portee de 4427 a 9080 kilom. carres; 

1. Population (31 decembrc 1901) : 2535 Vl5 1mb., dont 160000 Roumains ct 
5000 Juifs. Excedent aunuel des naissances: 4.6 000 environ~ Belgra.de avec 
70000 hab. est la seule grande ville. 

Bndget en 1900: 77 millions de dinars d.e reeettes~ 76 nlillions de dcpc:r~ses. 
(Lc dinar vaut 1 fr.) Dette: 424 millions. - Commerce: 54 lllillions a l'im~ 
portation, 66 a l'exportation (dont 60 dus it l'agriculture et l'elcvage). - CllC· 
mins de fer: 562 kil. - Armee: 1200 oificiers, 21000 h0111UleS; sur pied 
de guerre : 125000. 
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la population, qui comptait ,170000 habitants, la plupart chre
tiens du rite grec, parmi lesquels 20000 hommes capables do 
porter les armes, s\Jleve aujourd'hui a 2.30 000 ames. 

** Dans ces demieres annees, 10 ~lontenegro n'a pas cesse de 
se tenir etroitement uni ala Russie; la preuve en est dans 10 
present du tsar Nicolas IT au printemps de '189~ \30000 fusils 
et 30 millions de cartouches), dans Ie fait d'avoir choisi l<3s 
delegues russes comme representants a la Conference de de
sarmement de La Haye. Mais en mi'lme temps, Ie Montenegro 
se rapproche de l'Italie : Ie 24 oClobre '1896, la princesse He
lime epousait Victor-Emmanuel, prince heritier d'Italie; des 
officiers montenegrins vont faire leur instruction en Italie, et 
des negociations semblent exister entre les deux Gouverne
ments au sujet de I'Albanie. Cette entente peut rendre l'Au-

. triche soucif\use. La fa mille regnante est maintenant apparentee 
a celles d'Italie, de Russie, de Battenberg, de ~Iecklembourg 
(par Ie mariage du prince heritier Danilo avec la princesse 
Jutta de Mecklembourg-Strelitz en juillet 1899), et indirecte
ment it toules les familles princieres d'Europe. 

Le developpement e,conomique du pays est lenti; il va etre 
hate par l'etablissement du premier chemin de fer du port 
d'Antivari a Nikchits; des compagnies italiennes l'execute
ront, c'est un resultat de I'alliance de famille. 

Deja les pays industriels font prospecter les forMs, riches en 
essences variees, et Ie sous-sol, qui recele beaucoup de bon 
fer. Les chutes d'eau abondantes faciliteront I'etablissement 
d'usines. Mais les finances sont peu prosperes. Les beaux ma
riages des dernieres annees ont coute cher; la famille prin
ciere doH 6 millions Ii des banquiers de Vienne, et en ,1900 la 
Russie a donne :2 millions pour combler Ie deficit, mais en sup
primant son subside annuel et en exigeant deB reformes et 
]'etablissement d'un budget. 

Si les rapports sont excellents entre les Serbes monLenegrins 
et cenx de Serbie, il n'en est pas de mi'lme entre les deux 
gouvernements; en 1899, Ie roi de Serbie a expulse Ie prince 
Nikita de Montenegro; Ie tsar decida aussit6t de lui verser 
une pension double de celle qu'il recevait. 

Depuis long temps les Montenegrins desiraient que leur 

1. Population: 227841 hab. Budget de 1900 : recettes: 800000 fiOl'ins; dC
pcnses : 400000. - Arlllee : 37000 h. mobilisables~ 
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prince porlat le titre d'Altesse Royale; il s'y refll~ait; mais les 
Illustres alliances de la famille l'ont force a deferer au desir 
de son peuple, sur la def; a:lde de son Conseil d'Etat, - que 
HOllS donnons ci-dessolls (decemlJre 1900): 

Monseigneur, 

II y a yil1gt ans, quand Ie Montenegro, en combattant glorieusc
ment pour l'independance et l'union du peuple serbe, ycnait d'af
fermir sur des bases plus larges sa propre independance, Ie Senat 
a cu l'honncur de demander a Votre Altesse de youloir bien accep
ter pour sa principaute et pour sa pcrsonne une appellation et de3 
titrcs conformes a la situation nouvelle qU'elle avait conquise. 

Les efforts poursuivis herolquement par nos ancetres au milieu 
de luttes sanglantes venaient, sous votre regne, de recevoir la 
consecration du succes. 

Si nous jetons les yeux en arriere, sur Ie passe de notre race, 
nous voyons d' abord l'apogee, puis la chute de l' empire serbe, a 
laquelle survit seul Ie grand-duche de Voukan; no us voyons 811-

suite ce grand-duche lui-meme devenir princlpaute sons les Tser
nOlevitch et s'emietter ensuite en tribus sans cohesion et sans 
direction; notre existence nationale n'a retrouve en tout cela que 
son imcrgic, qui ne devait plus flechir. 

II y a deux siccles maintenant que les de~cendants des N cmanitch 
ant c'ommence a relever la tete courbee par la tempete qui avait 
emporte l'empire : Ie Vladika Daniio, illustre fondateur de votre 
dynastic, avait ranime les courages, groupe les tribus eparses, et, 
autant que les circonstances Ie lui permirent, il reconstitua un 
Etat. 

Son ceuvre a prospere. Le successeur de l'hospodar Vladika, 
Pierre II, a pu proclamer Ie Montenegro principaute et prendre Ie 
ti tre de prince. 

Le prince Danilo, par la victoire de Grahovatz, a jete sur Ie 
Montenegro un grand eclat que vous avez su, Monseigneur, par 
vos succes en 1876, rendre plus vif et plus brill ant. 

C'est vous qui avez fait recollnaitre definitivement par tous les 
Etats notre indcpendance au Congres de Berlin en 1878; c'est vons 
qui avez obtenu l'elargissement de nos fronticres. Vous avez doubl~ 
la superficie de nos territoires; vous avez fixe nos frontieres au 
deli de Grahovo et d'Onogost jusqu'it Zahoumlie, au dela de Ja 
Ribnitza des Nemanitch et de Vassoievitch jusqu'a l'ancienne 
Rachka, au dela de Lessendra jusqlle pres de Scutari sur la Bo-iana. 
au del a d'Antivari et de Dulcigno jusqu'a la mer Adriatique. C'est 
vous, Monseigneur, qui etes parvenu ,\ nnir ainsi Ie Montenegro 
a la glorieuse Zeta, sur laqnelle regnaicnt autrefois les Grands 
ZOllpans et apres eux les Grands-Ducs, heritiers de la Maison I. 
ct R. des Ncmanitch. 
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L 'ceune 'de Votre Altesse a ete grande et ce fut nne glorieuse 
epoque pour Ie Montenegro. Le pe';lple enthousiaste a res senti it ce 
moment Ie desir tres naturel de V01r, en meme temps que se re
l)onstituer l'Etat de Zeta, revivre l'ancien nom de grand-duche. 
Tels etaient les motifs qui avaient egalement inspire Ie Senat quanu 
il vous a, Monseigneur, propose, apres la guerr~, de reconstituer 
Ie Montenegro en grand-ducM et de prendre Ie tItre de grand-dua 
avec la q nalification d'Altesse Royale. .. . 

Votre Altesse tout en reconnaissant 1& valeur des consIderatIons 
qui lui etaient s~umises, n'a pas eru devoir agree; cette proposition. 
EIle ne considerait pas son ceuvre comme achevee. 

Depuis lors, vingt annees se sont ecoulees dans une paix que 
nous demandons it Dieu de nous conserver longtemps encore sons 
l'egide tutelaire de Votre Altesse, et ces alUlees ont ete marquees 
par de 110mbreux biellfaits au profit d~ M~ntenegro. . 

Des que les luttes meurtrieres ont prls flU, v_o~s .avez entreprls. 
Monseigneur une lutte plus ardue et plus dlfhClle encore pour 
assurer du !Jien-etre a votre patrie. Sous l'impnlsion de Yoke 
Altesse. des routes ont ete ouvertes, des ecoles fondees; les tribu
name Ol~t etc eonstitues, les lois codifiees, la poste et Ie telegraphe 
{lrganises, la canalisation des eanx entrcpris~. Enf~n des ~ccords 
internationaux ont ete signes et Ie commerce s'est developpe. 

Le gout si necessaire des arts et des travaux de. l~ pai;<. a renetrc 
ainsi dans Ie pcuple sans que les belles quahtes mIhtalre~ d,~ 
MontEmegrin aicnt ete negligees; Ie maniement des armes, qUl 1m 
est si cher, n'a pas cesse d'etre perfectionne et d'etre l'objet de la 
sollicitude eclairee de Yoke Altesse. 

Les progres que nous avons accomplis dans la paix, unis i n?tre 
antique patrimoine de gloire, nous ont places haut dans l':st:;nc 
des peujlles, et les alliances eoutractees par la famille prlllClere 
avec d'anciennes mai80ns souveraines d'Europe ont jete un nouveau 
lustre sur Ie prestige deja acquis par nos travaux. 

Aucun Montenegrin ne pouvant considerer sans orgueil et, sans 
joie la situation que Yotre Altesse a, pendant quarante annees de 
regne, conquise a sa patrie bien-aim.'')e, Ie ?esir deja ~essellti si 
legitimement il y a vingt ans devalt renaltre plus VIf et plus 
justifie. 

Nous nous inclinons devant la volonte de Votre Altesse de rester 
fidele a sa premiere decision pour Ie maintien de ses Etats en 
principaute; mais nous la supplions d'agreer un temoignag'e ?e Ill'. 
reconnaissance que lui gar-de son peuple pour l'amvre glorleuse 
qu 'elle a accomplie et dont Ie resultat inconteste a <lte de relcver 
Ie pays et de rehausser la clignit~ princiere. . . 

Pour tous les motifs developpes plus haut, cOllSlderant que Ie 
vceu du peuplc, aYec lequel i1 se trouve lui-meme en complet 
accord merite yoke adhesion, Ie Conseil d'Etat soumet respec
tueuse~lent a Yoke Altesse- la proposition suivallte en priant son 
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prince de bienvouioir Ia revetir de sa sanction: «Son Altesse Ie 
Prince et Hospodar du :i\'Iontenegro accepte pour Lui et ses succes
seurs au trone princier Ie titre d'AItesse Royale, qu'Elle portera it 
dater de ce jour. » De Votre AltBssc HoyaIe 

Le tres oheissant ct tres deyoue 
Conseil d·Etat. 

VII. - GRECE. 

Revolution bellenifjne de 1862. Georges Ier de D.1.nemark roi des Grecs 
(1863). - Les reycndications gl'ecques. - Les nouvelles insurrections dans 
1"Ile de Crete n889.-1896). 

** Consequences de la guerre greco-tnrque (1897).- Situaticl1 de la Grece 
(1900). 

Revolution hellenique de 1862. Georges Ier de Danemark 
roi des Grecs j (1863). - Le lraite de ,1829 avail proclame 
l'independance de la Grece; mais les puissances occidentales, 
dominees par la crainte de trop affaiblir la Turquie et de lao 
livrer sans defense aux coups des Russes, n'avaient fait donner 
au nouvel Etat qu'une etendue territoriaIe peu considerable. 
Candi(>, Samos, Scio, la Thessalie, l'Epire, etaient restees sous 
la domination musulmane. Aussi les Grecs ne consideraient-ils 
la formation de leur' petit royaume que comme un premier pas 
vers l'aifranchissement comf.'let de la race helienique et atten
daienl-jJs avec impatience Ie moment d'agir. En ,1854 ils ac-, 
cueillirent avec joie la nouvelle de la marche des armees 
russes vers Ie Danube: des lors ils auraient attaque les Turcs' 
si un corps de troupes anglo-fran<;aises n'avait occupe Ie Piree 
pendant toute Ia Guerre d·Orient. Les Grecg virent avec depit 
in prise de Sebastopol et Ie Traite de Paris. lis g'en prirent il 
leur souverain,le roi Othon de Baviere, a qui ils reprocherent 
sa timidite, et Ie renverserent en ,1862. 

Quel devait etre son successeur? Appartiendrait-il a !'in
fluence occidentale, c'est-a-dire anglaise, ou a I'influence russe? 
La diplomatie anglaise flatta les Grecs par la promesse de leur 
ceder les lies Ioniennes. Aussi un plebiscite elut-iJ Ie secoud 
fils de la reine Victoria, Ie prince Alfred, roi des Hellenes: 
C'etait depasser Ie bnt : I'acceptation du trone par un prince 
britannique pouvait amener une intervention russe; Alfred Ie 
refusadonc. Le Gouvernement Anglais designa au choix des 
electeufs, et ceux-ci nommerent un fils mineur du roi de Da
nemark, qui prit Ie nom de Georges Ier : la maison n\gnante 

1. La Gl'ece renferme, d'apres Ie recensement de 1806 (d.ernler recensement 
iait),2 433 806 habitants. Alhenes en a lll"[S6, et ",-ec Ie Piree 1;3 655. 
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d'Ang]eterre etaitunie a celle de Danemark par Ie mari<lge du 
princ~e de Galles avec une salUr du jemie som'erain. Les lIes 
Ioniennes furent remises a la Grece (44 novembre ·1863). 

Les revendications grecques. -.Cedant aux' conseils de 
I' Am?:leterre. Ie Gouvernement Helillnique resta neutre en 18i7 , 
tandis que I~s Roumains, les l\1onlenegrins et les Serbes fai~ 
saient cause commune avec la RU5sie. Au uernier moment 
toutefois, voyant la Turquie vaincue et tout Ie monde sur Ie 
point de s'agrandir, eux seuls exceples, les Grecs 5e mirent 
en mesure de soutenir leurs cornpatriotes de Candie et de 
Thessalie souleves c~ntre Ie joug musulman. lis s'arreterent 
neanmoins sur I'assurance des grandes puissances que les 
interNs de la Grece ne seraient pas oublies au Congres de 
Berlin. Grace a l'appui des plenipotentiaires fran~ais et italien, 
la Grece obtint dans ce Congres Ia promesse d'une rectifica
tion de [rontiere qui lui donnerait la Thessalie meridionale, y 
compris Larisse. Le Congres engagea la Grece et la Turqnie a 
s'entendre directement entre eIles, et prom it les bOilS offices 
des puissances, si celte entente he 5e realisait pas. . 

Les Turcs se refuserent a toute concession, croyant pouvOIr 
compter sur l'appui dn Cabinet tory. Mais, a la suite de I'ave
nement aux aifaires a Londres du Ministere whig preside par 
Gladstone, et sur la proposition de Ia France, une Conference 
se reunit a Berlin. Le 25 juin 1880 elle delermina une 110ll

velie liane ffontiere plusfavorable encore a la Grece que celie 
adopte~ par Ie Congres de Berlin. La Turquie ne voulant point 
5e 'resio-ner, I'Europe, de guerre lasse, chargea les ambassa
deurs r Constantinople de chercher ,me solution, et l"Alle
magrie parut prendre dans les negocjations Ia premiere place. 
Sans do ute par son conseil,la Porte proposa de ceder aux 
Grecs. au lieu de la Thessalie et de l'Epire, rIle de Crete, avec 
nne r~ctification de frontiere peu considerable en Thessalie; 
cette proposition, desagreable a l' Angleterre et a l'Italie (la 
Crete est entre Malte et Chypre, et a rest de la Sicile), fut 
ecartee. Les ambassadeurs proposerent alors de dohrier aux 
GrecE Ill. Thessaiie, avec Volo, Larisse, Trikala, Tchaltaclgeou 
Pharsale, et la partie de l'Epire situee a l'est du Fleuve Arta. 
La Turquie fit atlendre sa reponse Ie plus longtemps possible; 
de leur cOte, les Grecs, qui avaient espere davantage, hesi
terent d'abord. Enfin leur premier l\1inistre Coumoundouro,? 
accepta les propositions des puissances. Les travallX pour Ie 
percement de l'ISlhme de Corinthe, et l'ouverture d'un canal, 
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furent commences au mois de mai 1881; on crea egalement 
un chemin de fer entre Ie Piree et Patras. . 

La Rel'olution Roumeliote du 18 septt'mbre 1885 (voir plus 
loin), en rounant la Question d'Orient, excita en Grece une 
agitation des plus vives; Ie 'moment n'etait-i1 pas venu de re
vendiquer I'Epire, Ia Macedoine et l'Ile de Crete? de s'en
tendre a\'ec la Serbie en vue d'une action commune? Au mois 
d'octobre la marine e't l'armee furent mobilisees; Ie Gouver
nement, preside par Delyannis, massa tOlltes ses forces sur 
la frontiere tllrque. Alors les grandes puissances, sur la propo
sition de l'Angleterre, declarerent, par une note du 24 janvier 
1886, qu'allcune attaque navale de la Grece contre la Porte ne 
serait admise. Au mois d'avril, les hostilites parurent sur Ie 
point d'eclater; les cotes grecques furent mises en etat de 
blocus par une floUe anglaise, autrichienne, allemande et ita
Iienne,la France et la Russie n'ayant pas voulu prendre part 
a celte mesure coercilive. Le Gouvernement Fraw,;ais, dans 
les termes les plus amicaux et les plus pressants, exhorta Ie 
Cabinet d'Athimes a s'abstenir d'engager une lutte qni lui se
rait forcement fatale. La Grece ceda, et un nouveau Cabinet 
fut forme Ie 21 mai 1886 sous la presidencc de Tricoupis. 

Lesnouvelles insurrections dans l'Ile de Crete (1889-
18S6). - Un mouvement insurrectionneI, amene par la mau
vaise administration et les exactions des Turcs, eclala dans 
J'He de Crete en mai 1889. Cinq des membres de I'Assemblee 
Cretoise declarerent que la reunion de l'ile a la Grece etait 
pour la population chretienne Ie seul moyen de salut. BientOt 
apres, des bandes armees se formerent pres d'Apocorona, de 
Rethymo et d'Episcopi, et en vinrent aux mains avec les sol
dats turcs. Le Gouvernement d'Athenes adressa une note anx 
grandes puissances pour protester contre les violences des 
musulmans; I' Angleterre, l' Allemagne, I' Autriche-Hongrie, 
I'Italie, refuserent d'intervenir; Ie l\1inistere Britannique re
pondit surtout en termes decourageants pour les chretiens 
cretois. Le sultan envoya dans rIle Chakir-Pacha avec I'ordre 
d'etablir I'etal de siege; de nombreux renforts lui Cnrent ac
cordes (juillet-aout 1889). II occupa les principales positions 
strategiques, mais eut bien tot a redouter ses propres soldats. 
Quatre regiments turcs qu'on voulait employer a repal'er les 
routes et les fortifications des places refuserent d'obeir 
(octobre ,1899). Au mols de decembr'O! Ie sultan accorda une 
amnistie aux Cretois. 
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Le 27 octobre 4889, Ie prince royal de Grece, Constantin, 
duc de Sparte, fils aine de George;:: Ier, epousa la prineesse 
Sophie de PrusEe,sCBur de Guillaume n, empereur d'Allemagne. 
Ce mariage, auquel Guillaume II vine assister, fut l'occasion 
de manifestations sympathiques pour la Russie et la France 
de la part des Hellenes. 

II y eut encore dans l'Ile de Crete des renconires sanglantes 
entre les insurges et les Turcs pendant les six premiers mois 
de l'annee suivante. Cependant, it Ath8nes, Ie Cabinet Tricoupis 
elait devenu impopulaire. Les esperances qu'on avait con cues 
apres Ie mariage du due de Sparte, d'6tre appuyes par l'Alle
magne dans la Question Cretoise, ne s'etaient pas realisees; on 
reprochait au Minislere de n'avoir pas su interesser l' Europe 
au sort des Cretois, de ne pas acLiver assez les armements 
belleniqnes sur terre et sur mer, afin d'6tre pret it toute even
tualite. L'investiture donnee par Ie sultan aux eveques bul
;;ares en Macedoine accrut l'irritation de la Grece. Le Minis
I ere dut eire remanie Ie H aout 4890 : Ie colonel Tsamados 
devint l\1inistre de la Guerre, et M. Kanakaris Ministre de nn
struction publique et des Cultes. Cela ne suffit pas. Les elec
tions du mois d'octobre mirent Ie Gouvernement en minorite, 
et, Ie 28 oetobre, nn nouveau Ministere fut constitue sous la 
presidence de Delyannis. 

Au mois de mai 4891, des troubles eclaterent dans l'I1e de 
Corfoll, ou la population maltraita les Juifs. Le bruit courut 
meme que l'Italie pourrait bien, sous pretexte de retablir I'or
dre et en invoqllant l'impuissance du Gouvernement Helleni
que, essayer de mettre la main slir cette He, qui commande 
I'entree de la Mer Adriatique. Toutefois l'emotion ne tarda point 
a s'apaiser. 

Ce n'etait pas volontairement que Ie roi Georges s'etait se
pare dn l\Iinistere Tricoupis et avait accepte un Cabinet preside 
par Delyannis. La proposition de mettre en accusation Tricou
pis, pour avoir employe a d'autres usages Ie produiL d'un 
emprunt destine aux chemins de fer grecs, bien qu'abandonnee 
sur la demande de Delyannis lui-meme, augmenta encore Ie 
mecontentement du souverain. Le 1 er mars, iI demanda brus
quement leur demission a Delyannis et a ses co!legues, repro
chant a leur polit.ique de compromettre les finances de la 
Grece. Ils la refuserent, alleguant qu'Hs ne pouvaient Ia don
ner puisqn'i1s avaient pour eux la majorite de 1a Chambre. Hs 
furellt revoques, et M. Constantopou10 fut charge de consii-
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Iller un n?U\·eau Minis~ere .. La Chambre des Depntes fut di"
s~ute Ie 2" mars. Les electIOns qui eurent lieu Ie ,15 mai don
nerent la. majorite au parti de Tricoupis. n redevint President 
du Consml et annonca l'intention d'operer de nombreuses eco. 
nomles. 

L'I1e de Zante fut bou.leversee au mois d'avril 1893 par un 
tremblemen~ de terre qUi fit denombreuses victimes. 
L~ ,14 mal un nouv:au l\Iinistere entra en fonetions, sons la 

pre~ldence de. M. Sotrcopoulo. Le 3 juillet 1893, Ie Canal do 
Conn~~e fut solen~ellement inaugure et ouvert a la navigation 
en pre~ence du l' OJ. Le 9 novembre, une crise ministerielle fut 
P~ovoquee par relection a 1a presidencede la Chambre des 
Deputes du ean~idat ~ricoupiste. Deux jours apres, sur l'invi~ 
tatlOn?u rOJ, TrlCoupls forma un Ministere nouveau. Du '20 au 
30 avn~ 18%,. Atbenes, Thebes, ChaIcis, la vallee d'Atalanti. 
(urent eprouvees par un violent tremblement de terre. Le bri: 
g~n~age continuait a Nre I'une des plaies de la Grece. C'est 
mns.1 .que Ie 19 septembre ,1894, pres de Lamia, Ja bande Pa
pak:r1tzop,~lo capt~ra une voiture portant Ie procureur du roi, 
un Juge d mstructlOn et deux areffiers. 

. L'opposition contre Ie l\linistere Trieoupis ayant redouble de 
v~ole~ce, et, I.e~ opposants, avec l'approbation, assurait-on, 
d.l prmce hentler, ayant pris Ie parti de I'abstention absolue, 
afin que I~ Cha.mbre ~e fut pIns en nombre pour voter Ie 
budget, TrtCOUPIS, re:rllt sa demission au roi, et un autre 
Ca'1bl,~:t. fu.t cons~ltue sous la pre~idence de Delyanni:; 
(2~-~~ ~anvJer 189()). Une nouvelle CrIse ministerielle cclata 
Ie 10 .Jln~1895,; elle futtermine: au bout de deux jours, par la 
constItutIOn d un autre l\Imlslere Delyannis, qui insista, en 
entrant ,en fonctlons, sur la necessite de faire des economies. 

. La deplorable administration des fonctionnaires "tures, Ies 
vIOlences, de leurs soldats ~usulma[ls aux de pens des popula
tions chretlennes de la Crete, peut-etre aussi des excitations 
venu~s du del:or8, amenerent un nouveau soulevement darls 
c~tte lIe au prmte i'psde 1896. Une g3fnison turque fut assie
gee dans Vamos; plusleurs chretiens furent massacres par les 
sol~;ts da~s les .rnes .de Ja Canee e~ ~e R~thymo (2:3-27 mlli). 
Le .~9 mal, on Jugemt que les chretIens msurges etaient all 
~noll1S 20000; des comites se formaient a Athenes pour venir 
a leur ~~c?urs; Ie Gou vernement hellenique declina toute re,o
ponsabIllt~ dans l~s evenements qui se preparaient, si la Porle 
se montra!t Impmssante a pacifier l'ile. Les differentes puis-
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sances em'oyerent des navircs de guerre pour proteger leurs 
nationaux et les chretiens en general, landis que les divers 
consuls essayaient d'amener un arrangement Un noureau gou
verneur, Ferik-Abdoullah-Pacha, vint debarquerdaris l'ile avec 
des renforts et proclama Fetat de siege. Le 2 juin, la garnison 
turque de Vamos fut degagee apres une lutte serieuse. Ensuite, 
dans leur marche vers Kis~amo, tes troupes musulrnanes 
massacrerent de nombreux chretiens et incendierellt plusieurs 
Yillages; elIes commirent au~si des exccs a Rethymo, Gallo et 
aut res lieux. De leur cole, les insurge5, reunis au monastere 
d' Arkadia, proclamerent leur union a Ia Grece; lecomite cre
lois d'Athenes invoqua l'appui de l'E)lrope. 

La Russie, la France et les autres grands Elats desiraient 
prhenir une conflagration qui pouvait rouvrir celle irritanle 
()uestion d'Orient : deja meme, a Paris on accusait Jes Anglais, 
it Londres on accusait les Francais de vouJoir Occuper l'ile 1• 

Les ambassadeurs des six grandes puissances a Constanti
nople, apres echange de vues (2·1 juin), adresserent a la Porte 
des conseils identiques. Ils demandaient au sultan de nommer 
cans l'lIe un gouverneur chretien; d'accorder une amnistie 
generale, et de convoquer I'Assemblee "nationale cretoise, 
conformement ala Convention d'Halepa du 15 octobre 4878 2 • 

Les puissancesengageaient en meme temps 'les insurg<"s a 
quitter leur attitude intransigeante, et Ie Gouvernement d'A
thenes a respecter la neutralite, a ne point erivoyer Hi per
mettre l'em'oi d'armes aux insurges. Le sultan proclama une 
arnnistie, nomma gouverneur general de rile Georgi Berovilcb, 
prince de Samas, et annon0a ia mise en vigueur de la conven
tion d'Halepa, aussitot que les ins urges auraient desarme. 

L'ouverture officielle de l'Assemblee cnltoise eut lien Ie 
·1 cr juillet. De nouveaux combats se livrerent pourtant a Vou
kelis, a Kandamo (entre Ki~samo et Sileno), a Kalyves (vel's 
A[Jokorona), du 1cr au 18 juillet. II y eut encore des chretiens 

1. A la suite d'insultes adressees par des Tures a des officiel's du croiseu! 
fraU/iais J.Yeptune, qui se promenaient sur les quais de la Canee. 

2. Aux tennes de cette convention, signee par :Mouktar-Pacha, au nom du 
sultan, avec Ie camite revolutionnaire cretois, rile devait avoil' un gouverneur 
chretien, llOmIl1C pOU1' cinq ans par la Porte et accepte par les puissances; 
dans chaque district, Ie gouverneur seraH de la religion de la majorite des 
habitants de la ('iI'conscription; l'Assemblee nationale eretaise devait compter 
G3 mcmbrcs, dont 40 chrcticns; la moitia dos impbts d'evuit etre employ~e en 
travaus. publics d'utilite locale. Depnis 1889, cette convention etait lettre 
morte,la Porte n'ayant pas COllvoque l'Assemblee Nationale. 
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~a';S~~f(;s.3. I~ ~anee el~' ~aQI~i'on (19-20)?illet). Dans ras
e 8mb,ee reUnIe a la Canee, l(;}s,~t~s chreliens formulerent 
les .d~mandes suivantes : autonoml'Hlil(tJ;.it~e avec une rnilice 
Ill,dlgene; autonomie financiere moyeIlft~t~. payement d'un 
tnbul, annue~ de 10000 livres; un gouverneul'dl:~&n nomme 
avec I asse~tI~ent de la Grece et so us la garant~ de ... puis
sances (·10 JUillet ,\896). 

Sur. Ie cont~ne.nt, une .b~nde d'Albanais musulmans qui avail 
envahI Ie terntOlre heJlelllque y fut capturee, apres un enga
~ement. s.anglant, .pa: les, s?l~als grecs (7-9 juillet) j. D;un 
autre. ?ote, la Mac~doll1e s agItmt; elle avait ete deja en ,1895 
Ie theatre de plusJeurs mouvements partiels sans doute en
courages par ~es co~ites grecs et bulgares. L~ 2,\ juilletl896, 
une troupe d msurges grecs franchit la frontiere ottomaue a 
Neze;os et a Platamona, passa Ie fleuve Haliacmon, puis battit 
un detachement turc a KaratsaYri, pres de Naoussa. 

.. * c ' 
,," ons.eq~ences de la.yuerre greco-turque. - La guerre 

(votrles details p. 593) a eclate entre!a Gn3ce et la Turquie Ie 
18 ~ vrJI18~7; elI~ a eu d,e facheuses,consequences pour la Grecc." 

Elle a demolJtre la falblesse de I armee grecque. nombreuse 
seulement sur Ie papier; Ie commandement a par~ tres insuf
fisant; un seul general, Smolenski, s'est disLingue. Des accusa-

,1; ,La ~,rece ,moderne pent c'~ter les noms de plusieurs poetes remarquablcs. 
~lg,(S, ne a rheres, tm Thess~lllC, vers Ie milieu dn dix-huiticme sicc.le fut 
par Se~, rhants animes d'un ardent patriotisme, un des precursenrs de l,inde~ 
p~ndance helleniqne. Accuse de fomenter une insurrection parmi ses compa
tnote-:. il ,fut arrete a Trieste par les Autrichiens. livre aux Tures. et mis a 
mort a Belgrade en 1798. On lui a eleve dans Ath&nes nne statue s~r Ie socic 
de laquel1e sont graves ces deux vers de l'un de ses poemes : _ ';( :\fieux vaut 
une hcu..re senle ~e v~e li~re.- que quarante aUS d'eSclaYage et de eaptivite! ») 

Jean Vdaras, medecm dAh-PaCha, ne en 1773 et mort en 1823 it Janina, a 
:OI~po:e des fa~les, des satir~s. des chansons. On cite sonvent deux pieces 
l11tlt~~lees La ~~it et. Le !l.'ln:emps. Spiridion Tl'icaupis, de )Iissolonghi} 
PUblt£~ en 1~21 ~ ParIs, OU 1,1 et.ait etudiant. un poeme intitule Dinws. De 
ret~ul en Grete, 11 pro,nOD9a a :"iII~solonghi l'Oraison Ftmebre de LOJ'd ByrOll. 

D:'Venu a:nbassadeul~ a L~ndres, 11 y cornposa l'lJ-istoir8 {Ie la Bfit:olution 
~1 ecque; l~ est mort a Athenes en 1873. Al'istote Yalaodtis, ne en 1824 dans 
lIle de Sal~te-i\Iaure (l'ancienne Leucade) et mort en 1879, a passe nne 
gr~nde partle de sa vie dans la petite ile de )Iadouri, dont il etait IHopric_ 
ta~re .. Ses cha~~s O:lt ~urt?ut ete inspires par Victor Hugo. 11 a compose : un 
revuell ~e poeSles lDtlt~l~ .:Ib.'flroa'uvtt; Vlachm.:a,'l, Dimas et Son Fllsit; Phl'o
s~lle, poeme. retnl~,ant l'lustOlre de la belle Grecqlle de ce nom noyce (lans Ie 
La~ de Janma pour uyoir r~siste aux desirs d'Ali-Pacha; Athan:lse Dia~ os 
poeme sur la mort de Diakos, tom1)c en defendant les Thermopyles contte Ie; 
Tur::s, etc. Il faut eniin citer ::'II. Demetrius BikcLas, qui a tradult Shakspeare. 
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t iOllS tres graves ont ete lancees sur la direction don nee par 
les princes SUI' terre et sur mer, et ont entraine, chez beau
coup de Grecs, une veritable desaffection, qui s'est traduite 
par des complot.s, et melle un attentat c~ntre Ie roi (27 fe .. 
vricr 1898). L'Epire et la Thessalie ont eie effroyablement 
devastees par les Turcs; Ie Tresor est vide. Outre la defaite, 
l'amour~propre national a dli subir le controle etranger Sllr une 
partie de ses finances; autrement jamais la haute banque euro· 
peenne,inq uiete des methodes financieres du Gou vernemen t grec, 
n'aurait can senti a garantir I'indemnite de guerre. La Grece n'a 
qu'une consolation: l'autonomie de 1a Crete sous un prince grec 
est une compensation; quand il n'y rest"ra plus que des Grecs, 
I'union se fera, comme celle de la Roumelie avec la Bulgarie. 

La lulte entre les partis poliEiques est toujours aussi vive en 
Grece. Les ministeres Delyanms, Ralli, sont tombes a cause de 
1a guerrei mais Ie cabinet Zalmis (oclobre 1897) a du demis
sionner Ie 3 avril 1899, son chef n'ayant pas ete reelu aux nou
velles elections, et M. Theotokis a forme un nouveau cabinet. 
Comme dans les autres pays balkaniques, les personnalites 
jouent un tel role que les partis politiques tirent leur 110m non 
de leurs programmes, mais de leurs chefs. Ce sont luttes entre 
clans plutot que conflits d'idees. M. Delyannis seul repnl
sentait une politique : celle du panhellenisme, de la suprem<Jtie 
de la Grece sur les aut res peuples orthodoxes. 

Les elections du 2 mars 1899 ont donne: 112 tricoupistes, 
36 ministeriels, 25 delyannistes et 45 divers. 

Au mois d'avril 4898 on avait fete Ie cinquantenaire de la 
fondation de rEcole franGaise d' Athenes, qui a tant fait pour 
ressusciter Ie passe de la Grece; malgre leur deuil recent, les 
Grecs s'associerent it celte fete d'un peuple ami, qui leur a 
toujours montre une affection pius desinteressee que tout autre 1. 

Situation de 1a Grece (:1.900). - M. Theotokis est l'bCritier 
politique de M. Tricoupis, mort en avril 1896. Ses partisans 
van tent Ie zele du fondateur du parti pour Ie developpement 
economique du pays, l'enrolement general, Ia lutte contre les 
anciens clans. 

Le ministere Theotokis a reforme l'impot sur les animaux, 
cree une taxe sur les chiens, remplace l'imp6t sur la consom
mation du yin par Ulle taxe sur les vignobles. Pour empeclter 

1. C'cst cependant la Grece. C't,.ui, la deruicre, a reconnu uotre sitnation en 
Tunisie (18 janvier 1898). 
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l'effondrement des cours des raisins secs, dont les Grecs ont 
Ie monopole, on a consolide pour -lOans 1a loi des retenues 
(1895) : eUe impose -10 a 20 % de retenue sur la quantile expor
tee, selon lasurproduction. Le produit de la rfltenue est trans
forme en masse pour la fabrication des eaux-de-vie ou des me
lasses. On combine avec cette loi une banque staphidique, qui 
fait de petits prets a courte echeance aux producteurs de raisin 
sec, leur permet d~ regler leurs dettes hypothecaires, el prend 
toutes mesures pour augmenter la consommation. Cette ban que, 
dotee d'un fond de retenue (3 millions environ), doit perce voir Ie 
produit de la quantite retenue; c'est une vraie banque populaire, 
car tout possesseur de raisin sec est actionnaire de la banque. 

Une loi a divise Ie territoire en 26 departements plus petits 
,que les precedents, ayant -chacun un tribunal de premiere 
'instance et jouissant de 1a personnalite civile, el Ie prefet e.~t 
assiste d'un Conseil departemental. La police a ete reorganisee 
eL enlevee it l'armee, la gendarmerie reorganisee. Une loi per
met d'appeler des officiers etrangers dans l'armee. 
. L'intervenlion etrangere danslesfinances a ele tres pl'mible 
au peuple grec. La « Commission financiere internationale » 

(on aevite Ie mot contr6le) a la main sude timbre, Ie tabac. 
.Ie papier it cigarettes, Ie sel, Ie petrole, lescartes it jouer, les 
allumeltes et l'emeri, el r0700000 drachmes it prendre sur 
la douane du Piree. Les plus-values servent en partie a amor

"tir la Dette ancienne. Le gouvernement et la presse ont d'a
"bord ete violeminent hostiles it Ia Commission, tandis qne les 
commen;;ants auraient voulu lui faire SOllmettre tous les re
venus de l'Etat. Aujourd'hui la paix s'eEt faile; la Commission 
a d'ailleurs eu Ie taCt de ne prendre que des Hellenes a son ser
vice. Elle a pu repartii1 8'! 7 662 drachmes entre lescreanciers. 
_ La vie politique est toujours peu louable. Les elections sont 

. venales, et ouvertement. Chaque nouveau ministere -epure tout 
Ie personnel administratif; la foule des revoques attend les 
nouvelles elections pour revenir a sa position ancienne. Nombre 
d'officiers sont calldidats pour jouir du conge'de plusieurs 
mois qui leur est accorde en ce cas. 

L'illdustrie est encore tres faible; on compte 168 fabriques, 
disposant de -1500 chevaux de force. Les filatures et tissages 
de coton donnent environ 25 millions d'etoffes a bon marcbe : 
un ouvrier peut acheter un habillement pour 8 drachmes. II y 
a 4 tissages de drap et une :iucrerie. Mais la marine mar
cbande est en grand progres; les armateurs du Piree, de 
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Syra, font jusqu'a 30 % de benefice; c'est Ie genre d'aelivite 
qui convient Ie plus it la population. On constate une emigra
tion importante vers l'Amerique meme, ou les hommes se 
font marchands ambulants de fleurs ou de glaces. 

Le rese3u ferre, apres bien des deboires, va etre pousse du 
Piree it Atllimes, Thebes eL Demirly, avec embranchements sur 
Chalcis d'une part et Lamia, Ja fronliere thessalienne d'autre 
parL, avec raccord au reseau turc i la ligne sera [aite par une 
societe anonyme des chemins de fer helleniques comp0:iee par 
l'EastcTn Railway ConstTuction syndicate, M. Erlanger, de 
Londres, et la Societe de construction des Batignolles. 

Les Grecs ne sont pas effrayes de s'unir ainsi ala Turquie. 
Leur vrai ennemi e'est Ie Bulgare, qui veut la Macedoine. lis 
sont donc turcophiles si leSultan arrete I'elan bulgare, rouma
llophil'es si les Roumains sont comme eux menaces par les 
Bulgares, serbophiles au besoin encore contre Ie meme en
nemi 1 • 

VIII, - BULGARIE. 

TAt revolution de Roumelic (1385). - Guerre entre la Serbie etla Bnlgarie 
(1885-1886). - Abdication du prince de BattenlJerg (7 septembre 1886). -
Ferdinand de Saxe-Cobourg prince de Bulgul'ie (7 jaillet IS87). Son eJection 
n'est pas reconllue par les puissances. - Execution uu major Panitza (1890). 
- La chute (le Stamhoulof' (1894). - Le prince lie Bulgarie reconnu (1896). 

~* La Bulgaric de 18BS 1.\ 1900. 

La Revolution de Roumelie (-1885). - Le calme ne ,,'est 
jarnais completement retabli, depuis la derniere Guerre 
d'Orient, dans aucune des parties de la Peninsule Balkanique. 
Des Ie 18 septembre 1885, une nouvelle revolution eclala dalls 
la Houmelie Orientale. La population de Pililippopoli. avec 
l'appui des miiices, chassa Ie gouverneur Lure Gavril-Pa .. ha et 
proclama Eon union avec!a Bulgarie. Le prince de Blll~arie. 
Alexandre de Battenberg, aecepta aussit6t les olfres des Hou
meliotes. La Sublime Porle consenLiraiL-elle a cetle violation 
du Traite de Berlin? Quelle serait l'attitude de la Serbie et de 
la Grece? Les Gouvernements du Roi .Milan et du Hoi Georges 
se haterent de metlre leurs armees sur pied de guerre, an
noncant que, si I'equilibre dans la l)resqu'lle des Balkans etait 

10 Budget de 1900: l'cctttes, 112 millions de (lrachmes; !lepenses,llL Dette: 
875 millions. - Uommeree : 131 millions a l'importatlon, ]U2 h l'expol'tation 
(dont 41 pour les raisins sees et 23 pour les mineraLs).- Chemins de fer: 1000 
kit - Armee: 1900 officiers. 20 QuO lwmJ1les. - Fluttc : 8:2 IHhilllents (22 UUU 
toml~dux) dont 3 petits cuirasses; ell outre 31 tOl'l)illeul'.':l. 

II, Hist. conterrpol'aine. 40 
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rompu par l'union de la Bulgarie et de Ja H.oumelie, il" recla
meraient des C0ll1pcnSaLion3. Annexer Ie reste de la Vieille
Serbie et une partie de la Bulgarie semblait etre l'objcctif des 
Serbes; la Crete, I'Epire, la Macedoine, etaient Vi8eeS par les 
Grecs. Toutes les grandes puissances agirent simullanement it 
Sophia, Belgrade, Athenes, Constantinople,afin de fllserver it 
une Conference Europeenne la solution pacifique du differend. 
Cette Conference tint sa premiere seance a Constantinople Ie 
5 novembre '1885; la Bulgarie fut desavouee par la Russie, et 
Ie prince Alexandre f<lye des cadres de !'armee russe, dans 
laquelle il etait general honoraire. 

Guerre entre la Serbie et la Bulgarie (1885-1886). - Le 
Roi Milan con centra precipitammenl ses forces sur la fron
tiere, afin de marcher au nord sur 'Viddin, au sud sur Sophia; 
il esperait obteuir un prompt et facile succes, la Bulg<lrie 
n'elant gardee de ce cote que par des miliciens a peine enca
dres; Ie prince Alexandre se trouvait avec ses meilleures 
forces en Roumelie, pour y resister a une attaque el'entuelle 
des Turcs. Accusant les Bulgares d'avoir tire sur ses avant
postes, Ie Roi Milan, quelque invraisemblable que fut ce grief, 
entra en campagne Ie 14 novembre, eL de Nisch marcha sur 
Sophia, par la route qui conduit de Ia premiere de ces villes a 
la seconde, en travel'sant Pirot, Tzaribrod it gauche, Trune it 
droite, Ie Defile de Dragoman et Slivnitza. Grace it leur supe
riorite l1umerique, les Serbes l'emporterent aux combats de 
1'::;al'ibrod (14 novembre), deDl'agoman et de Trune (15 et '16), 
et ils celebrerent dans de pompeux bulletins ces premiers 
succes, en annon<;:ant, ce qui Mait faux, qu'au nord leur ge
neral Lechanine avaiL occupe Widdin. 

Abandonne par Ie tsar, qui avait rappele de Bulgarie tous 
les officiers russes, Ie prince Alexandre apprenait en me me 
temps que sa capitale Sophia etait en peril. n dut ceder a la 
necessite : il avertit la Sublime Porte qu'il evacuait la Rou
meli(', et il accourut precipitammenl au nord. Aussitot tout 
changea de face: dans une bataille de trois jours, les 17, 18 
et 19 novembre, entre Slivnitza et Dragoman, ou Ie prince 
Alexandre paya energiquement de sa personne, les Serbes 
furent chasses de toutes leurs positions avec de grandes perles. 
Poursuivant leur avantage, les Bulgares reconquirent Ie 22 no
vembre les hauteurs de Dragoman; Ie lendemain, ils furenL 
de nouveau victorieux a Tzal'ibrod. lis entre rent ensuite en 
Serbie et chas5erent les Serbes de Pirot (26 novembre), C'est 
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alor>" que I'Aut.riche-liongrie intervint pour fairr: signer un ar
mistice: il devait durer jusqll'au ~ 3 mars 1886. 

La C~nfRrence de Constantinople, reunie pour amener une 
solution pacifiq\Je de la Qnpstion Roumeliotf' et Bulgare, n'avait 
pu aboutir it un resultat pratique_ La Turquie, renJu~ deuanle 
par ses. malheurs passe;; et la crainte de complicatIOns nou
velles, ne voulait intervenir en Roumelie pour y retablir Ie 
statu quo que si elle en recevait Ie mandat formei des grandes 
puissances europeennes. On chercha une soilltion qui put a la 
fois donner satisfaction aUll: vmux des Roumeliotes et des Bul
gares, it I'ambition du prince de Battenberg, a I'amour-pl'opre 
dn sultan, aux pretentions de l'Empereur de RIlFsie, al1X de
fiances de l'Antrichfl et de l'Angleterre : c'etait chercher la 
quadrature du cercle. Les diplomates ne trol1verent rien. 

Sous la pression des puissances, la paix fut con clue it Bucha
rest Ie 3 mars 4886 entre la Serbie et la Bulgarie_ Restait a 
regler la Question de la Roumelie Orientale. Pour donner satis
faction auX Roumeliotes, tout en sanvegardant en apparence 
ses droits de suzerain, Ie sultan proposa de nommer Ie prince 
Alexandre de Battenberg gouverneur general de la RoumClie 
Orientale pour une peri ode de 5 ans, les pouvoirs du prince 
pouvant ~tre ensuite prolonge~ par un simple d~cret. A~ex~ndre 
hesita longtemps 11 se con tenter de cette solutlOn, qUi lUI pa· 
raissait insuffisante; it 5e resigna enon a I'accepter (25 avril). 
Le 14 juin, it l'ouverturfl de I'AsO'ernblce Nationale, Ie prince 
dec lara I'union de la Roume!ie et de la Bulgarie accomplie. 

Abdication du Prince de Battenberg (7 septembre 1886). 
- Cependant Ie tsar avait rite profondement blesse rle voir Ie 
prince de Bulgarie agir en veritable sonverain independant, 
sans demander les ('onseils et sans tenir compte des inter~ts 
de la Russie, protectrice de~ Bl1lgares, et qui les avait affrau
chis dn jong mnsnlman. Ainsi l'inflllflnce anglaise, allemande, 
sesubstitnait ,\ Sophia iI I'influence russe. « L'empereuf, ecri
vait~on de Saint·petersbonrg des Ie 3 fevrier '1886, desar
pronve completement l'accord intervenu entre la Tnrquie et la 
Bulgarie sur la base de l'Union personnel/e. It co~sirlere I'eta
blissement d'nne union personnelle com me un Simple repla
trage rlestine a tromper tout Ie monde : Ie sultan, I'Europe et 
JeR Bllbares eux-memes. )) 

Dan~-la nuit du 20 au 21 3011t, une conjuration militaire di· 
rig'~e rar des officiers partisans de If! Russie eclata it Sophia. 
Le prince de Battenberg fut enleve de son palais, transports 
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par Ie Danube a Reni, sur Ie territoire russe, et de la sur Ie 
territoire autrichien. Uae contre-revolution presque imme
diate 5e pfoduisit, il est vrai, a Sophia, ou les anciens Mi
nistres formerent une regence, et OU Alexandre de Battenberg 
renlra quelques jom's plus tard. Comprenant toutefois qu'il 
ne pouvail se maintenir sans l'assentiment de la Russie, iI 
offrit au tsar d'abdiquer, si celui-ci Ie croyait necessaire. 
Pris au mot, Ie prince quitta une seconde fois Sophia (i sep
tembre). 

Qu'allait devenir la Bulgal'ie? La regence instituee a Sophia 
convoqua pour l'election du nouveau prince une Assemblee 
Nationale. Les elections enrent lieu avec une precipitation 
c~ntre laquelle protesta inutilement Ie general Kaulbars, en
voye extraordinaire de la Russie (et frere de I'ancien Ministre 
de la Guerre russe en Bulgarie renvoye par Ie prince en 1883). 
Le ,1 () no\'embre 11886. Ie Sobranie. n'osant renommer Alexandre 
de Battenberg, elut Prince de Bu(garie Ie prince Waldemar de 
Danemark, beau-frere du tsar; celui-ci n'accepta point. La 
Regence refusa de soumettre a l' Assemblee I'election du Dadian 
de Mingrelie, prince mediatise de Circassie, et sujet russe; eHe 
envova dans toutes les capitales de I'Europe une deputation 
chargee de p!aider sa cause. 

Les Bulgares etaient loin pourtant d'etre unanimes. Un sou
levement c~ntre la Regence eclata a Silistrie et a Roustchouk 
('2-3 mars ·1887). 11 fut reprime avec lme rigueur impitoyable, 
les ofl1ciers insurges fusilles, et les prisonniers d'Etat 11 So
phia, parmi Jesquels 1\1. Karaveloff, barbarement maltraites 
:nalgre Jes protestations du consul de France, M. Flesch. 

Depuis plusieurs mois deja, apres !'echec de la mission du 
general Kc,ulbars, la Russie avaiL rompu Loute relation diplo
matiaue avec Ie Gouvernement d(~ Sophia. A plusieurs rt~
prise~) il fut question d'une occupation russe, Mais I'Autl'lche
Hongrie (les Hongrois n'ont pas pardonne ,1849, et I'Autriche, 
puissance danubienne, ne veut pas voir la Russie aux bouches 
du Danube\ ne s'y opposerait-elle point par les armes? )\e 
serait-elie pas soutenue par ses alliees, I' Allemagne et I'lLaIie? 
peut-etre par l'AngleLerre? Le prince de Bismarck, qui craignait 
par-dessus tout une alliance de la Bussie et de la France, avait 
bien proteste qu'il se desinteressait de la Question Bulgare; 
mais n'etait-ce point pour paralyser la Russie par une guerre 
en Orient, atin que I'Aliemagne put agir a son gre sur 13 fron
tiere de l'ouest? Quoi qu'i1 en soit. la Question Bulgare de-
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llIeura en suspens; les pourparler" directs entre la Hu~sie Bt Ia 
Sublime Porte, relatifs a la Bulgaric, He purent aboutir. 

Ferdinand de Saxe-Cobourg- prince de Bulg-arie (7 juillet 
,1887). Son election n' est pas reconnue par les puissances. 
- Le 21 mai1887, 1a TUl'Cjllie adressa une circulaire a ses am
bassadeurs pour inviter les grandes puissances de i'Europe a 
designer chacune allX Bulgares un Oll deux candidats au trane 
princier. Le 4 jlliliet commenQa a Tirnova la :::ession dll So
branie ou AssemblCe :Kationale Blligare. Les regents lui propo
serent, et elle elut Prince de Hulgarie Ie prince Ferdinand de 
Saxe-Cobourg-Gotha, lieutenant dans ['armee autrichienne. Ce 
jeune homme, ne Ie 26 fevrier ,186,1, etait Ie cinquieme fils 
d'Auguste de Saxe· CObourg-Gotha et de .Marie-Clementine 
d'Orleans, fille de Louis-Philippe. Cette election eut lieu Ie 
7 juillet. Avant la seance, 011 avait fait circuler une photogra
phie du candidat avec sa signature, parmi les deputes, « qui 
exprimerent leur admiration ». 

Cette (l admiration )) ne rut point contagieuse en dehors de 
Ia Bulgarie. Si l' Angleterre, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, ne se 
montrerent point defavorables au nouveau prince, it ne fut 
pas reconnu officiellement; la France demeura sur la reserve, 
et l' Allemagne appuya ostensiblement la Russie, qui refusait 
d'admettre la validite de rejection. Le 23 aout, a I'arrivee de 
Ferdinand de Saxe-Cobourg en Bulgarie, Ie grand-vizir lui te~ 
legraphia que Ie sultan ne Ie reconnaissait pas comme Prince 
de Bulgarie. Au mois de fevrier ,1888, la Russie invita Ia Porte 
Ii notifier officiellement au Gouvernement Bulgare que, « l'as
sentiment des puissances, prevu par Ie Traite de Berlin et 
necessaire a la confirmation de Ferdinand de Saxe-Cobourg 
comme Prince de Bulgarie, n'ayant pas ete donne, sa presence 
Ii la tete de Ia principaute vassale etait i1JegaIe et contraire a 
ce traite ». Le sultan se trouvait fort embarrasse. Refuser de 
faire ce que demandait Ie tsar, c'etait s'exposer aux coups de 
la Russie; intervenir en Buigarie it main armee, c'etait 5e 
brouiller avec Londres, Rome et Vienne. Le sultan se borna 
donc it protester de nouveau, Ie;) mars, conformement a Ia 
demande russe, contre l'election du prince Ferdinand. Cette 
protestation resta toute platonique. 

Execution du major Panitza (-1890). - La situation ne fut 
pas sensiblement modifiee en Bulgarie pendant I'annee 11889, 
bien que l'administration dictatoriale et violtonte du premier 
Ministre Stamboulof soulevat de nombreux mecontentements. 
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II n'en fut pBS de lIleme I'annee suivante. Le 2 fevrier 1890 on 
arreta a Sophia Ie major Panilza, accu8e d'avoir forme un com
plOL pour arreter et delroner Ie prince J,'erdinand, et faire perir 
Stambou!of aiasi que Ie beau-frere de ce dernier, Ie l\Iiubtre de 
la Guerre MOlltkorof. L'officier russe en retraile Klapotkof fut 
aussi incrimin8 comme complice. Apres une longue instruc
tion, quinze aCGuses {'urent mis enjugement. Condamn8 il mort 
Ie 30 mai, Ie nwjor Pallitza fut fusille a Sophia Ie 'ttl ,luin. 
n cria avant de lllourir : {( Vive la Bulgarie! li Le prince s'etait 
eloigne au momeut de l'execution; il etail alle en Boheme, aux 
eaux de Carlsbad: Stamboulof avait exige qu'i! ne fit point 
grace. 

Celle execution accrut Ie mecontentement de la Hussie et de 
ses partisans en Bulgarie; on se plaignaiL (failleurs a Peters
bourg que les J\ihilibles fussent accueillis it bras ouverts sur Ie 
terriLOil'e tulgare. Le 27 mars '1891, dalls les rues de Sophia, 
au moment OU les ministres sortaient du Conseil, trois ..:oups 
de revolver furent tires sur eux. : Ie liliuisLre des Finances, 
Beltchef, fut tue; mais Stamboulof ne fut point atteint. Celui
ci fit aussit6t proclamer l'etaL de siege, et arrete!' pele-mele 
taus ceux qu'il supposait les enncmis de son administration. 
Plus de huit cents personnes, parmi lesquelles M. Karavelof, 
chef de l'oppositioll et ancien MinisLre, {'urenL incarcerees et 
soumises aux plus mauvais trailemenLs. 

Quelque temps apres, une audience privee ayant ete aCCOf
dee par Ie sultan a deux envoyes du Gouvernement Bulgare, 
Stamboulof se fiatta de l'espoir que la Porte, cectaIlt aux. eOllseils 
de I'Angleterre el de l'Autriche-Hongrie, ne tarderait point a 
reconnaitre officiellement. Ie prince Ferdinand. La chute du 
grand-vizir Kiamil-Pacba dejoua les espcrances riu prince Fer
dinand et de Stamboulof. Le 1 (j 1l0\ embre II tl91, les meres, 
femmes et sc£mrs des malheureux emprisonnes depuis sept 
lllois comme complices du meurtre de ileltchef adresserent 
une snpplique aux represenLants des grandes puissances pour 
protester contre les odieuses barbaries donl les caplifs etalent 
victimes: plusieurs d'enLre eux avaient ete mb iJ. la torture; 
et, racontait ce document, l'un d'eux, nomme Dimitri Tufekt
chieff, age de dix-huit ans, avait eu les mains eL les pieds bru
les avec du petrole. Bientat apres, Ie H del~embre, un Frall
<;ais, M. Chadourne, correspolldant de l'Agellce Havas, dont 
les revelations genaient, parail-il, Slamboulof, fut Lrutalement 
alTett~, maltraite et expul:;e de Bulgarie av("c Ie plus eomplet 

CHAP. XLIV. - BULGARm. 6:)1 

mepris du droit' des gens. Toutefois, sur les reclamations adres
sees par Ie Gom'ernement Fran<;ais .an s~ltan cantre cette VIO

lation du Traile de Berlin et des capItulatIOns, Ie Gouvernement 
llulgare dut presenter ses excuses a la France et payer une 
ind~mnite a M. Chadourne (janvier '1892). 

La Bulgarie ne tarda pas it fair-e encore p.arler d'~IJe. EIle s~ 
plaignit, avec l'appui de 1',4 utriche.Hongne,. de lasl~e do~ne 
par la Serbie aux refugies bulgar~s. II fut ensUlte ques"tl?n dun 
complot pour empoisonner Ie prmce Ferdmand. Le 24 Janvle:, 
pendant nne promenade ('n trajne~u, Stamboulof se blessa lm
meme accidentellement d'un coup de revolver. 

Le :)0 juin, apres quinze rnois de caplivite, les inculpes dans 
l'aflilire dn meurtre du Ministre Beltchefcomparurentenfinde
vant une Cour Martiale; quatre des accuses, Milarof, Al~x~ndr~ 
Karagulof, Popof et Georghief, fnrent pendus Ie 26 JUlliet a 
Sophia dans la cour de la prison Scherna. KaraguIo~, avant de 
ll10urir cria : « Vive la Macedoine!)) et les trOIs autres : 
([ Vive 'Ia BuJgarie! )) Les autres accuses furent condamnes it 
un long emprisonnpment. , 

Les instances nouvelles du Gouvernement Bulgare au pres dn 
sultan et du grand-vizir dans rete de 1892 j poIll' o~te~ir la 
reconnaissance officielle du prince Ferdinand. ne reusslrenl 
point, en depit d'nn voyage de Stamboulof il.. Con~tantillople. 
Malgre les protestations de la .Russie, Ie pr~mler ,ml~lstre bul
gare fit alors voter qu'il y aVaIt lieu ?e rev~ser I artIcle 38 d.e 
la Constitution, d'apres leqnel Ie pl'mce regnant ne pourrmt 
epouser qu'une personne appartenant au culte grec orlh.odoxe, 
et, Ie 20 avril 1893, Ferdinand f'e maria avec une prmcess.e 
l.:atholique, Marie-Louise de Bourbon, fille de Robert, dnc nomi
nal de Parme, et petite-niece du comte de Ch,ambo;d: A IeIll' 
retour d'Italie, les deux 6poux avaienl expnme I.e d~slr de pas
ser par Constantinople pour gagner 1<1 BnlgarIe! :ls .durent, 
probablement sur l'avis du sultan, changer leur Itmeralre pour 
se rendre directemenl a Sophia. . 

Les eI('ctions pour l'Assemblee qui devait modifier la ConstI
tution Bulgare se Brent Ie 30 avril 1893, e: fur~nt favorab:es 
au Gouvernement; au mois de mai les modificatIOns proposees 
furent adoptees sallS resistance. 

1. Unp. EXjJositioll inrlU.-;Lriel1c cut. lieu a rllilippolloll dn moi;:; (l'aout an 

mob de f<;(~Illemlll'e 1892. 
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La chute de Stamboulof (1894). - Par ordre elu prince 
Ferdinand, l'armee bulgare prit Ie rleuilleJ8 novembre '1893, 
quand on apprit la mort, it Gratz, d'Alexandre de Battenberg. 
Le Cabinet Bulgare fut remanie Ie ·1 er decembre. Au mois 
d'avril 1894, Ie :\Jinistre de la Guerre, M. Sawoff, brouille avec 
StambouIQf pour des motifs d'un ordre prive et qui faillirent 
meme amener entre eux Ull duel, donna it son tour sa demis
sion. Les procedes autocratiques de Stamboulof avaient fini par 
exasperer ses collegues eux-meilles. ]~a mesintelligence entre 
eux etant devenue complete, Ie :llinistere tout entier dut 
donner sa demission (29 mai 1894). La dictature de Stam
boulof etait terminee. M. Slo'ilov, charge par Ie prince Fer
dinand de constiLuer un Cabinet, prit pour collegues MM. Mat
chovitch, Gechof, Radoslavof, Petrof, Toutchef (I er juin 1894). 

Les elections bulgares du 23 septembre sllivant donnerent 
une grande majorite gouvernementale. Le 29 decembre, la 
Chambre vota une amnistie, dans laquelle etaient compris les 
anciens ministres Zankofet Karaveloff. Puis, Ie 3 janvier 1895, 
Ie juge d'instruction du Conseil de guerre ordonna l'arrestation 
de Slamboulof, soupc,;onne d'avoir pris part au meurtre de 
Beltchef. II fut cependant laisse en liberte; mais l'animosite 
restaitgrande contre lui. 

Le Gouvernement n'osa ni Ie juger, ni lui accorder l'autori
sation de s'e,loigner du pays: ses cruautes avaient excite tant 
de haines qu'jlne se sentait pas en surete; il avait revu, a plus 
d'une reprise, des menaces de mort; il comprenait qu'on 
n'avait pIns besoin de lui, qu'on desirait se rapprocher de Ia 
Russie, et qu'il etait devenu genant, un boua emissairB. Une 
ambassade bulgare, presidee par Ie metropolite, etait partie de 
Sophia POUl" Saint-Petersbourg, avec mission de deposer une 
courOllne sur Ie totllbeau d'Alexandre m. Le '15 juillet, vers 
IlUit l16ures du soil', Stamboulof venaH de monter en voiLure 
avec son ami M. Petkof, quand quatre hommes bien vi'ltus 
arreterent les chevaux et Ie criblerent de coups de couteau, de 
yatagan et de revolver; il mourut deux jours apres. Le prince 
Ferdinand etait absent de Bulgarie, aux eaux de Carlsbad, en 
lloheme, au moment du meurtre de Stamboulof, comme iI 
l'avait ete au moment de I'execution de Panitza. Avant de 
mourir, Stamboulof avail denonce, com me un des assassins, 
Tafeklchef, frere d'un jeune homme de dix-huit ans, qu'il 
avait autrefois fait torturer, puis mettre a mort1. On arrela 

1. StambOlllof etail nti a TirnoYa ell 1853. 
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ensuile a Sophia Boue Georgief, ancien ami et secrelaire dc 
P~nitza. lis ont ele relaches depuis {. 

Le prince de Bulgarie reconnu (1896). - Le prince Fer
dinand de Bulgarie, bien que catholique romain, cedant au 
desir de ses sujets et dans I'esperance de se rapprodwr d~ la 
Hllssie dut malgre la resistance de Ia princesse MafIe-LoUIse, 
consen'lir a Jaisse~ bapliser son fils aine, Ie prince Boris, dans 
la religion grecque orthodoxe (2 fevrier ·1896). La. joie fu t 
grande a Sophja. Le prince Ferdinand fut alor~ offiClel!ement 
reconnu par son suzprain Ie Sultan Abdlll-HamId, par I empe
reur de Russie et par loules les puissances de I'Europe. Le 
firman officiel d'inveslilure fut apporte a Sophia Ie 113 mars 
par une ambassade extraordinaire, qui remit a~ prince ~e gr~nd 
cordon de l'ordre de I'Osmanie. A Conslantll1ople, a Samt
Petersbourg, a Paris, qu'il visita successivement, Ie prince de 
Bulgarie re<,;ut un accueil amical (mars-avril ·1896). 

** La Bulgarie de 1898 it :1900. - L'accord entre les Etats 
balkaniques a ete neutralise par I'accord austro-russe, ces deux 
puissances etant opposees a .tout mouvement no~veau. II est 
certain que Ie bapteme du prll1ce Bons ~ ramene Ie~ bon~es 
graces de la Russie; Ia mo~t .de la pr!ncesse MarIe.L?UISe 
(31 janvier 1899) n'a pu que dll1ll1lUer les 1l111uences eathohques 
ala cour. En fevrier '1899,M. Slo'ilov, apres l'eehec de son pro
jet de convention avec Ia Turquie au sujet des chemins de fer, 
a ete remplace par M. Grekov. anden ami de Stamboulof. A 
I'egard du Sultan, Ie prince Ferdinand respe~te ses suscep
tibilites (it Ia conference de La Haye, la Buigarie ne figure pas 
it part, mais Ii Ia suite de la Turquie), et, par l~, il o!)t~ent suc
cessivement la nomination de Bulgares aux SIeges eplscopaux 
de Macedoine. La guerre greco-turque lui a permis d'user iI 
merveille de cette politique souple, mais lres energique au mo
ment final. l\ialgre Ie,; menagements de forme, Ie sultan sent 
si bien en lui un adversaire qu'il a augmente ses troupes des 
frontieres du nord: les Balkans sont aujourd'hui bulgares, et, 
en cas de "uerre Ie prince Ferdinand tenterait sans doule un 
coup droi~ sur Constantinople. Dans Ie recueillement force 
actuel, la Bulgarie travaille beaucoup, ~ taus egards, et tend a 
depasser rapidement son ainee, la Serb Ie. 

1. Le soir dn lcr aout 1896, a Sophia: un incQnllu fit sauter Ie toml}eau de 
Stambonlof aveC des bombes de dynamite. 
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Les elections du 7 avril 1899 ont donne >I 05, gouvernemen
taux et 53 opposants. En ,1900, Ie cabinet Ivantcbof a demis
sionne et a ete reconstilue parle meme personnage, evenement 
peu important dans ces pays balkaniques, habitues a des 
scenes plus tragiqlles. 

Le 9 mai 1900 a eclate une sorle de petite jacquerie. 
La politique de la 13uIgarie est toujours l'altente patiente dll 

demembrement de la Jl.Iac6doine et, en attendant, la mainmise 
des Bulgares sur l'eglise et recole dans la province; celle des 
Bulgares ardents, l'action violente qui, esperenl-ils, amimera 
l'intervenlion europeenne. 

C'est ce parti, dirige par Boris Sarafof, qui a terrorise Ia 
Macedoine en 1900. Ses membres, pOllr les besoins de leur 
propagande, « empruntaient » it de riches habitants avec pro
messe de rembollfsement quand la Blllgal'ie aUfait annexo la 
~!acectoine et Ie yilayet d' Andrinople. Le co mite bulgare s'at
taqua aussi, et. par la hache, aux Roumains qui faisaient de la 
propagande chez les Vaiaques du Pinde. Ils assassinerent a 
Bucharest un de leurs agents devenu suspect, Fitowski 
(1or juin 1900), et 1\'1. Miha'iIeano, directeur du journal de 
propagande roumaine la Peninsula balcanica. Plusienrs autres 
notables roumains furenl aussi victimes du comite bulgare : 
un peu plus M. Take Jonesco y passait aussi, et Ie roi de 
Roumanie, condamnes i1 mort t.ous deux. Ces evenements ont 
amene nne tension tres grande des rapports entre les deux 
gouvernemenLs, et des armements reciproques. 

Les finances bulgares sont dans un etat facbeux; elles sont 
entre les mains de la Lander Bank, de la Deutsche Bank et de 
la Ballque internationale de Paris. Mais la Bulgarie n'a aucune 
organisation financiere serieuse, et jnsqu'en 1900 n'a voulu 
infeoder aucnn monopole. Sans l'aide russe, la chute serait 
grande l. 

1. Population clc la Bulgarie : 2641 :}:15 ha'b.i de la Roumelie orientale: 
1091854; de Sophia, 67 9:W; de Philippopoli, 42849; de Varna, 33443; de Rous
tC'huuk, 32 661. Exccdl'nt allllue1 de:s llaiSSallces: environ 74000. 

Buclg-et de 1900: S3 milliolls. Dette: :31.5 millions. - Commerce ell l!'lOO . 
importation, 46 millions; exportation, 53 (dont 27 de cel'eales, 13 rl'animallx 
ct vrodnits derives, ct 4: de parfUlllCl'ie).- Chemins de fer: 156:2 kil. -Armee: 
2 500 ofi'iciers, 40000 hOIUmcs; sur Ie pied de guerre : 126000; reserve: 
20R 000. 
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L'Empire Allemand depuis 1871. Politit!uC de M. de Bismarck. - L'Alliance 
des trois Emprreul's. - L'.A..lliance allemande~austro-italienne. Le Roi d'Bspa
gnc en Allemagne. - Les Fetes du Niederwald (18S3). - Les Anarchistes 
Allemands. - Developpement commercial et colonial de rAllemaglle. -
Sitnation du Chanc:elicr de Fer ell Europe et en Allemagne. - La succession 
de Brunswick. - Situation de I·Alsace~Lorraine. - Vagitation et les me~ 
naces contre Ia Franee (188(/). - Projet de Septennat militaire. Attitude de 
la presse allemande et allglaise. - Les declarations de :U. de Bismarck (11 jan
"ier 1887). Le Septennat rejet<' et Ie Reicllstag disBOUS (14 janvier). - Les 
elections du 21 fevrier. Vote du Septennat. - Mesures de rigueur en Alsace
Lorraine. - Uaffaire de Paguy-sur-1foBelle (avril 1887). - Les proees de Leip
zig (juin-juillet). - L'attentat de Vex.incourt (24 septembre). - Nouvelles 
mesures contre Ie socialisme. - L'Allemagne et la Russie en 1887. - Publi
cation du Traite d'alliance austro .. allemallde (3 fevrier 1888). - Organisation 
de Ja leree en masse de l' Allemagne. - Mort de l'Empereu r Guillaume. 

Admement de Frederic III (9 mars l8SS). S011 caractere, son regne. sa 
maladie et sa mort (15 juin 1888). ~ L'Empereur Guillaume II. Ses premiers 
actes. Nouvelles rigueurs en Alsace~Lo1Taine. - Le Journal de Frederic III 
et Ie proces Geffckcn (septembre 188S-janvier ] 889). - Le confiit avec la 
Suisse. - Les Greycs de \Vestphalie (mai 1889). - Les elections des 21 et 28 
fen'ier 1890. - ta retraite de lH. de Bismarck. - La politique de Guil
laume II. Bes voyages. - L'Empel'e.ur d'Aliemaglle et Ie Socialisme. La Con
ference de Berlin (mars 1890). - PolitiqllC extel'ieure de l' Allemagne en 1890-
1S91. - Un prince allemantl dans Ie Luxembourg~ - La Triple Alliance re-
11011\'e1ee. Guillaume II en Angleterre (jllin~juillct 1891).- r: Alfemagne en 1892. 
- Le nouveau projet de loi militaire. - I.e Reicllstag dissous (I) mai 18\)3). 
- La Loi militaire yot6e par Ull nOll\'CaU Reichstag. Guillaume II a l\fetz.-
Le OJlancelier (lc llohcnlohe (1894). Resistance du Heicllstag au Gouvernc
mpnt (189;'). - L'oUYerture du Canal et les Fetes de Kiel (juin 1895). - Le 
ringt~cinquieme anniYcrsaire de I'unite allemande (1895-18nfi). - IA~ socia .. 
lisme et les proces (l'espionnage ell 1895·1896. 

** Politigne interieure de FAllemagne (18!fi-1899). - Politique cxtcrieure 
de 1897 tl, 1899. - L'action allemanue en Extreme-Orient, en Afrique, eJ' 
Oceauie. - Pl'ogres de la vie economiql1t" : lndustl'ie, Commerce, Agriculture. 
- Politique interiel1l'e (1899 0 1900). - La Navig'atioll en Allemagne. - Uin
dnstrie allemande. - Politique extcrieure de l'AlJemagne (189901900). 

L'Empire Allemand de puis i871. Politique de M. de Bis
marck. - Vielo]'inl1s(~ nil HHi4 <ill Danernark, ell 1~6(j de 
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I' Autriclw. en '1870 de la France, la Prussc a recollstitu8 it 
son profit I'Empire d'Allcmagne j (,i8 janvier '187'1). Comme on 
I'a deja vu, Ie Roi Guillaume devint alors empereul' a titre 
hereditaire. Desormais les Rois de Ba viiwe 2, de Wurtemberg 3, 

de Saxe.\, Ie grand-duc de Bade et les autres princes alle-

1. Population de l'Empire d' Allemagne an 2 decembre 1885: 46855 704 ha~ 
bitants; au ]H decembre 1890 : 4942R470 habitants; au 2 decembl'e 1895: 
;")2279901 habitants (31335 123 lJour la Pl'llSSe; 5818 ;)44 pour la Baviere; 
3787688 pour la Saxe ~ 2081151 pour Ie "\Vul'tembcrg; 172;) 46,1 pour Ie 
Grand·Duchc ric Bade; 16-tO 986 pour l'Alsace·Lorraine; 1c reste po~r les pe~ 
tits Etats). Berlin <l.Yait, en 1661-> 6.j00 hah.; en 1788~ 100 000; en 1820, 192000; 
en 1832, 258000; en 1875,966858; Cll 1890,1579244; en 1895,1677304. A 
cette derniere date, HamboUl'g ayait 6255.12 hab., et avec Altona (qui en 
comptait 148 944), 774A96 ; )Iunich, 407307; Leipzig, 399963; Breslau, 3782.30; 
Dresde, 33644-0; Cologne, 32156:1; Fl'allCfort~snl'-j(>-:ilIeill, 229279; )Iag-debonrg, 
214424; Hanon c. 20953;); Dusse!dorf, 17;) 98,); Kcenig:slJerg. 172796; ~urem. 
berg, 162386; Ohemnitz, 161017; Stuttgart, 158321; Breme, 141894; Stet tin, 
140724; Elberfeld, 139337; Strasbourg, 135608; Charlottenbourg, 132377; 
Barmen, 126992; .Aix-la-ChapelIc, 12fJ 422; Dantzig, 125605; Halle, 116304; 
BrUllS\y;ck, 115138; Dortmund, 111232; Grefelt, 107245. 

2. La Baviere eut pour sOllverain, du 10 mars 1864 an 14 juin 1886, Louis II. 
qui avait succede it Son !Jere 3-Iaximilicn II; il portait les titres de Roi de, 
Baviere. Comte Palatin dit Bhin, Duc de Franconie ct de Souaue. Ce roi ll1U

sicien, ami de 'Wagner et admirlltenr de Louis XIV, l'cproc1uisit exactement 
Versailles dans Ie chilteau qu·it fit ('onstrnil'e a grands, it trop grands frais, it 
Herren"\yoohrd, .sur la plus Yastc des trois iles du pittorcsquc Lac de Chiem, 
au sud-est de la Bayiere. (Ce lac, au sud duquel passe Ie chemin dc fer de 
~Iunich it Vienne, est 101'me pal' 1'Alz, affluent de dl'oite de 1'Inn.) Louis II ne 
tarda pas it se ruiner par .ses prodigalites et seB coflteuses fantaisies. Lorsqu'il 
cut 17 millions de dettes, ses ~finist\'es essaycrent de I'amener a un arrange
ment avec ses creanciers. Le roi monomane se refusa it rien entendre; on 
convint alors avec son onele de Ie deposer, COll1mc atteint de folie ct. inca
pable de gouvernel'. Un medecin aUeniste, portelll' des ol'llres du Gonverne
ment, vint" en effet, querir Ie lllOnal'que a son Chateau de Hohenschwangen, 
et reussit, apres un essai futile de resistlll1ce de quelques servitclll'S dn roi. it 
l'emmenel' au Chitteau de Berg, utt on Ie garda it vue. Louis II, a qui sa 111ono
manie IdJtait point Ie sentiment 'de Ia degradation qu'on lui imposait ainsi 
de force, resolut de se suicideI', et, se IJromcnant avec Son medecin Ie IUlldi 
de la PentecOte, jonr de son arrivee a Berg, pres du laC', il se jeta a Pean et 
y entraina avec lui son gardien (14 juin iS80). 

Le nouveau 1'oi titulaire est Othon, 1'1'e1'c cadet de Louis, c1epuis de longue5 
annees fon et enferme dans un chftteau: Ie l)rinC'e Luitpold, oncle du roi, prit 
:1 65 ans 1a regence dn royaume; et SOH fils alae sera pl'obablement Ie futul' 
souverain de la Baviere. -- Ce royamne catholique, quoique inclus dans I'Em
pire trAliemagne, a consen'e, nOll seuloment eOllnllC Ia Saxe et Ie \VurtemlJerg, 
son administration autunome, mais aussi nne Cel'taille jndcpendance (Ians 
sa formation militail'e, de plus sa poste, ses monnales et sa justice distincte~. 

3. Le WUl'temiJerg, apres Guillaume I~r (1816-1864), fut gOllvernc 1)3 l' SOU 
iils Cllarles 1':'1', (iu 2;') juin 18G4 au 5 oetobl'e 1891. Charles let' a en pour sue .. 
cesseur son petit·neveu Guillaume If. 

4. La Saxe est gou\'erllce depnis 187;3 par Ie roi Albert, fils du roi Jean 
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mands ne fnrent plus que ses vassanx, ou pour mieux dire, 
que des fonctionnaires prussiens. Le Reichstag ou Chambr0 des 
Deputes dut sieger a Berlin. Le prince de Bismarck fut Gr~nd 
Chancelier de I'Empire ; ij dirigea en maitre "bsolu les affmres 
de ce redoutable Etat. dont Ie feld-marechal de IIIoltke orgapi· 
sait les armees. L'AII~magne forma ainsi au centre de i'Europe 
une puissance militaire formidable, qui rappel3.it colle de Na
poleon Ier au debut du dix-neuvieme siecle. Et pounant, pauvre 
avant sa victoire, ]'Allemagne n'a pas cess(~ d'etre pauvre, 
m31 0 re les milliards que son Goul'ernement a re0us f. 

D~puis 187,1 ,la polilique du prince de Bismarc~ fut insp~ree 
surtout par la crainte de voir la France revendlquer un Jour 
I'Alsace et la Lorraine 2. Sans cesse I'Allemagne augmente son 
armee, fabrique des canons Krupp, ajo~te des ouvrag~s. a ses 
places fortes, etablit de nouveaux chemll1s de f~r st,rate?lques. 
Elle a depense des sommes immense:; pour creer a fhlhems
hafen, sur Ie Golfe de Jahde, dans la Mel' du Nord, u~ grand 
port militaire; elle construit cOllslamn:ent des. na vires d~ 
"uerre. Tout cela est tres couteux. Le pnnce de BIsmarck, qUI 
~oulait Hre partout, savoir tout et tout diriger, etablit entre 
la Moselle et Ie Niemen une centralisation excessive. II fallul 
plusieurs fois depuis 1870 augmenter les charges du budget de 

dout Ie regne dura de 1854 ~l 1873. - George V, le dernier roi de Hanovre, 
qui etait aveugle, avait suecede Ie 18 novemlne 1851 it son }Jere Erllest-.A.u
(l'uste~ Lui·meme cinquiemc fils de George III d'Angleterre, Ernest~Auguste, 
~ue de Cumberland, etait devenn roi de Hano\'re Ie 20 juin 1837. George V 
est mort en exil i1 Pa.ris en jnill 1878; 50n royaume avait etc annexe a la 
Prusse en 1866. 

1. Ce qui faisait dire it l'aecnse Rein:'>dorff denmt 8es juges (vo~r p. G~3) : 
(( Depnis la gucrre dite glo1'ieuse ... , it semble que I'Allernagne ume et Vlcto
rieuse doi\'e etre un objet d'envie }JOU1' Ie moude. Loin de Itt : l'ouvrier tra
ynille plus qUE' jamais pOUl" rien. Illlay~ l'armec des fonctiollnaires. II batH 
les palais et loge dans des tautli:-;. II produit Ia llourritnre et Ie vetement du 
riclH! et it s'en va mal habBle et ilmange mal t 1I On voit que Sadowa et Sedan 
n'ollt' pas donne en Allemagne, aux paun'es l'uisance, aux riches Ia securite. 

C) Des Ie mois de septembre 1870, apres Sodan, jI. Louis Simon, de Treves, 
pu~iiait dans l'Avenir de Berlin un article ou il protestait contre !'idee d'euM 
lever l'Alsace ct la Lorraine it la France, ee qui serait: disait-il, ~ Ie moy~n Ie 
plus StU (l'eteruiser Ie despotisme mi.litaire dans l'Allema.gne rajennie,.et cel~, 
pun!' contenil' la Pologne occidentale, l'A}sace et la Lorramc )). Ce Sel'~lt anSSl, 

aioutait-i!. « Ie moyen Ie plus cl'iicace de ruiner l'Allemag'ne et la :Prllllce H, 

ainsi que '(( de eonvertir la guerre en Ulle institution eUl'Opeenlle }). II disait 
encore: « La guerrc de 1870 amel16r((. r({t(~lelllent la guel'l'e de tAllemagne 
m;ec la Russie, comme fa gue1Te de 18G6 a anune fa. guerrc de 1870 •...• Si les 
vainqueul's allemalHls ;s'elnparellt lk l'AIsaee et de lao Lorraine, la Franee fera 
la gnerre ell COllllJaguie de 1£1, Hnssie. » 
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l'Ernpiff', e'Bst-a-dire les qnoto"-parts foumics par Ie;; Etats 
confederes. Quand Ie Parlement se pJaignait, Ie chancelier 
montrait la France qui s'armait en silence, ou bien it menaQait 
de donner sa demission, ou bien enfin,lorsque les deputes 
paraissaient disposes a rcponsser un proj!'t de Joi, il les pre
vpnilit que ce projet serail, indefiniment presente a eux et it 
leurs successellrs .iusqu\\ SOil adoption. Apres avoil' sevi contre 
Ie clerge catholique, ce fut en,uite Ie socialisme I qu'il pour
sui\'it. tout en faisant il sa maniere du socialisme autoritaire 2 • 

Les el~ctions tl'iennales du ~8 octobrel88i ne dO!lnerent point 
au chancelier la majorile gouvernementale qu'il esperait. Si 
I'alliance des conSPfvateurs et de,; nationaux-Iiberaux qu'i! 
preconisa reussit a faire perdre aux deputes progressistes bon 
nombre de sieges, Ie gain en revint surtout aux conservateurs 
et aux sociaiistes, ceux-ci parvenant a faire nommer vingt
quatre des leurs malgre l'etat de siege, l'interdiction de leurs 
journaux et l'expulsion de certains districts de quelques-nns 
de lenrs leaderR. L'oppositioll parlementaire etait, il est vrai, 
heterogene, se composant des deputes protestataires (Guelfes 
de Hanovre, Polonais, Alsaciens), des socialistes (.'11M. Lieb
knecht, Bebel, etc.), des progressistes (M. Eugene Richter) et 
du centre cathoIique (M. Windthorst). Neanmoins, Ie prince 
de Bismarck, s'appuyant tantOt sur les uns, tantot sur les 
autres, et faisant appel surtout au sentiment national allemand, 
fort aussi de son succes continu dans la conduite des affaires 
exterieures, parvint a gOllverner suivant ses desirs. 

L'Alliance des trois empereurs. - Au dehors, pour main
tenir I'e!at de choses fonde par les succes de la Prusse, Ie 
prince de Bismarck ayaH forme I'alliance des trois empereurs 

1. Karl N[arx, Frederic Engel et Joseph 1loll [arent, de 1847 a 1849, les 
organisateurs du socialisme allemand. Lassalle fonda Ie 23 mai 1863 l' Union 
Gene-rale des Ouvri81's Allemands. Un antre grcnpement fnt constitue par Ie 
IJublicistc Liebknecht et Ie tournenr Bebel. Son ,lction se manifesta aux con .. 
gres de Nuremberg et d:Eisenach (1868R 1869), Les deux fractions tinrcnt un 
congres commun a Gotha en 1876. 

2. Ii a ete pris en Allemagne un certain nOlllln'e de mesures pour ameliorer 
la condition des pauvres. L'assistance publique y est de droit. Dans l'unnee 
1885. les diverses caisses de l'Empire depenserent 57 millions de franc.:) pour 
setout's aux malades, 115500()OO francs pour seconrs aux pauvt'es. Le 17 no ... 
vembre 1887 un projet de loi cN~ant nne assurance contre Ia vieille8se et les 
intirmites fut In au Reichstag. Le texte de ce projet fut arrete Ie 7 jnillet 1388. 
Les somllles necessaires pour rendre l'assul'ance obligatoil'c devaicllt etl'e 
fournies, un tiers par l'Etat au moyen d'une attribution (Ie fonds, un tiers par 
les patronsj 11n tiers par les Quvl"iPl's. 
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ct' ,\ lJernagne, de Russie et ct' A utriche. Entre Guillaume et 
Alexandre n l'intimite rarllissait facile a maintenil', pui~qll'elle 
rpposait sur nne aflec~ioil mutuelle et des liens de parente; 
mais il fallait regagner Frangois·Joseph, auquelles evenements 
de 1866 n'avaient pu sans doute inspirer une bien vi\'e amitie 
pOllr Ie vainqueur de Sadowa. Le prince de Bismarck y par
vint en faisant esperer au Gouvernement Austro-Hongrois un 
agrandissement de territoire dans la Peninsule des Balkans, 
lorsCJue Ja Question d'Orient se reglcrait. 

Ce fut en effet pour I'Autriche, et non pour la Russie, que 
l' AllemaO'ne prit reellement parti pendant Ia derniere Guerre 
d'OrientO (1877). Au Congres de Berlin (1878), qui revisa, 
comme on l'a vu, Ie Traite de San-Stefano et fut preside par 
Ie prince' de Bismarck, c'est a I' Autriehe que fut faile la plus 
belle part, avec I'appui des Allemands. Des lors on considera 
en Europe I'alliance des trois empereurs comme n'existant 
plus. Le .;hancelier allemand, d'accord avec Ie premier mi
nistre de la reine Victoria, Lord Beaconsfield, voulut substituer 
a la triple alliance allemaude-austro-russe nne triple alliance 
allemande·austro·ansdaise, qui tint en echec il la fois la Russie 
en Orient et la Fran;e en Occident. Les elections anglaises de 
4880 dejouerent les calculs du prince de Bismarck it cet egard. 
Il lravailla des Jors a renoner l'alliance des trois empereurs, 
en lui donnant com me objeclif p8lent la lutte contre Ie socia
lisme. 

L'empereur Guillaume avait echappe Ie III mai 167~ a ~ne 
tentative d'assassinat dirigee contre lui par un OUVfler fer
blantier nom me Hmdel, qui lui tira trois coups de revolver 
sur la Promenade des Tilleuis it Berlin. Le 5 juin suivant, 
l'empereur fut blesse grievement d'un coup de feu au meme 
endroit par Ie docteur Nobiling. En meme temps de nom
iJreuses tentatives avaient lieu en Russie contre Ia vie du tsar 
Alexandre n, jusqu'au jour ou if fut mortellement frappe par 
les Nihilistes. L'alliance de l'Allcmagne el de la Russie parut 
resserree par la crainte commune de)a revolution; toutefois 
des incidents posterieurs ont dcmontre que l'antagonisme des 
races EIa ve et allemande est plus violent que jamais. 

L'alliance allemande·austro·italienne. Le roi d'Espagne 
en Allemagne. - Aussi Ie chancelier de l'Empire prit-il ses 
precautions ailleurs ; il s'assura l'appui de l'Autriche-Hongrie 
et de I'llalie. Si cette Triple Alliance, dont iI a ele question it 
bien des reprises depuis 1882, n'avait d'autre but avoue que Ie 
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maintien de la paix europeenne, it n'etait eependant pas diffi
eile de deviner contre qui elle serait eventuellement dirigee. 

Tenir la France isolee en Europe n'avait pas eesse d'etre 
l'objeelif du « Chancelier de Fer )). Sa taetique eonsistait a 
dire que les Fran0ais lroublaient sans cesse la paix de l'Eu
rope par leurs desirs et lenfS idees de re\allclte, a presenter 
nos institutions republicainos comme une menace pour taus 
les trones, comme un enco:1 ragement pour les Nihilistes russes 
et les soeialistes allemand;:. II profit a ainsi de ]a tentative 
republieaine qui venait d'eehouer au sud des Pyrenees pour 
attirer Ie roi d'Espagne it lJne entre vue avec Guillaume, afin 
d'assister, disait-on, aux grandes manffiuvres de l'armee alle
mande, auxqueJies yenait aussi prendre part Ie roi Milan de 
Serbie; et Ie jeune Alphonse . XII, choye aux bards du Rhin, 
Homme eolonel honoraire du 15e regiment dehulaos prussiens 
en garnison a Strasbourg, devait vraisemblabiement, etant 
donne Ie caractere fran~ais, recevoir a Paris un accueil d'au
tant moins sympathique, qui Ie rejetterait de plus en plus dans 
I'alliance allemande. Quelques mois plus tard, Ie prinee impe
rial d'Allemagne allait it son tour, au nom de son pere, trop 
age I pour entreprendre un si long voyage, visiter Ie sou\'erain 
espagnol it Madrid. All retour, il visita rgalement Ie roi d'Italie 
Humbert, et, ee qui fut forl remarque, Ie pape Leon XIII a 
Rome. 

Les fetes du Niederwald (1883). - Le 28 septembre '1883, 
jour anniversalre de J'entree des Allemands a Strasbourg, la 
stalllO eolossale de la Gennania fut inauguree au bard du 
Rhin, pres de Rudesheim, sur Ie Niederwald 2, au bruit dll 

1. Ne Ie 22 mars 1797. l'cmpel'eul' Guillaume ctait alors age de 90 ans. De 
son mariage avec Augusta de S:-ue-\Vei!Ual' etait ne Ie 18 octobre 1831 Fre
deriC-Guillaume, prince imperial. Celni~cj avait epouse nne fille de la l'eine 
d'.A.ngleterrc. II etait pere de F~'cdel'le-Guillaume~Albert, prince de Prusse, ne 
en 1859 et pere lui-me-me de Frederk-Guillaume·Victor-Auguste-Ernest, De en 
1882. Ainsi, il existait a la fois~ scIon l'expression allemande: « Quatl'e gene
Httions d'empereul's allemands el de ?'ois de P'J'usse. )i 

2. Le coteau du Niederwald} situe it 250 metres au-dl'ssu:s de la vallee du 
«( Pere Rhin (F"ate1' llheill) lI, sur la rive droite , entre )lascllce et Coulenr.z, 
regarde en fac;e. sur 1<1 rive gaucllc, Bi.llgen et Ie confluent de la Nahe avec 1e 
grand fieuve. It se dl'esse dans l'allcien l\assau. it la lisicre de la Hesse-Dartlls~ 
tadt et de la Pl'usse Rhellune, au milieu des ce10ures vignobles de Hlldesheim, 
Assmann811)J.uscn, Geisenheim, J.ftl.l'CObnl1111, Steinuerg, JohJ.l1l1bbcl'g. Du 
sommet tin ~ieder\Yald 011 ape reo it Ie Mont Tannns et les tonI'S de 1.1a)"en('e. 
Des t"oretS, tle~ rUilltS t"eoctales, ~llvil'oll.nent Ie coteau. Sur ses rlanes, dans nne 
<itlfraCLuosite de rochel's, se trouve 1a citadellc ruillC:C d' Eltrcllfd~, ct au pied, 
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canon, au son des cloches, en presence de Guillaume. Ce mo-
nument a pour but de perpCtuer Ie souvenir des victoires 
allemandes. « Quand h Providence, dit dans son discOUfS 
d'inauguration Ie vieil empereur, veut manifesler sa volonte 
par de grands evenements, elle choisit la nation et I'epoque 
qui lui pJaisent, pour executer ses decrets. Dans les annees 
1870 et 4871, nOllS avons senti nne pal'eil1e inlervenLion de la 
volonte divine ... Le peuple allemand en armes, eonduit par 
ses princes, a Me rinstrument de la Providence ... C'est avec 
les paroles que j'ai prononcees lors de la pose de la premiere 
pierre de ce monument, paroles que mon pere a laissees, apres 
'18B et '1815, en lettres oe fer a la posterite, c'est avec ees 
paroles que j'inaugure ce monument: « En souvenir des morts, 
en l'honneur des vivants, et comme exemple Ii nos descendants: 
Ainsi so it-it ! » 

A la suite de toules ees fetes, quand on vit Guillaume en. 
toure d'un veritable « parterre de rois » comme autrefois Na
poleon it Dresde, l'enivrement des gallophobes allemands n'eut 
plus de barnes; Ie lungage des journaux d'outre-Rbin devint 
agressif au point qu'on put croire Ie chancelier desireux d'en
gager a bref delai contre la Franee une luttellouvelle. L'in
quietude causee aux Allemands par les armements fran0ais, la 
lourdeur des charges militait'es qu'ils sllpportaient eux-memes, 
rage de l'empereur, faisant prevoir dans un aV8nir rapproch8 
sa fin possible et des changements capables de diminner la 
tonte-puissance du ehancelier, tout semblait se reullir pOllr 
faire desirer au prinee de Bismarck une nouvelle guerre avec 

dans Ie Rllin, sur un ecueil, la legendaire Manserthul'lll on Tout' des Rats. 
Pros de lit est Rudesbeim. L'horizon est immense. 

La Ge1'J}1(lJlit.t, faite avec Ie bronze des ('anons frangais, est l'03uvre de 
il-L Jean Schilling, sculpteul'it Dresde, et de .fiI. l\.feissbach, architecte de cette 
ville. Pel'sonnification symbolique de 1a nati0n allemande. cctte statue est 
haute de 10 metres et repose SUI' un piedestal de 24 metres. C'est une jeune 
fem:liC, les ('hcveux epars, 1:1 tete couronnee cJ.e chene; une cuira.sse couvre sa 
pOitl'ine. Elle tient dJnue main nne epee, dont 1a pointe est baissee, et la poi. 
gnce entouree de landers; de l'autre main, levee, elle porte la cauronne imJJe~ 
riale. Elle est adossee a un tr6ne soutenu par deux aigles. Sur Ie socle, des 
bas-reliefs representent l'apotllE~ose de Guillaume, Ie Rllin confiant a la l.Io~ 
sr!k l'ayant-garde de la frontn~re, etc., et elle porte l'inscl'iptiol1 Sllivantc 
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Ia Fr;;ncc pt une nouvelle dMaite qui mit l'ennemi herfiditatre 
hoI's d'etat de bouger avant Iongtemps. Pourlant cetle fois eH
eore, de melllP qu'en ,1875, I'affaire n'ent pas de suite J • 

Le Iallgage du chancelier resla neanmoins pro\'oquant: ~e 
poCte polonais Kraszewski avait ete arrete a Dresde (18 Jum 
1883) et mis en jugement avec l'ancien officier Hentsch comm.e 
prevenu d'ayoir livre au GouvernemenL Franvais des rensel
gnements militaires capables de compromettre la securite de 
l' Allemagne. Le prince de Bismarck ecrivit lui-meme, en mai 
,1884-. au President du Tribunal de I'Empire siegeaot a Leipzig 
une lettre. ou. conlrairement aux usages diplomaLiques et aux 
convenan~es j~tertlalionales, il pronongait, it l'occasion de ce 
proces, les noms de Jules Ferry, President du ConseiI, et dll 
general Thibaudin, ancien Minisfre de la Guerre en France, 
~n pretant it run et a I'autre llne condnile I]u'ils n'avaienL pas 
tenue et ne pouvaient tenir. Hentsch fut condamne it neuf ans 
de lravaux forces, et Kraszewski a trois ans et demi de forte
resse (19 mai)2. Un mois apres, Ie prince de Bismarck rappe
lait que Ja France est anx portes de Metz », et que « Ja force 
de l'Empire Allemand n'est pas a dedaigner ». Puis, sentant Ie 
besoin d'atlenuer ce qu'il yavail d'excessif dans ce langage, 
il disait Ie 26 juin au ParJement Allemand: « Nos relations 
avec la France et Ie Gouvernement FranQais sont aussi amicales 
et aussi pleines de confiance que celles que .nous entretenons 
avec n'importe que! autre Gouvernement europeen. » II ajou
lait : {( Le Gouvernement Francais est convaincu de la bien
veiUance avec laquelle nous envisageons lous les efforts de la 
France qui ne tendent pas precisement a retablir l'ancien etat 
de choses anormal qui datait de Louis XIV. )) Aulrement dit, 
a condition d'oublier Metz et Strasbourg, qu'elle ne possedait 
qu'a « titre anormal », la France pou \'ait esperer {( la bien
willance )) du chancelier allemand. 

l.'Lc 2 juin 1885 mOUl'ut Charles-Antoine, prince de Hohenzollern-Sigma
l'ingen; it avait renonce a rilldependance de sa principaute en favenr de la 
rrnsse (1849). Premier ministl'e (1858). Jorsqnc Guillaume n'etait encore que 
l'(~(rent sons Fn!del'ic-GuiHanme IV, ce fut lui qui recommanda cornme son 
su~cesseur, apres Ie court ministere dn prince de Hohenlohe-Illgelfingen, Ie 
comte Otto de Bismarck. Son fils aine fut Ia cause apparente dn conftit franco
allemand; Ie deuxieme est Ie roi de Roumanie: Ie troisicme manrut it Sadowa; 
Ie quatrieme est general de cavalerie prussien et commandant de corps 
d'annee .. Sa fiIle ainee fnt reinc de Portugal, et Ia cadette, devenue com
tesse de Flandre, est 1a mere de l'heritier presomptif un trone de Belgique. 

:t. Le mauvais ~tat de sa sante lui tit obtcllir sa grace en IS8'}; il mourut 
en l8S7 ; le."5 Polonais lui ont fait a. Cracovie des fun~;railles solcnnelles. 

41. 
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l.es Anarchistes Allemands. - Un complot anarchiste 
ayant pour but de faire sauter Ie monument dll Niederwald 
et les perwnnages pre8ents a son inauguration fut juge par 
la Haute-Com Criminelle de l'Empire, it Leipzig, a la fin de 
I'annee 4884. Le principal auteur de Ia tentatil'e, Ie typo
graphe Reinsdorff, affirma hantement devant la Cour les 
doctrines anarchistes et fut condamne a mort, ainsi que deux 
complices. Reinsdorff et KUchler perirellt par Ia hache 
dn bourreau a Halle Ie 7 [evrier ,1885 ; la peine de Rupsch, 
Ie d6lateur, fut commuee en celie des travaux forces a per
petuite. 

Au mois de janvier 1885, Ie conseiller de police de Francfort
sur-Ie-Mein, Rumpff, qui avait eu Ia part principale a la de
couverte de ce complot, fut trollve assassine dans son jardin. 
Une recompense e1e '!O 000 marks fut promise par la police 
du Cercle pour retrouver l'assassin. En mars, un cordonnier 
de vingt-deux ans, Lieske, fut arrete par un gendarme dans Ie 
Grand-Duche de Bade, juge a Francfort et condamne a mort Ie 
I er juillet par Ia Cour e1' Assises 1. 

Developpement commercial et COlonial de l' Allemagne. 
- Le commerce de L\lIemagne s'est beaucoup accrn depuis 
,j 871. Les marchandises allemandes font concurrence sur tous 
les marches aux prodllits anglais et francais:. les transactions 
avec I'Italie et la Suisse ont augmente par Ie percement elu 
Saint-Gothard; Ie lit du bas Wcser a ete reetifie de favon a 
accroHre l'importance maritime de Breme. Ilambourg est de
venn un centre actif d'importalioll ct rl'exportation 2, ne !e ce
dant ql1'a Londres. POUl' avoir Ull dcbollclHi sur Ie bassin 
mediterraneen et Ia mer des Incles, Ie chancelier entreprit de 
snbventionnel' une Iigne de paquebols allemands partant de 
Trieste; iI revait aussi de faire liu Rbin line voie maritime 
exclu~ivement allemande, au detriment des Hollandais, en 
transformant l'embouchure de I'Ems en une embouchure arti-

1. Sou langagc temoignait d'unc pl'odigicllse exaltation: ({ :JIalheur it. von~ 
jures, pour Yotre jugement de sang! cl'ia-t·H apl'es la sentence: il s'tHeve~:,~ 
contre vans tians les jours h. venir! .Et vans, President de let Cour, c'mt la, 
del'niere condamnat.ion que VOllS prononcercz. ) Emmenc dans la \roitul'c ccl
Inlaire. Lieske cria encore: ( Avec tout cela, votre Rumptt' cst mort! /) puis: 
« Vive l'anarchie! J) Il protesta jusqu'au bout de son innocence, et fut deca. 
pibcf Ie 17 novembrc 18Sti. 

2. Le 15 octobre 1888 HamlJollrg at L1lbeck ont(:cs~e <l'etl'e des ports franes 
t:'t sont eTitres daBS Ie ZollYC~l'ei.!l. 
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tkielle du Rbin, au moyen du Canal du !ihin a J' Ems par Dort
mund et Munster; on relierait de memo J'Ems au 'Yeser ct a 
l'EllJe, c'est-a-dire Dusseldorff eL les bassin~ houillers du Hbin 
a Breme et it Hambourg. On voLa encore l'etablii'sement d'un 
canal maritime reliant la mer du Nord ala BaHique de facon 
a litre independanL. pour Ie trafic marilime, du Dan~nllrk,'cc 
portier dn SJnd. Ce canal commence a lhli,lsbuttel sur la ril'o 

droite de I'Elb0, presque en face de Cuxhaven, et a une quin
zaine de lieue, au-Jessous de Hdmbourg, pour aboutil', par 
Rend:,bourg, a Hozlem de,ns la baie de Kiel. 

En meme temps l'esprit d'entreprise poussait les armateurs 
des Villes Haflseatiques a fonder des comptoirs sur de nom
breux point" de l'Oceanie et de l'Afl'ique, inoccupcs ou peu 
~xpl~ites par les EUfopeens, et, lorsqu'ils y eurent pris pied, 
lis reclamerent la protection allemande. Le chancelier del'e
lopp,a en ,1884-85 une activite Mvreuse sur taus les points de 
l'~tllvers. On verra plus loin (tome Ill, ch. xLvm, L) les prin
clpalcs colonies acquise~ par Ips Allemand,;. 

Situation du Chancelier de Fer en Europe et en AlIe
magne. - Non content d'al'oir fait de Berlin Ie centre de 
l'equilibl'e europeen, Ie Cbancelier de Fer s'etait donne disait
ii, POUI' tache de mainlenir la paix en Europe, comme Ul: {( hon
nete courtier l) qui arrange Ies chases politiques dans I'intel'et 
bien compris de toutes les parties. L'entrevue de Skiernewiz 
(1884) enlre les trois empereurs rapprocha Ie tsar de l'Autriche 
et de l'Allemagne; et l'entrevue de Kremsier, en 1885, entre 
Ie tsar et Fran<;ois-Joseph, posa les bases d'une nuu velIe 
entente entre la Russie ee l'Autriche. L'influence dl! chancelier 
s'exerc:fa egalement pour prevenir une guerre entre I' Angle
terre et la Russie, a propos de la Question Afghane : il envova 
dans ce but it Londres son fib; Ie comte Herbert. . 

It est Yrai que les succes du prince de Bismarck etaient 
meles de tetops a aulf'f~ de quelque incideut moins heureux 
pour lui. La fierte des Espagnols se revolta du sans-gene avec 
Jequelles Allemands pren~ient pos~ession des lles Carolines, 
cunsiderees comme colonie de I'Espagne depuis deux cents 
ans, et Ie desir de ne pas voir une revolution a Madrid imposa 
au chancelier une moderation peu en rapport H\'ec ses habi
tuJes. Ell Afrique, Ie,; Allemands, qui avaient voulu annexer la 
Baie de Sainte-Lucie, dans Ie Zoulouland, durent lacher prise 
uevant I' Angleterl'e. D'un autre cole, les avancps intero~sees 
faites a la France pour la pousser a user ses forces en Chine, 
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a J\Iarlagascar et partout, la rendre impuissante en Europe et 
la brouiller avec tout Ie monde, Be parurent pas avoir beau
coup seduit les FranQais. Aussi la pr<l3sse allemande revenait
elle volontiers a son ton habituel de brutalite agressive contre 
nOllS. Le Temps pubJiait-il un article sur nos garVnisons de l'est, 
on en concluait que les Frangais allaient marcher sur Ie Rbin. 
Les Madrilenes brulaient-ils un drapeau allemand, c'etaient les 
FranQais residant en Espagne qui les avaient pousses; et l('s 
injures de pleuvoir sur la France. Le Beige Janssens fut con
damne Ie ~ 7 mars 1885 it hnit ans de travaux forces par la 
Haute-Cour de Leipzig pour avoir fourni, disait I'arret, des do
cuments militaires all Gouvernement Fran<;ais. 

Les elections d'octobre-novembreI885 au Landtag PrUSSifl1 j 

laisserent les forces numeriques des differents partis a peu 
pres dans la meme situation, sans donner a l'union des na
tionaux-Iiberaux et des conservateurs la superiorite que ces 
deux partis et Ie Gouvernement esperaient ; Berlin rtWut 9 Ii
beraux; les progressistes au liberaux perdirent cependant une 
dizaine de sieges. 

La succession de Brunswick. - Le duc de Brunswick 
etant mort en ·1885, Ie duc de Cumberland, fils 'du feu roi de 
Hanovre, se presenta comme Ie plus proche heritier pour 
recueillir sa succession. Le prince de Bismarck ne pouvait 
admettre dans I'Union FMerative un souverain depouille par 
lui et qui n'avait jamais renonce au trone de Hanovre. Le 
2 juillet '1885, ~ur la motion de la PrllSSC, Ie Conseil Federal 
dticlara que I'attitude du duc envers Ie Gouvernement Prussien 
Mant contraire aux relations pacifiques entre les membres de 
la Confederation, son a,'cnement au Gou\'ernement de Bruns
wick etait incompatible avec les principes fondamentaux du 
Pacte Federal et III Constitution de !'Empire. 

Le Conseil de Regence nomme par les Etats du duche fut 
remplace par Ie prince Albert de Prusse, elu regent par Ie 
Conseil Federal de J'Empire (21 octobreI8S,5). 

1. Le LUJlfltay, qui compte 432 membres, est nomme par nne election a 
deux. uegres. Les electenrs du premier degre sont partages en trois C'lasses, 
d~nt chacune 11e contient pas le meme nombre de personnes~ mais paye Ie 
meme chiffre d'impot; quoique ces classes soient tres inegales en nombre, eha. 
Cline rlesigne autant d'eJecteurs du second degre; ceux-ci, a leur tour, nom· 
ment les depntes. Ce systeme, on le voit, a ponr but d'assurer anx cla.sses 
liches nne influence preponderante. Dans Ie Reicltstn(} ou Parlement d'Empire, 
an contraire, les elections sont dinetes, et it suffit d'avoll' vingt~cinq ans pour 
y partioipel'. 
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Situation de l'AIsace-Lorraine I. - Terre d'Empire, c'e51.
iHJire possession coilectiye de tous les £tats Allemands, lelle 
est la situation officiolle des pays arraches a la France en4 874. 
Les efforts des conquerants pour germaniser I'Alsace-Lorraine 
rlepuis cette ('poque n'onl yisiblemenl abouti a aueun resultaL. 
Le nombre des recl'ues fournies itl'armee allemande par Ie ter
ritoire annexe est presque insignifiant, la plupart des jeunes 
gens troU\'allt moyen de se soustraire au sen'ice wililaire par 
l'emigration. La patience ella longallimile momenlanees du 
yieux marechal de Manteuffel, quelque temps gouyerneul'du 
pays, amenerent aussi peu de fruits que les rigueurs de ses 
preaecesseurs. Les elections du 27 oclobre 1881 pour Ie Par
lement Allemand donnerent aux Alsaciens-Lorrains une occa
sion d'afffirmer la pel'SiSlance de leurs sentiments francais. 
Tous les candidats elus apparlenaient au Parti de la Protestation. 
Du resle, les Allemands ont encore augmenle les forlilications 
de Melz et celles de Strasbourg. Celte derniere ville, ou a ele 
fondee une Universite, s'elend aujourd'hui jusqu'au Rhin. 
1"es forts qui Ia defendent sont repartis sur les deux rives du 
fleuve. 

En 1883, l\L Antoine, depute de Malz au Reichstag, ayant 
voulu faire parailre un journal intitule Metz, Ia publication en 
fut interdite. 1\1. Antoine protesla contre cel acle arbilrail'e, 
dans une lettre Oil il disait au marecbal de Manleuffel : « J'es
pere que, de votre vivant, vous assislerez a la revanche du 
droit sur la force» (10 aout). Le courageux depute fut arrete, 
resta queIque temps caplif et fut meme menace d'un proces 
de haute tl'ahison. A la fin d'aout 1884 un rescrit de Manleuffel 
prescrivit d'expulser les jeunes gens ages de plus de dix-sept 
ans et de nationalite fran\iaise qui ne se feraient point natura
liser Allemands. II y avait a cette date 14 924 Alsaciens ayant 
opte pour la France et domicilies en Alsace-Lorraine. 

Les elections dll mois d'octobre ~ 884 pour Ie Parlement 
Allemand donnerent de nouveau la majorite en Alsace-Lorrainc 
allX candidats de la protestation. Le vieux marechal de Man
[euffel, mort Ie 47 juin 1885 a Carlsbad, fut remplace par 
M. de Hohenlohe, ancien ambassadeur d'AUemagne a Paris. 

1. La population de l'Alsace-Lorraille etait, an let' decembre 1880, ue 
lb71971 ames; au 2 deeembre 1885, de 1564354; au 1" Meembre 1890, de 
16035:06; au ler decembl'e 1891), de 1640 98G; Stl'aSLOlll'g avait, en 189S, 
la5 608 !Jubilants; 1!ulhouse, 82986; Metz, 59794; Colmar, 33146. 
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L'agitation at les menaces contre la Fran~e 0886). -
_ Les bruits de gnerre, les malllfestations h81neuses et Ie,; 
menaces contre la France, qui paraissaient devenu.s pour les 
Allemands comme un besoin et une maladie periodique,. re
commencerent en 1885. Tactique gouvernementale? cramte 
reelle d'une revanche de notre part? Probablement I'un et 
]'aulre.Cequi empechait les gallophobes berlinois de dorm!r, 
c'etait 1a crainte d'nne alliance entre la France et la Russle, 
c'Mail la perspective d'avoir a faire face,. da~s ~n ,a:'enir inde
termine sans doute, mais qui leur paralESalt me.vltable, .des 
deux cotes a la fois vel'S la Vistule et vel'S Je Rhm. Aussl, Ie 
oeneral Boulanger 'recommandait-il aux officiers franQais la 
tactique offensive, les jou~naux allemands ~ccuEaient, ~~lre 
I11inistre de la Guerre de precolllser une polltlque offenswe, Ie 
veneral Saussier, aux Qbseques du general Pittie (7 decembre 
4886), parlait-il de la Guerre d'Orie~t de 1854,. « ~etle guerre 
chevaleresque ou il n'y eut ni vawqueurs n.l vall1cus » ; Ie 
oeneral BoadanDwitch, dans la preface d'UIl lIvre sur la E,a
taille de N~varin (fevrier '1887), reppelait-il que les marIns 
russes et les marins francais ont glorieusement combattu les 
UIlS a cote des autres pour l'i:1ffranchissement de la Grece; 
aussitot Ie Post et les autres journaux officieux d'Allemagne l 

voyaient les pan talons rouges aux portes de l\Ietz et les cosaques 
da;ls les faubourgs de Kamigsherg. Les discour.s et l~g voyages 
de M. Paul DeroulMe et les moindres mamfestatlOns de la 
Ligue des Patriotes soulevaient des cris de colere a l' est des 
Vosfyes 

Et I'Allemagne fondait des canons, amonc~lai: d~s, ~~us, 
mettait dans les mains de ses fantassills des fusIls a repetltJOn, 
augmentait ses effectifs, pendant que ses ecrivains mili.taires 
composaient des brochures ardentes contre nous. Le heu~e
nant-colonel C. Krettschau, par exemple, ?ans la procha.me 
Guerre Franco-Allemande (ouvrage tradilit par M. Eugene 
Jregle, prof'esseur a l'Ecole speci~le Miiilaire de. S~in::Cyr), se 
plaignait amerement de l'animoslle des Francals ~ I egard de 
ses compatriotes ; il alleguait, pour prouver son dire., les deux 
ouvrages militaires franQais intilules Avant la Bata~lle et Pas 
encore. Lui-meme cependant s'eeriait : 

" Nous ayons besoin d'une nouvelle guerre franco-allemande ..... 
la pensee s'imposc it nous que la situation actuelle est intenal,le, 

1. (( La presse reptilienne », selon l'expression consacr6e. 
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que, s! nous attendons davantage, la lutte 11'en sera que plus vhe 
e~ qu'II ne faut pas que l'ennemi nous impose sa volonte et nou~ 
fIXe, Ie mo.ment ou il {audra agir ..... La revolution qu'amenera 
forcem?nt lao haine de~ classes mferieures, si elle grandit encore, 
c:tte revol.utlOn sera bIen plus horrible qu'une guerre exMrieure 
SI dure qu·elle puisse etre ..... La Republique Francaise ..... est un~ 
menace serieuse pour toutes les dynasties. » ' 

Quelques mois avant la publication de ce livre (paru en 
octobre 1886), des Ie mois de mai, a la suite rlu vote par les 
Ghambres Francaises d'une loi pour la repression de l'espion
n3?e, la guerre avait paru imminente. A en croire les bruits 
qUI courur~nt al?rs, Ie chancelier allemand a vait redige une 
note commmatOlre an Gouvprnement Francais, con cue en 
ter:nes leIs que la guerre immediate devait s'ensuivre; mais 
G.lllllau:ne en aura.it int~rdit l'envoi. Un souverain de qualre
VIngt-d~x ans devalt vralsemblablement tenir au repos et ne pas 
se so~cler de remellre e~ question les re;:u/tats deja acquis ; 
et pUIS, I'empereur auralt manifeste I'intention de faire lui
meme campagne avec ses vieux generaux. Geux-ci seraient. 
ils encore capables de diriger la guerre? Il faudrait ou com
promettra les operations pour menager les forces et la 8ante de 
I'empereur, ou s'exposer a hater sa mort pour ne pas ralent.ir 
Ja marcbe de I'armee. Ces considerations durent etre de quel
que poids. 

Les nouvelles lois proposees en 1886 par Ie general Boulan
ger <it nos Chambres, en vue d'accroitre sensiblement la puis
Eanc.e de ~otr~ arme~, et les evenements de Bulgarie firent 
aUSSl une Vlve ImpreSSIOn en Allemagne. Les Allemands etaient 
fiers d~s succes re~nportes par leur compatriote, Ie prince de 
Bulgane, Alexandre de Battenberg, contre les Serbes. Quand 
ils apprire~~ q~e Je jeune vainqueur avait ete renverse par un 
c~mplot :Ulhtalr~ (21 aout 1886), dOllt la Russie etait I'inspira
trice, pUIS oblige par elle d'abdiquer, bien qu'il eut ete rap
pele par ses .sujets (7 septembre), beaucoup d'entre eux au
r31ent voJoullers demande qu'on parlit en guerre contre Ie 
i,ar .. Qui, u:ais que ?irait la France? S'i1s n'y avaient pas 
~onge, Ie prm~~ ~e Blsma~ck.y pensH, et declara bien haUL que 
1 All.emagne ~ et.~lt pas soltdalre du prince de Rattenberg. 

BIen que I aliJan(;e austro·allemande eut ete resserree au 
commencement du mois d'aOIH it Gast.ein dans une entrevue 
des deux empereurs, et que ries efforts fussen!. faits pour y 
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reLenir l'ILalie et y ajouLer I' Angleterre, Ie chimcelier allemand 
donna au chancelier ,russe M. de Giers, a Franzbad, I'assurance 
que la Russie n'avait a redouter aucune opposition de I'Alle
magne. Lorsqu'il vit l'Autriche-Hongrie, par la bouche de son 
premier ministre hongrois, accentuer son opposition a la 
Russie, il declara qu'a ses veux les Balkans et Constanti
nople meme importaient pe~ a l'Allemague, et ne valaient 
pas « qu' elle risquat le5 os d'un seul grenadier pomera-

'nien )). 
Projet de Septennat militaire. Attitude de la presse aIle· 

mande et anglaise. - A l'ouverlure du Reichstag (25 no
vembre 1886), Ie Gouvernement demand a une angmentation de 
l'armee eL de la marine; le projet de loi fhail l'effectif de 
l'armee, pour la periode allant du 1 er avril 1887 au 3,1 mars 
1894, a 468 409 hommes, sans compter les volontaires d'un an. 
GeL effectif etait auparavant de 427 2i4. Les charges de l'Aile
magne, deja tres lourdes, allaient donc etre aggravees encore i . 

La resislance fut des plus vives de la part du Gentre et de son 
chef, M. Windthorst. Pour la vaincre, on eut recours a tous 
les moyens. « La France, disait Ie feld-marechal de Moltke, 
paye Ie double de ce que nous payons », et il ajoutait : « Une 
alliance avec la France, alliance qui serait certainement propre 
<l. assurer la paix de I'Europe, sera impossible tant que I'opi
nion publique continuera, en France, a demander avec vehe
mence la reddition de deux provinces que nous sommes fer
mement resolus a ne jamais rendre )) (4 decembre). 

La presse officieuse accusa la France de mediter une 

1. Des le 25 novembre 1885, M. Liellknecht disait au Reichstag : 
{{ Ne nons annonr;uitaon pas, en 1871, que l'Empire Allemand ferait l'union 

la paix, Ia Jiberte? OU cst ranion ? La moitic (les Allemands est placee sou~ 
Ie rrgime des lois dJexception. Oil cst la paix? Regardez du cote des Balhulls! 
Et si la paix regne dans Ie reste de l'EuTopc, ce n'est pas grace ala politique 
de l'Allemagne, mais grace au nihilisme qui empeche la nusSie, et grace it In 
deG~ocratie qui empeche la France de cherchcl' Ia gnerrc. Quant ala libcrte, 
nons l'avolls encore bien mains: on opprime 1e peuplc, on augmente Ie mili
L<irisme. Tout ce que nons predisions est arrive: ,"otTe lut-te citOilisatTice 
(KuUurkamp{) ('ontre Ie eatholirisme a fa.it fiasco, de llleme votre po1itique 
exterieul'e. Partout fiasco, fiaseo; Si Ie rarlerncnt u'a pas Penergic snffisante 
pour arreter cetto politique, UU mains nons, rnes amis et moi, nous ne vote_ 
1'0115 J~as ce budget. afin de manifester notre opinion contre tout Ie sysHnne 
u'un Etat appuye ~ur la domination d'nne clas~e. j) 

Au mois de mars sllivallt (l~S(j), Ie Ministre dc~ Fillfl.!leeS, )f. de Schnlz, 
COllstatait 1'existence J'I111 dc:ficit dans Ie budget UP l'Empire, et. un projet 11,' 
loi trndant a etablir Ie monopole de falcoo] ("tait 111'01301;(_: ;-tll fteichstag, qui, 
malgTt; l'int.el'yention dn pI'iuc-e dl~ BL"marcl;;, \(' l'('ponssa. 
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attaque pl'oehaine, d'accnmuler des troupes bur sa frontiere. 
de constl'uire des baraquements, d'amonceler des appro vision
nements, en un mot de fail'e juste ce que faisait l'Allemagne. 

Soit mall'eillance naturelle contre la France, soit d6sir d'une 
guerre continentale, qui pel'mettrait it la Grande-Bretagne 
d'annexer definitivement l'Egypte, et de faire triompher sa 
politique en Bulgarie, soit tout autre motif d'un autre ordre, 
les journaux anglais tenaient it leur lour Ie meme langage. 
Le Times do 7 decembre attaquait la France et la Russie. 

Continuant son systeme de provocation a ontrance, Ie Stem· 
dard ajoutait (16 decembre '188i) : 

" La Rnssie pent se permettre d'attendre; la France Ie pent 
aussi; l'Allemagne ne Ie peut pas. L'Allemagne doit veiller it sa 
propre securite, et 1'on ne saurait raisonnabiement s'attendre it ce 
que Ie prince de Bismarck passe Ie reste de ses jours a surveiller, 
impuissant, la silencieuse conspiration ayant pour but 1'accroisse
ment silencieux du pouyoir de Ia France et du pouyoir de la Russie 
contre sa patrie. Le prince yoit que, si rude qu'ait frappe l'AUe
magne en 1870, Ie coup n'a cependant pas eM assez rude pour la 
securite durable de sa p~,trie. La raison indiqne qu'il doit frapper 
de nouveau. " 

Presenter l' Allemagne comme it la veille d'etre atlaquee, 
affirmer que la nouvelle loi militaire1 etait purement defen
sive, qu'on garantissait la paix en la votant, qu'on rendrait la 
guerre probable en la repoussant, teIle fut la tactique du chan
eelier. Les journaux offieieux allemands travaillaient de toutes 
leurs forces a entretenir les alarmes et se fepandaient en 
declamations violentes contre nous. Et I'envoi a M. Antoine, 
depute de Melz, d'une lettre de Paris portant Ie cachet du 
J'dinistere de la Guerre faisait jeter au Frankfurter Beobachter 
des cris de haute trahison ! 

1. En 1891, l'armee allemande. sur Ie pied de paix, se composait de 20 corps 
d'armee. dont 1 de la Garcle, 15 Prussiens et Allemands des petits Etat8. 
2 Bavarois, 1 Saxon, 1 Wurtembergeois, avec un effectif total de 4S(j 983 
hornmes. 

Sur Ie pied. de guerre, Feifectif, sans compteI' Ie landsturm et la reserve de 
depot, etait evalue it 2393500 hommes. 

La marine militaire comptajt 78 navil'es, avec un tonnage Je IS;} 796 ton .. 
neaux~ representant une force de 188390 chevaux, et armes de 533 cauons. 

n y avait dans l'Empire, au 15 avril 1898,48645 kilometres de chemin::!. de 
fer ell exploitation, dont 44321 kilometres appartenant aux lignes de l'Etat, 
et 4 ]34 aux lignes des COlllpagllie.;, 
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Le:;; declarations du princo de Bismarck (II jamier ,I ~g7). 
Le Septennat rejete at Ie Reichstag dissous (14 janvier), -
Le prinee de Bismarck pri!. part. ,11a discussion du projet de loi 
Pl ]lronoll~,a dans la seance d II H janvier 4 88i, en reponse it 
jI1\!. Richter, \Vindthorst et Grillenberger, un discours d'une 
grande importance, Oil l'on remilrquait les passages suivants: 

" ..... Jl s'agit de consener it l'Europe les hienfaits de la paix; 
pour atteindre ce but, il faut avant tout une forte armee ..... Non 
sculement, cn ce qui nous concerne, nous n'a1'ons aUCUll motif 
d'attaquer la France, mais trcs certainement nous n'en avons pas 
non plus ['intention. Cctte pen see de faire la gucrrc, pour la raison 
que plus tard eUe serait ill<hit::tiJle et ne pourrait eire faite alor's 
que clans des conditions pIns dcfa'rorables, a toujours ete loin de 
moi. Le devoir que Gambctta r~s\llllait dans cos mot.s : - Ne par
lez jamais de la gnerre, mais pcnsez-y toujours' - est aujourd'hui 
encore la caracteristique dc Ja sitnation en France. On n'en parle 
pas, de ce devoir, on parle seulement de la crailltc cr,"tre attague 
par I'Allemagne. Cette crainte n'est pas fonclec ..... Nous n'atta
querons pas la prance, 

« Dans I' ctat actud des choses, j' ai con fiance dans Ies disposi
tions pacifiques d'unc grande partie de la population franyaise. ,,
" Pourtant, ajoutait-il, dans ma cOllYiction, nOLlS ayons it craindre 
une attaque de la Prance. Sera-ce dans dix jOllrs on dans dix ans? 
Voilh la question, et je 110 puis Ia trancher ..... 

" Si maintenant nous Ctiol1s de nomean attaques par la France, 
ct si nOllS devions encore ayoir Ia conyiction que nous n'aurons de 
repos, jamais et en aucun i·tat de cause ..... , Ie jour ou nous rentre
rions en yainqueurs it Paris, nous nous cfforccrions de mettre pen
dant trente ans Ia France hors d'etat de nOLlS attaquer. La guerre 
de 18iO sera it un jeu d'enfant en reg'ard de celle de 18** - je ne 
saia pas la date - au point de yue de ses effets relativement it la 
France. Ainsi, d'un cote comme de l'autre, ce serait Ie meme desir. 
Chacun essayerait de saigne1' Ii blanc, " 

Le chancelier intervint encore a deux reprises dans la dis
cussion. Dans son second discours il parla des 

" entreprises de la France it I'exterieur qui formeraient comme 
une soupape de surete it !'interieur, Cela serait notamment pos
sible, si, en France, un homme de gouvernement reghait. " 

II disait que Ie general Boulanger, pendant qu'ii etait au Gou
Yernement, ponrrait etre amene ;] tenter ce que Napoleon avaiL 
essaye en 1870. 

Dans un tro,isieme discours, iI declarail que l'Allemagne ne 



652 lIlSTOIIIE CONTEMPORAINIl. 

pOllvait compter sur l'appui de l'Autriche en cas do conOit 
avec la Frilnce, pas plus que l'Alltriche sur l'appui de l'A1I,'
magno en cas de conflit avec la Russie. 1\1. de Bismarck ren
contra de vigoureux contradicteur8. 

" Le discours que Ie chancelier a pronollcc hier, dit lVI. Hasen
clever, prouve que Ie Gom'ernement a envie'de faire la guerre ..... 
Tout co que lVr. de Bismarck a dit sur 11' France ne Yant pas un 
liard. Ii a voulu tout simplement (aire chan tel' Ie Reichstag et. Ini 
cxtorqucr la loi qui est soumise it vos deliberations. Qnant il nOllS, 
deputes du groupe socialiste, nons ne donllorons an Gouvernement 
ni un homlne ni un sou. ») 

Le vote decisif eut lieu Ie H janvier ·1886. A Ia majorite d, 
186 voix contre 15.1. et 22 abstentions, Ie Reichstag adopta la 
motion de M. de Stauffenberg, qui fixait l'effeclif a 468 000 
hommes pour trois annees seulement : seance tenante, Ie chan
celieI' lut un message de l'empereur pronOlH;:ant la dissolutioll 
de l'Assemblee. 

Les elections du 21 fevrier. Vote du Septennat. _ Les 
elections nouvelles furent fixees au 21 fevrier; a partir de la 
dissolution, les nouvelles alarrnantes et les bruits de guerre 
redoublerent. Dans un article a effot du ·1 Cp fevrier, intitule 

. Sous le tranchant du couteau, Ie Post de Berlin representait les 
hostilitl3S comme inevitables et prochaines. Y avait-il hI pres
sion eleClorale? manceuvrede bourse? L'alarme futjetee dans 
les deux pays, les fonds pu blics baisserent. On oontinuait 
d'armer les regiments prussiens de fusils il repl;tition avec uno 
activite fievreuse; on annongait que 72000 reServiSles allaient 
etre appeles SOliS les drapeaux pour apprenrlre Ie maniement 
de ces nouveaux fusils. On disait bien qne l'empereur rl'Allo
magne et son fils avaient tenu un langago paciuque; mais Ia 
Suisse, disait-on Russi, prenait des meSllres pOllr faire res
pecter sa neutraIile; Ie Gouvernement BeIge, dans Ie meme 
but, demandait des credits ann de fortiuer les bords de Ja 
Mellse; on parlait d'une quadruple allianco possible entre 
I' Allemagne, l'Angleterre, !'Italic, I'Autriche contre In Franco 
et la Russie; on affirmait qu'un tr:lite secret venait d'etre signe 
entre I'Allemagne et la Chine. Lefelrl-marechal de Moltke 
declarait que la situation etaiL « tres grave)). Dans un banquet ,\ 
Strasbourg, Ie 18 fevrier, Ie prince de Hohenlohe, gouverneur 
de l'Alsace-Lorraine, ~'exprimait ainsi : " Le danger existe, et
il existerll aussi longtemps que nos voisins de I'one;;t ne s'habi-

CIIAP. XLY. - AI.LEMAGNE. 

lueront pas a'I'idee que 1'6tat de choses Ie.gal amene pal' Ie 
traite de paix doit eIre perpetuel. ') Puis nn,rent e~ Alsace~ 
Lorraine les bruits de complots, les suppresslOns ~e ~ournaux 
(Ie lIfoniteur de la Moselle, il ~lelz), les 'perqUlstlO~S.' I,~s 
visites domiciliaires, les arrestatlOIls de clloyens pmslblco, 
auxquels on reprochait d' etro affili~s ala Ligue des P,atno!es, 
ou simplement suspects de syrnpatllle pour la France, a Ha"ue
nan Sainte-liIarie-aux-Mines, ::\Iassevaux, GnebwI.ller, elc. On 
r6p~ndit une note du cardinal Jacobini. en dale em 2-1 J<lnl'l\'r 
·1 ~8<'\, engageant les elecleurs CHLliolIqlles, au Hom dl: p~r~ 
Leon XlII a voter pour les candldats favorables au S~pLLnllal, 
on puliJia 'des cartes de geographie represenLant la hance dl-
tninuee de plusieurs prOVInces. . _ . 

Le bruit courut meme a Paris qll'i! pourr31t b~en s~ pro~~Il'e 
a la fronliere un malentendu, ulle escannouche /ol'tu~te" re~lll
Lant de l'enLree en France par ll!ligarde de qllelque detache
ment allemand et de sa rencontre avec un detachemenL fran
!dais, en sorte que, Ie premier COllP de fusil tir~, la guerr.e se 
trouverail engagee, sans que I'Aliemagne eut attaque in 

Fl·ance. d" 't' 
Le 21 renier. sur 397 elections, il yen eut 339 ehm wes 

au premier tou;, se decomposant ainsi : Nationau.['-~ib~rau~" 
91: centre calholique, 86; Gucl(es, 2; Conse1'l.:attu.rs. 16, Palt~ 
de ['Empire, 36; [ndtipendants, :2; Liberau,? (anciens ProgrA.s
sistesl 10' Alsaciens-LOl'rains p!"otestata!1'Cs, ·15; P%nals, 
14; D~noi;, .\; Socialisles, 6: il y m'ait 58 ballo~tages. ~a 
majorite et,liL des lors acquise au Septennat. Ce qUi caracte
li;aiL ces elections, c'etait I'augmentation seMible des VOIX 
socialistes, et surtout, c'eLait la nomination il de gr<l.lldes ma
jorites, en Alsace-Lorra~ne, malgre les menaces, l.es 1:1ancel:
vres electorales, J'emplOl de tOllS les rnoyens de preSSIOn ])0,

sible:', de tous les candidats protesLataires; une fOiS de plus, 
l'Alsace-Lorraine avail declare solen[lellement que. son C(B~r 
appartenait a la Frallce, Les ,15 deputes .qu'elle avaiL nomnws 
etaienL M:.\I. Kable l (StI'3sboul'g), Alllome (MelZ), Lal~nce, 
Grad, Sieffel'mallll, l'I1uehleisen, de D!etri_ch, .~~ld~nDer.~, 
'aullCz de Wendel Lan" 111M. les abbes W ltltelel, Slmo111o, oJ, '''' . • 
GuerDer. Le seul des anciens deputes alsaciens-lorra,lI1s qUl,se 
fut rallic' il ]' Allemagne, 1\L Zorn de Bulach, fils d un ancien 
cliambellan de Napoleon U1, avait ete balLu par M. Ie docteur 

1. M. Kable mOUl'ut nn moi;,; plus tan!. 
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Sieffermann. Allssi la Ga"ette de Cologne tl'ollvait-elle « que les 
AIsaciens·Lorrains se conduisaient comme des enfants mal 
eJeveS)). D'autres journaux allemands firent une ingenieuso 
decouverte: si Jes Alsaciens-Lorrains avaiont vote de la sortc, 
c'est par la crainte de la France, pour eIre moins maltrait6s 
par les Franr;:ais en cas d'in vosion ! 

Les elections complementaires eurenr lieu Ie 2 mars. Lo 
nouveau Reichstag s'ouvrit Ie lerdemain 3 mars; Ie discours 
du trone, assez vague, ne modifiaH en rien la situation. L'Em
pereur exprimait « la satisfaction que lui ont causoe les mani
festations par lesquelles Ie pape a affirme Ie bienveillant interet 
qu'il porte a l'Empire Allemand j ll. Quelques jours plus tot 
(25 f6vrier) la Ga:,ette j'{ationale de Berlin avail affirme qne 
« Ie maintien de l'alliance de l'Italie avec les deux empires de 
I'Europe centrale, ayant pour but la defense reciproque avec 
garantie des possessions territoria1es actuelles, peut etre consi
(jere comme assure». Le ,j,1 mars, Ie Septennat fut vote par 
2n voix contre 3,1 et 84 abstentions. Aussitot apres on se mit 
a organiser les nouveaux corps de troupes, et il fallut deman
der de nouveaux credits au Parlement, pour ns millions de 
marks ou 220 millions de francs. 

Mesures de rigueur en Alsace-Lorraine. - Les votes de 
I'AIsace-Lorraine, en montrant aux Allemands qu'ils n'etaient 
pas plus avances que Ie premier jOllr dans leur tentative de 
germanisation du pays annexe, les eX3spererent et les deci. 
derent Ii des mesures d'impitoyable rigueur pour en flnir avec 
les resistances des habitants du Pays c/'Empif'c. Saisies 
de journaux frangais, expulsions systematiques (on expulsa 

1. On Ilommc Kultul'luunpf (lutte pour la civilisation) l'etat d'hostilite ou 
Ie Gonvernement royal de la Prusse se playa envers les catholiques par les 
lojs de mai 1873 et de mai 1882. Les aspirants a l'ordl'e de pr~trise devaient, 
(rapres ces lois, passel' un examen d'Etat; les seminaires etaient abolis: les 
colleges eatholiques ne ponvaient. admettre qne des pl'ofesseul's allema~ds; 
une Caul' ecclesiastiquc instituee par Ie Gouvernement pouvait infliger des 
peines anx eccMsiastiques; enfin les ordl'es monastiqnes n'etaient point 1'e
connus, 

Apres Ie rapproc.hement du prince {le Bismarck et du pape Leon XIII, cause 
par FafYaire des Carolines, at Pechange de presents et de croix qni en resulta 
(janvier 1886), Ie Gouvernement Prussien presenta en mal 1886 a la Ctlambl'c 
ties Seigneurs un projet de 10i en 14 articles, abrogeallt la plupart des dis
IJositions precedentes, at aceeda meme, en Co mite, it plusicurs amendements 
de F6veque Kopp, repre~entant la curie romaine. Cette loi, autorisant l'eta
hlissement des ordres monastiqncs en .A.lIemaglle, fnt votee Ie 27 avril par la 
Cltalllbre des D0.pUtl:s de Prnsse, par 243 voix contre tOO. 
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merno Ie drpute de Metz au Par]ement allemand, M. ,·bloine). 
interdiction aux Francais de venir en Alsace·Lorraine et d'" 
sejourner sans autori~atjon expresse, dissollltion de so(;ietes ~'t 
d'ossociations de toutes sortes; condamnations ! de quiconque 
poussait les cris de Vil'c La France! Vive la Republique! chan
lailla Marseillaise, exposait une image representant des soldats 
fran\fais, de quiconqne portait un embleme tricolore, ruban, 
mouchoir, etc. : tels etaient les moyens par lesquels on croyait 
apparemment a Berlin detruire en Alsace-Lorraine Ie souvenir 
de la patrie frangaise. Les garnisons furent augmentees, les 
troupes, les canons, les munitions, s'accumulerent; a l'aide 
d'une nouvelle matiere explosible, ·Ia 1'obUl'ite, plus forte, di
saient-ils, que notre nuilinite, les Allemands se vantaient de 
pouvoir rosel' nos forts de la frontiere, et tout semblait caieule 
par leur Gouvernement com me s'il voulait a tout prix preparer 
un conflit prochain. 

L'Affaire de Pagny-sur-Moselle (avril 1887).- Un voyage 
de F. de Lesseps a Berlin (mars 1887) et les prevenances per
sonnelles dont il fut I'objet semblerent I'indice d'une detente 
dans l"s relations entre les deux pays; mais cette accalmie ne 
fut pas de longue duree. 

Le mercredi 20 avril 1887, lVI. SchmBbele, commissaire de 
police special fran<,;ais a 13. gare de Pagny-sur-Moselle, chevalier 
de la Legion d'Honneur, fut attire 3 .1\oveant, a la frontiilre, 
par des lettres du commissaire de police allemand d' Ars-sur
:\foselle, M. Gautsch, Alsacien ayant opte pour la nationalite 
allemande, qui disait avoir une communication a lui faire pour 
affaire de service 2. Lorsque Jt SchmBbeh\ eut de passe ia 
ligne frontiere, deux agents de police allemands, qui portaient 
des blouses grises par-dessllS leur uniforme, se jeterent sur 
lui. II repoussa Ie premier agresseur et rentra su r Ie territoiro 
frangais; il fut poursuivi, terrasse malgre sa resistance. On 
lui mit 1e8 menottes ; on l'emmena prisonnier a Metz. 

Guet-apens, violation de frontiere, pretention de la justice 

1. Panni ees cOlldamnatiolls, il ,yen avait de bien singlllieres. Au mois de 
mai 188i, deux habitants d'Offendorf, Ignace Stein et son fils, furcnt com
dam1l8s a 3 et G mois de prison « pOUl' avail., dit l'acte tl'accusatiol1: SnSlJcndu 
Ie portrait de l"empel'cul" Guillaume dans un local Oil on n'a pas l'habitude de 
sllspendre Ie portrait dn souverain )}. A Strasbourg, un conscrit fllt conciamne, 
pal'ce que) au Conseil de ReviSion, on decouvrit qu1il avait Ie corps couvert 
de tatouages seditieux. 

2~ II s'agissait de rcleyer un poteau marqnant la frontiere allemanue.1 et qui 
avait (;te renvcrse. 
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allemande d'exercer ulle juridiclion en ierritoire francais sur 
un fonclionnaire public fran<;:.ais, tout se reunissait pou; consti
tuer une proyocationdirecte. Le prince de Bismarck avait de
clare que « dans aucun cas l'AIJemagne n'attaquerait la 
France)) ; mais il semblait avoil' pris a tache de J'exaspcrer it 
force d'injure3, afin de se faire attaquer par elle : de Ja sorte 
II pOlll'rait dire aux Allemands, et au besoin meme a l'Eu
rope: « Vous voyez! ce SOllt. les Francais qui ont com
mence. )) 

Quelques jours apres l'arrestalion de M. Schm:ebele Ie 
l!rince de Bismarck ad~essait au Landlag prussien ces pa;oles 
eLranF!empnl provocatrlCes: « SI, lors de la paix de Francfol't, 
1l0US a\ i01S ete tenus de donner au monde l'assurance qU'eIle 
serail elernelle, nous n'aurions certes pas pu la signer, et nOlls 

. S~rIOHS encor~ aujour~'hui cam~es it Versailles, attendu qu'il 
n est pas pOSSIble de vlYre en pmx avec une nation aussi bel
liqueuse que Ie peuple francais, qui dans Ie cours des siecles 
nous a deja attaques d'innombrables fois. » 

Avait;,.on cru a Berlin que les Fran(:ais manqueraient de 
calme, et qu'i! se produirait it Paris des maoifest<:ttions de na
I~re it precipiter les evenements? II n'y eut rien de pareil : Ja 
hance con~erva son san~-froid et sa dignite. A part un petit 
Hombre de Jo~rnaux anglms (Ie lJloming-Post par exemple), la 
presse europeenne fut unanime a blamer les procedes du Gou
vernemenl. ~lIemand. « On savait bien, ecri vait Ie journal 
russ: NO,vostt, q~e l~s _~llemands n'etaieot pas d'une delicatesse 
partlCuhere; malS I lllCldent de Pagny-sur-lVIoselle a prouve 
~ue le,U1·.rnanque de.delic?tesse peut prendre des proportions 
madmlsSlbles.)) A SalIlt-Petersbourg, Ie general Bogdanowitch, 
dans une harangue aux eleves des ecoles militaires placees 
sous sa direction, s'exprima ainsi: {( L'empereur desire Ie 
maintien de la paix; mais si la poudre devait parler il espere 
que I,lS (Heves imiteront Schouwalof et SkobeJef.)) , 

En ,presence ?e ces manifestations de l'opinion europeenne, 
Ie prlllce de BIsmarck dut battre en retraite. Le chancelier 
allemand, declara Ie comte Herbert de Bismarck, a M. Herbette, 
a,mbassadeuf de France a Berlin, n'avait pas ete informe it 
I avance de l'ordre d'arrestation lance directement par !a ConI' 
Supreme de Justice de Leipzig contre M. Schnaebele. A son 
tour, Ie commissaire de police Gautsch affirma qu'iJ ignorait 
que M. Schnaebele dut etre arrete en venant au rendez-vous 
qu'illui donnait. Enfin J\f. Sclll1aebele fut remis en liberte, Ie 
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GOllvernement Allemand reconnaissant que les lett res ad res
sees au commissairo francais constituaient pour lui un sauf
conduit; mais il persistait a soutenir, dans une note commu
niquee aux journaux allemands, que M. Schnaebele etait 
coupable de haute trahison envers I'AlIemagne pour intelli
gences entretenues en Alsace-Lorraine; que son arrestation 
avait eu lieu en lerritoire allemand; entin que Ie commissaire 
de police Gaulsch n'y elait pour rien. 

B.ien ~ue I'incident se flit termine d'une maniere pacifique, 
la SItuatIOn n'en restait pas moins troublee et incertaine. « Si 
Ie Cabinet de Berlin, ecrivait avec raison un joumaliste fran
(i~is, M. Rao.ul Frary, persiste a demander, pour croire la paix 
bIen garantIe, que les Alsaciens-Lorrains se resignont aux 
consequences de la conquet!', et que les Francais cessent de 
regretter l'AI,ace-Lorraine, il demande I'impossible. )) 

Les Proces de Leipzig (juin-juillet .1887). - Aux mois de 
mai et juin '1887, les Allemands continuerent avec une grande 
activite leurs preparatifs militaires Ellr la frontiere de France. 
surtout a Melz et it Strasbourg. ' 

Le 22 mai, pres de Belfort, la gendarmerie allemande arreta 
a l\fontreux-Vieux MM. Reinhold et Schmitt, employes francais 
au Chemin de fer de l'Est, accuses d'avoir arracM Ie poteau 
allemand ~e delimitation a la frontiere. Au mois de juin, 
l\I:iL KCBChllll-Claudon, fabricant it Mulhouse; Charles Blecb,' 
fabricant a Sainte-Marie-aux-Mines ; Charles Chiffmacher em
ploye de bureau 11 Mulhouse ; Ernest-Fran<,;ois Trapp, elll~loye 
de fabrique it Rastadt; Eugene ,jordan, fabricant a Massevaux; 
Eugene Reybel, comptable a ~trasbourg; Joseph Fraund pere, 
entrepreneur de transports a Haguenau; Georges Humbert 
rentier a Metz, accuses de haute trahison, comparurent devant 
la Cour Supreme de Justice de Lp-ipzig. Tel d'entre eux etail 
accuse d'.avoir paye des caUsations a la Ligue des PatTiotes, 
tel d'avOlr eu cbez lui des emblemes fran(:ais, tel d'avoir sui vi 
l'enterrement de Gambetta! Le 18 juin, M. KCBchlin-Claurlon. 
citoyen franrais et officier dans I'at'mee territoriale, fut con~ 
damne it un an de forteresse; MM. B1ecil, Chiffmacher, Ii 
deux ans, M. Trapp, ,\ un an et demi. 

En juillet 1887, MM. Klein, commis voyageur de Strasbourg, 
Grebert, fabricant a Schilligheim, Erhart, tavernier a Stras· 
bourg, furent traduits devant la Haute-Com de Leipzig: on 
les accusait d'avoir fourni des renspignemenls mililaires a 
M. Schnaebele ; l'associe de i\L Greber!, I' Allemand La l:!l'enberg, 
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etait Ie denonciatenr; l'aubergisLe Haas, de Schiltigheim, cite 
comme temoin, se penrlit ; M. Klein fut condamne a six ans de 
travaux forces, 1'11. Grebert Ii cinq ans, J\L Erhart fut acquitte. 
En decembre de la meme annee, M. Cabannes, employe de la 
chancellerie du Gouvernement d'Alsace, fut egalement COI1-
damne a dix annees de Ja meme peine, comme coupable de 
haute trahison envers l'Empire. 

L'Attentat de Vexaincourt (2,l. septembre1887). - Le 
samedi 24 septembre 118:-;7 plusieurs Fran9ais se trouvaient Ii 
la chasse sur la frontiere d' Alsace, it Vexaincourt, dans des 
bois situes entre Luvigny et Raon-sur-Plaine; ils passaient a 
l'endroit nomme Ie Fond-de-Ia-Corheille, en lerritoire franvais, 
Ii cinq metres environ de la frontiere, lorsque trois coups de 
feu furent tires sur eux du territoire allemand. Deux victimes 
f'urent atleintes; un pauvre piqueuI', nomme Brignon, fut 
frappe a mort par deux balles; M. de 'Vangen, sous-officier 
de dragons, etait grievement blesse a la jambe. L'auteur de 
l'attentat, un soldat allemand nomme Kauffmann, adjoint aux 
gardes forestiers pour la surveillance de la frontiere, pnHendit 
que les Franvais etaient entres sur Ie territoire allemand et 
n'avaient pas repondu quand il les avait sommes de s'arreter 
La faussete de cetle allegation fut l'i manifeste des la premier~ 
enquete, que Ie Gouvernement Allemand accorda une indem
nite de 50000 marks II la veuve et aux enfants de Britmon' 
mais Ie coupable, Ie chasseur Kauffmann, du 8e bataill~n, n~ 
fut l'objet d'aucune punilion. 

Nouvelles mesures contre Ie Socialisme. - Les lois ex
ceptionnelles VOlees conLre Ie patti socialiste, une premiere 
fois en '1878 pour deux ans, renou veIees en 11880, puis en 
188~ el1886, ne paraissaient pas encore suffisantes all chan
celier. It proposa au nouveau Reichstag de 1887, qui s'etait 
montre si docile pour les votes militaire3, une mesure beau
coup plus dure, qui eut concede au Gouvernement, au lieu 
du droit d'interner dans un endroiL determine les chefs socia
listes, Ie pouvoir de leur enlever leurs droits de citoyens alle
mands et de les expulser de l'Empire. Cette mesure ne fut point 
adoptee par Ie Parlement, qui se contenta de renouveler les 
lois existantes ; il fit meme entendre qu'elles ne lui paraissaient 
pas devoir etre eternelles, et qu'il conviendrait mieux d'ajouter 
au Code Criminel des articles visant les menees ou actes que 
ron voulait punir, de maniere a substituer Ie droit commun a 
ce r6~ime d'exceplion. 

4':? 

CHAP. XLV. - ALLEMAGNE. 659 
Le ,10 octobre 1887, la Cour de Leipzig condamna a quinze 

ans de teavaux forces, comme anarchiste, Ie menuisier hols
teinois Neve. 

L' Allemagne et 1a Russie en 1887. - Les armements du 
chancelier elaient diriges a la fois conlre la Russie et conlre la 
France; en outre, Ie prince de Bismarck combattait la Russie 
en minant son credit, de meme qll'il comrattait la France en 
la menavant et en la rendant suspecte aux aulres puissances. 
Alors qu'en octobre et novembre 1887, Ie tsar, residant a 
Copenhague pres de ses beaux-parents, hrsitait a venir faire it 
Berlin une visite qu'on desirait fort, la Banque de l'Empire 
Allemand refusa subitement de continuer a faire des avances 
sur les valeurs russes, mesure qui fit perdre 6 % d'un coup a 
ces valeurs sur les Bourses d' Europe; puis des articles semi
officieux, attaquant les finances de !a Russie, vinrent, en depit 

. de la visite rendue enfin par Ie tsar Ie 18 novembre '1887, 
faire descendre Ie cours du rouble papier sur 1a Bourse de 
Berlin, de 180 ,I /~ (22 octohre 1887) a 176 1/2 (jan vier 1888), 
puis, apres Ie discours du chancelier au Parlement, a 1)72 1/2 
(,16 fevrier 1888) el enfin a 168 1/4 (22 fevrier '1888), ce der
nier COllrs representant une perte de ,l.7 1/'2 % Sllr la valeur 
nominale. 

En depit des protestations d'amitie Cju'echangeaient les or
ganes officiels des deux Gouvernements, les attaque:; officieuses 
allaient leur train, ainsi que les menaces vexatoires des deux 
cotes, a propos d'encaissemenls de billets, de droits differen
tiels de douanes, de certificats de sejour, etc. 

Publication du traite d'alliance austro-allemande (3 fe
vrier 1888). - Le 3 f6vrier ,1888, un coup de theatre, comme 
les aimait Ie chancelier, apprit au monde queUe etait desor
mais la position officielle de I' Allemagne a I' egard de la Hussie. 
Le. soir de ce jour, en effet, Ie Maniteur de l'Empire et de 
l' Etat de Berlin (Reichs-und-Staats-Anzeiger), ainsi que la 
Paste du Sair de Vienne (Viener Abendpost) publierent Ie 
texte du traite d'alliance austro-allemande conclu Ie 7 oc
Lobre 1879. Uarticle Ier constatait une alliance dMensi ve ex
pre.,se entre les deux Empires, se soutenant mutuellement de 
leurs armees, en cas d'une attaque fusse conLre l'un des deux; 
1a paix devant se conclllre seulement avec l'assentiment des 
deux contractants. L'art. H visa it l'attaque d' « une autre puis
sance » (c'est-a·dire l'attaque de I'Allemagne par la France), et 
pour ce cas n'engageait l'autre contractant qu'li une neutralite 
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bienveillante; si cepelldant « cette autre puissance)) recevail. 
de la Hussie une cooperation active ou me me preparatoire 
(com me une demonstration militaire {'aite a la frontiere alle
mande, par exemple), alors les engagements mutuels de I'ar
ticle Ier entreraient en vigueur. L'art. In enon<;ait que cetle 
alliance en vue de la pail( serait tenue secrete et ne serait 
communiquee a une troisieme puissance (l'Italie, val' exemple, 
qu'on esperait gagneret qu'on a gagnee en effet), qu'avec l'as
sentimem des deux contraclants et apres agrement special. Un 
dernier paragraphe mentionnait qu'on aviserait au besoin Ie 
tsar Alexandre qu'une attaque de sa part contre t'un des deux 
pays serait consideree comme une attaque faite contre les deux. 

L'avertissement solennel qu'on n'eut pas I'occasion de faire 
a Alexandre II fut fait par cette publication a Alexandre HI. La 
visite du ,18 novembre 1887, quoique celebree avec empbase 
com me un signe de paix, n'avait point cOll\'aincu, parait·il, Ie 
chancelier des bonnes dispositions du tsar : car, au meme 
moment, la fabrique militaire d'armes de petit calibre de 
Spandau recevait ordre de reinstaller 1000 ouvriers pour 
pousser febrilement la fabrication des fusils a repetition, ra
lentie un moment. 

Le peuple allemand fut plus surpris que rejoui de l'etendue 
des devoirs qu'il avait assumes, apprenait-il, en faveur de 
l'Autriche, et qui ne lui paraissaient pas etre payes d 'une 
vraie reciprocite. De son cOte, Ie peuple autrichien, si l'on en 
exceptc Ie parti allemand du Double-Hoyaume, tout en etant 
satisfait de la protection que l'Allemagne lui assurait contre la 
Russie, u'en etait, au fond du cmur, que mediocrement recon
naissant. Le parti allemand de l'Autriche est, du reste, tout 
autaut que Ie parti slave, une menace constante pour la sta
bilite de l'Empire dualiste; on a vu en mai 1888 Ie Gouver
nement de cet Empire, ou I'influence hongroise, il c~t vrai, 
predomine, considerer comme cri seditieux La Garde du Rhin, 
chant national de I'Empire d'Allemagne, chante dans les rues 
de Vienne par les etudiants ameutes, a prupos de 13 condam
nation d'un depute du parti allemand et antisemitique pour 
outrage aux agents de la force publique. L'entente entre l'Au
tricheet l'Allemagne, c'est-a-dire entre les vaincus et les' 
vainqueurs de 1866, est done, comme il est bien naturel, plus 
politique que cordiale. 

Organisation de la levee en masse de l'Allemagne. -
Pour completer la puissance militaire de I' Allemagne en face 
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des deux voisi~s qu'elle redoute, Ie chancelier presenta au 
nouveau Reichstag, en fevrier 1888, une loi organisant d'avance 
la levee en masse de tous les hommes valides de l'Allemagne 
en cas de guerre. Cette loi, votee en bloc et par acclamation Ie 
6 fevrier 1888, met sous les armes toute la population male 
val ide de 20 a 39 ans, et meme, en cas de danger, jusqu'a 
45 aus. 

La landwehr est divisee en deux bans, et comprend 12 ans 
de service, au lieu de 5; l'Allemagne pourrait ainsi, en cas de 
guerre, disposer d'un effectif d'environ 2 674000 combattants. 
La landsturm, composee de deux bans, Ie premier renfermant 
les hommes non incorpores de 17 a 39 ans, Ie second compose 
des hommes de 39 a 45 ans, a pour mission la defense du ter
ritoire et des forteresses. 

Dans son discours du 6 fevrier, prononce pour obtenir Ie 
vote des credits necessites par ;'organisation nouvelle, Ie prince 
de Bismarck disait au Heichstag : « Un President pacifique a 
Me Mu en France ..... La Hussie ne peut avoir I'intention de 
conquerir une partie du territoire allemand ou autricbien ..... 
Ma confiance va meme si loin que je dis que meme une ,;uerre 
avec la France n'E'ntrainerait pas encore comme consequence 
necessaire une guerre avec la Russie. Mais si, au contra ire, 
nous etions entraines dans une guerre avec la Hussie, aucun 
Gouvernement Frangais ne ponrrait empecher la France d'y 
participer, meme s'il en avait la vo!onte ..... » Ii disait en fin : 
« Les Elats ne font pas la guerre par haine; car aULremenL 1a 
France serait en guerre permanente non seulement avec nous, 
mais aussi avec l' Angleterre et l'Italie, car elle les hait to utes 
les deux. » 

Cette organisation, assurait Ie cbancelier, garantirait pour 
Iongtemps la superiorite militaire de l'Allemagne, plus peuplt~e 
que 1a France, et plus riche que la Russie, ce dernier Empire 
ne pouvant, faute d'argent, mettre niellement en ligne ses 
innombrables armees, dont une grande partie n'existe que sur 
Ie papier. Du reste, en meme temps que l'Allemagne augmen
tait a l'ouest les camps retranches de Metz et de Strasbourg, 
elle organisait a rest ceux de Thorn, Posen, Dantzig, Kmnigs
berg, Graudenz, tandis que I' Autriche organisait ceux de Cra
covie et de Przemysl. 

Mort de l'Empereur Guillaume. - Le 9 mars 1888, au 
malin, l' empereur Guillaume, age de 91 ans moins 15 joms. 
mourut dans SOIl palais de Berlin, apres une courte malad18, 
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n?n de faiblesse senile, paraH-il, mais d'une formation de 
pIerre dans Ie rein droit. 

La popul~tion enlie.re de l'Allemagne, celie surtoul de Berlin. 
fut fort emlle; Ie prince herilier, depuis plusieurs mois a San~ 
Rf'mo, atleint d'une maladie incurable etait desormais Fre
deric m, roi de Prusse el empereur d'A'lIemagne. 

Avenement de Frederic III (9 mars 1888). Son caractere, 
son regne, sa maladie at sa mort (15 juin 1888). - Ne Ie 
18.octobre 1831, l'emrereur Frederic m, n'etant encore que Ie 
Pfl:lce .Royal de Prusse Frederic-Guillaume, avait epouse, Ie 
25 JanvIer 1858, la princesse Victoria, fille de la reine d'An
gleterre, et six enfanls, d"ux fils cL qualre filles, elaient sortis 
de cette union 1. It passait pour un hom me instruit affable 
laborieux, d'un caraclere r~veur. II avait fait la camilagne d~ 
Danemark en 186i; en 1866, il command a en chef rune des 
armees qui combatLirent l'Autriche, et il raconta cette cam
pagne dans ses Souvenirs de Ia Guerre' il assista en 1867 a 
l'Exposition Universelle de Paris, et en 1869 a l'inauauralion 
du ~a~al d~ Suez, qu'il a racontee dans Man Voyage en" Orient. 
II dlflgea lune des armees allemandes en 1870 contre la 
France, et s'honora par sa generosite en vel'S les va incus. II fut 
nomme feld·marechal pendant la campagne. Desormais Prince 
I~perial, il n'avait pas cesse de montrer depuis 1871 des selJ
t1ments pac!fiques. La princesse sa femme, qui avail sur lui 
une grande .llltluence, pa~sait pour l'adversaire de la politique 
~~ chanceller, et Ie p~mce lui-mtlme etait laisse un peu a 
I ecart. Pourtant 11 preslda Ia Commission de Defense et alIa 
visiter Ie roi d'Italie en 1875. II etait tres populaire en Aile
magne . 

. ,Au mois de. ma~ 1887 il fut att~int d'un enrouement opi
ma~fe ~t dut blenLot chercher un chmat plus doux : iI alIa en 
halle, a San-~emo, sur !e Golfe de Genes. Les mMecins (Ie 
d?,ct~ur anglal~ MackenZie et Ie docteur allemand Bergmann) 
n etalent pas d accOl'd sur la nature de sa malad ie, ni sur les 
mOY?llS de ~ombattre Ie mal, dont les progres furent rapides. 
Sa vIe fut blenlot en danger. II souffrait d'une perichondrite 

L 10 Le Prince Royal Guillaume, colonel commandant Ie regiment des hus. 
sa.rds de Ja gal'de; 20 la princesse Charlotte, marh~e a Bernard, prince heredi
talre. de Saxe-?Ieiningen; 3° Ie prince Henri, capitaine de corvette, marie it 
Ia prlUc,esse Irene de Hesse; 40 la pl'incesse Victoria; 50 Ia princesse Sophie .. 
DO.i'Othee; 60 la princesse Marguerite. 
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(alfection des cartilages) ou cancer du larynx. It fallut avoir 
recours a la tracheotomie, dont l'effet ne pouvait elre que 
momentane; il etait certain que Ie malade demeurerait 
aphone. Dans ces eonditions pourrait-il regner? Serait-il ca
pabled~ gouverner a l'heure desol'mais prochaine ou dispa
raitrait Ie vieux Guillaume Ier? Non,l'epondait une fraction 
du parti militaire, appuyee par un certain nombre de journaux 
appartenant a la presse gallophobe et reptilienne. On .parlait 
d'ambitions impatientes, de convoitises mal deguisees: on 
voulait, affirmait-on, exercer nne pression sur l'esprit dll 
prince, obtenir m~me un vote des Chambres de Prusse, pour 
smener Ie malade de San-Remo a resigner ses droits en faveur 
de son fils aine, de sorte que Ie petit-fils succedfH a l'ai'eul, et 
que Guillaume II prit la place de Guillaume Ier. Le jeune 
Guillaume etait l'espoil' du parti belliqueux; on affirmait que 
dans un diner d'officiel's il avait refuse une coupe de cham
pagne, en s'ecriant qu'il ne voulait pas boire de ce yin avant 
que Ia Champagne rut prnssienne. II professait une admiration 
sans bornes pour Ie prince de Bismarck, par lequel iI parais
sait soutenu; mais il etait loin d'avoir la popularite de son 
pere. 

La princesse Victoria encouragea energiquement son mari 
malade il ne pas ceder. Le lendemain m~me de Ia mort de 
Guillaume Ier, Ie Prince Imperial, devenu I'Empereur Frene
ric III, partit de San-Bema pour Berlin, malgl'e son exlTeme 
faiblesse. II arriva il Charlottenbourg Ie 12 mars. It ne pouvait 
pas parler, mais il ecrivait et etait present: « .Ie suis con
vaincu, disait-il dans sa proclamation au pellple allemand, que 
je suis appele it etre, et j'en prends l'engagement, un roi 
juste et fidele dans Ia joie comme dans la doulenr. » II term i
nait ainsi un rescrit adresse au chancelier : « Puisse-t-il 
m'etre donne de conduire, dans un developpement pacifique, 
I' Allemagne et la Prusse it de nouveaux honneurs! Indifferent 
it 1'{\c!aL des grandes actions qui apportent la gloire, je serai 
satisfait si, plus tard, on dit de mon regne qu'il a ete bienfai
sant pour mon peuple, utile it mon pays, et une benediction 
pour l'Empire. )) C'etaient Iii des paroles rassurantes ponr la 
paix de l'Europe. Le prince de Bismarck restait chancelier et 
puissant; mais enfin, it ceM de sa volonte, il y en avail nne 
autre, avec laquelle i! aurait il compteI'. 

L'etat du nouvel empereur empirait de jour en jour: son 
medecin anglais, Ie docteur JliIackenzie, qui possedait toute sa 



664 HISTOIRE COl\TEMPORAINE. 

confiance et celIe de l'imperatrice, ~lVait empeche l'ablation 
de la moitie du larynx, qui eut amene infailliblement la mort 
immediate, Ie malade n'ayant point la force de supporter une 
operation semblable. Frederic III s'occupait, autant que ses 
forces Ie lui permel.taient, des affaires de I'Etat. II dut pour
tant remettre a son fils, desormais Ie Prince Imperial Guil
laume, la signa: ure des actes conrants. Sous la pression du 
chancelier, qui avait menace de donner sa demission, il dut 
nmoncer Ii marier sa fille la jeune princesse Victoria avec Ie 
prince Alexandre de Batlenberg, malgre Ie desir de l'impera
trice, appuyee par la reine de la Grande·Bretagne, sa mere. 
Un pareil mariage I, disait Ie prince de Bismarck, brouilIerait 
l'Allemagne avec la Rus~ie, ennemie de l'ancien prince de 
Bulgarie, ce qu'i1 falIait a tout prix eviter. L'empereur ceda. II 
se sentait trop faible, trop pres de la mort pour avoir une poli
tique personnelIe. II confera des decoralions, des titres, des 
grades, aux personnes qu'il avait appris a estimer lorsqu'il 
n'etait que prince heritier. Pour tout Ie reste il subit !'influence 
du chancelier, dont il deciara Ie fils, Ie comte Herbert de 
Bismarck, Ministre d'Etat (il n'etait auparavant que sous-secre
t<lire d'Et<lt). 

Dans sa proclamation a l'Alsace-Lorraine, Frederic HI de
clara que ['union de ce pays a I' Allemagne etait irrevocable. 
Du reste, Ie sort des Alsaciens-Lorrains ne cessa pas de s'ag
graver en ·1888. La Societe de Medecine de Strasbourg fut 
supprimee; les instituteurs communaux et les institutrices 
recurent la defense d'enseigner la langue frangaise, mEilne en 
dehors des heures de c1asse; il fut interdit aux Francais de 
sejourner en Alsace-Lorraine sans permission ecrite de I'auto
rile locale; enfin toute personne entrant en Allemagne par la 

1. Il ~tvait deja ete question une premiere fois de ce mariage avant la mort 
de Guillaume let', et Ie chanceIier avait fait interdire les fiangailles par Ie 
vieil empereuI'. Lorsqu'on en parla de nouveau, les journaux infeodes au cl1an~ 
celier attaquerent avec une extreme violence ({ les Anglaises »), c'est~a-dire 

l'imperatrice et la reine Victoria, sa mere, qui allait vanir visiter les nou
veaux sonverains. L'une de ces feuilles (Les Nouvelles de Hamboul'g) renou
vela l~agitation relative a l'incapacite physiqne de l'empel'enr, et insinua qu'on 
ponrrait, au besoin, trouyer malgre lui des moyens cOllstitutionnels de decla
rer sou fils regent. Cas memes journaux (Post, Gazette de Cologne, Gazette de 
Hambourg) menac;aient la reine d'un aecneil injurieux a Berlin. Ils lui repro
chaiellt d'etre anti-allemande, d'avolr eerit deux lettres au prince de ]3is .. 
marck pour]e prier d'empecher Ie bombardement de Paris et Ie dissuader 
d'en1ever PAlsace-Lorraine a la France. La rrine Victoria fut cependant bien 
accneillie t't Berlin, Oll elle conversa avec Ie ehancelier. 
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frontiere frangaise dut etre pourvue d'un passeport vise par 
l'ambassade allemande a Paris. 

De ce cote Ie chancelier avait gain de cause; mais sur un 
autre point, I'empereur ne signa qu'a cont.re-CCBur :es lois 
votees par la coalition des conservateurs et des natJ.onaux
liberaux ,lvec l'appui du GOllvernement, tant au ReIChstag 
qu'au L~ndl<lg prussien, par lesquelles la periode des legis
latures etait portee de 3 it ;S ans ; a propos de la promulgatlOll 
de celte derniere, i! ecrivit au JiIinistre de l'Interieur de 
Prusse M. de Putlkamer, qu'j] entendait que la liberte des 
eleclio~s flit dorenavant plus respectee par l'administration ; 
celui-ci repondit par u?e lettre justifica.tive, ,es~ayan~ de 
prouver que les accusatIOns des progr~sslstes elal.ent slllgu
lierement exaaerces, et que, d'ailleur,;, 11 n'av31l agl que dans 
Ie sens tl'un ~escrit emanant du feu empereur. Sur ce, Fn:\
deric lui manifesta par une seconde lettre son mecontenle
ment de telle maniere que Ie Ministre n'avait plus qu'a donner 
sa demission, ce qu'il fit immediatement (7 juin 1888). Le 
prince de l3i,marck fut d'aulant plus froisse de cet illcident que 
l'empereur ne lui avait point demande son avis et ne l'avait pas 
meme averli, comme President du Conseil, du blame qu'il 
voulait inf1i!mr it son subordonne. Cependant, au lieu de se 
retirer, Ie prince de Bismarck feta dans un diner Ie Ministre 
demissionnaire, - celui-lil meme qui, en annoncant la morL 
de Guillaume Ie" au Landtag, avait oublie de mentionner Ie 
nom de son successeur. Ses journaux eurent so in de dire que 
Ie temps combattait flour lui 1 

1. Les adversaires allemands de Frederic III ont etc impitoyables enveTS cet 
empereur morlbond, dont Ie regne de troiS 111oi8 n'a ete qu·une longue agonie. 
M. Ernest Lavisse, professeur a 1a Faculte des Lettres de Paris, it puhlic 
ace sujet, dans Ia Revue Bleue. une curieuse etude, dont void .quelques pas
SUg-6S : 

(e Prederic III a senti, a tout moment de son regnes qu'ii ne regnait pas ... 
({ Tout (Hait perdu, d.i ~ait-on, 8i l'empereur etait sauve ..... 
({ Le jour meme de Pflques, ou Frederic III avait failli monrir dans Itt 

chambre de son pere, on ceiebrait au palais de Ia Ohancellcric de l'Empire 
l'auni,ersaJre de la naissance du chancelier. Parmi les invites etait Ie Prince 
ImperiaL Ii porta au dessert un toast qui, tout de suite connu, fit bcaucoup 
de bruit dans Berlin et dans Ie moude. 

{( Le teste qui fut d1alJord public a ete bientot amende. II en avait grand 
bcsoin : ( Le Prince Imperial, ayait ecrit l'offidcuse Post, se leva et dcmanda 
In permission d'cxprimer par une image l\~tat politique et social de J1Eln
pil'c au moment present. II campara l'Empirc a un eurps d'armce qui a perdu 
son commandant en chef, et dont Ie premier oflider est gTii~vel11ent blesse. 
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Frederic In mouruL au cho'tte3u de Friedrich~kron. it Pol~-
dam, Ie Hi j uin ,1888. ' 

L'Empereur Guillaume II. Ses premiers aetes, Nouvelles 
rigueurs en AIsaee-Lorraine.- Son fils aine et successeur, 
Guillaume II, dont l'avenement etait attendu en Allemagne 
avec une certaine anxieLe, passait pour belliqueux et impatient 
d'agir. II Mait ne it Berlin Ie 27 jalwier 1859; on disait sa 
sante mediocre (il avait Ie bras ganche atrophie, et etait at
teint d'une otite ou maladie de I'oreilie); il a epouse la prin
cesse Augusta-Victoria de Sleswig-Holstein. Cinq fils sont 
nes de cette union: Ie premier, nomme Guillaume, comme 
Son pere et son bisa'leul, est ne it Potsdam Ie 6 mai 1882. 

On admettait generalell1enL que, SOllS Ie regne de Guil
laume II, Ie prince de Bismarck aurait plus que jamais carte 
blanche, et que I'empereur ne serail que l'execnteur des 1'0-' 

lon((\s du chancelier. Dans sa proclamation a I'armee aJJe
mande, Ie jour meme de son avenement, Guillaume II s'expri
mait ainsi : « Nous nous appartenons l'un it J'autre, moi et 
l'armee; nous sommes nes I'un pour l'autre, et nons resterons 
unis pOl' un lien indissoluble, soit que nous ayons, par la vo
lonte de Dieu, la paix ou la tempete. Vous allez maintenant me 
preter Ie serment de fidelite et d'obeissallce, et je vous pro
mets dt! toujOUI'S me rappeJer que les regards de nos ancetres 
me contemplent de l'anLre monde, et que j'aurai un jour 11 
leur rendre compte de la gloire et de l'hollneur de l'armee. » 

La proclamation Au PeupleAllellland avait un cilractere plus 
calme. Dans Ie Discoul's du Tl'6ne, Guillaume n pat'lail ainsi: 
« Je suis resolu a maintellir 1a paix avec tout Ie monde, autant 
que eel a depelldra de moi. » II insistait sur son alliance avec 
l'Autriche-Hongrie et I'ltalie, sur ses « sentiments d'amitie 
personnelle pour l'empereur de Russie », et sur « les relations 
pacifiques qui existent depuis cent ans entre I'Allemagne et 
I'Empire Russe )). 

Le 20 juin, deux journalistes francais, MM. Georges de 
Bonnefon, correspondant du Gaulois, et Jules Ranson, corres. 
pond ant du Matin, furent ex pulses de Berlin. Quelques joufS 
apres commencerent devant la Cour Supreme de Leipzig les 

En cet instant critique, qnarante millions de vrais emurs allemands, pIe ins 
d'angoisse j mais aussi d 'esperance, regardent vers Ie drapeau et vers celui qui 
Ie porte, vel'S celui dont Us attendent Ie saint. Ce porte~drapeau, c'est notre 
illustre Prince, eest notre Grand Chancelier. QU'il marche devant! Nons Ie 
SUiVOllS. Yive Ie Chancelier 1 » (Un Entperew' dans l'Opposition.) 
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d6balS d'un nouveau proces de Lral~ison. Un Alsacion; 
1\1. Appell, MaiL accuse de s'illre faIt hvrer

1
, d,e 1:1a

j
l'S 18,8.3 .. a 

fevrier 1887 par I'Allemand Cabannes, emp oye a a maJ[Je 
de Slrasbou;'g, dil'ers documents militaires pOllr, les rem~ttre 
au Gouvernement Francais. Deux Allemands, I em~l~ye de 
chemin de fer 11,1ax Dietz et sa femme, etaient pOllrsulVlS pour 
avoir fourni it un colonel francais des renS81glleBlents lllleres~ 
sant la securite de I'Elnpire. Le 8 juillet, DIetz tut condamne 
a dix ans de travaux forces et a la perle de ses d,rOlLs ~our 
dix ans ; Mme Dietz, it quatre ans de travaux rorces et oa la 
perLe de ses droits pour cinq an.s; 1\1. Appell, a neuf 3lb de 
detention dans une forleresse et a un an de prison. I . 

Les tracasseries et les persecutions de Lout genre ~e, mu tl
plierent en Alsace-Lorraine. Les passeports furent ~Xlg~S, ~vec 
pIllS de ri"ueul' que jamais; on interdit la monn31e dlVlslOn
naire fran;aise. Dans un article du '2 juillet, la Nord Deutsch 
Allgemeine Zeitung s'exprimait ainsi 

« Nous avons pris ce pays en 1870, PO,lll' av.oir dans notre ~oche 
la clef de notre pays, toujours menac~ d,'lllvaslOn par.la trouee de 
,Visbembourg. Metz ct Strasbourg etale~t deux fOlleresses que 
nous preferions avoir dans nos mains, plutot que de les lAa~sse~ aux 
mains des Francais: ce n' est pas par amou?' pour les saClens-

, , . 1 
Lorrains que nons les avons conqUls • " 

Pendant Ie regne si court de Frederic III, l'imper.atric~",vic
Loria avaiL eu entre les mains, affirmait-on, de~ papers. d £.lat, 
du caraclere Ie plus secret, dans lesquel~ le,p.fll1ce de BI~!~~rck 
exposaiL sa politique etrangel0 ou lllteneu~e .. Qu etment 
devenus ces documents? L'imperatrice ne s'~n etaJ,t pas d~s-

,. Les avait elle enl'oves en AnO'leterrA, a sa mere la reme 
salSle. - , , ,., '11 ? L d' ehe de 
Victoria? Les avail-ello conserves aJ eurs . a emar 
M. de Winterfeld a Londres, au pres de la rell1~ de 1a Gr?nd~
Bretagne pour oblenir la remise de ces papJ8rs, ne feusslt 
poinl2. Le nouvel empereur Guillaume II ne fut pas plus heu-

o annon a de Berlin au mois de juillet 1888 qu'a partir du ler. janvier 
18~~ l~~Sage :., la Langue Fl'anyaise serait interdit en. AIsac:-LO,rrame dall~ 
1 ' tes officieis jndiciaires ou meme commerciauy, que 1 entH~e des per 
es ae .' , '. e autre frontiere que celIe de France se~ 

sonnes de natlOnaht~ fl'a1l9a1Se pal un 1 d 'ffi 'Ie. qu'il serait 
. sinon interdite du moins rendne beauconp p us 1 Cl , " 

;a:\dit au" citoyen~ fran~ais de posseder des immeUbles en Alsace-Lor~l:,e. 
Ill 2e Ce fut dn moins Ie bmit qni courut. La mission offidelle de M. de ';\~ 
terf~ld consistait it notificr l'av'Emement du nouvel Empereur. II fut.accne! ; 
par la l'eine Victoria avec nne secheresse et nne froidenr dont les Journan 
allemands 5e plaignirent avec amerlume. 
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reux dans ses tentatives pour se les faire remettre direclement 
~ar. sa mere. Un journal anglais pretend it meme que celle-ci 
etalt relenue a peu pres captive au chateau de Frierlricilskron: 
Ie bruit courait qu 'on allaH fai re des perquisitions dans le~ 
appartements des personnes it son service. 

Ce que Ie nouvel empereur d'AlIemagne paraissait desirer 
Je plus vivement, c'etait un rapprochement etroit avec la 
~ussie. Dans ce but, il 6'embarqua a Kiel, et, escorte par 
I escadre allemande, partit pour visiter Alexandre III. Les 
deux souverains se rencontrerent sur Ie golfe de Finlande 
pres de Cronstadt, Ie 19 juiilet. Guillaume II passa plusieur~ 
~ours ou chate~u d~ Peterhof et it Saint-Petersbourg ; il assista 
a la revue de I armee russe au camp de Krasnoe-Selo. En reve
nant de Russie, il visita Ie roi de Suede a Stockholm et Ie 
roi de Danemark a Copen hague. ' 

La transformation en fusils a repetition des fusils Mauser 
dont l'infanterie allemande etait armee, fut terminee en 1888: 

Le Journa~ de. Fn3deric III et Ie Proces Geffcken (sep
lembre ~888-janVIer 1889). - A son retour de Russie. Guil
laume II vint it Francfort-sur-l'Oder assister it l'inaua~ration 
du monument eleve it la memoire du prince Frederic~Charles 
(17 aout 1888). II s'ecria dans un discours pro nonce a cette 
occasio? : « Nous aimerions mieux laisser abattre sur Ie champ 
de bataille tous nos 16 corps d'armee et 4~ millions d'habi
tanls ~ue. d~ ce?er .une ~ierre de ce que nous a vons conquis !" 
Ce 9U1 fmsalt dlr~ a un journal anglais (la Pall1l1all Gazette) : 
« Sl ce~te allocutIOn constitue un echanlillon du style qui doil 
p:evalOlf sous Ie nouveau regne, l'Europe continentale fera 
bIen de mettre du coton dans ses oreilles pour dormir tran
quille. ) 

Le 2? septembre suivant, la Deutsche Rundschau commenga 
l~ I?ubhcatIOn du, J?urnal de Frederic Ill. L'effet en fut pro
dlgleux et tout a I honneur de l'empereur defunt. Dans les 
r~.gio.ns ~fficieIles, !'irritation fut sans bornes. Guillaume n 
s ecrJa, dit-on, que cette publication etait « une haute trahi
son »). L'irri.tation du prince de Bismarck, dont les differends 
avec Fredel'lc.III elaient ainsi mis en lumiere, fut plus grande 
en~ore. O? ?eclara que Ie document etait apocryphe, tout au 
moms falsl?e, tron~ue; l'i~peratrice Victoria, it laquelle on 
attrIbua d abOI'd IlmpresslOn du Joumal de son mari fut ... , , , 
Il1jUrlee, m~nacee; la p~blication fut interrompue par ordre, 
le8 exemplmres dans la cIrculation saisis. Dans un rapport it 
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l'empercur, date de Friedrici1sruhe, 23 septembre, Ie prince 
de Bismarck entrepr.il de refuter « Ie pretendu Journal ", ou il 
y avait, disait-il, des contradictions et des CTreaTS. 1\1. Henri 
Geffcken, de Hambourg, professeur de droit et ancien ministre 
hanseatique it Berlin, auquel Frederic III avait remis un exem
plaire de son Journal, et qui etait i'auteur de la publication, 
accuse de haute trahison, fut arrete it Hamhourg, at traduit 
davant Ie Tribunal d'Empirc it Leipzig. Apres une longue 
instruction M. Geff'cken fut decharge de l'accusation POl'tee 
contre lui. 

Cependant Guillaume n conlinuait Ie cours de ses voyages; 
au mois d'octobre '1888. il visita I'Autriche et I'Italie; a 
Vienne, a Rome, a NapJe~, il fut accueilli en allie tout-puis
sant, presque en maitre; J'annee snivanle, apres avoir recu a 
Berlin Ie roi Humbert, l'empereur allemand alia en Norvege, 
jusqu'au Cap Nord, puis en Angleterre, pres de son aleul~ la 
reine Victoria, ensllite a Strasbourg et it 1\Ietz, enun on Grece 
et en Turquie. 

L'augmentation des forces militaires de. I'Aliemagne, les 
actes de violence et les persecutions contilluerent en 1889 
pour germaniser I' Alsace-Lorraine. Ces tentatives n'eurent 
d'ai\leurs aucun sllcces. M. Antoine, depute protestataire de 
Metz, avant donne sa demission pour s'etablir en France, fut 
remplade d'abord, Ie 26 juin, par un nouveau depute pro
testalaire, M. Lanique, puis, ceiui-ci ayant demissionne a son 
tour, par M. l'abbe Delles, cure de Saint·Segolene. Ceux des 
Allemands que la paSSion n'aveugJe pas comprennent bien 
rette situation. Lors de la discussion du budget, en novembre 
1888, Ie depute socialiste M. Liebknecht avait declare une 
fois de plus que l'annexion de I' AIsaee-Lorraine avait ete « une 
grave faute politique »; il avait blame les menaces contre la 
France et ( l'attitude servile de 1a presse allemande it l'egard 
du Gouvernement »). - « Nous avons aujourd'hui, avait-il 
ajoute, une Questiou d'Alsace-Lorraine, comme il y a eu 
autrefois une Question Venitienne et Lombarde. ») Sa conclu
sion avait ete que Ie seul moyen d'attacher Ies Alsaciens
Lorrains a l'Allemagne, c'etait de leur Iaisser la liberte. 

L'annee suivante, quand on discuta Ie nouveau burlget, !e 
30 oclobre 1889, M. Bebel s'eleva encore contre l'enormite 
des depenses militaires. Quelques jours apres, lorsqu'on dis
cula la prolongation de la loi contre les socialistes, 1\1: Lie~b
knecht, protestant contre cette loi, compara les proees faIlS 



610 HlSTOIRE COXTEMPORAINE. 

aux socialistes a ceux qu'on faisait autrefois aux sorciercs, et 
menaca Ie Gouvernement d'une catastrophe terrible dans 
l'avenir : « Faites ce que vous voudrez, dit-il, Je desastre 
viendra, vous aurez un lena plus formidable que Ie pre· 
mier. J) 

Le con:flit avec 1a Suisse. - On verra plus loin qu'un 
conflit eclata en ,1889 entre I'Allemagne et la Suisse, apres l'ar
restation a Bale d'un commis8aire de police allemand, Ie sieur 
'Wohlgemuth, qui jonait Ie role d'agent provocatenr aupres des 
socialiotes allemands etablis sur Ie territoire hel vetique, et 
que, malgre l'attitude agressive de ]'Allemagne, qui menacait, 
en cas de guerre europeenne, de ne point respecter la neutra
lite suisse, J'energique petit peuple tint bon. 

La politique coloniale de l'Aliemagne subit cette meme 
annee divers echecs. Aux lies Samoa, les Allemauds eurent a 
compter non seulement avec les indigimes, mais aussi avec 
l'Angleterre et les Etats-Unis, Sur la cote orientale d'Afrique 
des soulevements eclaterenl parmi les negres, dont on avait 
pretendu annexer Ie lerritoire; ils fment suivis du massacre 
ou de l'expulsion des colons europeens, elle Gouvernement out 
envoyer, d'accol'd ici avec celui de Londres, des forces navales 
importantes pour bloquer la cote de Zanzibar et regagner Ie 
terrain perdu (v. tome III, ch. L;. 

Les Graves de Westphalie (mai ,1889). - Des grilves for· 
midables eclaterent en Westphalie au prinlemps de 1889, Los 
mineuI's, refusant de Ee contenter plus longlemps d'un salaire 
de 3 marks par jour, interrompirent Ie travail dans la Vallee 
de la Ruhr, du Rhin, du Weser, d'abord a Gelsenkirchen, Ii 
Hhein-EIbe, Hibernia, Consolidation. Puis ii en rut de me me 
dans les acieries de Boehum, Ii 'Yillen, Ii Dortmund, a Ober· 
hausen, Ii Essen, a Cologne. Le charbon ne tarda pas a man
quer partout; Ie ,13 mai, on evaluait Ie nombre des grevistes 
a 90000. Des collisions eurent lieu entre les ouvriers et la 
troupe Ii Rochum at a Dortmund; beaucoup d'ouvriers furent 
lueS ou blesses. Comme toujours, la greve des mineurs west· 
phaliens fut contagieusE'. Les brassellfs a Hambollrg, les bOll
langeI'S it Berlin, les maQons Ii :\linden, les cocbel's it Treves, 
suivirenL cet exemple. L'empereur re~ut les delegues des gre
visles, promit de ~'occuper du sort des ouvriers, mais leul' 
recommanda d'eviter toute conniyence avec les partis puli
liques, surtout avec les sociali"tes, parco qu'autrement « on 
fUEilierait impiloyab!ement Jes auteurs du moindre desordre 
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contre l'autorite. )). Les compagnies ayant accorde une aug
mentation de salaire, Ie travail reprit a partir du 21 maio Ces 
greves eurentpouf epilogue des poursu.ites ju?iciai,res, Le 
31 decembre '1889 Ie tribunal d'E1berfeld acqmtta 43 soc!a
listes, parmi lesqu~ls 1\1. Bebel; les aut res furent condamnes it 
diverses peines.· . . 

Le Reichsta a Giu en ~ 887 toucbait au terme de son eXlst,ence. 
Dans les derniers jours de la se:,sion, '\1. Ricbter appela !'at
tention de l'Assemblee sur les mauvais traitements dont les 
soldats etaient l'objet de la part de leurs cbefs. Quelques jours 
aprils, Ie Reichstag eut a discuter un projet de 101 contre les 
socialisles qui aurait permis de les expulser; au coms de la 
discussion, M. Herrfurlh, Ministre de l'Interieur, s'avisa de 
dire: « Les democrates socialistes ne representent pas tant les 
travailleurs que ceux qui ne veulent pas travai.ller. )) II fut 
combattu pal' MM. Bebel at LiebknecI;t, et Ie proJet de 101, re
pousse par 169 voix eontre 98 (25 JanvIer 1890). Le meme 
jour l' Assemblee se separa. ., ' . 

Les elections des 2:1. et 28 fevner 1890. - Les electIOns 
eurent lieu un mois plus tard. Parmi les 397 deputes no~mes, 
on compta: 65 conservatems, ~4 conser;ateul's-I!~e.raux; 
4,1 liberaux-nat,ionaux; 69 progresslstes; 9 democrates, 3? 80-

cialistes ;1 05 deputes du Centre; ,1 6 Polo.n~is .; 4·' Han.ovr;ens ; 
'13 Alsaciens-Lorrains; ,I Danois; 4, antlsemlt'Os.; 3 m,depe~l
dants. 7228542 electeurs avaient vote, et les VOlX se repartIs· 
Qaient ainsi: socialistes : ,I 427298; conservateurs : 895105 ; 
~onservateurs-lib8raux: 4833,14; liberaux nationaux et Jibe
raux moderes : 1 n7 807; libel'aux et progressistes : ,1 Hi9 915; 
Centre: 1 34:2 4 ,13; Polonais : 246773; democrates :147.570; 
Guelfes: ,112675; Danois : ,13642; Alsaclen~-Lorrallls: 
10'1 .156: anti semites : 47563 ; enfin 33117 bulletll1s nuls. ~e 
resultat 'le plus clair, c'etaient les progres rapides du SOCla-

lisme. 
Le Conseil Federal Suisse venait d'inviter toutes les puis-

sances a une Conference Internationale qui devait se reunir il 
Berne et etudier les questions ouvrieres en vue de parvenir it 
une le<Yislatioll commune (5 fevrier). Reprenant l'idee pour son 
compt~, malgre I'opposition du prince de Bi:;mar.ck,. Guil
laume H aclressa aux divers Gouvernements Ulle lllVltatloll 
analogue, qui i'ut acceptee, et la Suisse renonr;a it son initiativ,e 
pour que tes deux reunions ne fissent p~s double emplOl. 
L'empereur ne parlait plus que de « protectIOn a accorder aux 
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ouvriers contre l'exploitatio[] arbitraire et sans limites des 
forces dn tl'avail. )) 

La Retraite du prince de Bismarck. - Ce langage con
trastait singulierement avec celui qu'on elait habitue iJ entendre 
dans les spheres gouvernemenlales allemandes. On eut bit'nlot 
une autre surprise: la retraite du prince de Bismarck, ou, plus 
exactement, sa disgrace. Avant son al"enement et dans les 
premiers temps de SOIl regne, Guillaume II avait paru dis[los6 a 
suivre aveuglement les inspirations duChancelier de Fer: il 
lui avait sacrifie jusqu'a sa famIlle. Bientot pourtant, Ie joug 
commenga a lui peser. Jeune, ardent, impatient de s'affirmer, 
l'empereur voulut s'occuper de tout, examiner et commander 
par lui-meme. Le prince de Bismarck, vieilli all milieu du 
succes, habitue a trancher, a voir tout Ie monde s'incliner 
quand l'oracle etait sorti de sa bouche, n'admettait pas qu'on 
lui fit des objections; il etait et entendait rester Ie vrai maitre. 
II en resulta des froissemenls. Guillaume ceda plus d'une 
fois, et finit par se cab reI' . Entre ces deux moi, ces deux vo
Iontes absorbantes, un choc etait inevitable; et une occasion, 
meme insignifiante, devait faire eclater la rancune accumulee 
chez Ie ministre et Ie souverain. Le 31 janvier ,1890 on apprit 
que Ie prince de Bismarek etait releve sur sa demande de ses 
fonctions de Ministre du Commerce de Prusse, et remplace 
par M. de Berlepsch; Ie prince reslait encore Chancelier de 
l'Empire : il donna sa demission Ie ,17 mars; elle fut acceplee, 
et Ie general de Caprivi Ie remplaca a la tete de la Chancel
lerie. 

L'impression fut prodigieuse dans Ie public: les UIlS bla
maient la hauteur du ministre; les autres accusaient Ie maitre 
d'ingratitude. Guillaume II confera au prince de Bismarck Ie 
titre de duc de Lauenbourg, que celui-ci ne voulut point ac
cepter. Quand il quitta Berlin pour se retirer dans son 
domaine de Friedrichsruhe aux environs de Hambourg, une 
foule immense l'accompagna au chemin de fer, l'acclamant, 
lui offrant des bouquets et des couronnes; une souscription 
s'organisa pour lui eleverune statue. C'elait, selon l'expression 
du minislre tom be, «un enterrement de premiere classe ;'. 
Mais l'ancien chancelier entendait bien n'Nre pas mort. Les 
journaux a sa devotion, surtout Les Noul"elles de Ham
bourg, attaquerent Ie GOllvernement avec vigueur. Harc.el6 
par ce rude athlete, car il ctait bien evident que les revelations 
venaient de lui, que les critiques etaient son <Buvre, Guillaume 
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s'irrita de plus en plus: il fut question de demander compte 
au prince de Bismarck de l'emploi des Fonds Guelfes l, dont i~ 
avait dispose souverainement, sans c.onsulte~ p~rsonne, n~ 
rendre compte a personne. II fut questIOn de I arreter, ?e lUi 
faire son proces; l'emperellr recula sans dou,te devant I e?or
mite du scandale. Par contre, il ne permit pas au prInce 
de Bismarck de venir a Berlin pour assister aux fUnE\
railles du marechal de Moltke 2, et on lui attribua ce mot: 
« II n'y a pas place dans une seule ville pour lui et pour 

moi. » • 
Impatient de rentrer en scene, tout en s'occupant ostensl-

blement de son role de gentilhomme campagnard en vendant Ie 
bois de ses forNs, Ie prince de Bismarck ne ~e laissait .pas ou
blier. n accueillait les reporters de toute nation, anglaJs, fran
yais etc.' il suivait avec attention toutes les phases de la 
politique i~terieure et exterieure de l' Allemagne. Il fi~it .meme 
par se porter candidat au Reichslag dans la clrconScflptlOn de 
Geestmlinde3 dans une election qui eut lieu Ie ·15 avril ,1891. 
D'abord en ballottage avec un socialiste, it fut definitivement 
elu quinze jours apres. . 

La Politique d.e Guillaume II. Ses voyages. - DepUis la 
retraite du prince de Bismarck, Ie jeune empereur n'a point 
perdu une occasion de declarer qu'il est ,Ie maitr~, l~ ~eul 
maitre et qu'il entend Ie rester. Debarrasse de sonlmperleux 
Mento; iI affirme qu'il brisera toute les resistances. II s'occupe 
de tout: questions ouvrieres, armee, marine, religion, peintur~, 
theatre instrnction publique; i! offre Ie spectacle d'une actl
vite ne~veuse, quelque peu maladive e~ inquiete,. mobile sur
tout tres mobile. II passe des revues, II chasse, maugure des 
exp~sitions de beaux-arts et des edifices, donl!: ~es alert.es 
aux troupes, commande des man<Buvres, et multlphe les dls-

1. On appelle Fonds Gu,elfes les revenus des domaines u.e l'ancienne maiS?ll 
royale de Hanuvre, sequestrcs par les Pruss!ens. en 1~66; lis dep~ssent ~ mIl
lions par an. Le Prince de Bismarck en avmt dIspose sans controle POUl SuU-
doyer des joul'naux. payer des espions~ etc. . ' . 

2. Cc fut Ie 23 avril 1891 que l'nrmce allemande percht Ie Vleux marcchal 

de :lIoltke. 
3. Geestmiinde est une petite ville situee sur la rive gauche.de la Geeste, 

affluent de droite du Weser, qui S8 jette dans ce fteuvf3 non 10m de son e~
bouchure. Elle fnt fondee vel'S 1866 par Ie derniel' 1'01: de Hanovre, pour fane 
concurrence a Brcmerhafen, situe juste en face, sur 1a rive opposee de Ia 

Goeste. 

n. Hist. (onlemporaine. 
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cours. II chan;;e les functionnaires, disgracie l'un, rappeiie 
l'a\ltre, fait eL derail, se prudigue, se met en avaut <1 lout 
propos. Aujourd'hui il 58me les avances et les protestations 
pa<;ifiques; demain il menace, et Jette au vent les paroles 
guerrH3reS : soit inconsistance, soit calcu!. A chaque instant 
j] se deplace pour rendre aux pays elrangers des visites ou 
la curiosite et la politique ont egalement leur port: voyage 
en Norvege. voyage en Russie, voyage en Suede, voyage en 
Danemark, en Italie, en Autriche, en Belgique, en Turquie, en 
Grece : n'a-t-on pas parl{~ it diverses reprises d'un voyage en 
France? Pourtant, si Guillaume II re(!oit partout un gracieux 
accueil, Ii Petersbourg comme <3 Naples, a Londres comme a 
Vienne, il eprouve de temps a autre des mecomptes, et ses 
projets se heurtent souvent a des obstacles ou it des fins de 
non-recevoir, comme avec les sociali"tes, avec Ia France, avec 
Is HUBsie. 

L'Empereur d' Allemagne et Ie socialisme. La Conference 
de Berlin (mars 1890). - La conduite a tenir it J'egard du 
socialisme avail ete I'un des points sur Jesquels I'empereur et 
Ie chancelier etaient Ie plus en desaccord. Resister, frappeI', 
bannir, etaH la seule tactique du prince de Bismarck. Guil
laume, voyant que, malgre lout, Ie lJombre des socialistes aug
mentait toujours, crut plus habile de faire des concessions ou de 
paraitre en faire, et de se meIer au mouvement pour en pren
dre la tete. II se flatta de Ie diriger. On a vu qu'il avait provoque 
la reunion a Berlin d'une Conference Intemationale pour etudier 
les questions ouvrieres. Cetle Conference 5e tint du 15 au 3·j 
mars sous 1a presidence de M. de Berlepsch. Les delegues se 
partagerent en plusieurs Commissions, qui e.mirent les V(BUX 
suivants : que dans chaque pays un jour de repos par semaine 
rut assure a tous les ouvriers ; que, pour Ie travail des mines, 
on prit des mesnres ponr la securite des mineul's et la salu
~rile des tra~aux ; que des institutions de prevoyance garan
Ussent les mmeurs en cas de maladie, d'accidents, d'incapa
cite premaluree de travail; qu'un enfant avant 14 ans (12 ans 
pour les pays meridionaux) ne put travailler dans les mines; 
que Ie travail souterrain flit interdit aux femmes; que dans 
aucune industrie on ne put employer les enfants au-dessous de 
,12 ans ('10 pour los pays meridionaux) ; qu," Ie travail de nuit 
flit interdit aux femmes, et la joumee en gl;n(Jral limitee pour 
elles a onze heures. La Conference de Berlin n'empecha point 
les gr~",es de continuer en AlJemagne el les manifestations ou-
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vriorE's do SI} produire en favenr de la joumeo de 8 heurc~ 
Cler mal 1890) I. . 

Le noul'eau lteichslag se reunit Ie 6 mai. On lui (Iemanda 
des credits pour augmenter Ie;; force5 de I'armee al!emande. 
Comme toujours, ce furent les armements de la France qu'on 
invoqua pour justifier cette demande. Soutenue ~ar Ie chance
lier de Capri vi, par Ie general Verdy du Verno!" l\1!nistre de 
la Guerre, enfin par Ie marechal de :'Iloltke, et vainement 
combaltue par les deputes socialistes, ]\[\1. Bebel et Liebknecht, 
qui rappelerent (Iue l'anIlexion de I' Alsace-Lorraine avait elt\ 
Ie point de depart du militarisme universel, la loi fut volee Ie 
26 juin. Desormais, I'effectif de paix de l'armee allemande de
vail. com prendre 486 \)83 hommes. 

Politique exterieure de l' Allemagne en i890-189{. -- Con
querir a 13 Triple Alliance I'adhesion de la Grande-Bretagne, se
parer la Russie de Ia France, amener les Franr;ais eux-memes a 
ouhlier l'Alsace-Lorraine et a se rapprocher des Allemands, tel 
fut en 1890 et au debut de .]891 l' objectif de Guillaume H. On a 
deja vu l'accord anglo-allemand fixant les Iimites des spheres 
d'action des deux puissances en Afrique (1 er juil!et '1890), et 
abandonnant Ii l' Allemagne, en Europe, l'i1e d'HeligoIand; Ia 
visite que I'empereur allemand fit Ii SOIl aXeule la reine Victoria, 
dans 1'lIe de Wight, it Osborne, ainsi que son voyage en Rus
sie, ou il assista pres de Karva it de grandes man(Buvres en 
compagnie d' Alexandre m. 

Le 10 juin, li1. Hichler interpella Ie Gouvernement concer
nant Ie passeport exige pOUl' entrer en Alsace-Lorraine. Au 
COllI'S de la discussion, M. Guerber, depute alsacien, dit au 
Heichstag : « On a voulu creuser UIl fosse entre la France et 
l'Alsace-Lorraine ; mais on n'a rien creuse du tout. On a 
seulement pousse les Alsaciens-lol'rains it se rendre plus 
sou vent en France .... On a voulu frapper la France; on I'a 
offensee, mais on ne lui a guere fait de mal; c'est it nous 

1. La loi contl'c les socialistes ne. fut pas renonvelee a son expira.tion. Un 
Congl'es Socialistc International s'ouvrit it Halle Ie 11 octobre 1890; on y 
vit des Hollandais, des Franf}ais, des Belges, des Anglais. etc., a cote des Al~ 
lemands. On remal'qua qne, dans quelques-uns des discours qui y furent pro~ 
nonces, on attaquait les al'llleeS pel'manentes, les frontieres, l'idee meme de 
patrie: (f Il n'existe aucune tmrriere pour Ie socia tis me, disait pal' exemple 
I\f. Domela Niewenlmls; et, avant d'etre Hollalluuis, je suis socialiste pour 
combattre Ie CalJitalisme international ..... Nons n'avolls qu'une patrie ~ l'llll" 

manite ent.n~l'e, » 
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qu'on en a fait. » Quelqlle adoucissementfllt ponrtant apporte 
au regime des passe ports : a partir du 1 er juillet, tout voya
geur muni d'un billet direct pour une destination situee' au 
dela de l'AIsace-Lorraine et de Kehl fut dispense d'en pro
duire un. 

Quelque temps apras, on annonga 1'ouvertllre a Berlin d'une 
Exposition des Beaux-Arts au printemps de ,1891. Les artistes 
frangais y furent invites, et quelques-uns consentirent d'abord 
a y venir. POUl' entrainer les autres, 1'imperatrice douairiere 
fit un voyage l:ncognito a Paris au mois de janvier 1891. Si 
personnellement lamere de Guillaume IIfutaccueillieavec poli
tesse, sa demarche n'eut cependant aucun succes. Non seule
ment elle n'entraina personne, mai" en presence de 1'opinion 
publique, les artistes francais acceptants se retracterent a peu 
pres tous. Le desappointement et I'irritation furent grands a 
Berlin. La Gazette de Cologne traita les Frangais de f'olissons; 
M. Windthorst prononga dans Ie Reichstag des paroles belli
queuses (28 fevrier). [,'irritation de l'empereur allemand se 
traduisit par de nouvelles rigueursen Alsace-Lorraine. A partir 
du mardi 3 mars, l'ordonnance du 22 mai ,1888 relative a l'obli
gation des passeports devait etre de nouveau appliquee dans 
toutes ses parties, les adoucissements apportes Ie 1er juillet 
precedent etaient supprimes. L'empereur declara qu'il fallait 
augmenter la marine allemande, de fagon qu'elle filt en etat, 
non seulement de dBfendre les cotes, mais de prendre I'offen
sive. A l'ouvertnre de l'Exposition des Beaux-Arts, il porta 
un toast aux artistes allemands, disant qu'il esperait les voir 
battre les artistes frangais, comme les soldats de l'Allemagne 
avaient baUu ceux de la France. ~ 

Un prince allemand dans Ie Luxembourg. - Le 23 no
yembre 1890, la mort du roi des Pays-B~s Guillaume HI, qui 
etait en meme temps grand-duc de Luxembourg, separa Ie 
grand-duche dn royaume. En effet, la loi salique existant dans 
Ie Luxembourg, la fiUe du roi dMunt n'a pu lui succeder la 
comme en Hollande, et Ie plus proche parent male, l'ancien 
duc de Nassau, est devenu grand.duc de l'EtaL Luxembour
geois. On n'a pas oublie que Ie Luxembourg est neutre depuis 
la Conference de Londres de 1867. Or, Ie bruit courut a la fin 
de 1890 que des notes diplomatiques etaient echangees entre la 
Triple AI.liance et l' Angleterre au sujet du Luxembourg, en 
vue de fme entrer Ie grand-duchedans I'Empire Allemand; it 
ne fut point confirme. 
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Une eYentualile beaucoup plus grave pour Ia. France se;ait 
l'intervention des Prussiens en Belgique. Ala SUlte de la greve 
presqne generale des mineurs belges en m~i '\ 891, ?n s: de
mandait si en cas de conflit, l'armee beIge pourrmt, Sl elle 
vondrait r~primer Ie mouvemen~. Qu',arriver~it-il s.i une ?rme.e 
prussienne, donnant pour motif qu elle v~endra~t ~ retabhr 
l'ordre », entrait sur Ie sol beige, OCCUp31t Ii! 'allee de la 
\leuse avec les camps retranches de Liege et de Namur, e~a: 
blis precisement. a-t-on dit, pour faire respecl.er l,~ neu~rahte 
de la Belgique? Ce qui contribuait a entretemr ~ l?qu~elude 
c'est que plusieurs espions allemands furent arrete.s et con
damnes en France en 1890 et ,1891. 

La Triple Alliance renouvelee. Guillaume II en Angle
terre (juin-juilletI891). - Le 29 juin, 1891, dans une c.on;er
salion avec M. Woldemar Nissen, PresIdent de la SocH~te de 
Navigation Hambourgeoise, l'empereur d'AIlema%ne ann?nga, 
en manifestant une vive joie, que la veille au SOlr Ie Tralte de 
la Triple Alliance avait ete proroge pour si:: ans: ~a meme 
nouvelle fut don nee au Senat Italien par M. dl Rudlm, et con-
firmee par les journaux anglais. ,.,., 

Quelques jours apres Guillaume II avec Ilmperatflce dAile
ma""ne visitait Amsterdam. Voulait-il entrainer les Pays-Bas 
da~s la Triple Alliance? Les journaux holla~d~is protest~rent 
c~ntre des engagements de cette nature (2 JUlllet). Le Jeune 
empereur passa ensuite en Angleterre 11 b?rd de SO? yacbt Le 
Hohenozollern. n fut solennellement regu a son arnvee par la 
tlotte anglaise de la Manche (4 juillet) et se rendit a Win?s~r 
aupres de la reine Victoria. Le Standa;d .decl~ra q?e les lIlt.e
rets de l' Angleterre et de I' Allemagne etment tdenttque~. GUlI
laume fut harangue, felicite, passa des revues, preslda des 
banquets tour a tour en uniforme d'amiral anglais et de ge
neral all:mand. Mais. s'ill eut lieu d'elre satisfait de l'attitude 
et des declarationsde~ personnages offficiels, d'autres incidents 
furent moins agreables pour lui. Le 9 juillet, au cours de la 
discussion du budget des Affaires Etrangeres a 1a Chambre des 
Communes, M. Campbell proposa une reduction de 100 livres 
r>terling « pour appeler l'attention sur la pr~tendue e~te~lte de 
l' Angleterre avec la Triple Alliance au sUJe~ du mallltlen du 
statu quo dans la Mediterranee ». M. Labouchere pr~testa que, 
si la France voulait reconquerir l'Alsace et la Lorrame, « elle 
aurait certainement les sympathies de l' Angleterre », que 
cependant Ie Gouvernement Italien paraissait compter qu'en 



678 HISTOlRE CONTEMPORAINE. 

cas de guerre I'An:zleterre « s'etait engagee a dMendre les 
~61~s iLaliennes contre la flotte fran<;laise ». II demanda quel 
etml exactement « Ie caractere de l'entente a\"ec l'ltalie )). Sir 
J. Fergus~()n rcpliqua que J'Angleterre ne s'etait pas a,sociee 
it la Trip!e Alliance» ; qU'elle n'avait contracte « aucun en!2"a
gement avec l'Ilalie)), qu'il y avait seulement entre les d~ux 
Gou:"ernements « tm echange de vues "; qu'en cas de guerre 
contmentale « les sympathies de I' Angleterre seraient avec la 
puissance qui voudrait maintenir la paix)). M. Labouchere 
repliqua que ces declarations etaien t insuffisantes, et prolesta. 
c?ntre l~ politique antifrancaise de Lord Salisbury. « II y a, 
3Jouta-t-ll, une sorte de boycottage royal el aristocratique 
contre la ~rallce republicaine. )) Le lendemain, M. Stanhope 
demanda Sl Ie Gouvernement ferail une demarche pour infor
m~r Ie Gouvernement Fran<;;ais de la satisfaction qu'eprouve
r~l~ Ie peuple anglais it voir Ie President de la Republique 
VISiter l'Angleterre. M. Morton affirma que la Cite accneill"rait 
Ie President d'une Republique Allemande meme avec « plus 
d'e[]lhou~iasme qU'elle n'accueille ~'empereur d'Allemagne ll. 

Ces debats du PJrlement AnglaIs, la nouvelle de l'accueil 
enthousiaste que recevait a Bergen, it Copen hague, a Stockholm 
l'attente de celui qu'allait certainement recevoir en Russie I~ 
£loUe fran9aise de l'amiral Gervais, causerent une vive irrita
!ion ~ l'empereur d'Allemagne, donL la sante laissait beaucoup 
a deSIreI'. Le Gouvernement de Christian IX fut informe offi
ciellement qu'a l'avenir il etait interdit aux navires portant 
pavillon danois d'entrer dans les ports du Sles\yjO"' tous ou a 

• J "" , peu pres tous es passeports demandes par des Francais pour 
se rendre en Alsace-Lorraine furent refuses; on refusa aussi 
it J~ pIu,Part. des representants de commerce fran9ais qui 
avawnt I habItude de venir fai re leurs offres de service aux 
negocianlS d'Alsace-Lorraine Ia patente dont jIs avaient be~oin 
puur exercer leur profession. 

Guillaume II quilta l'AngIeterre a la fin de juillet pour se 
rendre sur les coLes de Norvege it bord du Hohenzollern. II 
pa~sait l;o~r eire dans un etat d'exaltation nerveuse qu'aggra
valt sa resistance aux prescriptions de son medecin Ie doctenr 
L~utold. Pendant Ie voyage, ]'empereur, qui voulut commander 
11ll'I?~me la manffiuvre, fit nne chute grave sur Ie pont du 
navlre; Ie hruit COlll'ut (Iu'un omcier nomme Schrwder ayant 
(,te frappe par Ie som'erain, anquel iI avail aclrf\sse nne 
observation, s'ctail brule la cCl'I'elle. Lorsque Guillaume nIt 
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arrive a Kiel, 'au lieu de debarquer, il demeura sur [e Hohen
zollcrn, et les journaux de la ville fment invites it n'impri
mer, sur son etat de sante, que les avis officiellement commu
niques. 

Une grande misere sevissait en Prusse, particulierement a 
Berlin, aux mois dE' juillet et ao11t ·1891. Le prix du pain aug
mentait, celui de la viande encore plus. « Si Ia souffl'ance, 
disait Ie .Berliner Tageblatt, est aussi terrible en plein ete, 
qU'arrivera-t-il en hiver? » On commentait vivement la lettre 
attribUlle au prince de Bismarck, et blflmant la politi que de 
Guillaume II. 

A partir du 1 er octobre '1891, l'obligation du passeport cessa 
d'etre imposee aux voyageurs entrant en Alsace-Lorraine par 
la frontiere de l'ouest. Dans ce me me mois d'octobro un con
greS se tint a Erfurt sous la direction de M. Liebknecht, et, 
~pres de violents debats, et meme une scission entre ses 
membres, formula Ie programme suivant : suffrage univer
sel sans distinction de sexe; egalite de I'homme et de la femme; 
legislature de deux ans; indemnite aux deputes; gouverne
ment direct par Ie peuple; conflits internationaux reserves a 
l'arbitrage; suppression du budget des cultes; ju~tiC? gra
tuite; plus d'armees permanentes; plus d'impots mdlrects; 
impot sur Ie capital; impot progressif sur le revenu; journee 
de travail de 8 heures, etc. 

A quelque temps de la, lorsque les recrues du 01 er regiment 
de la garde imperiale, it leur arrivee it Potsdam, eurent prete 
serment it I'empereur, it leur adressa une allocution dans lao 
quelle il disait : « Vous m'avez jure fidelite, enfants de ma 
garde ; cela veut dire que vous etes maintenant mes soldats. 
Vous vous Bles donne" it moi corps et ame. Vous n'avez qu'un 
ennemi, c'esl Ie mien. Par ces temps de menees socialistes, il 
peut arriver que je vous ordonne de tirer sur vos propres pa
rents, vos freres, vos peres et meres: Dieu veuille ecarter cetle 
eventualile; mais si elle se presentait, vous devez, sans mur
murer executer mes ordres. )) Tout recemment, a son passage 
it Munich Guillaume II avail eer'it sur Ie livre de la munici
palite de ~ette ville: Voluntas 7'egis suprema lex. 

Le 5 novembre, une des b:mques les plus imporlalltes de 
Berlin, la maison \Volf-llirscilfeltl, suspendit ses payements; 
Ie 1endemain 1a maison de banque ot de chauge Friedlaender 
ot Sommerfeld som\)rail a son tour, elles deux frel'es Sommer
feld so brulnient la cervello a l'apparition de In police. Ql1el-
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ques jours apres, la ballque Hildesheim faisait failJite, et son 
direcleur Meyer se suicidait. Ces catastrophes elltrainerent de 
nombreux desastres financiers et Ia chule de bien des maisons 
de commerce. 

L'accueil fait a la £lotte fran9aise il. Cronstadl et Ie voyage 
a Paris de M. de Giers, Minislra des Affaires Etran~'er~s 
d'Alexandre III, causerent en AlI(~magne de grandes inquie
tudes, qui so manifesterent au Parlement pendant Ia discus
sion du budget Le chanceljer de Caprivi affirma que Ia paix 
n'etait point menacee. II ne repeta pas, comme il l'avait dit 
naguere a Osnabruck, qu'i! n'yavait « rien de nouveau, sinon 
Ie felour a I'ancien equilibre europeen II; mais il s'exprima 
ainsi : « L'entrevue de Cronstadt n'aurait pas eu lieu, si nos 
VOlsms de l'est n'avaient pas cru que Ie Gouvernement en 
question (Ie Gouvernement Francais) est assez fort pour qu'on 
puisse se reposer sur lui. La situation est devenue plus claire' 
il n'y a pas lil de raisons de s'inquieter. )) II n'en faisait pa~ 
moins prevoir en terminant une nouvelle augmentation de 
!'armee. 

A la meme epoque, a la suite de I'arrestation d'espions 
aupres de 1a manufacture d'armes de Saint-Etienne, Ie journal 
francais l'Eclair publiait un article singulierement precis et 
detaille sur l'Organisation de l'espionnage en Allemagne. Les 
espions allemands, y etait-il dit, sont en general d'anciens 
officiers revoques pour dettes ou pour ind6licatesses ; il y a 
aussi des femmes; il ya, enlin, tous ceux qui olll"ent leurs ser
vices pour de l'argent. 

De nouveaux (raites de commerce furent signes par I'Alle
magne ('11 1891 avec la Belgique et I'Autriche-Hongrie. 

L'Allemagne en 1892. - Au mois de fevrier ,1892, I'agi
tation etait violente a Berlin. Le 25, une troupe d'ouvriers 
sans travail entreprit d'aller reclamer de I'ouvrage en mani
festant devant Ie chateau royal; elle fut dispersee par la police 
sur la Promenade des Tilleuls. Les jours suivants se produi
sirent de nouvelles emeutes, amenees par Ie mauvais etat des 
affaires, Ia diminution des sa/aires et Ie prix excessif des den
rees. fl y eut des devantures de boutiques brisees, des ma
gasins pilles, des collisions sanglantes entre la foule et la 
police. D'autres manifestations analogues se produisirent a 
Dantzig et a Leipzig. L'empereur en temoigna une violente 
irritation. Duns un banauet de la Diete Provinciale de Bran
debourg (24 fevrier), ii' lui arriva de dire; «( Ne vaudrait-il 
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pas mieux que tous l~s meconte~~s qui nous de~igrent 
secouassent de leurs soulI,ers la poussIere allemande et echap
passent ainsi a notre miserable condition? Pour. eux, ce serait 
Ie salut, et eux, Hs nous rendraient par la un bIen grand :er
vice 1. )) Dans Ie meme discours, il pariait de «( notre maItre 
supreme a taus qui est la-haut, notre vioil allie d~ ~osbach et 
de Dennewitz )), et il disait aussi : « Je vous conClmral encore 
a des journees glorieuses 2. )) Un des assistants ayan~ observ.e 
qu'il ne fallait pas oublier la Russie, G~iIIaume, qlll enlen(ht 
Ie mot, s'ecria, d'apres Ie journal angl31s le Stan~ard : ~( Je 
pulveriserai la Russie! )) On comprend q~e l~ tsar, mfo.rme de 
ces paroles, ait dit bientat apres en pubhc, a . ses offiCIers, au 
sorti!" d'une revue qu'il avait « 300000 cavalIers sur la fron
tiere de I'ouest )). Les troubles se renouvelerent a Berlin dans 
Ia journee du 18 mars. .. .. 

Les persecutions et les taqumenes contmualent en Alsace
Lorraine contre quiconque etait soupcon~e de regrette~, la 
France. Soixante-quatorze communes sltuees sur .Ia f~ontl~r~ 
francaise, ou I'on ne parle que notre langue, et qUI aV31ent ete 
jusqu'ici dispensees d'emplo~er l:allemand pou: la .~orres'pon
dance officielle. furent soumises a cetie obligatIOn a partir du 
30 juin. Les representations theatrales francaise.s furent ~nter
diles il. Mulhouse. Le Parlement Allemand examma en sUIte un 
projet de loi veritablen:ent ~raconi~n, relatif a l'etat de ,si~ge 
en Alsace-Lorraine. malS qUI, au dire de M. Bosse, secretmre 
d'Etat n'etait que provisoire. Pillsieurs orateurs remarquerent 
que, sl de pareilles mesures d'intimidation parais~aie?t neces
saires il etait demontre par la meme que depUls vmgt-deux 
ans J; gerrnanisation des Alsaciens-Lorrains n'avait point fait 
un pas. 

Le reaime allemand trouva cependant un adepte en 1892 
dans Ie "Pays d'Empire. Un M. Ja~o~, cure de. Feves, celebra 
les bienfaits de I'annexion et les mentes de GUIllaume en vers 
d'une poesie douteuse, qui lui valurent la decoration de I'Aigle 

1. « C'est assurement la premiere fois, faisait remarquer un journal fr~n-
9ais qu'un souverain invite publiquement a s'expatrier ceux de ses s~Jets 
qui ~e pensent pas que tout soit pour Ie mieux sous so~ g?uvernem.~nt .. » 

2. Au moment ou l'empereur tenait ce langage, on llatalt la fabllcatlOn de 
nouveaux canons it l'usine Krupp. C'est alo.rs aussi qu'un rapport du d~C 
Georges de Saxe, commandant Ie 12e corps d1armee, constata les mauva~s 
traitements que les soldats de l'al'mee allemande avaicnt trap sauvent a snblr 
de la part de leurs superieurs. 
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Rouge, mais qui ne paraissent point lui avoir gagne les sym
patbies de ses compatriotes et de ses eollegues I. 

Le duc de Cumberland, fils de l'ancien roi George8 de Ha
novre, ayan, fait sa sou mission a l'empereur, les biens do sa 
famille, places sous sequestre depuis tam d'annees, lui furent 
restitues. 

Une crise ministerielle se produisit en Prusse au mois de 
mars 1892. Un projet de loi scolaire, qui plavait l'instruction 
primaire sous la surveillance du llIinistre des Cultes ayan tete 
mal accueilli par l'opinion publique, l'empereur en decida Ie 
retrait. Le comte Zedlilz, llIinistre de !'Instruction Publique en 
Prusse, qui avait prepare Ie projet de loi, et Ie chancelier de 
Capri vi, qui en avait soutenu la necessite sur l'invitation de 
Guillaume, ne crurent pas pouvoir ainsi se dejuger d'un jour it 
l'autre et offrirent leurs demissions. Le comte d'Eulenbourg 
fut nomme President du Conseil des l'.linistres de Prusse; mais 
Ie general de Caprivi, tout en abandonn::tnt ce poste, demeura 
Chancelier de I'Empire. 

Les mtes universitaires de Nancy, auxquelles assista Ie Pre
sident de la Republique, souleverent la mauvaise humeur des 
journaux allemands (6-8 juin). lIs profererent des menaces 
contre ceux des Alsaciens-Lorrains qui y assistaient. L'entrevue, 
trop rapide a leur gre, de I'empereur de Bussie Alexandre m 
et de Guillaume II a Kiel, causa d'autant moins de satisfaction 
aux Allemands, qu'elle cOlncidait avec la vi site du grand-duc 
Constantin au president Carnot. Un autre incident augmenta Ie 
mecontentement. Le Gouvernemenl Allemand ayant forme Ie 
projet d'organiser a Berlin une Exposition Universelle en 1900, 
la France se hata de prendre It'S devants et d'annoncer qu'il y 
aurait une Exposition Universelle a Paris a la meme date. n 
fallut donc renoncer, apres quelques mois d'hesitation, au 
projet d'exposition a Berlin, qui, dans ces conditions, n'aurait 
eu aUCUlle chance de succes. 

Bien des gens en Allemagne regrettaient la retraite du 
prince de Bismarck. Lui, au moins, disaient ses partisans, 
savait ce qu'it voulait et ne se dejugeait pas d'un jour 11 l'autre. 
Le 1 er' avril, jour anniversaire de sa naissance, les visiteurs 
affillerent a Friedrichsrllhe. Au 1l10is de jnin, Ie mariage de son 
fils, Ie comte Herbert, a Vienne, fut l'occasion de manifestations 

1. }\f. Ja('ot a llullli(; en ] 894 Ilne nOllyclle brorJll1l'e dn meme esprit inti
tllh:e ri1lUt AilS apdt-s. 
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entbousiastes' sur Ie passage du prince, a Berlin, it Dresde, 
mcme it Vienne, et, au retour, it Munich, a Kissingen, it Berlin. 
Ces ovations, fort desagreables a I'empereur, firent accuser 
Ie prince de Bismarck par les journaux officieux, d'avoir ete 
depuis deux ans l'inspirateur de toutes les attaques dirigees 
contre Ie Gouvernement de Guillaume II. 

I! fut bient6t apres constate, par un article meme des Nou
velles de HarnboU1'g, organe de l'ex-chancelier, que lit de Bis
marck en alterant Ie texte original de la depeche redigee par 
Ie roi: et relative 11 oe qui s'ctait passe entre celui-ci et 
M. Benedetti, ambassadeur de France, avait rendu inevitable 
la guerre de 1870. . 

Dans I'ete de '1892, du 18 aOllt au 31 octobre, Ie cholera fit 
d'innombrables victimes a Bambourg. Les morts se compterent 
par milliers. L'epidemie fit d'autant plus de ravages qu'au de
but les magistrats hambourgeois avaient eu la maladresse d'en 
nier I'existence, et que les secours furent organises tres tard 
et tres mal. La contagion se repandit dans une grande partie 
de l'Allemagne. L'empereur, dont on avait annonce Ie voyage 
en Lorraine, pour y assister it de grandes manumvres, n'y vint 
pas, et c'est en son absence que I'on inaugura a Metz Ie monu
ment de Guillaume Ie" (11 septembre). 

Le nouveau projet de loi militaire. - Des Ie mois d'oc
tobre, on annonva que Ie Gouvernement allait proposer une 
nouvelle loi militaire pour augmenter encore l'effectlf de I'ar
mee allemande sur Ie pied de paix. Le projet de loi fut pre
senle au Reichstag Ie :23 llovembre par M. de Caprivi. Le 
chancelier protesta des intentions pacifiques de l'Allemagne; 
il affirma qu'elle ne fm'ait pas de guerre offensive; qll'elle ne 
voulait rien annexer de plus; iI sou Lint qu' en 1870 l' Allemagne 
n'al'ait pas provo que la guerre avec la France, et que Ie prince 
de Bismarck n'avait pas falsifie la depeche d'Ems. Mais il fit 
observer qu'il existait un rapprochement incontestable entre 
la Bussie et la France; que la France avaiL augmente ses forces 
d'une maniere imprevue et incessante; qu'il etait impossible 
de renoncer a I'Alsace-Lorraine ou d'abandonner l'alliance de 
l' Autriche-Hongrie ; que I' A lIemagne devait done se tenir prete 
it toutes les evenlualites 1. La c.onclusion, c' ctait que l'empereur 

1. Dans un volume trcs llouni de faits, 1,1'(;8 prolJant. tres original, intituie 
lrf6m()iJ'{~ pow' fa Jlet1'ocession de l'Als{(cr-Lol'rainp, (((l1'ess(J a ,'J', .M. l'Rmpf'
U'Il1' ct Roi Guillaume II (1893), l\I. l~donard ,\Valdt<>nfel d<:!llolltre que !a 
Fl',tnee, si :-;Ol1vent, aeensec d'hnmCllr qU(tJ'cllclHlC et hfitail!cns(~, ~l etc an {'O...l'" 
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fixerait chaquo anllee Ie nombre des recrues a incorporer; que 
Ja moyenne actuelle de l'effectif de J'armee en temps de paix, 
du tier octobre ,1893 au 3,1 mars 1899, serait de 492 068 hommes, 
et que Ja duree du service militaire pourrait etre abaissee a 
deux ans. On put prevoir des Ie debut que ce projet allait ren
contrer au Reichstag la plus vive resistance. L'Aliemagne etait 
lasse de voir accroitre sans cesse les depenses militaires. OU 
cela s'arreterait-il? 

Un proces scandaleux s'ouvrit quelques jours apres a Berlin 
(29 novembre). Le recteur Ahlwardt, fougueux antisemite, et 
candidat au Reichstag en ballottage pour la circonscription 
d'Arnswald-Friedberg, avait compose une brochure intitulee 
Fusils lilifs, dans laquelle il accusait Ie juif Isidore Lawe, di
recteur d'une manufacture d'armes, d'avoir, avec la complicite 
du lieutenant-colonel Kuehne, fourni a l'Etat de mauvais 
fusils, dont beaucoup eclataient. M. Ahlwardt fut accuse de 
diffamation et de mensonge; l'emoi cause par ce proces fut 
grand. l!:tait-il vrai que les soJdats anient des armes aussi 
dMestables entre les mains? Le Gouvernement dementit abso
lument les affirmations de M. Ahlwardt. L'avocat de l'accuse 
renonc;a it la parole, en protestant que la defense n'etait pas 
libre. Ahlwardt fut condamne a cinq mois de prison (9 de
cembre) ; mais les antisemites lui firent une ovation, et, dans 
l'intervalle, iI avait ete elu depute. . 

Le Reichstag dissous (6 mai 1893). - Le 12 janvier 1893, 
eut lieu la premiere seance de la Commission chargee d'exa
miner Ie nouveau projet de loi militaire propose par Ie Gou
vernement. Le chancelier de Caprivi fit les plus grands efforts, 
mais sans succes, pour amener la Commission a emettre un 
avis favorable; elle se prononQa c~ntre. Le 8 mars, Ie Parle
ment refusa d'accorder les credits demandes pour la construc
tion de nouveaux navires de guerre. Des scenes tres vives se 
produisirent dans l'Assemblee quand vint Ie moment de dis
cuter la loi militaire elle-meme. Le chancelier eut beau evoquer 
Ie souvenir des marechaux de Moltke et de Roon, I'opinion du 
prince de Bismarck, parler de l'honneur, de I'existence, de 
ravenir de l'Allemagne, de la necessite de pouvoir prendre 
l'offensive en cas de guerre c~ntre la France et la Russie. Le 

traire, dans tons les siecles, victime des agresssions de ses voisins, les Alle~ 

mands d'une part! les Anglais de l'autre; que l'AIsace est celtique et non 
gel'manique (son nom meme est. latin: il derive d 'Elsus au Alsa, rIll). 
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6 mai, l'Assemblee rejeta Ie projet de loi et repoussa par 
2,10 voix c~ntre 62 un amendement transactionnel du baron 
Huene. Le Reichstag fut dissous seance tenanle. 

La loi militaire votee par un nouveau Reichstag C15 juil. 
let). Guillaume II a Metz. - Dans une allocution a ses gene
raux, I'empereur declara que, meme si les elections nouvelle~ 
ne lui etaient pas favorables, il etait decide a fain tout ce qu~ 
serait en son pouvoir pou·r atteindre son bilt (9 mai). ElIes 
eurent lieu les 15 et 24 1 juin suivants. Grace it une pression 
electorale formidable, et aux bruits repandus sur de pretendues 
menaces de la France et de la Russie, elles donnerent au Gou
vernement une majorite. Le fait Ie plus saillant de ces elec
tions, ce furent les progres nouveaux des socialistes. Les elus 
se repartissaient ainsi : 74 conservateurs; 24 e~ns~rvat~u:s 
liberaux: 50 liberaux-nationaux ; 12 membres de I Umon IIbe
rale; 24' liberaux·democrates; 41 democrates de l'Allemagne 
du Sud' 96 membres du cen tre ; 7 Hanovriens ; oj 9 Polonais; 
16 antis'emites; 9 independants; 4 Danois; 7 Alsaciens-Lor
rains protestataires; 3 Alsaciens-Lorrains militaristes; 4.4 s.o.
cialistes. La session s'ouvrit Ie 4 juillet, et, Ie HI, la 101 111l1t

taire fut votee par 201 voix c~ntre ~ 85. 
Le 23 ao11t Ie duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha mourut a 

son chateau de Reinhardsbrunn. n etait neveu du premier roi 
des Belges Leopold Ier et frere du feu prince Albert, ma;i de 
la reine Victoria. II eut pour successeur dans son duche son 
neveu Alfred, duc d'Edimbourg, etsecond. fils de celte. reine; 
ce qui etablit un lien de plus entre les famIlIes souverames de 
Grande-Bretagne et d'AlIemagne. 

Les gran des manreuvres allemandes eurent lieu en 1893 dans 
la Vallee de la Moselle, en Alsace-Lorraine. Le prince royal 
d'Italie, Ie petit-fils de Victor-Emmanuel, du solda! de Palestro 
et de San-Martino, y assistait! II figurait parmi les princes 
vassaux aux cotes de I'empereur allemand, sur cette terre 
arracM~ a la France! A l'anniversaire de Sedan, les regiments 
prussiens paradaient et rnanreuvraient sur les champs de ba
taille de 1870. Guillaume II entra dans Metz 2 en costume de 
hussard it la tete de 25 000 hommes, au milieu d'une foret de 
casques' et de panaches, entoure de drapeaux, au bruit des 

1. Le 26 en Raviere. 
2. L'Emperenr d'Allemap;ne est deYCDU l1l'Oprietaire du chateau cPUl'vi1le, 

pres de Metz. 
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tambours et de,; mLlsiques militaires, des canons ct des clocheii. 
II. pronon(]a Sllr l'esplanade, devant la statue de son a"ioul un 
dlSCOllfS ou i[ parJa bien de la pnix, mais aussi de SOIl illm!~nse 
a,rmee; et, a que[ljues)ours de Ja, il disait dans un banlJuet., en 
s adressan.t a~1X LorrUins : « Vous etes Allemands, \'OUS Ie res
terez. )) Amsl, UDe fois tie plus, l'etroite union de l'Italie et de 
l'Allemagne I etait constal!:ie, et un hautain avertissement 
adresse it [a France . 

. ~a repli9ue ne se fit point attendre : ce fut I'annonce de la 
VlSlt~ offictelle d'une flotte russe a Toulon au mois d'octobre. 
Les Journaux allemands donnerent libre COurs a leur mauvaise 
humeur. Eux q~i tr~uvaient tout nature[ de provoquer la 
France, lis pretendlrent que la presence des vaisseaux 
d'A[exandre III dans Ja Mediterranee etait un defi a I'Italie une 
m~nace pou.r l'Angieterre, et Ia Gazette de Cologne ann~n<;a 
qu une mamfestatIOn en sens conimire poufrait bien it bref 
delai repondre a celle de TOlllon. 

D'autres j~urna?x affirmaient qu'au cours des grandes ma
na:uvres de I armee fran<;a1se, les attaches militaires allemands 
qlll y assistaient avaiellt ete accueilJis sur plusieurs points, 
nota~ment a Beauvais, par des cris injurieux. En Alsace~ 
Lorralll~) les c?ndamnati~ns continuaient c~ntre les jellnes 
gens. qUI e~sa!ment de qllltter Ie pays pour se soustraire au 
serViCe ml1italre allemand, on qui criaient Vive la France! A 
l'ouvertur.e .du Reichst~g C16 novem~re), Ie discours imperial 
!ut ~ccuellll assez froldement. II falsait prevoir de nouveaux 
:mpots su: Ie tabac, [e ,,;in, et des droits de timbre. On padait 
a cett~ meme date de I etabIIS~,ement d'un nouveau camp alle
mand.a M~lmedy, sur la frontlere beIge, pres de Stavlot, dans 
une ~ltuatlOn me?a<;anLe pour Ia ne~tralite de la Belgique, a 
portee de Ia .vallee de la Meuse, de L18ge et de Namur2. 

Deux officlers de la marine fran<;aise, MM. Degouy et Del
guey-MaJavat, arretes a Kiel a bord du yacht anuJais Insect 
qu'ils avaient loue dans I'IJe de Wight. pour visiter les cotes d~ 
l'Allemagne du Nord, so us les noms de Dubois et Daguet 
furent traduits it Leipzig devant la Haute-Cour de l'Empire et 

1. Certains journaux ont merne pretenriu qu'un nonveau traite militaire non 
I!lus seulement dCfensif, mais meme offensif, aUl'ait ete signe entre les deux 
Rtals. 

2. Un immense camp de manceuvre fut en effet 0tabli penuant l'ete de 18~1J 
it .EIsellbOl'n, it 121, fl'ontiel'e beIge, ell communication ~al' chemin ue fer aye~ 
Alx-la-CllapelJe et Cologne, 
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condamnos en vel'tu de la loi du :3 juillet ,1893 sur l'espionnage, 
Ie premier a six ans, Ie second a quatre ans de detention dans 
une place forte (·16 decembre '1893). Tr<Jnsf6res ilia ciladelJe 
de Glatz. ils fment remis en liberte six mois apres par I'orclre 
de I'emp~reur a ]'occasion de la mort tragique du pr.esident 
C:lfllot, comme temoignage de sympathle ponr Ie deml de la 
France. 

A partir du 1er janvier '18'04, les Actes de l'Etat Civil, en 
Alsace-Lorraine, durent etre f\~diges exclusivement en langue 
allemande. Pendant ['hiver, Ie manque de travail amena dans 
les rues de Bedin des manifestt1tions d'ouvriers qui furent vio
lemment dissipees par la police (18-22 janvier ,1894). Le 16 f6-
vrier, en rade de Kiel, I'explosion des chaudieres du cuirasse 
Brandebourg tlla quarante-trois marins et ouvriers. 

On parlait beaucoup, depuis que[que temps, d'une reconci
liation probable entre l'empereur et Ie prince de Bismarck. Le 
prince ayant Me atteint d'une attaque d'influenza, apres sa 
guerison Guillaume lui envoya son aide de camp, Ie lieutenant
colonel de Moltke. avec une Jettre de felicilation et une bou
teille de vieux vi~ (23 janvier). Sur l'invitation qui lui etait 
faile, M. de Bismarck vinL de Friedrichsruhe a Berlin Ie jour 
anniversaire de la naissance du souverain; il fut re<;u avec les 
plus grands honneurs a son entree dans cette capitale 126 jan
vier). Guillaume II it son Lour alia visiter Ie vieux prince a 
Friedrichsruhe (19 fevrier). Le traite de commerce avec la 
Russie (v. plus haut, p. 5(2), Ie budget de [a Guerre, pendant 
l'examen duquel Ie depute Bebe[ se plaignit que les socialistes 
fussent maltraites dans l'armee, ~n(ln Ie rappel des Jesuiles 
donnerent lieu a de vives discussions au Reichstag (fevrier
avriI189~). 

Le 27 aollt, MUle Ismert, femme de l'ancien inspecteur special 
de police de Pagny-sur-Moselle, qui revenait de Metz en 
France fut amltee a Noveant par la police allemande. Origi
naire de Melz, ou elle avait des parents, cette dame etait 
accusee d'espionnage; elle rut pourt3nt relachee sans jugement 
apres une assez lougue detention (18 novembre). Le 4 e1" Oc
tobre, il la suite d'une mutinerie a l'Ecole superieure des arti
ficiers de Berlin ,183 cleves sOlls-officiers furent arretes et 
co~duits a la citudelle de MagdelJourg. . 

Le chancelier de Hohenlohe ('1894). Resistance du 
Reichstag au Gouvernement C'1895). - Le chance[ier de 
l'Empire, de Cal'l"Il'i, pt Ie president du Consei[ des ministres 
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<Ie Prusse, Ie comle Eulenbourg, passaienl pour n'elre point 
d'~ccord sur les mesures a prendre c~ntre la propagande anar
chlste. Tous les deux donnerent simultanement leur demis~ion 
(26 octobre). Le prince de Hohenlohe 1, ancien ambassadeur 
d'Aliemagne a Paris (1874-l885), puis statthalter d'Alsace
Lorraine (1885·1894), fut nomme chancelier de I'Empire et 
president du COllseil des ministres de Prusse. 

Le bruit con rut a la fin de 1894, apres l'arrestatiOl1 du 
traUre Dreyfus a Paris, que Ie comte de Munster. amba8sadeur 
d'Allemagne, avail ete froisse par Ies arlicle~ de certains 
journaux francais, qui accusaient les attaches militaires alle
mands de se livrer it I'espionnage, et qu'il s'en etait plaint a 
M. Hanotaux, ministre des Affaires elrallgeres. L'incident n'eut 
pas de suite; toutefois les journaux allemands, en particulier 
I~ Gazette Unive:s~lle de Munich, aLtaqnerent avec une grande 
VIOlence notre Mmlstre de la Guerre, Ie general Mercier. 

Le 10 decembre, Ie chancelier transmit au Reichstag une 
:equete du pre~ier procureur royal du tribunal de premiere 
IlIstance de Berhn, demandant l'autorisation ue poursuivre Ie 
depute socialiste Liebknecht pour crime de lese-majeste. 
M. Liebknecht Mait coupabJe d'etre reste assis, a Ia seance du 
6 decembre, pendant que Ie president poussait un vivat en 
J'honneur de ]' empereur! Le Reichstag, par 168 voix contre 58 
refusa l'autorisation de poursuivre. Au cours de la discussion: 
Ie depute Bebel, apostrophant Ja Droite, lui avait crie ; « Les 
Allemands ont des ames de valet! » (15 decembre 4894). 

Au mois de janvier 1895, J'empereur Guillaume fit des confe
rences sur la marine militaire2 ; il decida que l'armee alle
mande celebrerait par diverses manifestations Ie vingt-cin-
quieme anniversaire de ses victoires de 1870-1871. v 

Dans la nuH du 30 janvier, Ie grand steamer transaLlantique 
l'Elbe, parti de Breme pour New-York, fut coule dans la mer 
du Nord avec 380 passagel's ou marins, par suite d'nne collision 
avec Ie vapeur anglais Crathie, allant de Rotte.rdam a Aberdeen. 

Ce jour-lit meme, a Berlin, on discutait au Reichstag un 
proJe~ d'abolir la dictature en Alsace-Lorraine. Le depute 
socIalIste Bebel demanda que la presse d'Alsace-Lorraine fIlt 

1. Ohlodowig de Hohenlohe.Sehillingsfiil'st, due de Rati))or et de Oorvey est 
ne en 1819 a Rotenbourg snr la Fnlda (Eaviere). ' 

2. On annollya bientot apres qn'il composait des ceuvres musicales; qu'il 
faisait des experiences de chimie; qu'il ecrivait de 1a critique d'art; qu'il pre~ 
parait un grand travail d'histoire militaire; qu'il pcignait des t[lblca~x. 
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sournise au droit commun. « Livrees sans defense a l'arbitraire, 
dit-i!, les populatio~~ n'ont contr~ lui aucun fe,cours .. Comment 
voulez-yous que I Alsace-Lorrame accepte 1 annexIOn qU<lnd 
elle est ainsi tyrannisee? )) (30 janvier ,1895): M. Preiss,.depnte 
de Colmar. dit ensuile : « Cest l'esprit de dlctature qlll terro
rise toute' Botre population, qlli empoisonne toute notre vie 
publique el sociale. C'est cet esprit qui a permis a nos gonver
nants de prononcer au conI's de seances publiques des paroles 
comme cell<'s-ci : II (aut lime!' les angles des Alsaciens-Lor
rains jusqu'ri ce que Ie sang en jail/iSS!) .' .... On a irrite Ie 
sentiment national an lieu d'amener l'apaisement et de laisser 
a la population Ie temps de s'aecontuOler an nouvel etat de 
choses. Bt ainsi on en est arrive a ee resultat, que I'Empire 
allemand en est aujourd'hui au meme point. qu'il y a vinst
quatre ans en ce qui concerne l'assirnilation de notre pays ... )) 
II ,ljouta que les Alsaciens, en d.eclarant qu'ilS etaienL ¥e:l.n~. 
nises, perdraient leur prapre estJme et celle du monde Sl vllIse; 
« car Ie monde comprend qU'UIl peuple ne change pas de 
nationalitc tomme un homme change de gants». Le 27 f(Jvrier, 
l'assemblee adopta, en troisieme lecture, les propositions Aller 
et Colhus relatives a la suppression de la dicl.ature en Alsace-
Lorraine. 

fie Ie ,ler avril 18'15, Ie prince de Bismarck allait avoir quatre-
vingts ans. A cette occasion, de nombreuses lettres de felicita
tions lui furent envoyeps. Sur la proposition de son president, 
la Cbambre des deputes prnssienne lui vota une adresse. Le 
president du Reichstag, M. de Lewetzow, proposa a cette 
assemblee d'en faire autant (23 mars). Ce rut l'occasion d'un 
tUlllulte. M. de Hompesch au nom des catholiques, M. Richter 
au nom des liberaux, M. Singer au nom des socialistes, jJro
testerent contre toute idee de feliciter Ie prince de Bismarck. 
M. de Bellingsen et M. de Manteufel enrent beau insister; Ie 
ReichstHg, par 163 voix contre 0146, repoussa la proposition. 
Le president donna anssitot sa demission. Grande fut I'irrita
tion de, I'empereur, qui envoya aussitot un u\le,gramme it 
Friedriclisruhe pOllr protester de son indignation contre I" vote 
du Reiehstag. Guillaume II alia lui-meme a FrieJl'iclisl'll he 
trois jours apl'es ec offril au prince de Bismarck nne magni
fique epee snr laquelle etaient gravees les armes de l'AI1'21(;e
Lorraine et eelles de sa famille. Le vieux prince, pOU!' lequel 
Jire du mal de la France semhlait elre devenu un bcsoin, dans 
so. reponse a l'Empereur, felicilant I'Allemagne de son atta-
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chcment dynaSli'llle, ajontait qu'en dehors de III il n'v avait 
puj~)t dp sali~t pour elle. ': NOllS n'avons a ce propos qU\l con
::;'Idere!' la hanco .. DepUls quo la dynastie a disparu, d'ou 
voulcz-vous que \'Ionne Ie signe aulour duquel on sonne Ie 
:all:em(lIJt? » (26 mars). A ~ne depnteJtion du corps enseignant. 
11 dlsa.!l qllelques .lours apres : « Etant au quartier "eneral de 
VersaIlles, j'ai parcouru les cahiers des enfants de ~on hote 
J'ai .ele. eionne d?S mensonges monstrueusement haineux qu'o~ 
cultlV311 dans 1 enselgnement francais. Par lit des Ie dehut 
on inoculait a la jeunesse cet orgueiI qui 'comme dit I~ 
proverhe connu, vient avant la chute. ») (8 av;il.) 

Depuis plusieurs moi~, Ie GoureI:nement preparait un projet 
de 1?1 contre les m:nees suhverSlves. Ce projet vint en dis
cus~lOn Ie 8 mal 189n.Il fut combattu par M. Bebel, sociaiiste, 
et ~l. Hodenberg, guelfe. Tous les articles furent repousses par 
aSSIS el le.ve (11 m.ai). C'etait un echecl personnel pour l'em
p~reur, .qUl, affirmart-on, avait rMige lui-meme Ie projet de 
~ol. l!n Journal,. l.a Gaz~tte ~e f?ilesie; conseilla un coup d'Etat 
a GUlllaume.n ' 11 fallalt, dlsalt ce Journal conservateur, dis
sou~re Ie RelChstag et supprimer Ie suffrage universe!. 

, L ouverture ~u canal et les Fetes de Kiel (juinI895). _ 
L attentIOn de I empereur etait fixee sur lln autre point. Le 
can~1 de Ia Mer du Nord a la Mer Baltique, dont les travaux 
aVaIent ete commences Ie 3 juin 1887 en presence de Guil
laume ~er: e.tait enfin termine. II avait 98 kilometres de lon
gueul'; II etalt large de 65 metres it Ia surface, de 22 au fond, 
e.t profond de 9 m. 30; les deux extremites etaient fortifiees et 
SIX ports .de garage menages de distance en distance. Le dout 
total avalt ete de.195 millions, pris en grande partie sur les 
5 ~ml~lards ~rancals de 1871, comme Ie prince de Bismarck eut 
som ae I.e. d:re. Ce \anaI augmentait considerablement la puis
sance mlhlalre .de 1,AI!emagne. Se,s ?eux grands porls, Wil
hemshafen et Kwl, etarent Jusque-la separes par une distance 
de plus de 1 225 kilometres; iI n'y en aurait 'plus desormais 
qu~ 104. II ne ~erait pl~s necessaire de conlourner la pres
qu lie du SleswIg-I~olstem et du Jutland, et de franchir Ie 
Sllnd, que les DaHOIs, en cas de guerre auraient pu inter-
cepter. ' 

G.lli.lIaume II resolut d'inaugurer solennellemenl Ie canal Ie 
·19 .lum par de gr~ndes fell'S, auxquelles il con via les marines 
de toutes les natIOns. La France accepterait-elle l'invitation ? 
Le Gouvernement crut ne pas pouvoir la decliner, Une divi-
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sion navale commandee par Ie conlre-amiral Mesnard partit 
donc de Bresl pour [Gel. Certes il dut ell couler il nos marins 
d'arriver dans les eaux allemandes Ie 18 juin, Ie jour C111niver
saire de Waterloo; de se trouver ranges a cole de vaisseaux: 
allemands nommes Ie WiEr/h et Ie Wissembottrg, de hisser sur 
notre vaisseau amiral, lorEque l'empereur viendrait a bord, Ie 
pavilIon imperial allemand, avec ou sallsiJ da:8 1870. 

Les fetes commencerent il HamboLlrg Ie 19 juiu. Au banquet 
offert a I' EmperelJr it l' Hotel de Ville par Ie Senat, en repollse 
aux souhaits de bienvenue du hourgmestre Lehmann, Guil
laume II prOnOll\;a un discours dans ie(luel il di"ait: « Les 
peuples desirent et demundent la paix. Ce n'est qu'en temps 
de paix que Ie commerce du monde peu t se del elo[Jper ; ell 
n'est que par la paix qu'il peut prosperer, et c'est la paix que 
nous voulons mainlenir et que nous maintiendrons. " Le len
demain :20, I'Empereur, a bord de son yacht Ie IIohenzollern, 
a la tete d'une brillante flotlille, traversa Ie canal de Bruns
bultel 1 a Riel. Le :21, Ie canal fut in3ugure officiellement ; on 
posa la premiere pierre d'ulle statue erigee ell l'honneur de 
Guillaume Ie r ; ensuile eut lieu la revue de la fiolle allemande 
et des escadres etrangeres dans la baie de Kiel; les fetes 5e 
terminerent Ie '2'~2. 

Le 25e anniversaire de l'unite allemande (1890-1896). -
Le 14 juillet suiv3llt, Ie nombre deo Alsaciens-Lorrains qui pas
serent la frontiere et vinrent it Belforl ussisler it la Fete Nil [io
nale francaise et crier librement « Vive la France! » En voyant 
defiler la garnison, fut plus considerable qu'il ne 1'a vait jamais 
ete. 

Le Gouvernement allemand avail resolu de celebreI' par 
des fetes extraordinuires Ie vingt-cinquieme anniversaire de 
chacune de ses victoires de 1870. le 19 juillet, jour de 
la declaration de guerre, les drapp.3ux furent courollnes 
it I'arsenal de Berlin, et les regiments de£ilerent so us les 

1. A Brunsbnttel, deux mOles ayant it leur extremite un phare sJavancent 
dans l'estuaire de l'Elbe pour former l'avant-port. Une eclnse de 140 metres 
de long sur 25 metres de large, preserve Ie canal du flux et du re1lux des caux 
de la ~fel' dn Nord. I1 ya sur Ie canal 3 ponts. O'ests eu aUant de BrUllsLuttel 
a Holtenau, d'abord Ie pont fixe de Gruuellthal; puis Ie pont tournunt de 
Rendsbourg; entin, Ie pont fixe de Levensau. Une ec1use se trouve a 1:1 ~ortic 
du canal dans Ia. rade de Kiel. Le canal tL re~m Ie nom de aetnal de tEmpe· 
reu1' GuUlaul}1,e. 

24 L'exploitation du canal pendant l'anuDe 1895 ... 1896 n'avait prouuit au 
point de vue financier que des resultats mediocres. 
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Tilleuls aux ,sons du Wacht am Rhein; a l'Ulliversilii, Ie pro
lps,,,:,u,r de frellschke harangua les etudiants et affil'ma llue 
(C 1 epee dOlt conservel' ce que I'epee a conquis )). A ulle elo
quenle leUre ou\'erle dG jI, Lavis,:e a l'Empereur d'Allemagne 
au sujet d~ l'AIsace-LorraiIlt', Ia plupart des journ~ux 
allcmands repolldlrellt !l0l' des plaisanteries de mau vais 
gout. 

L'Empereur Guillaume elait aux premiers JOUI'S d'aout dans 
les eaux 3nglai"es, a COvves, a la tele d'une escadre et avait 
SOli pavilion sur Ie Hohen:::olle1'n, LG (j aout, jour an~iversaire 
de la bataille de'\VcertlI, il vinl a bord du cuirasse Ie TYGel'th. 
commande par son frere Ie prince Henri, et harangua les ma~ 
telots ,en termes que la presse Jiberale anglaise desapprouva, 
en f31sant observer que ,ra Grande-Brelagne n'etait pour 
nen dans celte lllcorrecllOn. « l! est csscnliei, ecrivait Ie 
Daily News, de ne rien [aire, de He rien dire qui puisse faire 
supposer au monde quo notre ami tie pour l'Allemagne entraine 
aucu,n m~nque de ~odsideratjon pour la France. L'Empereur 
au rail bIen pu eVIler loule allusion it Ia guerre franco-alle
manJe pendant qu'il etait dallS les canx britanniqlles. )) 

Pendant de longs 11l0is, ce ne furent que manifestations de 
toule espece. en souvenir de \Vissembouro \Vcerth Forboch '-" Oi, u, 
Borny, Gravelolte, Sedan, elc., etc.; revues, disconl's en-
fiammes, promenades de SI)CieleS de veterans ou de curieux 
sur 1133 champs de bataille situes meme en territoire francais' 
banquets, inaugurations de statues, drapeaux francais co~che~ 
aux pieds de drapeaux allemands, illuminations fellx d'artifice 
~e n'etait pas preci,sement Ie meilleur moye'n de produir~ 
1 apalsement, de [alro accepter aux Francais I'arret de la 
force victorieuse, et d'amenel' Ies Alsaciens - Lorrains a 
subir patiemment Ie jOllg de leurs vainqllcurs. « En de
hors de l'AlIemagne, ecrivait un journal anglais, Ie Daily 
Cl!T~nicle, it l'oecasion de Ia Fete de Sedan, l'opinion 
]lubhque ne saural! approuver des solennites comme celles 
qui ant eu lieu hier a Berlin. Les sympathies du monde 
civilis? penchent pour Ie moment vel'S l'armee et Ie peuple 
f~an~a~s, qm s'~ffoI'CenL de suppOrlel' avec dignite l'epreuve 
a illS I lmposee a leur patience. )) A la suite d'un interYiew 
public il Paris dans Ie Petit J oumal, :\1. Preiss, depute de CoI
~ar au Relcilslag, fut menace de pourslIites, auxquellcs Ia jus
tICe allemande crlIt pourtant devoir relwncer (5 no\'embre). 
Un autre depute d'Alsace-Lorraine, 1\L Ie docteuf Haas, de 
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l\Iplz, auquel les journaux allemands rep' ochaiont d'avoir un 
fils candidat a Saint-Cyr, quiLt a Ie torr iloiro annexe pour 
s'etablir c1 Nancy, A l\Ietz, SUl' son passago dans la Ruo Serpe
noise, Guillaume II entendit Ie cri rIe Vive let France (-16 oc
tobre). Le general francais ell retraile Munier, Messin d'ori
gine, rappeJa les actes de pillage dont Ies Allemands s'etaient 
renrIus coupablos cn ,1870. A Odessa, Ie:' Clutorites fusses in
terdirent aux Allemands de eel6bnr la fete de Sedan. A part 
un nombre insignifiant de dMection~aires, les Allemands con
stalaient avec depit que l'immense majorile des Alsaciens
lorrains se consideraient tOlljOurS comme les enfants de la' 
Grande Nation. On avait annonce Ie 4 aout la formation d'un 
nouveau Pctrti populaiJ'e d'Alsace-Lorraine Oll Parti Democra
tiq!!C Alsacien-Lorrain (Elsass-Lothringisclw Vol/,s[C!i'tie)sous 
l'initialive de MM. Blumenthal et Schreiber, de Colmar, deman
dant avant tout la suppression dl! regime d'exception, et Ie 
retour au droit commun pour les pays annexes. 

Le Socialisme et les proces d'espionnage en 1895 et 1896. 
- En meme temps qu'il reveillait les souvenirs de '1870, Guil
laume II continuait avec acharnement a poursuivre Ies socia
Iistes. Ceux-ci, par l'organe du journal Ie Vorwaerts, avaient 
refuse de s'associer a la fete du « falsificateur de la de
peche d'Ems et de ses acolytes j ». L'Empereur, dans un dis
cours pro nonce Ie jour de Sedan, dans Ie banquet des officiers 
de la garde, appelait les socialistes "un ramassis d'individus 
indignes de porter Ie nom d'Allemands». Un congres socia
lisle s'etait ou vert Ie 6 octobre a Breslau, lieu de naissance du 
publiciste socialiste Lassalle. 1\1, Liebknecht dit dans llll dis-

1. 11 s'agit de la depeche envoyec tl'Ems pal' lc roi Guillaume a M. tie Bis
marck it Berlin Ie 13 juillet 1870, et dans laquelle Ie souverain prussien raCOD
tait a son ministrc les divers incidents qui Clvuient ell. lieu ce jour-1a entre lui 
et M. de Benedetti, ambassalleur de France. Cette d.epeche etait pacifique. En 
la transmettant (tux: agents de la Prusse pres des divers Gouvernements alle
mands, M. de Bismarck la c1E3natura. Sans y l'ien mettre qui fut materielle
ment faux, il l'altera par des abn~viations et la suppression de ~'assages indis .. 
pensables a l'intelligence de la verite, de maniere it en Changer complete
ment 1e sens. Il u'ctait pas vrai que Ie roi de Prusse eut fcrme sa porte it 
M. de Benedetti, et la depeche du roi a].1. de Bismarck ne Ie disait pas; 
mais cette merne depeche remaniee Val' .:\1. de Bismarck pal'aissait Ie lui faire 
dire. « M. de Bismarck, declarait plus tard Ie general de Moltke, avait tranSG 

forrn~ un ordre de cesser Ie feu en un cQmmanllement de faire feu sur toute 
Ia ligne. » It avait agi ainsi de concert avec les generaux de Moltke et de 
ROOll, pOUl' ({ ne pas laisser cette affaire se pel'dre dans les sables », c'est-a .. 
dire lIonr rendre la guerra inevitable. 
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cours d'OllvM(ure : « La plus haute aultlfil6 dans I'(~tat nous 
jetle Ie gant .et l'jn~uJle ..... Quel que soiL celui qui nous jcUe 
cctte boue, Jl est lncapablc do no us atleindre, car nOllS sommes 
au-d('ssus de ses injures.)) Il fut pOllrsuivi pour ou I rage a 
l'Emp:reu~ o( conda:nne a quatre mois de prison (14 nov('mhre). 
Le deh\gue 3utnclIJen Ellenbogen rut arrete ,\ la suile d'un 
toast; Ie journaliste Poller, de Kiel. fut eondanme a !leUr 
~o;s de prison pour lese-majeslr. 'Les associalions socia
!Iste~ de Berlin furent dissoutes par un decret du 2 de-
0embre I. 

, ~es condamna~ions ~our espionnage ou faits repuleS tels 
n (',alent pas moms frequentes que celles des socialislos. Lo 
8 juillet, Ie marchand de charbon Andre Banne de lIlonLianv 
pres, Metz, fut c?ndamne commo espion a quatre~ns de tra,,~u~ 
forces par .le TrIbunal do l'Empire, a Leipzig. Au mois de sep
ten:bre, SIJl\,&llt, un ingenieur luxembourgeois, 1\1. Sciloren, fut 
arrete a Cologne par les Ailemands, qui lui reprochaient d'avoir 
hvre des secrels militaires a la France. A Berlin UII ingCllieur 
allen:3nd, ~I. Louis Pfeiffer, iJ Magdebourg un ancien employe 
d~3 fondenes d~ canons de Gruson (pres Magdebourg), puis 
d Essen, llomme Apfelbaum, a Cologne ulle couturiere 
J\1He Louise Richter, originaire de J\1agdebourg et fiancee a~ 
sous-officier Haase, en gamison 11 Sarrelollis, fureol arretes 
sous la meme inculpation. 
"Par qui avaient-il3 ele denances? A Paris, villa Amalia, der

rIere leo. Buttes·Chaumont, dans un quartier encore a moitie 
desert, babitait depuis qllinze mois avec sa femme et ses en
fants un nomme Schwarz, CfU Alsacien it cause de son nom 
(bien q~'il fut. ne .e~1 I:ealite a Paris t'n ,j 852); sa femme etait de 
M~tz'.D ahara Illllt,tall'~, puis commissaire special de police a 
AJ3CCIO, a BeauvaIs, a BOll Iognc-slIl·-.Mer, nh'oque, il etait 
rlevenu ,Photographe, soi-dis3nt voyagellr de commerce, et ne 
m3llCjllait pas u~~ occnsion de so declarer ardent patriote; 
A USSI grand rut l'etonnemcnt de tous ccux qui Je connaissaient 
'I ~and ils ill'prirent qu'i! etait arrete, tju'on Ie sOllp(:onnait 
d ~ll'e un esploll allemand et d'envoyer :\ Berlin les photogra
P?leS de,S ag~nts secrets de la France en Allemagne. Apres des 
debats a hlllS clos, Schwarz el sa femme lurent condamnes 

1. Plus l'ceemment, .qual'.ante-s~pt socialistes, parmi lesqnels ~rois depntes, 
MM. AneI', Bebel et Slllger, ont cte eondanHH~S it des amendes IJ!l1S on moins 
cOllside!'alJles pour infracti()]ls anx lois qui l'('gissent Jes associations 15·19 mai 
1896. 
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comme espions, 1e premier a cinq ans, Ia seconde it trois ans 
de prison (novembre 1 S\J5)f. 

En depit de ces incidents peu propres a prepareI' une 
detente, il semble que par moments l'empereur allemand ait 
des velleites de se rapprocher de la France. n:1 uni SOli action 
a celie des Russes et des Frangais pour moderer les exigences 
du Japon a l'egard de la Chine vaineue: il a mellle fait com
poser par un artiste berlinois un tableau allegorique rappelant 
ceLte entente des trois nations dans Ia question sino-japonaise, 
et il en a fait present it l'Empereur rIll Russie, aUCjueI il a ete 
porte a Saint-Petersbourg par Ie lieutelHllIl-colonel de Moltke 
(4 octobre 189.'S). Le Gouvernement AIIemand a accepte oID
ciellement I'invitation de participer a l'Exposition Universelle 
de Paris en 1900 2• 

Le 18 janvier 4896, II l'occasion dLl vingt-cinquieme anniver· 
saire du n\tablissement de l'Empil'c, I'Ordre de Guillaume {ut 
institue par Ie souverain. Le Reicilstag avait vote !e 27 fevrier 
1895 la suppres~ion de la dictature en AJsace-Lorraine. Le 
Conseil Federal opposa son veto a ce vote, qui demeura ainsi 
sans effet. Aussi I'irritation fut-elle violente en Alsace-Lorraine. 
M. Colbus s'en fit l'interprete dans 1a seance dll Reichstag dLl 
5 fevrier 1896 : « On nOllS refuse Ie droitcOllll11Un, s\\cr:a-t-il, 
parce que les lois d'exception sont jugees necessaires a la ger
monisatioll du pays. Vous voulez y faire regner un silence de 
cimetiere. )) Ces protestations furent renouvelees au mois de 
juin avec non moins d'eloquente par M. Preiss, Ie vaillant de
pute de Colmar, tandis que les elections municipales en Alsace
Lorraine attestaient une fois de plus que l'esprit public y etait 
toujours Ie meme. 

Au mois de mars 1896, Ie comte Goluchowski, Ministre des 
Affaires Etrangeres cl'Autriche-Bongl'ie, fit un voyage a Berlin 
pour y preP3rer, des Jors, cmt-on, Ie renouvellement de 1a 
Triflle Alliance 3, et examiner de concert avec Ie chanceIier de 

1. L'ancien sergent Bavarois SchmidtkollZ, arrete a 1fetz Ie 10 feYrier 1896, 
fut condamne Ie 2 juillet suivant par Ie Tl'i1mnal d'Empire, a Leipzig, h dix 
ans de travanx forces pour avoir livre des secrets militaires a nn Gouverne w 

ment etranger. 
2. Le SeTlat ct Ie Conseil mnnicipal (BliJ·ge1'~rhart) de Hambolll'g ant de

cirle de l1e ]Jlus n~!6\)rel' desol'll1ais 1ft Fe'fe de .)'pdrl1l (mat 1896), La ville de 
Dnsseldol'f a r-;upprime egalcrnellt la ('Oll1ntf'l11oratioll alluuelle de Sedan; il n'y 
aurait pins (}(';:-,ol'mais qU'tlllC fete tous Ics dix ans. 

3'. Ellc c1(·vait. finir en 1897; clle a etc rcnouvrlee ponr nne perio(le de 8i::; 

ans~ 
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Hohenlohe les eventua,lites que pouvaient faire surgir les eve~ 
nements survenus en ErVlllree. Faut-il expliquer par Ie meme 
n:ot~f Ie voyage de Guillaume II en Italie, et ses entrevues. a 
VeOlse ave? Ie rai Humbert, et, it Vienne, avec Franvois
Joseph (avrIl)? Le ·10 mai, anniversaire de la sio-oature du 
T~aite de Francfort, .l'empereur et l'imperatrice d~Allemagoe 
Vlnrent dans cette VIlle assister a I'inauguration d'une statue 
equestl'e de Guillaume Ier. 

Au printemps de 1896, un traite de commerce a ete sio-ne 
~~tre I'All.emagne et Ie Japon. Les Allemands ont obtenu p~ur 
IlmportallOn de leurs marchandises un abaissement conside
rable des droits de douane; mais ils ont consenti les premiers 
a renoncer au privilege que jusqu'ici tous les E~ropeens pos: 
sedai~~t de n'etre justic,i~bles que de leurs consuls respectifs. 
A P~lt::?~ 1899, les, resIdents allemands seront, au point de 
vue JUOlclmre, completement assimiles aux Japonais. Si bien 
avec Ie Japon, Ie Gouvernement allemand fait en sorte d'entre
tenir de non moins bonnes relations avec la Chine. Aussi lor8-
que Li·Hung-Tchang, l'ambassadeu!' extraordinairecha;"e de 
representer Ie Celeste Empire au couronnernent du -tsar Nico
las III, passa par Berlin en venant de Moscou v recut-il un 
accueil particulierement gracieux. ,~. 

Cependant Guillaume II ne cessait de Lravailler a auO'menter 
la force de l'armee allemande. L'alliance de la Russie "et de la 
France, d'une part, de I'''Jutre, la faiblesse militaire des Italiens 
cO,nsta~ee par leurs dMaites en Afriljue, lui firent juger neces~ 
salre d.lmposer,~uxAlle~ands de nouveaux sacrifices. Jusqu'ici 
les reglmenLs d IIlfantefle se composaient de 3 bataillons com
plets e~ d'un d~mi-bataillon ; I'empereur presenta au Reichstag 
un p,rojet de l~l transformant les demi-bataillons en quatriemes 
balaJllons (mal 1896). Cette proposition, malgre une vive re
si~Lance, fut voLee Ie 15 juin en seconde lecture. 

1.e 30 juin, I'explosion d'une poudriere a I'arsenal de Metz 
causa de grands degats et fit de nombreuses victimes. Le 
15 aont, Ie general Bronsart de Schellendorf, Ministrede la 

1. 11 se produisit a Moseon un incident qui fit du bruit en AUemagne. Le 
prince Henri de Prusse, qui y repl'esentait sou frere, ayant ete re<;u au cercle 
allemand de cette ville, 1e president du cercle lui dit ; (i Nons semmes hono .. 
res et heureux de recevoil' au milieu de nOllS Ie representant de l'empereur 
d'Allemagne et sa suite. ») Le prince Louis de BaviE~l'e, qui etait present, de
cLna vh·~f'ment « qu'il ne faisait partie de fa suite de personne, que l'Al
lemagne etait nne Oonfederatiou, que lui etait Ie prince hel'itier de Baviel'e. » 
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Gucrrc. fut. sur 'sa demande. releve de ses fonctions ; il n\\lait 
pas d'a~cord avec I'Empereu;' au sujet de modificati?~s dans Ie 
persollnel de l'armee, Guillaume n SUlvant de preference les 
inspirations de son cabinet militaire personnel. 

On verra (TomelIl, chap. L, Transvaall qu'un conflit s'es!. 
cleve entre l'Aliemagne et l'An€;ieterre ill'occasion des evene
ments de l'Afrique du Sud, et qu'i! a donne lieu it des pole
miques d'une extreme violence entre les journaux des deux 
pay~. 

**Politique interieure de l' Allemagne (1897--1899). -
Comme en ftus~ie, mais a un bien moindre degre, la politi que 
interieure en Allemagne n'a pas line tr~s grand~ importanc~. Les 
lutte': poliliques n'y ont aucunement les ,consequences qu :1Ie8 
comportenL ailleurs: la yolonte du souveram reste la 101 supreme, 
en fait: Voluntas regis, suprema lex, ecrivait Guillaume II au 
bas d'nn de ses portraits. Aucun parti politi que ne veut la 
revision de la Constitution; Ie:; socialistes, qui veulent celie de 
la societe, et comptent Ie quart des suffrages ~xprimes, n'~nt 
qu'un buitieme des sieges. Les nations etrangeres: ann~xees 
par la violence sont trop ecrasees pour aglf. L~ .separat;sme, 
inquietant apres 1866, n 'est plus une force pohtlqu~. ~ Alle
magne n'a pas, comme en Angleterre, deux grands partls .rlvaux; 
d'ailleurs l'absence de rninistres responsables rendrmt leurs 
luttfls inutiles. I.e Reichstag n'est done qu'un frein, dont l'em
pereur peut se delivrer generalement : Ie maitre, c'est lui. 

En 1897 une lutte eclata entre Ie Gouvernement et Ie 
Reichstag, ~ui reru,a des credits supplementaires pour la ~ia
rine; !'empereur em pecha Ie secretaire d'Etat de la Manne, 
l'amiral Hollmann, de demissionner : c'eut ete agir « a la par
lementaire i). II Ie remplaea plus tard seulement par Ie contre
amiral Tirpitz. Cette question de la Marine passionne de plus 
en plus Guillaume II, qui veut une fiolte egale au moins ~ celie 
de la France, sinon de I' Angleterre. Campagne de presse, bgues, 
discours, sonscriptions, rien ne fnt epargne; l'empereur des· 
sina lui-meme des graphiques montrant Ie developpement des 
marines etrangeres, la repartition des differents types dans 
chaque marine: ils furent ex poses dans Ie palais du Reichstag. 
« Le pouvoir imperial implique Je ponvoir sur mel'; l'un ne 

1. Le Gonvernement ex pulse sans interruption les Danois du Slesvig et a 
frappe le c6l(~bre pl'ofesseur de Berlin, DellJrnck, qui protestait* 
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saurait exister sans l'autre )), diL-il fJubliquement. Avec nne 
invincible Lenacile, il put gagner I'opinion eL vaincre la resis
lance. D'ililleurs Ie Centre, Ie parti Ie plus import.ant, n'ergota 
sur ces queslions que pour obtenir une compensation, comm" 
Ie rappel des Jesuites. En 1898 (26 mars), I'empereur Dbtint 
en6n de faire yoter Ie budget de la J\farine, non pas pour sept 
ans, comme pour la guerre (Ie ReichsLag s'y refusa ({ pour 
sauyer la face))), mais pour six ans, <165 millions de plus I C'e~l 

Ie sexennat mariLime, apres Ie septennat militairc. Que! budget 
snbira Ie meme sort ensuite? On voit hi une tendance vers la 
limitation des pouvoirs du Parlement : Ie jour ou iI aura sup
prime son conlrole pour de longues periodes sur les principaux 
budgets, son role sera fini, Ia monarcbic redeviendra absolue 1• 

L'entourage de Guillaume II, surlout Ie ricbissime baron de 
Stumm, Ie pousse dans cette voie. La Constitution de l'empire 
ne repose pas sur une charte signee par Ie peuple et l'empe
reur; elle resulte de I'accord des princes confederes avec Ie roi 
de Prusse; elle peut donc etre changee par 1a volon te de ces 
quelques personnes. Voila la theorie en faveur. 

Les elections pour Ie Reichstag en avril 4898 ont donne les 
resullats suivantR : conservateurs, 59 deputes; parti de l'Em
pire, 20 ; Centre, 30; r8rormistes, 10; nationaux liberaux, 49 ; 
union 1iberale, ,12 ; liberaux democrates, 12 ; democrates alle
mands, 8; agrariens, 9; socialistes, 56; Polonais, 14; Da
!lois, 4 ; guelfes, 8; independallts, 15; Iigue des paysans, 3. En 
novembre ,1898, ont ete nommes au L;mrltag de Prusse : 
147 conservalellrs; 57 liberaux; 99 lllPmbres dll Centre: 
74 liberaux nationaux; i rMormi-le; 10 de ]'Union liberale; 
24 lilJeraux (l\;mocrates; ,I democrate; :3 agrariens; '14 Polo
!luis; 2 Danuis : ,I indepcndant. 

SOilS cet cmieltement ilpparenl, il faul voir une coalition 
gouvernementale des partis conservateur, agrarien, natiOIi<lI
liberal, de l'empire; une coalition d'opposition comprenallt les 
socialistes, democl'ates, rMormistes. Le Centre fait payer son 
appui, mais Ie donne toujours, sauf quand il s'agit de lois 
contre la liberle ; il s'unit aIOl's aux sO('ialistes; on l'a Vll tout 
recemment Guillet ~ 899) en Baviere, ou un pacte entre catbo
liques et socialistes a amene l'r\crasemenl des autres partis. Les 

1. En jllillet 1899, nn inclJellt a fait ~.{ntlld liruit : on a tronqne Ie compte 
rendu officiel d'une repUque dll pl'esiltent dn R.eidlstag, l)On1' imdnner, duns 
Ja l'(~ lactioll nOl1\'elle, qu'un (repute ne peut; faire allusion aux disconl's de 
l'emp(~l'cur : co, serait lJien limiter Ie droit de ~liscussioll parlementaire. 
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Polonais savent aussi prefer leur concours. Quant aux agra
ricns ce sonl les hobereaux des terres paunes de rEsL tou
jonr,,' prets a la Iutte qnand leurs interets sont en je.u, ennemis 
des indl1slriels et des importateurs de ble. En negoc!3nl, Ie 
Gonvernement est vainqueur; on l'a Vll en janvier 1899 quanrl 
Ie Gouvernement voulutaugmenler I'armee de 7000 hommes, et 
rlemanda des credits cn conseqnence; par :209 vcix cO.ntre ·141, 
jls fUl'ent repousses. Mais 1e chef du Centre, M: Lleb~r, fit 
ilrJopter aussitol une transaction. Avec un ~areJI su~c~s, Ie 
Gouyel'lll'ment fit passer sa reforme de .. pro,cedure crl~l1nelle 
devant les lribunaux militaires; Ia Bavlere etall. exceptee. 

Quant aux lois anti-liMrales, Ie Gouvernementa ria retlrer son 
projet « contre les mcnees suh~'ersives )). (Umstu.rzvorlage); Ie 
Reicilslag lui a tenu tele au sUJet du proJet de lo! sur les Asso
ciations : Ie Gouvernement n'osant Ie proposer pour tont 
l'empire, Ie soumettait au Landtag ?e. Prusse, qU.i I.e rej.eta!t 
(juillet 1897), et Ie Reicbstag autonsaI~ les ASSOCIations mdl
genes de toute nature a entrer en relatIOns les unes avec les 
autres. . .. 

Dans les elections de 1898, Ie Gonvernement a mVlte tous 
lespartis de l'ordre a Jutter CO!l,tre lessoc~alistes,a .se coaliser 
au second tour. Les affaires de lese-maJeste sont touJours aUSSI 
nombreuses et malbeurellsement pour Ie Gouvernement, sa 
police est s~rtie singulierement deconsideree. du pr?ces Tau~ch
Levelzowen 1897 (mai). Contre Ie danger dune reactIon, lise 
trouve toujours une majorite d'opposition, ca.r Ie Centre se 
souvient du Kulturkampt' et jettc ses 100 VOIX dans la ba-
lance~ . , 

Comme dans les anneeS precedentes, I'empereur a modlfie 
son personnel gouvernernental : en 1897, M. de Bi.ilo~, an;ba3-
sadeur a Rome, a rem place provisoirement (mars), 'pUl~ defim
tivement (octoure), Ie baron de Marschall « fatIgue ", ,aux 
Affaires eLrangeres. En juiIlet, M. de Botticher a ,dll cedtr 
la place it M. de Posadowsky. M. Miqllel, l'an~l?n revo~utlOll
naire athee de 4848 devenu conservateur, a ete nomme Vlce
president du Ministkre prU3sien. Tout cela n'esl rien a co_te 
des changemems annonc3s : a tout instant, ia pOSItiOn des ;'11-

nisVes, du chancelier est menacee. Ne parle-t-on pas aUJour
d'hui du rel11placement elu prince de Hohenlohe, chancelier, 
par Ie prince Herbert de Bismarek, jadis en disgrace avec son 
pere, 3ujourd'hui redevenu l)el'~ona ymta? . 

Le socialisme, d'une part, conlre lequel GUIllaume II a pris 
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position,. Jes a?rariens, d'autre part, voila les deux gencurs I : 

ces dermer,;; Il'onHis pas refuse Ie " avril189a au LanrItaJY 
Ie projet grandios~ d'un canal de J'Elbe au Rbi~, par jal;usi~ 
contre les mrl·uslnels de l'Ouest 2 ? Ne sonl-ilspas il protester 
contre l'introduc.tion d,es bles, et meme des oies russes, qui 
I~enacent de .rumer I Allemagne? Leursattaques empechent 
I accord parfaIt avec la Russie : si Ie bIe russe a peine a pene
trer en Allemagne, les fers ailemands trouveront porte close 
en Russie. 

Aussi l'empereur a-t-il recemment, en visitant son domaine 
de Codinen, dans l'Est, declare que les ouvriers agrieoles 
etaient ~oins bien loges que les porcs, qu'il ai/Jit cbanger cela 
c?ez Ill! et engageaiL les grands propl'ititaiTes a y veiller. 
D autre part, M. de Posadowsky a depose un projet de loi Sllr 
l~ protecti?n du ~ravail, qui peut fort. bien amener I'impossibi
lIte de fatre greve. La Commission y est hostile; mais ron 
annonce que par une des combinaisons qui donncnt au Reichs
tag une physionomie italienne, les gens de l'Est voteront Ie 
calla I de l'Ouest a condition qu'on rectifie rOder: les catho
liques Ie voteront, parce qu'on leur fera des con~essions sur 
l'.o:ganisation .des Conseils communaux, et une partie de I'oppo
sitlOn ~Il ,rroJet ,~osadowsky en sauverait quelques articles 
pour dlmmuer I Importance des greves. Voila comment on 
I'rconcilie tout le monde. 

Entre les princes confGderes, il I1'y a eu qu'une seule diffi
cuIte, celle de Ia principaute de Lippe. L'empereur a ell Ie 
dessous dans l'attribution de Ia nlgence, il ne Ie pardoIlne 
pas au. regent actllel ; ceIui-ci s'est plaint que les officiers de 
la gar1ll8on ne saluassent pas ses enfants, et l'empereur leur 
~y~nt donne ra~so~, .Ie regent s'est plaint aux autres princes 
(J UIllet 1898). L opllllOn a ete certainemen t con tre Guilla ume II 
dont Ia lettre au regent avait ete presque insultante. Le conflit 
a ete apaise quelques mois apres. 

Le fils du duc d'Edimbourg, duc de Saxe-Cobouro-Gotha 
etant mort en avril 1899, I'Mritier du duche est I~ fils d,; 

1. Quant aux antisemites, les elections de 1898 ont marque leur effondre ... 
ment. 

2. En aofit 1899, la Chambre des Deputes a rejete, en troisn~me lecture Ie 
projet du canal du Rhin it Dortmund et celui des travaus: d'achevement'du 
canal de fEms it Dortmund; cUe a egalrment repousse Ie projet de canal 
central. A 1a suite de ces votes, les titulaires de deux ministeres ont tete 
changes, et plusieurs fonctionnaires ont €lte mis a la l'ctl'aite, 
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rlBfunt due d'AIbanv, autre fils de la reine Victoria. Mais los 
Saxons veulenl qu~ Ie fils du duc d'Albany :,oit eleve en A~le
magne pour dcvenir un prince allemand. Les Anglals sen 
montreut mecontents. 

En ,1898, Ie 30 juillet, est mort Ie princ~ de Bismarck, duc 
de Lallenbourg ; ses funerailles ont eu heu, ~lmflIel11ent, Ie 
3 aout. Politiquement, il etait mort depuis sa Ct1Ut~; son o,~po.~ 
sition, violente d'abord dans les Hamburger Nachrtchten, s etan 
calmee pou a peu, et sa disparition n'amena aucun change-
ment en Allemagne. . , 

En septembl'e ,1897, Ie duc de Mecklembourg-Schwerm s est 
noye a vee Ie torpilleur 25, qu'il cO:llIuandait. .. . 

Politi que exterieure (1897-4899). - La pohtlque ext~
l'ieure de I' Allemagne est tres variee dans les moyens, mms 
la direction en est simple: l'accroissement de I'influe~e~ alle
mande dans to utes les parties du mond~ est poursu!VI a~e~ 
melilOde et perseverance. En Europe, GUIllaume !I est ~rrIve 
a relablir de bons rapports avec la Hussle., La Tr.lple AIlra?ce 
est toujours en viglleur, mais avec un caractere mOllls agresslfl. 
!\ l'c!!ard de la France. nous avons VU, a propos de notre 
jJays,Vou. en sont les cho~es (p. 42·1). Cela n'empecbe pas d'ail
leurs Guillaume II de faire balir de nou veaux forts sur la Mo
selle autour de Metz, qu'on va demanteler (ce n'est plus une 
forte~esse, mais un camp retranche), et d'aller lui-meme 
inspecter la frontiere des Vosges, a .deux pas de, n.ot~e sol mu
tile. line s'unit pas moins anx A nglals ~t aux Amencams contre 
nons a CbanghaY, et ne luUe pas moms avec la plus grande 
enero-ie contre no us en Extreme-Orient et dans Ie Levant, pour 
nous"enlever la clientele catholiq ue. 

A l'egard de l'AngIeterre, Guillaume II semble suivl'e une 
politique double: accord tres net sur q~e.lques questlOns, celle 
de l'Afrique du Sud notamment (traIte secret de septem
bre ,1898), mais au fond, hostilite reelle et desir d'llni~ 1'Eu
rope contre elIe; c' est Ie seul but de ses. prevenances a no~re 
egaI'd. Aboutira-t-il a une entente europeenne contre la PUIS
s~nce lJritannique? Cela depend sans doule moins de ses ef
forts que des faules de l' Angleterre. 

Les deux pays Oll I'Allcm~g[]e ~ montr? .le plus d'activile 
depuis deux ans, ce sont la TurqUie et la Chme. 

1. Au chaIJitre Aut1"i('hc~Jlollgl'it3 lVoi-r page 7:)4) .. nouS expcsons In lJoli-
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. Pendant tonte Ia guerre gr{'co-lurque, l'Allemagne a ele vi
slbiement favorable it la Turquie, dont von der Goltz a reOr!!3-
mse l'armee; u,n~ fou1e,d'Alielllands y sont entres; 1a campagne 
~e Thessa~Je a ete me~ee a l'all~mand[) contre Ie prince heri
tIer de Grece, beau-frere de GuIllaume n. En Crete, les AIle
~nands seuls ont employe les obus explosifs c~ntre les insuraes' 
II,S n'o~t. pas,Participe au blocus de l'ile. Lors des ma"sa~re~ 
d Armellle, .1 Allemagne He s'est pas emue. Abdul-Hamid est 
tranqUllle : 11 a un soli de allie. Aussi comprend-on !'accueil 
trI?mp?~I9u'illui .a fait it Consta ntinopie (18 octobre .1898) et 
menage a Jaffa, a Jerusalem (Ie 29), a BeYrout, a Damas. Partout 
l~s musulm.ans ont accla~~ I'ami du sultan, qui revut Ie « pre
Cleux .terraIn de la DormltlOn de 1a Vierge)) et Ie confia aux 
cat~ohques allemands. Pendant. tout ce voyage en Orient, 
G~lllaume n arracha pour ses sujets des concessions de che
mms .de fer, .de ports (Hai"dar-Pacha); il visita les nombreuses 
colollles agrlcoles allemandes de Terre-Saintfl. II est certain 
que les Allemands Sont Ies seuls a occuper Ia Tllrqllie d'Asie' 
Ie sultan trouve anpres d'eux trop d'applli en Europe pou; 
lutter contre toute cette invasion pacifique. 

Les AI~eman?s ont la co~c"ssion des !ignes Scutari-Angora 
et Scutafl-Kon~eb. Les pr~tentions des Anglais ont empeche Ie 
raccord de Ia. hgne de Komeh a celIe de Smyrne-AYdin; au con
t:3I rt' , en mm 1899, les Allemands ont decide Ie raccord a la 
hgne fran~al,se Smyrne-Kassaba-Alachehr, et la ligne Konieh 
(ou A~gora) ~ .~agdad et Bassora sera faite moitie par Ie groupe 
t,ran\,laJs, ,mOille par Ie groupe allemand; elle se raccordera a 
I ,~lltr~ ~eseau fran~ais Be"irout-Damas-Homs-Hamah_Biredjik 
(b,11' I ~uphrate).Mols cette entente sur Ie terrain eeonomiqlle 
Il'e~peche pas l'el?pereUr d'avoir ouvertement montre sa vo
l?nte de ne plus falre dependre les chretiens allemands que de 
I Allemagne, en les SOuslrayant it la protection seculaire de la 
France. La 1etlr.e du .Pape au cardinal Langenieux (septembre 
'1898), pour ~na]/ltelllr nos ~riviJeges, I'a irrile : il il brusque
me~t rappele ~on m!l!lstre a Rome, l\L de Bulow (9 oetobre), 
et l,a re.mplace seuJernent Ie 19 octobre par M. de Hotenball. 
~ ac.tlon allemande en Extreme-Orient, en Afrique, en 

Oceam6. - Ell Extreme-Onent, l'action allemande a eclate 
com me un coup de tonnerre. Aprils Ie massacre des mission-

tl.qlle allemande en ce pays. De meme, renvoyons·nous anx paragl'aplles Bel .. 
p'que et Hol/ande (Voil' pages 757 et 761). 
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naires allemands, les PP. Hies et Ziegler, l'AlIemagne attendit 
qniuw jours que la France, protectrice des chretiens, aglt. 
El!e ne fit rien; faute incalculable. Brusquement la flotte alle
mande debarque dans la superbe baie de Kiao·Tcheou, dans Ie 
Chan-Toung (25 novembre 1897). Le ,16 decembre, dans un 
grand banquet d'adieu donne par l'empereur il son fl'3r~ Henri, 
nom me commandant des forces navales d'Extreme·Orlent, Ie 
prince Henri declare qu'i! va porter « l'Evangile de la pPfsonne 
sa cree de S. M.)), termes qui parllrent deplaces. Le 5 janvier 
1898,la Chine cede a bail a l' AlJemagne la baie de Kiao-Tcheou 
pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Depuis, g'a ote une eerie d'em
pietements SOllS divers pretextes : agressions contre des Alle
mands, missionnaires, ingenienrs ou soldats, missions topo
graphiques. n s'agit de meltre la main sur tout le Cban-Toung 
(sauf'VeY·HaY-Wel, que les Anglais onL su enlever allX Japo
nais). Cette province commande Ie Pelchili, la vallee du Hoang
ho, possede d'admirables gisements de houiIle, de metaux, de 
diamants une race tres laborieuse, robuste, seriense; Ie 
climat y' est bon: c'est l'alternance de l'ete de Sicile avec 
l'hiver d'Aliemagne. L'acquisition est inestimable. 

Pour continuer !'muvre en Chine, la Deutsch Bank s'est asso
ciee i.t la Hong-Kong and Shanghai' Bank pOllr Ie nouvel en:
prnnt chinois destine a payer les derniers quatre ~ents mIl· 
lions de l'indemnite de guerre due au Japon (fevfI8r '1898). 
L' A.llemaane a force aussi I' Aw'leterre a accepter son concours 
po"ur la v~ie fenee Pekin-Tch~-kiang, qui se soudera au re
seau anglais Tehin-kiang-Nankin-Sou-tcbeoll-Shanghaj"-Ning
po et Ning-po-Canton. Toute la partie comprise dans Ie ~han
Toung sera allemande. Les Allemands vont de plus falre depen
sel' ,10 millions a 1a Chine pOllr ameliorer Ie Hoang-ho a leur 
profit. 

Celte politique resolue en Extreme-Orient a amene l'Alle
magne i.t intervenir activement en Oceanie. 

Xux iles Samoa, landis que Anglais et Yankees se livraient 
it des voies de fait contee les partisans de l'Allemagne et meme 
un moment voulaient emprisonner un Allemand, l'empereur est 
arrive it faire decider qu'une Commission internationale de trois 
membreo, un par pays, reg1erait la situation, toute mesure de
vant etre adoptee a l'unanimite. II est certain que I' Allemagne 
y fait Ie plus de commerce et que la pr~miere place lui re
vient, malgre les recriminations des Anglals et notamment de 
Cecil Rhodes. 
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Au nord de l'Oceanie, l'Allema-gne a, Ie 30 juin >I 899, achet6 
a J'Espagne, pour 25 millions de pesetas, les lies CarolillcS. 
Palaos ot IIIariannes (sauf Guajan, que les Etats-Unis ont 
acq~ise en ,1898) : l'Espagne gal'dera dans chaque groupe une 
statlOu, que l'AUemagnc dena dMendre en paix et en guerre. 
et y jouira du traj!ement de la nation la plus favorisee

v

• Ains; 
se complete l'amvre accomplie en Extreme-Orient. Peut-etl'e 
n'est-ce encore lit que les pierres d'attente d'un futur edifice. 

En Amerique, nous n'avons qu'a signaler l'ullimatum. suivi 
d'effel, que I'Allemagne a adresse it In Republique d'Ha'iti, ce 
petit pays de langue frangaise oil elle fait plus d'aff'aires que 
nous. Meme demonstration, meme r8sultat au Maroc, pour un 
sujet alirmand lese. 

Dans l'Afrique du Sud, un accord a elt') certainement si"ne 
entre l'Allemagne et I'An~Jeterre en septembre ,I 898. Cerl~ins 
journaux ont declare qu'il avait trait au reglement de frontie
res des colonies africaines : Togoland et Gold-Coast, Cameroun 
e~ ~agos, Damaraland et Walfish-bay; aux chemins de fer et 
tele!"raphes, au partage des colonies portugaises de l'Afrique, 
et a l'abandon du Tran.sl'Bal par t' Allemagn~. L8 silence a etc 
bien !?arde . sur cetle entente, qui peut menager beaucoup de 
surprIses. II faudralt que les concessions anglaises fussent tres 
grandes pour que l'Allemagne cOnsentlt a un voisinage plus 
complet avec ses VOISlllS anglo-saxons. PEllt-etre faut-il s'atten
dre lit a un nouveau « partage de la Pologne )), les faibles ser
vant de proie dans Ie banquet de reconciliation des violents. 

Progres de la vie economique : Industrie, Commerce 
~g~icult~re. - Ainsi la [JoliLique allemande est parlout e~ 
('veIl, active, entreprenant.e, appuyee, comrne celie de l'Angle
terre, sur des mllhers d'el1:llgrants, de commert;ants patients 
mMhodiques, hard is. Nous avons vu combien l'Angletcrre e~ 
pittissait deja. C'est que 1'es50r economique de l' Alle1l1aune est 
prodigieuxJ. En six ans (1892-98), ses importations ,·e b~nt ele
VeES de 4 227000000 de marks j a 1) 477 000 000; ses ex pOl'ta
tions, de 3 af 5000000 a 4, 00,1 000000. Elle produit pius de 
100 l11111I011S de tonnes de llOui!le, fila lise a vee l' Angleterre 
pour les fers et aciel's, a la secoude ilolle commerciale du 
monde, et devient la deuxieme puissance pour les constructions 

1. Voir fEssoJ' induslriet et commercial de l'Allema]lle (DLO:-\DEJ .. ): et le 
Pel'il ullertwncl (.\[~ SCHWOB). 

2. Le m,lrk = 1 fl'. 25 C. 
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maritimes. 8es transatlantiqnes sont les plus grnnds, les plus 
rapides; Hambourg et Breme sont relies all monde enlipr par 
des lignes speciales, et enlevent Ie commerce aux aull'es 
peuples. Hambourg est aujourd'hui Ie premier port du con
tinent et ctepasse meme Liverpool. Les chemins de fer alle
mands ont pres de 50 000 kilometres, des milliers de wagons 
et meme de locomotives de plus que nous; la navigation inte
rieure est extraordinairement active, facilitee par l'etabJisse
ment de grands ports interieurs outilles comme ceux de 
I' Amerique, relies aux voies ferrees. Bienia! un canal unira Ie 
Rhin a l'Eibe 1, deja lie a rOder, it la Vistule; on en projene 
d'autres du Rhin au Danube en Baviere, de l'Elbe et de I'Oder 
au Danube, a Vienne. Ce sera ainsi un gigantesque reseau dont 
Berlin sera Ie centre. Grace a !'importance de;; voies navi
gables, grace a ce que l'Etat, maitre des chemins de fer, y 
impose des tarifs tres bas (les contJ'ihuables les payent d'ail
leurs SOllS forme d'imp6t), les transportS sont tres economiques. 
Le commert;ant a des agents inlelJigents, acdfs, tres observa
teurs, capabJes de passer plusieufs annees dans une maison de 
commerce etl'<lngere, comme simples employes, dOllX, laborieux, 
exacts, pour conllaitre les procedes de rusine, la clientele de la 
maison, et rapporter tous ces seerets en Allemagne. C'est ce 
qu'on a appele l'espionnage economique. Les industriels et com
men;;ants d'une meme Epeeialite se syndiquent pom' rliminuer 
leurs frais generaux de reclame, d'expedition, de representa
tion, d'enquete. Ils ont des 1ateaux-expositions qui parcourent 
les mel'S; ils attirent partout Ie client par !e iJon marche appa
rent (Ie produit est sou vent mauvais), les faeilites de payernent, 
et Ie soin millutieux avec leqllel on se conforme a 8es gouts 
jusque pour l'emballage, la couleur des ficelles, etc. Des 
banques nombreuses soutiennent l'Allemand etabli a l'etranger, 
aillsi que des consuls empresses a Ie servir. A l'intel'ieuf, les 
memes qualites se retrouvent dans l'mdllstrie; Ie meme esprit 
d'associalion, la meme hardiesse (en quelques annees, les 
soeiel~S d'electricite ont groupe un capital de plus de 500 mil
I ionsl; l'entente entre sa vants etindustriels: ceux-ci donnent sans 
compter aux laboratoires d'Universitl3S, qui leur rendent sous 
forme d'inventions, et ont ainsi dote I'Allemagne d'industries 
qui lui sont propres, comme celles des produits chimiques et 

1. Voir Ia note 2, page 7{J(', 

II. lfis!. cOJ/!onpl.JrUIIU-, 45 
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des eOlllclll'S. Que dire de l'Jgl'icultllre, pour laqllellc les labo
. raloires vendent des colonies de microbes flxaleurs d'azote? 

Toute la vie economique - culture, industrie, commerce
est ainsi mobilisee regulierement, puissamment, comme I'ar
mee elte-meme. Jamais aucun pcuple n'a donne Ie spectacle 
d'uno aclivite aussi forte et reglee ala fois. 

Politique interieure (1899-1900). - L'annee 1899 n'a pas 
valu de grands succes au gouvGt'llement, c'est-a-dire a l'empe
reur. Son echec au Landtag a propos du Mittellandkanal a etc 
suivi d'ull autre aussi retlJ!lli:'sant sur la Zuchthausuorlag au 
Heichstag. Guillaume II l'a\ait fait prevoir dans son discours 
vehement d'OEynhausen, a l'aulomne de 1898. D'apres ce pro
jet, seraient punis d'un an de prison au maximum ou, avec 
circonslances attenuantes, d'une amende maximum de 1000 
marks, quiconquG lenterait, par force, menace, ou outrage, 
mise a l'index, d'engager un patron ou un ouvrier it s'associer 
ou, se derober a une enlente relative au travail ou aux sa
!aires; quiconque tenterait, par les memes moyens, de faire 
renl'OV8r ou non admeltre des Olll'riers, cesser ou refuser elu 
travail pOUl' obtenir un lock-olit (cOl1lre-greve) ou ulle gre\'e, 
de menacer ou moltre a l'index les refractaires a Ia greve ou 
au lock-out. Enun serait passible el'emprisol1nement quiconque 
prendrait part a un allroupement ou serait commis un ele ces 
<Jcles dCfendus; enfln si Ia greve, Ie lock-ont metlaient en 
danger la securite de l'Empire ou d'un Etat allemand, ou Ia 
vie, la propriete des personnes, les coupables seraient con
datllIll's il trois ans de tra\'aux forces au maximum; les me
llOU!'S, a cinq ails au maximulll. 

A pres les \'acances Ie gouvernemont n'obtillt, en seconde 
lecture, qu'un rejet ecrasant; a partir du, second arlicl~, ~l: l~s 
I'epoussa lOus en votant par assis et leve. Tout ce qUI n elatt 
pas eonservateur s'etait insurge (20 novembre). Le gouverne
ment eut d'autant moins a se rejouir qu'il fut p1'ouve que Ie 
minisLre, comle de Posadowoky, al'aitroQu 1:2 000 marks des 
grands industriels pour faciliter l'adhesion au Zuchthausvorlag. 

Mais, avant la fin de l'annee, Ie gouvernement rempo1'ta n.n 
succes en adoptant un projet qu'i! semblait combattre depllls 
longtemps. Depuis )ongtemps on desirait que les associatIOns 
allemandes fussent autorisees a s'associer entre ell €os. Plusieurs 
Etats eonfede1'es, dont la Prllsse,l'inlerdisaienl. En juin 4896, 
18 cbancelier avait promis, lol's de l'adoplion du nouveau 
Code civil, de presenter ulle loi a cet egard. En ,1897, ilia pro-

45. 
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POS8, mais el'abo1'd au Landtag prussien, ass8mblee issue du 
sutfr3ge restreint et peu liberale; la Chambre repoussa par 
209 voix contre 205 Ie projet que les Seigneurs acceptaien t, par 
112 voix conlre ,19. Mais au Heichslag las d'allendre, M. Bas. 
sermann, national-liberaJ,proposa la loi desiree. Le chancelier 
l'accepta! Bien mieux, M. de Posadowsky dec!ara l'interdic
tion surannee et conclut qu'il est prudent, pour un gOlllerne
ment, de ne pas tenter de conserver plus longtemps ce que, 
politiquement et moralement, on ne peut plus conserver. La 
10i fut donc volee (8 decembreI899). 

Le nou veau Code civil allemand a ele mis en vigueur Ie 
I!e" janvier ,j 900 f. C'est line grande date dans l'bisloire mo
deme du peuple allemand. Jusque-Ia 33 pourl 00 ries habitanls 
obeissaient au droit romain, complique de legislations germa
niques multiples; Ii pour 100 au Code civil franQais (Alsace
Lorriline et rive gauche du Hhin) i Ie resle se conformait it de 
viei1Ies coutumes. Des Ia chule de Napoleon, Gorres avait de
mande l'unification du droit civil, idee 8i hardie que Suvigny 
la traitait de chimere. La naissance uu nouvel empire Ia fie 
revivre. En 1873, Ie Reichstag en vota Ie principe. De 1874 a 
'18H8, une commission de onze jurisconsultes prepara un p1'o
jet de code. Insuffi8ant, il fut revise par une commission de 
24 jurisconsultes, economistes, hommes d'Etat eminents. Le 
iJ6 janvier '189!i, Ie Bunelesrath put l'appfouver. Le Reichslag 
renvoya Ie projet a une commission de 21 membres, qui l'exa
mina en 53 seances; il renonQa d'ailleurs a en disculer les 
articles: Ie projet etait si mur! 222 voix conlre 48 voterent Ie 
Code civil Ieller juilletl896. Les vieux magislrats, me contents 
de relourner a l'ecole, purent sans dommage maleriel prendre 
leur retraite grace it une loi speciale, et, apres lln delai de trois 
ans et demi, la nouvelle legislation put et1'e appliquee. Lois et 
magistrature furent liu coup rajeunies. 

Les echees de 1899 ont renelu Ie gOll vernement plus prudent. 
Depuis longtemps, il desirait rep rimer l'immoralile. Le gou ver
nement p1'oposa done une loi elite Heinze (dll nom el'un assas
sin de mamrs tres viles), cornprenant des mesures prolectrices 
de la jeunesse et aussi reglant la surveillance des (Bll \'res 
a1'tistiques et litleraires_ Les conservaleurs, Ie centre l'avaient 
votee . .Mais, chez les socialistes, les democrates, les nalionaux-

1 .. Pour rempcreur allemand, c1est Ie detmt flu XXI;! sH~cle. AinHi d(~cido.~ 
t-il , a 1a. surprise du monde civilise. 
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JibcrallX, ]'oppmdtion ful immediate et inlense : arlistes, ecri
vain"~, univC'rsilaires, proteslerenl, fondiJrcnt une V'que (Ie 
Geethe eonlre Ie projet rle loi, dont les termes, il est iT~i, 811-

:'alCnL, penlll~ de supprimer les CBuvres meme qui, « sans 
eIre Immorales, peuvenl corrompre )). La Venus de Milo 
n'cul pellt-etre pas trouve grace. L'opposilion cria hurla flt 
d'interm,inables :liscours, et Ie gou H'rnement, de'rant c~tte 
obstructIOn, retlra son projet sans meme en saurer des 
a~li~les d'une incontestable utiliLe; mais un nouveau projet 
011 m,n ne conceflHllt I'art eL les lettres fut presente et adopte. 

Un proj~t de loi sur l'inspection des viandcs a amellll, grace 
a:l~ agranens, Ie :'ote d'une loi tres dure, sinon m0me prohi
bllIve, conlre les Importations de viandes consen'ees, d'oD. un 
rif me~on,t~l1tement des Etats-Unis (mai ,1900), ' 

En wahte, Ie gou I'ernement etait forl {Yene: an Landtag il , " "' .... ' s appuyalt, a cause des canaux, sur les liberaux contle. les COtl-

ser.vateurs, qui, au Heichstag, Ie soutenaient a propos des ope
ratIOns navales. Lo Contre etait hostile au ministre von J\Iiquel, 
1:'8 consenateurs au chancelier Hohenlohe, les liMraux aux 
deux. 

L'accroissement de la nolle 1 a etc Ie grand souci de Guil
laumeH. Quand l'amiral Tirpitz cut fait ;oter Ie sexennat 2 on 
se cru! trop tot delivre des depenses navales. Le 18 oct~bre 
Ij 899, au Ianceme~lt du cuirasse Emperew·.Charlemagne, l'em
pereur prOllOI1(;a a Hambourg un discours retentissant en fa
veur de l'allgm~ntation de,la flottte: « Unsere ZUkunft lieg aut 
?em l~asser" (.N,o~re aVellll' est sour l'eau).A Stettin, peu apres, 
II re~flt pour I Empire la devIse des villes hanseatiques : 
« Mem FelJIst die Welt )) (MOll domaine est Ie mondel. 

Aucune occasion He lui l'ciJappe pour baltre Ie rapp~l. lln'a 
p~s tort; Ia nOLLe all,e!l1aIl,de ne correspond ni a la grandeur, 
III au commerce de I Elt1plre: on !l'a pn envovel' au Vene
zuela que deux batt'aux ecoles ot aux Carolines," pour les an
uexer, qu'une canonniere 1 

Le p,euple allemand I'ecouLa, La Ligtte navale allemande 
comptalt 835 membres a la fin de mai 1898, 84840 a la fin de 
llovembre 1899,10'1546 au 15janvier 1900, plus de 600000 
en octobre 1900. 

~. L'armce a etc augmentee de 26576 hommes en 1899, par nne nouvelle loi 
qm a rem~l'quable1l1ent groupe et organise les fonctions actuelles, en en ti .. 
rant Ie meJlleul' rendcment possible. Elle marque un veritable progreso 

2. V. p. GoS. 
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Lo Heichstag suivit Ie mouvement; s'il reduisit les chiITres 
du projet, il Ie vota cependant par 20 I voix contre 103 en 
j uin 1900. Les comtructions, d'un cout de ,1861 millions de 
marks, doivent s'echelonner jusqu'en 1916 pOllr avail' it cetto 
epoquo 38 grands cuirasses, H grands croiseurs et 38 petits; 
l' Allemagne n'en a aujol1rrl'hl1i respectivement que 19, ,j'2 et 30. 
La lloUe comptera 30000 marins. On a allgmcnte a cet effol les 
droits de timbre, et les entrees sur les bieres, eaux-de-vie, 
liq ueurs et vins mousseux. L' Allemagne, en ,1916, sera plus 
forte que nous sur mer. Elle nous imito d'ailleurs dans la con
struction, officiellement niee, des sous-marins. 

Un instant 011 put crainrlre a I'automne un conflit avec Ie 
gouvernement. II avait neglige de convcquel' Ie Reichstag pour 
enobtenir Ies credits necessaires a l'expedition de Chine et ala 
constitution des nOllveaux corps de troupes it en voyer. Son 
emprllnt de 80 millions de marks, fait au moyen de bons du 
Tresor, couvert uniquement aux Elats-Unis, ne correspondait 
pas aces depenses, mais aux simples fl'ais COurants. Le Reich
stag, irrite contre Ie prince de Hohenlohe, ne Ie trouva plus 
en place 'a la rentree. n avait demissionne Ie 15 oelobre. Son 
successeur reCOllllut la f3ute commise et promit d'en eviter de 
semblables. Le nouveau chancelier est Ie comte Bernhard de 
BUlow, ne en Holstein en ,1849, issu de protestants rranQais; 
il a ete diplomate a Petersbourg, Vienne, Paris, Buchal'est et 
Rome, et a epouse la belle-fille de Minghetti. Ses relations de 
fa mille, ses sejours dans tant de capitales, lui ont donne une 
tres grande souplesse, et une fine entontc des questions euro
peennes. C'est un orateur parlementaire habile, net, ironique, 
avec belle humeur, orrnrtuniste et ferme a la fois. 

La Navigation en Allemagne. - Pour permettre aux na
vires allemands de passer facilement cI'une mer a I'antre, on 
avait deja fait Ie canal do Kiel; iI est assez suivi ponr q~'on 
puisse prevoir Ie prochain equilibre des recettes et des de
penses; les navires qui l'empruntent sont allemands pour 
87,31 % en nombre, et 68,21 % en tonnage. l\bis ce canal, 
tres favorable a lIambourg, l'ptait tres peu a Lubeck. Pour 
sauver ce port, 011 a fait el, en mars '1900, inaugure un canal 
prorond de 2 metres qui l'unit a Lanenburg slir l'Elbe. Lubeck, 
ponr Ie canal et son port, a depense 25 millions de mark', 
3f,O par tete d'habitant ! Mais la ville est sauvee. 

Si I'Empereur n'a pu CllCDr'e faire vOler Ie Mitellanclkanal, les 
Allemands ne se desinteressent cependanL pas de leurs voies 
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celui de la colonisation et du co rrelsron~, bIen plus lent, 
mmerce ollltall1. 
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En Amerique, en Asio surtout, I'Allemagnc multiplie ses ef
forts. Avec tenacite elle poursuit en Turql1io I"oxecution de son 
chernin de fer de Bagdad en promettant a la France (c'est-a
dire a quelques financiers francais) 30 a 40 0/0 de l'enlreprise 
en regard de 60 % gardes par elle, Au Siam, ello accapare 
les travaux de la Iiglle de Bangkok a Korat at Ie commerce du 
pays. La iliorddeutscher Lloyd achete les ·14 vapeurs (20912 
tonneaux) de la Scottish oyiental Steamship Corporation et la 
Holt Line (East Indian Ocean Steamship Co). 

Elle elablit progres6ivement un reseau telegraphique alle
mand d'Ernden a New-York par les ACOl'es, d'Emden a Vigo et 
aux colonies allemandes d'Afrique occidentale, de Tsing-tau 
(Kiao-Tcheou) a Changhal, Canton avec raccords sur Ie Japon 
et Ie reseau neerlandais de la Sonde jusqu'il la Nouvelle-Guinee. 
Elle s'affranchira ainsi en quelques annees du reseau des cables 
anglais. 

Les colonies allemandes, elendues de 'Z GOO 000 kil. canes, 
sont, croit-on, peuplees d' en viroll ·12 millions d'habitants; elles 
ont colite : 'I ,] ,2 millions de marks en ·1897; 32,4 en ,1900 ; -
mais elles ont rapporte : 3,2 en ·1897, 6,8 en ·1900, et ont fait 
un commerce de ·14,:2 en 1897 et ·19,7 en 1900. 

Le public s'yinteresse beaucoup. C'est en ,1887 que fut fondee 
1a Deutsche Kolonial Gesellschaft par la fusion de 1a Deutscher 
Kolonial Verein de 1882, et de la Gesellschaft fur deutschel' 
Kolonisation. La societe comprend aujourd'hui [) federations 
regionales, 3M divisions et pres de ~o 000 membres, sous la 
presidence du duc Jean-Albert de Mecklenbourg. La Kolonial 
Zeitung, journal hebdomadaire, tire 40000 exemplaires, 

L'industrie allemande. - A l'Exposition de 1900, l'Alle
magne a frappe Ie rnonde par l'etalage de sa puissance indus. 
trielle ; la Galerie des machines renfermait les produits de ses 
puissantes maisons d'electricit6: Siemens et Halske, Borsig, 
Schuckert, HeEos, Allgemeine Electriciliitgesellschaft, qui 
eclairaient en partie les galeries; sa grue de 25 tonnes servit 
a placer plusieurs des plus pnissantes machines. Partout on 
disLinguait la section allemande a ses portiques massifs, presque 
brutaux de construction, image non voulue du peuple alle
mand moderne, dont les elevations poetiques ont disparu 
pour faire place a une puissante entente de to utes les forces 
de la nation pour sa prosperite materielle. On pouvail voir la 
que Ie produit des mines est passe entre ·1870 et 1899 de 3014 a 

,928 millions de marks; Ie nombre des locomotives, de 1 q,14 a 
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1,6884 j; 1a longueur des voies ferress, de 19 000 kil. a 50000' 
1 exportatlOn du fer, de 53 a 408 millions: celie des J' t ' 
me t t h' ,ns ru->n s e mac mes, de 35 a 510 entre 1895 et 1899' I b 
d " " " " , , e nom re 
e~ ouv.lIers ~"ialJur~lstes" de 200 000 a 300 000 entre 1882 

et 189,5, que 1 Jndustrle textIle emploie un million d'ho . 
qu~ l'l~~ustrie ch:mique, dans ses 6589 usihes, produ~;~~; 
94, mIllIOns de marks, done un tiers s'exporte' qo l'A!! magne r . I ' " , e ,e-

" .ourmt e cmqUJeme do papier du mOnde et c 
POllr I G) '11' ' onsomme 
, c: a '" mJ IOns de tonnes de bois; qU'elle produit Ie, 
deux 1,Iers des matii~res colorantes cette industrl'e ' 
celie d 1" , " , comme 
, ," e optlque, etant aUJollrd'lmi allemande avant tout Ces 

cnlffres et, bIen d'autres montraien' J'extrao d" ." . d . ., L r lI1aIre crOIssance 
111 u~tflelle de I Allemai?ne. J\Iais. en retour constato 
avec ,tt ' l' ~ " , ns que 

. ce e evo utlOn, va de pall' ia diminution de la '" ' 
aO'f1cole all d ' pUJs~ance 

co em an e; qu en >I 849 Ie pays comptait 70 0 '0 d' 0' ___ 

cultenrs; en 1882. 425. et ell '1895 39 % L' 'I' a,,11 
d ' ." , " a popu atlOn se 

rue . e~ proVlllces pauvres sur les villes industriel/es . 
cO!;1ple plus d~ ! 000.00 Polonais grou pes dans les \;ill~~ 
~hen~lles; Malgre I admIrable application rie la science a 10. 
~ullure, ~ AlIen!ag~,e ne produit plus a sa suffisance et achele 
sa llourflLure a I etranO'er pour plus d'lln m'll' d D 

• ." '. I Jar. ans cet 
enla~sement urbaIn, la moralile s'altere . I'accrol'ss t d 1 '. J" • , emen e 
a CflmInd Ite est double de celui de Ia populatl'on Le L f ' . gouver-

nemen alt to~s 8es efforts d'ailleurs POUI' lutter contre I'i a no-
rance par ses 1I11l0mbrables ecoles d'industrie (Ie com '" 
d' t d' '. ' ,. meree, 
, ar : ,es mmes, forestlerrs, maritimes. etc .. par ses mu 'e 
mdustt'iels et arlisliques. L' Allemagn8 a u'ne legislation ouvr~:;(: 
certilll1ement en avance sur la notre ne f'u"t ce ' , " , , ' - que pour son 
S} st~me d assu:ances. Elle Iutte avec succes pour sau' 1 
sante des tra I'mlleurs, et reduit. ainsi notablement Ia mo \ ~~'t~ 
par la tuber~t~lo~e. La si~lla,tion ,des ouvriers s'est tres :~t~~ 
b:em.ent amellOree, et l'eIl11gratlOll, de 120000 en 1891, 'st 
reduJLe a 22 ou 23 000 environ. Le socialisme merne, S'J1Sf:it 
1,0uJours plus de reerues, s'il est Ie plus puissant pani de 
1 empJre, a beaucoup perdu de 5a violence premiere; les 0 or
t.ulllstes, lOIJJours plus llombreux, inquietent les vieux ~t f" 
comme Bebel, pal' leur adaptation aux institutions POlitique: ~t 
soclales actuelles, par leur entree dans la prense bo ' II ' 0 urgeolse. 

S cfillgnont un affaiblissemenl de la foi premiere dan ' s ce, 

1. L'Allemagnc en 1900 Ryait 350UO lr::gons de voyageurs et 400 DOC' de 
marclialldises. 
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unions mixtes. Plus que la persecution imperiale, Ie bien-etre 
menace Ie socialisme allemand j. 

Politique exterieure de l' Allemagne (1899-:1.900). - Le gou
\'ernement a faiL subir aux Danoi, du Siesvig une persecution 
rigoureuse en 1899 et 1900, s'acharnan t apres les domestiques 
danois <'lue les sujets allemands de meme race appelaient chez 
eux. Contre les Polonais, son hostilite a ele tres vive. Les Polo
nais sont ecartes des fonctions pllbliques; on s'acharne contre 
leur langue et leurs souvenirs historIqlles. En '1899, Ie gouver
nemellt a interdit l' erection publique de la statue du poete po
lonais Slowacki; interdiction du polonais dans les eeoles, au 
t.heatre, etc.; pour l'enseignement de 1a religion dans les eeoles 
de Poznanie. Cette mesure du ministre Studt a amene nombre 
de Pol,.naises a enseigner Ie polonais chez eux a des enrants. 
L'une d'elles fut condamnee a 100 marks d'amende pour avoir 
donne une levon particuliere de langue polonaise; une autre 
refusa de payer I'amende et fu t mise en prison. On defend 
me me aux employes polonais de parler leur langue entre eux. 
II s'en fallut de peu merne qu'on ne I'interdlt dans les reunions 
puuliques polonaises. A recole,les enfants ne doivent parler 
qu'allemand, doi vent defigul'er leur nom a l'allemande (Pischke, 
par exemple, au lieu de Piszezek), et, s'ils refusent, les insti
tuteurs les battent a coups de baguette. Dans l'armee, on fait 
enquete pour savoir si les soldats se confessent en polonais, 

L Le recensement <Iu 1 er decemiJre 1900 a donne un total de 56367178 hall. 
Tia population eta it de 41 milliolls u'llab, ~m 1871 et de 52 en 1895. L'exce
dent des naissallces a ete de 815 000 ell 1900, On compte l1ans l'Elllpire : 
35 '231000 protestants, 20321000 catllOliqncs et 58G 000 israelit·es. On compte, en 
1900,33 villes penplees de I'll1s de ,00000 hab. ct 40 peupl"es de 50 it 100 000. Les 
principales etaient: Berlin (lS8~R{8 hab.), Hambourg (705000j, 1Iunich 
(499 OOOj, Dresde (476 000), Leipzig (456000), Bl'eslau (422000), Cologne 
(372000), Francfort (2ES 000), Kmemberg- (261 !JOO), Hanovre (235000), Jlagde
bourg (229000), Dii"eldorf (213000). Stettin (209000), Cllemnitz (206000), 
Kcenig'sberg (189000), Chal'lottenbourg (189000), Stuttgal·t (176000), Breme 
(163000), Altona (161000), Elberfeld (156000), Halle (156 000), Strasbourg 
(151 000), Dortmuwl (142000), Barmen (141000), Mannheim (141000), Dallt
zig (HOOOO), Aix-Ia-Chapelle (!:J5000), Brunswick (128 000), Kiel (121 000), 
Essen (llS 000), Fosen (117000), Crefeld (106000), Cassel (106000). La 
Prusse a environ 34,5 millions d'habitants. la Baviere 6,2, la Saxe 4,2, Ie 
"\Vurtemberg 2,2, Bade 1,8, la Hesse 1,1, l'A!sace-Lol't'aiue 1,7. 

Le budget en 1&00-1901 est de 20G6 millions.de marks: ladctte de 2372 
millions. L'Allemagne a en 1900 : 51850 kil. de chemins de fer; son armce sur 
Ie pied de paix compte environ: 24000 officiers, 80000 sons-officiel's ec 
494 000 hOlllme~ (3 millions sur pied de guerre). Flatte en 1900; 105 bati
ments c;~76 000 tonneaux), dont 22 cuirasses, :36 croisenrs grands ct petits, en 
outre 1:l J tOl'pi [Jeursti 
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el, en ce eas, on les plluit. Dans les tribunaux, S1 l'on yeut 
u;:·er du pol(mais, les frais ric traduction sont a la charge au 
reqncrant. En ,1900, il a ete interdit aux sous-omeiers alle
mands a'epouser des PolonaisE's eatholiql1es. Les Allemands 
const<ltcnt avec mecoalentemenl que les provinces de rest so 
polonisenl graduellement. Cottp race, plus proliDque que i'al
lemande, a une forte llnjorile dans tous Jes pnys ,\ l'est de 
rOder: elle s'est reveillee meme hoI'S de I'ancien royaume de 
POlogn'e, en SiJesie, et l'appat des hauts salaires a deterrnine 
nombre de Polonais a emigrer a I'ouest ; Berlin est Polonais 
pour un dixiem6, et dans la region du Rhin et de la Ruhr, on 
compte bien ,100000 Polonais, tres unis et deja assez impor
tants pour jouer nn role serieux dans les eIeclJOns. Le gou~er
nement expulse sans cesse les ouvriers polonais arrives de 
Rassie et d'Autriche, et i\ voudrait germaniser la Pologne. On 
a fonde une caisse a cet elfet: des dizaines de millions n'onL 
servi a rien. Les Polonais, qui ont a Rapperswyll, en Suisse, 
un « tresor national »1, ont reuni des fonds, et quand un 
grand domaine etait divise en lots et mis en vente, ils l'ache
taient aussit6t, avant les colons allemands, et installaient des 
famiiles polonai~es nombreuses. Malgre son echec, Ie gouver
nement, er, 1899, a porte de :240000 a 600000 marks les cre
dits extraordinaires annuels pout' la germanisa lion de la Po
logne. 

En Alsace-Lorraine au contraire, un decret du 22 aout1 (lOa 
a supprime I'obligation du passeport; Ie 8 octobre, un autre 
decret permit aux emigres d'entrer en Alsace-Lorraine dans 
des cas urgenls, sans attendre la remise du permis de pell(l
trer. Le Sedantag ne fut pas celebre it Metz, par ordre. Mais 
quand, au Heiehstag, 1\1. Winterer et ses collegues annexes 
demanderent la suppression de l'article dictatorial qui main
tient en Alsace-Lorraine l'etat de siege illimite et per met 
sans motif l'expnlsion de tout habitant, Ie chancelier, prince 
Hoilelliobe, allcien gouverneur du pays, s'y opposa et declara : 
({ Kous n'avons pas conquis l'AIsace·Lorraine par un vote 
populaire, mais par la force des armes, et nous voulons garder 
ce pays reconquis. )) Le B.eichstag adopta Ie projet, dont Ie 
Bundesrath ne voulut pas. 

1. II cst interclit j sons l)eine d-'etre ponrsuivi pour irahison, -de rccueillir des 
fon:ls pour Ie treSOl' national: de j~unes e:feyes polonab rout <q:pris a lem'R 
depens. 
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A Paris, i'empereur rempla(~ait, Ie 28 novembre ,HIOO, son 
8mbassadeur, Je comte de l\\unslcr, devenu prince de Del'lle
burg, par Ie prince de Hadolin, issu de la yieille famille polo
naise c3tholique des Radolinski, ralliee a la Prusse, alliee a 
beaucoLlp de grandes familles europeennes et memp, franeaises. 
En 4900 aussi il eleva Ie comle d'EuJenbourg, ambussadeur a 
Vienne, au rang de prince. 

Ce que la poliLique de l'Aliemagne eut de plus remarql1able 
en 1899-1900 fut son attitude dans les alfaifes dll Transvaal 
et celles de Chine 1. 

Tandis que l'Allemagne entiere fremissait d'indignation en 
apprenanlle sort fait aux Boers et souhaitait un conflit arme 
avec I' Anglelerre, Guillaume II s'unit plus etroitement avec 
I'Angielerre. Ce n'etait plus l'eleve de Bismarck, tout honteux 
d'avoir du sang anglais dans les veines, mais l'alfeclueux petit
fils de la grande reine, Ie fidele amiral anglais. La guerre avait 
eclate Ie H oClobre; des Ie 19 Ilovemhre, I'empereur s'on fut 
en Angleterre et y sejourna en famille. n s'y repandit en ama
bilites, en Mcoratione. Lorsque Ie president Kruger vint en 
ElIrope, fidele au souvenir du fameux telegramme imperial du 
;; janvier 1896, il resoluL d'aller en Allemagne plaider la cause 
de son peuple. II etait deja a Cologne, quand un telegram me 
officiol lui apprit qne S. M. regrettait que « les dispositions 
deja prises l'empechassent de recevoir en ce moment la visite 
du President Kruger)) (2 decembre 1900); Ie 4, Ie peuple de 
Cologne fit une violenle manifestation contre Ie consulat anglais; 
le 6, Ie malheurenx president quitta la puissante et inhospi
tali ere Allemagne pour la petite et genereuse Hollande. 

Le chancelier, M. de Bulow, interpelle au Reichstag, de
clara: « La question se resume en ceci : Ie voyage du presi
dent et la reception par l'empereur auraient-il pu servir a lui 
ou a nous en qnelque faeon? -- J" reponds de la faeon la plus 
energique : en aucune l11aniere" Nons sommes, vis-a-vis de 
l'Angleterre, completemenl independanls; nons ne sommes 
pas plus lies a l'Angletel're, filt·ce par l'epaisseur d'nn cheveu, 
que l'Angleterre n'est Ilee a nous; mais nous sommes disposes, 
sur Ja base d'egards mutuels, a vivre en paix et en amitie avec 
l'Anglelerre. Nous n'avons aucune inclination a jouer les Don 
Quichotte ... Quand il so produit un conflit entre les peuples 
etrangers, on ne doiL pas se demander de quel cote est Ie 

1. On trollvera Ie recit detaille de ces evenemen!s dans Ie tome III, 
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droit. Le politiqn8 n'est pas un moraliste : il n'a qu'a d6fcndre 
uniquement les mterets et les droits de son pays. lJ Parlant du 
teIegramme de 1896, il elit qu'il avail eu au moins pour effol 
d'eclaircir la situation: « L'accueil qui lui a ete fait, non seu
lement en Allemagne, mais encore hoI's l'Ailemagne, ne nons 
a pas permis de douler que nous ne nOllS trouvions reduits 
a nos propres forces dans Ie cas d'un conl1it avec l' Angleterre 
en Afrique. Un gouvernement consciencieux devait tirer rl0 ce 
fait certaines conclusions, et il les a en effet tirees. ]) M. de 
Bulow faisait ainsi une aliusion discrete a I'itmtile coup de 
sonde jete alors par Guillaume n sur nos dispositions a I'egard 
d'un rapprochement franeo-allemand anti-anglais, et au 
brusque revirement qui sui vito 

Un incident avait pourtant failli envenimer les rapports 
anglo-allemands. Sous Ie pretexte, reconnu mal fonde, de 
contrebande de guerre, I' Angleterre avail saisi trois vaisseaux 
allemands sur les cotes d'Afrique, Ie Bunclesrath, Ie General, 
Ie Herzog, et avait garde Ie premier pres d'un mois sans motif. 
Le chancelier allemand parla au Reicllstag de ces « evenements 
qui seraient serieusement de nature a rend,re fragile Ie main
lien des relations amicales entre les doux Elals »; mais l'An
gleterre indernnisa et exprima ses regrets. Ce fut tout. L'amiti6 
anglo-allemande gouvel'llementale - car Ie peuple ne la par
tageait guere - n'en fut pas 6branlee. Faut-iJ voir dans l'atti
tude de Guillaume n Ie de"ir d'obtenir un doux traitement 
pour les interets allemands au Transvaal, a la fln d'une guerre 
dont. il prevoyait l"issue?L'Allemagne avait en ce pays 36 mai
sons de commerce, '100 millions de marks places dans les 
banques et Ie commerce, et 800 millions dans l'industrie 
minier'e. Ou bien est-ce une nouvelle consequence dll trait6 
secret du 11 avril 01757, ou un « laissez·faire » en Afrique en 
echange d'nn « laissez-bire » rutur en Autriche'? Qni pent. 
savoir les multiples et variables motifs de l'empereur allem,md? 

En Chine, Guillaume II a eu la parlie belle, Gr[lce a l'assas
Binat de son ministre, Je baron de Ketleler, iI a pu reclamer 
Ja premiere place dans I'expedition internationaie. Dej,\, ell 
fevrier 1900, il avail fait a son frere Henri une reception 
triomphaie ('om me all retour d'une expedition \ ictoriou,e, et 
celebre lyriquement I'aclion de l' Allfllllagne en Exlre!lw·Oricnt. 
L'assassinat dl! baron de Kelleler lui perlllit d'annnncer une 
vengeance eclatante (3 juillel). Lorsqll'il fut arriVl! par SOIl 
insinuante diplomatic i faire [JOlllmer Ie mareclial de \Yaldel'see 
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commandant. en chef de l'expedi1ion inlflrnationale (8 <lou!.) et 
qu'il {'])\'o;;a son contingent en Chi lie. il pronon<,:a un discol1rs 
qlli surprit, conseillant auxtroupes allemand.es d~ ne flas fa:re 
quart ier aux Chinois, de ne pa5 ralre de pnsonlilers, et. d'Hl
spireI' 1a terreur du nom allemand, :', comme ~ll!~a ~:ec. les 
HUllS lJ, eL, sans egaI'd pour. les ~1!Jes Ja~onalS, 1: S ,eena : 
« Nous devons nous appreter a part.lr en crOIsade et a repandre 
en Chine la civilisation chreLienne ... ; il faut, de concert ayec 
les aulres nations chrctiennes, combattre tous ensemble c~ntre 
les patens. ») 

Le ,18 senlembre neuf jours avant l'arrivee du commandant 
en chef a '1~ien-tsin' I'empereur aliemand envoya une circulaire 
'\ tous les amb8ssacteurs allemands accredites aupres des puis
~ances qui agissaient en Chine, pour declarer <J.lI'il fal!ait exi
gel', comme condition preiiminaire de toute negoc!a.tlOn, que 
la Chine livrat les « personnes reconnues comme v8ntables et 
premieres insLigatrices des crimes commis a Pe,kin contre Ie 
droit des aens )). Mais comment. dresser cette IIste? Chaque 
puissance" desirait menager quelques tetes chinoises a elle 
utiles, On finit, l'Allemagne elie-meme, par accepter que la 
Chine chaliat direetement les coupables. La nole frangaise du 
5 oetobre retablit l'accord entre les puissances. Mai~ tout a 
coup, Ie 16 oclobre, I' Allen:agne conc.lut it ~ond~es un accord 1 

d'apres lequel les deux pUIssances ~eclaralent s .entendre po~r 
maintenir !'ouverLure des ports fluVIauX et marItImes clllnOls 
« au commerce et :i toutes les autres formes Jegitimes d'acti
vite econol11ique » de tous les penples ;. pour ne pas profit~r 
des compliealions actuelles pour obtemf, ~es avantages tern
toriaux en Cl!ine et faire t.endre lenr pohtlque au respect .du 
terri loire chinois; pour « conclure un accord preliminaire an 
sujel des mesnres eventuelles a prendre pO~1' la protection .de 
leurs propres interets en Clune }), au c~s ou une autre PUIS
sance obtiendrait des avantages terntonaux. 

L'arrangement devait (llre communique, avec priere cl'y 
adherer ~ux autres puissances interessees. 

Cet ;ccord ell1ut beaucollp d'abord; it semhle n'!lvoir pas 
sen'i a "rand'chose. Les puissances s'entendirent, vel'S la 
mi-nove;;;bre, sur les conditions a imposer a la Chine et, dans 
leur nole collective du 20 decembre, qU'elles remireut Ie 24 et 
flrent accepter Ie 30, elles flrent admettre, parmi ies nom-

1. On en trOl1vera Ie texte complet, tome III, p. 319-320. 



718 llISTOIRE CONTEjIPORAINE. 

t,reuse~ conditions de paix, I'envoi d'un prince imperial dH 
Clllne a Berlin pour porter les regrets de l'Empereul' cl:inois 
au sUJet du meurtre du baron de Ketteler et l'erection d'un 
monument e~pialoire Sllf Ie lieu du crime avec inscription 
latlIlo-smo-allemande. En somme, loules 1<38 manifestations de 
l' Allemagne en Chine ne llli ont !'ien valll de plus qlle Ie lot 
excellent qll'elle avait acqllis Ie 1) janvier ,1898. 

En .O?~anie, l'AIIema~ne, qui avait dej;i achete i.t l'Espagne, 
lee 30 .J~1l1 1899, les Manannes, les Carohne8 et les Palaos pOllr 
20 mIlho~s, SIgna Ie 9 novembre avec I' Angleterre une (;on
ventIOn, a I~quelle les lilats-Unis adhererent Ie H. L'Alle
magn~ .~CqUlt .les deux plus grandes des lies Samoa, Oupolou 
et ~aVaI, tandls que Ies Etats-Ullls pt'lrent Toutouila, la plus 
P?tlte, malS dont la rade de Pago-Pago est de premier ordre. 
L Angleterrc r8Qut de l' Allemagne les lies Choiseul et Isabel 
dans les.Sa!omon et les Tonga. L' Allemagne s'agrandissait ainsi 
et lermma!t un conflit violent avec les deux autres puis
sances. 

Er: A~rique, l'AlIemagne a, au Kameroun, donne 80000 kil. 
carres a une grande compagnie it cbarte (NDrdwest Kamerun 
Gesellschart) el cherche serieusement it rIevelopper la culture 
du cotonmet'. Mals elle ya en ,1899 perdu la mission Plehn 
I~assacree, et a detrone Ie sultan d'Adamaoua, Tibati. Au Togo: 
I accord du ;j 4, novembre 11899 a partage, it I'avantage des 
Anglals, la zone neutre de Salaga; a l'est, la commission franco
allemande de delimitation dut combattre seule sous Ie com
mandement du c?pitaine Ple_ Dans Ia Sudtcest Afrika, Ie deve
Ioppement est tres lent. Pour l' Afrique orientale. Ie gouver
nement n'a pu oblenir les credits qu'iI demanctait pour Ie 
c?en:m de fer d: Ia mer aux grands lacs; Ie Reicbstag Ies a 
redUlls el a vote moms de 3 millions pour cOlltinuer Ie troncon 
existant. La convention du 114 novembre 1.8()!) a fait renon~e 
l'Allemagne au benefice de l'exterritorialile a Zanzibar « fl con~ 
dition que les autres puissances en fassent autan t » j. Des accords 
du ,15 mars et du 28 octobre ,1899, entre Cecil Rhodes et Guil-

:' Le 6 ni~i 1900, 1a famil1e Imperiale a celeore Ia majoritci du Krollprinz 
,Vllhelm (nc ell. 1882). Le~ autl'e~ enfants de l'empereul' SOnt Eitel (lSS:n, que 
les pangermamstes destlnent a 10, Hongrie, Adalbrecht (188"1), Augustu~~ 
Wilhelm (1887), Oscar (1888), Joachim (1890), Victoria Luisa (1892). Le 25 
JanVIer 19{)O est morte la mere lie i'lmperatrice, duchesse cle Slesvig-Holstein
Sonderburg-Augnstenburg. Le 31 juillet 13()O mOUl'ut Ie due de ,saxc-Co!)OUl',r. 
Gotha, due d'EdimiJourg, deuyieme fil::; de ]a reine Victol'ia' ]e 6 aoi'tt Lteb-
Imccht} un des chefs clu parti socialiSL~ aHOmal!!!. ' j 
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Iaume Il, ont permis a la British South .Africa Cn de faire 
passer son telegraphe a travers l'Afrique Orientale; elle devr~, 
pour prolollger son chemin de fer, attendre que la l1gne co
liere allemande puisse la rejoindre. Dans Ia mer Rouge, I' Alle
ma"ne a obtenu d'etablir un depot de charbon dans I'archipel 
dl! ~'arsan, fl rile Kouhm (nov. 4900), qui fut aussitot mise en 
valenr. 

lI. - AUTRIaBE-BONGRIE. 

Constitution tie 1867. - Occnpation de la Bosnie et de l'Herzcgovine (1878 .. 
18791. Politique de l'Autriche-Hongrie en Offent. - Ses embal'l'as. - _\Iort de 
l'~\.rc~lliduc Rodolphe (30 jar:.lier 1889). - Situation de l'Autriche-Hongrie. 
_ Chute du 3Iinistere Taaffe. - )iinistere ,Vindischgrmtz (12 novembre 1893). 
Proccs de l'Omladina. ~- Les lois civiles en Hongrie (1894-1895). 

'** Le renouvellement du Compromis austro·hongrois. - La. question des 
lancrues en Boheme. - Le Pangprmanisme en Autriche. - Sitnation clifficile 

de r Autrirhe-Hongrie. 

Constitution de 1867. - La Constitution actuelle de 
l'Aulriche-Hongrie 1 rernonte a 1867. Le premier ministre 
it Vienne etait alors Ie comte de Beust. Ne en '1809, Saxon el 
protestant, il avait ete prem~er minislre fl. Dres?e en ,1849; 
plus lard, en ,1851, par cramte du . pouvOlr crOl~sant de la 
Prusse, il essaya de fonder une allIance des pmssances de 
second ordre, Saxe, Baviere, vVurtemberg, Hanovre, Hesse
Darmstadt. En ,1864, il ·fut amb,lssacleur de la Diete Germa
nique a la Conference de Londres pour Ie reglement de la 
Question du Sleswig-Holstein. Passe au service autricbien 
apres la guerre de '1866, il devint chancelier, s' efforQa de reIe
vel' l'Empire des Habsbourg et de pre parer la revanche de 
Kceniggratz. Pour faire cesser I'antagonisme des Hongrols, qui 
etait la principale cause de faibiesse dans la monarchie, il 
exau(~a leurs VCEUX, et la Constitution mise en vigueur sous 
son ministere substitua Ie dualisme a l'unite. 

Les Magyars recouvreren leur autonomie : FranQois-Joseph 
se fit couronner roi de Hongrie; il y eut des lors une Diete 
Hongroise, un Ministere Hongrois : l'unite de l'armee, la com
munaute douaniere et l'indivisibilite de la dette furent pour
laut maintenues entre Ie rOYi1ume et l'empire. L' Autriche-

1. Population de l'Autriche-Hollgric (en 1B90) : 41 38-i 956 habitants. Vienne 
(avec la Danlieue) a 1364548 hallitants; Buda-Pe,th (en 1896), 617856; Pra
gue, 310483; Trieste, 157466; Lernbel'g, 12'1 913; Gratz, 112069; Cracovle 
9-1G96; BrUHn, 94.4.62; Szegedin, 85569. 
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r~ongn'ce, tel est Ie nom qne porle de.3ormais l'ancien Empire 
d .'lutnche. La LelLha, petit aliuenL dll Danube sur la rive 
cirulLe, s('pare 1(' fluycwme Cisleithan (Autrit:hp) du Royaume 
Transleilhan (llon"rieJ. 

Dans l'Autricha c ou Cisleithanie, Ie Reichsrath ou Hepresen
latlOn natlOnaie comprend denx Chambres, 1e Herrenhaus ou 
Chambre HJute, eL Ie Abgeord-Netenhaus ou Chambre des D(;~ 
pu~es. La ~hambre Haute se compose des princes du sang et 
prelats, qUI en sont membres de droit, de 53membres here
ditaires et de 100 membres a vie nommes par l'Empereur. La 
Chambre des deputes est elue pour six ans; les conditions de 
fortune et de residence exigees pour etre elecleul' varient 
avec les dive~ses provinces. II y a 353 depntes, representant 
4 classes d'electeurs : la grande propriete, les ville,;, le 
commerce, le~ communes rmales; ces derniers sQnt elus par 
une elec~lon a ~eux degres; il y a environ un electel1r par 
500 habItants; II faut a voir 30 ans pour etre eliaible' Ie 
mecanisme electoral assure aux Allemands une '" maj;rite 
f1lctice. 
. La Diot~ ?e Hongrie ou Transleithanie, Ie OrsazgyiUcs, con

tIent aussl, deu.x ClJarr;?res, Ie Fe/so h,dz ou Table des 1f1agnats, 
e. Ie Also haz ou 1able des Representants. La Table des 
Mas~ats compl'en.d les archiducs proprietaires en Hongrie, 
31 eveq.ues caillOilqlles et grecs, 301 nobles, 75 gOllverneurs 
de comltats ou hauts fonctionnaires, deux delegues de la Diete 
Croato-Slavonne, et Ie Conde des Saxons de Transylvanie. La 
Table des Representants comprend 4'17 deputes: 337 pour In 
Hong~ie, 75,pour la ,Transylvanie, 1. pour Fiume, 34 pour la 
C:?atle et I Esclavome. Ces 34 dermers sont nommes par la 
D18te Croato-Slavonne, et peuvent s'exprimer a la Diete de 
Pest!: en lallgu~ c~oate. Les autre~ deputes sont nommes par 
des electeurs reunlssant les conrlHlOns de naissance, de grade 
au de fort une specifiees par la loi. 

Occupation de la Bosnie et de l'Herzegovine (1878-·1879). 
Politique de l'Autriche-Hongrie en Orient. - Quoique I'he
gemonie dans les pays cisleithans appartienne aux Allemands. 
et dans les pays tr<Jnsleithans aux Hongrois, cependant la ma: 
jorite de la population se compose de Slaves (Croates, Serbes, 
Tcheques, Moraves, IIlyriens). n y a, en outre, des Italiens 
dans Ie Tyrol et a Trieste, des Polonais en Galicie, des Hou
mains en Transylvanie. Cela cree a I'Autriche-Hur;orie une 
situation difficile. Pendant la derniere !werre d'01'lent les 

<0 , 
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Hongrois, qui ont succombe en 1849 sous les cou ps des Russes, 
et qui craignent d'etre etouifes entre les populations slaves 
par lesquelles ils sont entoUl'ElS de ctoules parts, Gnt fait de 
nombreuses manifestations en faveur des Tmcs; Ia Croatie et 
les aulres provinces slaves, au contraire, se sont prononcees 
en fa\'eur des populations de meme race qu'elles, soulevees 
conlre les musnlmans. Le GOllvernement Allstro-Hongrois, 
portage entre la crainte de voir la Russie s'emparer de l'cm
bouchure du Danube et Ie desir de protHer dlls evenements 
pOllr reculer ses frontieres meridionales, resta longtemps he
sitant. Mais au Congres de Berlin son representant, Ie comte 
Andrassy, Ministre des Aifaires Etrangeres, demand a et obtine 
Ie droit d'occuper et d'administrer ia Bosnie et I' Herzegovine, 
a la reserve ou sandjak de Novi-Bazar, qui s'et.end entre la 
Serbie et Ie Montenegro. C'etait l10e annexion deguisee : elle 
eut lieu, non sans lutte, en ,1879. Apres une vive resistance 
des habitants, les Autrichiens occuperellt aussi Ie sandjak de 
Novi-Bazar, complenant les villes de Novi-Bazar, Mitl'ovitza, 
Sienitza, Plevlje, Nova Warosch. 

Le Gouvernement A ustro-Hongrois ayant voulu, en '1881, 
introduire dans la Bosnie et l' [1erzegovine Ie service miiitaire, 
un soulevement eclata dans Ie district montRgnenx de Cri
voscie. Ce fut Ie signal d'une insurrection it peu pres generale 
entre la Mer Adriatique et la Save. Soutenus indirec:ement 
par les Montenegrins, les Serbes, les Roumains, encourages 
par la Russie, d'uu leur venaient des volontaires, les insurgcs, 
disperses par petites bandt's sur un sol tres accidente, qui 
rendait le3 opE\rations mililaires difficiles pour une armee re
guliere, resisterent avec acharnement aux troupes austro
bongroi~es jusql1'au mois de mars 1882. 

Maitres de la Bosnie et de I'Herzegovine, les Autrichiens se 
tl'ouvent places entre Ie Montenegro et la Serbie, de maniere 
ales surveil IeI' et ales empecber de se joindre. Ainsi I'Au~ 
triche-Hongrie est plus rapprochee que la Russie elie-meme 
de Saiollique et de Constantinople. 

L'empereur Francois-.loseph echappa en 1882 a ulle tenta
tive de meurtre. L'irredfmtiste italien Oberdank fut arrete Ie 
29 septembre <i la frontiere ; il etait porteur de bombes explo
sibles. Declare convaincll de projet d'assassinat, il rut conrlamne 
11 mort et execute. 

Embarras de l'Autriche-Hongrie, - Si mallrailee parIes 
evenements, cbassee de Milan en ·1859, de \'enise en '1866, 

II. llist. confempoJ'aine. 
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exclue de l'AI!emagne 11 la meme epoque, l'Autriche euL un 
instant en 1870, la'tcnl,llion de soutenir la France c~ntre les 
PruBsic'flS' 1\1. de' Beust Mail alors encore chancelier a Vienne; 
nos rcver~ mirent bient.6t un lerme aces velleiles d'interven
tion, combatlues d'ailleurs par Ie premier ministre hongrois 
'Andrassv. M. de Beust dut quitter la chancellerie Ie 6 no
vembre "4874 I. Depuis cette epoque la poTitique autrichienne 
fut infeodee a celle du prince de Bismarck: cette alliance lui 
valut l'acquisition de la BOBnie et de l'~erz~govine en 1,879. 
C'etait desormais au sud-est, dans la dIrectIOn de Salollique, 
que Ie Cabinet de Vienne esperait s'agrandir; c'eLait l'attit.ude 
de la Russie qu'it surveillait d'un mil jaloux. Pourtant la mo
narchie austro-hongroise ne paraissait pas bien solide. Seuls, 
les Allemands tenaient a l'integrite de l'Empire. Les Hongrois ~ 
avaiellt, en fait, la preponderance dans Ie Gouvernement: 
c'etait un Hongrois, Ie comLe Kalnocky, qui etait it la tete d.u 
ministere commun a la Cisleithanie et. it la Transleithanie; mals 
ils sont hals a la fois des Allemands et. des Slaves; ces der
nierii, partout ou ils sont en majorite, en Boheme, en Croatie, 
voudraient, it Jenr tour, obtenir leur autonomie. Slaves et 
Hongrois poussent I'Empire vel'S les Balkans; en Boheme, les 
Allemands regardent vers Berlin, comme les Tcheques vers 
Petersbourg; les Italiens de Trieste et de Trente se reuniraient 
vol on tiers an rovaume d'ltalie. Dans Ie cas d'un rapproche
ment entre l' Alle~agne et la Russie, l' Autrici1e-Hongrie aurait 
a craindre d'etre sacrifiee. Les deux puissances avec lesquelles 
elle est actuellement alliee, la Prusse et I'Italie, sont precise
ment celles qni, dans Ie passe, lui ont. fait le plus de mal. 
Est-ce la, pour elle, une situation bien rassurante ? 

Pourtant en 1888, le Gouvernement Austro-Hongrois con
tinua ses a;mements et ne cessa point de regler sa condnite 
en toute circonstance sur celie de l'Allemagne. Le 26 mai, a la 
Chambre des Deputes de Buda-Pesth, en reponse a une int.er
pellation de M. Helfy, Ie Ministre Tisza dissuada les mdustne~s 
hongrois de prendre part it ['Exposition Universe lie de Paris 

1. It fut depuis ambassadeur d:Antriche~Hollgrie a Londres, puis it Paris 
et motu'ut Ie 25 octobre 1886. 

2. Les generaux Georgey et Klapka, qui ne s'etaient pas YUS de~u~s treute .. 
sept ans, se l'econcilierent, parait-il, Ie 15 fevrier 1886, dans nne ~Olre~ ~on~ee 
a Bl1da~Pesth pal' M. Huszar, depute an Pal'iement de Hongnc. L-lll.stoire 
sel'a-t-eUe aussi influlgente que Ie defellseur de KOlllOl'n pour Fadversalre de 
Kossuth, pour Ie signataire de la capitulation de Vilagos? (V. ch. XXXIII, 
p.40.) Le ~eneral Klapka est mort en 1892. 

46. 
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en 1889. II faisaiL entendre, dans sa rcpoBse, que la guerre 
pOllrrait eclater d'ici la, eL il ajoutait ; « II pourrait arriver 
que la propriete des exposanls ou Ie drapeau national hongrois 
fussent mis en peril. )J Un grand nombre de deputes proles
terent sur-Ie-champ avec Hldignation. Pour aLlenuer la facheuse 
impression produite p~r Ie langage du ministre hongrois, Ie 
Ministre des Affaires Elrangeres de l'Empire, Ie comte Kal
!locky, Mclara que M. Tisza n'avait pas eul'intenLion de blesser 
Ja France. 

La mort de l'archiduc Rodolphe (30 janvier 11889). -
L'herilier de Fran~ois-Joseph elait son fils unique, l'al'chiduc 
Rodolphe, ne Ie 2'1 aout ,j 858, et marie Ie 10 mai·188·1 a la 
princesse Stephanie, fille du roi des Belges Leopold II et de la 
reine Marie-Henriette. De cette union etait nee nIle fille, l'ar
chidnchesse Elisabeth (2 septembre 11883). L'archiduc Rodolphe 
passait ponr sympathique 11 la I,'rance. Le 30 janvier 4889 une 
depeche de Vienne annon<,;a qu'il etait mort subitement au 
petit chateau de Meyerling, ou il elait aIle a un rendez-vous 
de chasse, « probablement par suite d'une attaque d'apoplexie ». 
Le bruit se nlpandit qu'i! avail. peri de mort violente, Avait-il 
ele tne en dnel ? Avait-it ete assassine? S'etait-il suicide? Au 
bout de quelques jours, on sut qu'il s'etait tue (fun coup de 
revolver. II avait con~u une passion violente pour la jenne ba
ronne Marie Verscera; it avaiL meme eu, affirme-t-on, l'idee 
de divorcer pour !'epouser; Ja chose ayant ete reconnne im
possible, its resolurent de mourir ensemble. Sous pretexte 
d'une partie de chasse, l'archiduc se rendit a Meyerling avec 
Ie comle Hoyos et Ie duc de Cobourg. La baronne vint l'y 
rejoindre, et Ie lendemain matin, on lea trouva morts l'un et 
l'autre. L'archiduc etait tres aime, et sa mort produisit la plus 
douloureuse impression. 

L'heritier de la couronne austro-hongroise etait desormais 
l'archiduc Charles-Louis, frere de l'empereur, ou, si ce prince 
renonQait a ses droits, comme on Ie prelendait dispose a Ie 
faire, son fils alne, l'archiduc FranQois-Ferdinand d'Autriche
Este, ne it Gratz Ie 18 decembre '1863. 

Au moment meme ou cette tragedie avail lieu, des scenes 
violentes se produisaient iJ. Buda-Pesth. La participation de 
l' Autriche a Ia Triple Alliance necessiLait une augmentation 
dn contingent et par consequent des depenses mililaires; Ie 
20 novembre 1888, M. Tisza, chef du C<lbinet dans Ie royaume 
tr<lnsleithan, demanda au Parlement Hongrois un nouveau 
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credit de !werre de 150 millions. 11 fut vivement comhattu par 
Ie comte Apponyi, par Ie comte Gabron KaroIyi, p~r MM: ~o
Ionyi, HoHakv, Ugron et les autres memhres de I OpposItIon 
sympathique~ a la France et hos~iles a y!n~uence ~Ile.mande. 
La majorite vota ce que demandalt Ie mmlstere; mals II y eut 
des emeutes au cd de A bas 'l'isza! vive Kossuth J (29, 30 et 
31 janvier, 17 fevrie!', 20 et 21 mars 1889). D'autres emeutes, 
dans lesquelles Ie sang coula, furent causees a Vienne par Ulle 

°reve de cochers et par des manifestations antisemitiques aux 
~ris de lI10rt au:)] juifs! (23 avril). De nombreux visiteurs hon
grois et tchilques furent attires it Paris. par I'Expo~ition Uni
verselle de ,1889. IIs v recurent Ie mellleur accueJl et affir
merelll energiquement les sympathies de lenrs compatrioLes 
pour Ia France. L'association des etudiants tcheques de Boheme, 
it l'occasion de l'ouverture de la nouvelle Sorbonne, envoya 
une adresse aux etudiants de Paris; elle fut immediatement 
dissoute par Ie Gouvernement Autrichien pour s'etre livn\e a 
un « acte politique ». . 

Au mois d'octobre 1889. lors de la discussion de l'adresse a 
l'Empereur dans la Diete de Prague, les deputes Tch~ques, en 
particulier M. Jules Gregr, demanderent que FranCOIs-Joseph 
se fit couronner roi de Boheme, et que ce pays obtint son 
autonomie comme la Hongrie l'a obtenue.Au Parlement Hon
arois ]'opposition continuait a protester contre la politique du 
" , . I T If Ministere Tisza. On soupconnait aUSSl que e comte aa e, 
President du Conseil des Mini,;tres Autrichiens, n'inspirait 
point une entiel'e confiance au Gouvernement de I'Empire 
d'Allemagne. 

Situation de l'Autriche-Hongrie. - La situation de I'Au
tl'iche-Hongl'ie, pendant les annees qui suivi:-ent, n'a pas cesse 
d'etre difficile. Les Allemands, les HongrOls, les Slaves, les 
Tcheques, les Haliens (a Trente et a Triesle), gouvernes par la 
maison de Lorraine-Habsbourg, sont constamment en desac
cord' les diverses nationalites se disputent la suprematie; eIles 
exi"e~lt nne alltonomie de plus en plus grande, ou meme veulent 
se ~eparer de I'Empire. La Triple Alliance, dont la mon~rchie 
aust.ro-hongroise fait partie, lui impose de lourds sacflfices. 
Encore ne peut-eIle pas se fier completement a ses allies. On 
parle sou vent a Berlin avec un certain dedain de l'armee au
trichienne: en Italie, les irredentistes reclament t.oujours 
Triesle et Ie Trentin. En Boheme, les Allemands et les Tcheq ues, 
divises eux-memes en Vieux Tcheques et Jeunes Tcbeques, 
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sont aUX prises dans la Diet.o 1. Le mOllvement socialiste agite 
d'aiIleurs l'Aulricbe-Hongrie comme Ie reste de l'EIJrope: ce 
sont a cbaque instant des manifestations, des greves, des 
emeutes : greve de verriers de Boheme Ie :2 fevrier ·1890; des 
ou vriers macons et gaziers a Vienne les 8 et 9 avril; des macons 
it Marbourg, et de divers corps d'etat. a Biala, a Saybusch, a 
Scbatzlar; mouvement antisemite a Vienno; enfin manifestation 
en faveur de Ia joufnee do travail de 8 bell res dans les princi
pales villes Ie 1 er mai de chaque annee. 

Une crise ministeriel!e eciata en Hongrie au mois de mars 
1890. On preparait une nouvelle loi sur l'indigenat. L'opinion 
publiqUfl reclamait que Ie vieux patriote Kossuth, actuelle
ment retire a Turin, et dont Ie nom etait si populaire chez les 
MaO'vars, flit l'econnu, malgre sa situation exceptionnelle, ci
lOY~~ hongrois jouissant de tous les droits attaches a ce titre. 
Les ministres ne purent se mettre d'accord. Le Cabinet Tisza 
donna sa demission Ie 8 mars et fut rem place par un Ministere 
Szapary. . 

Les restes du poilte polonais Adam Mickiewitz, mort a Paris 
en 1855, furent ramenes a Cracovie, ou leur arrivee donna 
lieu a une demonstration enthousiaste Ie 3 juilletl890. A la 
suite de manifestations irrectentistes, Ia societe scolaire ita
lienne Pro Patria fut dissoute a Trente et it Trieste (,19 juillet). 

Un nouveau traite de commerce fut signe (3nLre I'Allemagne 
et I'Autriche-Hongrie Ie 2 mai 18(}1. La Triple Alliance ·fut 
renouvelee Ie 28 j uin ,1891 pour une periode de six annses. Aux 
termes du nouveau traite, l'Autriche-Hongrie etait, disait-on, 
entierement infeodee a la politique allemande; elle devait ope
rer dans l'organisation de son armee les reformes qui lui 
sel'aient pres crites par Ie Gouvernement de Berlin. 

De nouveaux troubles agraires eclaterent fln Honl2Tie dans 
I'ete de 189,1. Le 21 juin un conflit sanglant eut lieu a Battonya, 
pres de Szegedin, entre les paysans et la troupe. 

Au mois de septembre l'empereur entreprit un voyage a 
Prague, au retour duquel, a la station de Rosenthal, pres de 
Heicbenberg, il echappa a une tentative pour faire sauter Ie 
train dans Jequel iI se trouvait. 

1. Les Vieux Tcheques sont comme les opportunistes, et les Jew~es Tcheques, 
comme les i1ltransigeants de Boheme: les premiers se contenteraient de 
quelques concessions du Gouvernement Austro-Hongrois; les seconds re~ 
clument ponr leur pays une autonomie complete. 
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La Chambre Hongroise ayant ete dissoute avanL Ie tt'rme 
legal de son mandai, les elections des 27 et 28 juillet '1892 
donneren! la majorite au ministere Szapary, qui perdit pour
tant un certain nombre de voix. Une grande misere fegna dans 
Ja Haute-Hongrie, au mois de mars suivant, par suite de la 
mauvaise recoIte des pommes de terre. 

Les TcMques continuerent en 1892 a reclamer I'autonomie 
de la Bohi3me. Acceptant l'invitation des etudiants frangais, 
des solcols (societes de gymnastes) vinrent de Prague assister 
aux fMes nniYersilaires de Nancy. Le Gouvernement Autrichien 
leur interdit d'y prendre part officiellement, c'est-a-dire avec 
leur drapeau. Ils y re\lurent un accueil enLhousiaste. Eux
mi3mes, dans leurs discours, manifesterent pour la France et 
pour la Russie d'ardentes sympathies, qui firent inlenter 
c~ntre eux des poursuites a leur retour en BoMme( juin-sep
tembre). 

Le 4 q, oetobre, Ie comte Kalnocky affirm a une fois de plus 
l'attachement de l'Autriche-Hongrie a la Triple Alliance. De
puis cette epoque, Frangois-Joseph et ses ministres n'ont pas 
perdu une occasion de proclamer qu'ils souhaitaient Ie main
lien de la paix et qu'ils esperaient qu'e!le ne serait pas trou
blee. C'est notamment ce que l'empereur disait au moi8 de 
juin 1893 en reeevant les delegations austro-hongroises J. A la 
suite de manifestations jugees contraires a la sure!e de I'Etat 
Ie conseil munieipal de Trieste fut dissous en avril 1893, et I~ 
petit etat de siege'proclame it Prague (seplembre). 

1. L'Autriche·Hongrie a perdu en oetoure 1884 Ie grand peintre Hans 
Mackart, merveilleux colol'iste, a.uqnel on doit : Entree de Oharles .. Quint it. 
Ant'e1's: Le Olwl.'alier et la Nymphc, AmouJ'cties lIfodernes, en trois parties, 
La PeRte de Florence, Catherilic Cornaro} Une YalkY1'ie et Ie Heros mourant, 
nne Ohasse de Diane, Les Cinq Sens, L'Ete~ Le Printemps, et les decorations 
mnrales du ]}fusee des Arts de'Viennc. 

La monarchic anstro-l1ongroise compte encore des peintl'es remarquables. 
Citon, surtout kr. Mnnkaesy (Michel de), augnel on doit : Le OMist devant 
Pilate, Le Christ au Calrail'e, Arrivee d'Al'pad sm' le Danube " }f. Jules de 
Payer, auteur de }.[o", de John Fmnklin it bord de son bateau Ie 11 jilin 1847 
et La Bale de la JI01'f: ou les derniers hommes de l'equipage sttccombe1'ent 
de froid et de {aim; indiquons encore Ie Kosciusko ap1'es la Bataille de 
Raf'a1:ice~ de 111. Matejko (Ian), de Ol'acovic; La D6{Cncstratlon de Prague, 
de Ji.L Brozik (Vacslav), de rilsen; Les Pages, de M. Edonard Charlemont· La 
Peste it Rome en ,90 ap. J. C., de M. Hirsche! (Adolphe); Les Sirenes SUi: les 
}~cueils de Gharybdc, de M. KnHpfcr (Benesch). de Sichrow; La Lune de }.fiel, 
de 11. :Mal'gitay (Tihamcl' de), d'Uugvar; Une l'ranslerh'ine, dc M. Rota 
(Giovanni)l de Trieste; Le lJaiscr de la, Vague, de M. ViTertheimcl' (Gustave)! 
Ie Portrait du (;1'(ftul J{rlifre de l'OJ'dl'(', <Ie 1![Ul!l:, de M. Chal'leR de Pidol!. 
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Chute du ministare Taaffe. - Le ministere autrichien du 
comte de Taaffe, considere comme llltra-eonservateur, adver
saire de Ja liberte de la presse et de la liberte d'association, 
n'en proposa pas moins au mois d'octobre 1893 l'etablissement 
du suffrage universel dans la Cisleithanie. Tou t citoyen ayant 
satisfait a ses obligations militaires el saehant lire et ecrire, 
ou mi3me illettre, mais payant un impot direet quelconque, 
aurait eu Ie droit de suffrage. Cette innovation, iI est vrai, 
n'aurait point modi fie Ie chiffre total des deputes; elle n'aurait 
change quelque chose qu'a la nomination des deputes de deux 
des qualre classes, ceux des villes et des communes rurales. 
Elle aurait eu vraisernblablement pour resultat, en augmentanl 
Ie nombre des eleeleurs de pres des trois cinquiemes, I'elec
tion de quelques deputes socialistes dans les "ille.s et de nom
breux deputes catholiques dans les campagnes, ee qui aurait 
renforce Ie parti conservateur au prejudice du parti allemand. 
Les opposants de toute nuance, Polonais, Gauche Reunie, Parti 
National Allemand, se coaliserent contre Ie projet de Taaffe; 
Ie ministere dut se relirer. 

Ministare Windischgrretz (12 novembre 1893). Proces 
de l'Omlacl.ina. - Groupes contre lui, ses adversaires n'en 
etaient pas moins en desaccord sur tous les points. Allssi la 
formation d'un nouveau Cabinet fut-elle laboriellse. Un Mini
stere de coalitiou entra pourtant en fonetions ]e '12 novembre 
1893 sous 1a presidenee du prince de Windisehgrretz, ayant 
pour eollegues les eomles de Schrenborn et Falkenhayn, qui 
representaient avec lui Ie parti cOllservateur, M. de Plener et 
Ie comle Wurmbrandt, de la Gauche Allemande, MM. de Ma
dejski et de Jaworski, du groupe po]onais, et l\lM. de Bae
quehem et Weltersheimb, sans coulellr politique bien tranelule. 

Le changement de Mini5tere n'interrompit point les pour
suites c~ntre les Teheques. La soeiete populaire I'Omladina 
(Jeunesse du PeupZe) formee de jeunes ollvriers et etuGiants' se 
proposait pour but d'obtenir l'alltonomie de la Boheme .. Dis
soute a la suite de manifestations politiques, elle eontinua Ii 
exister a l'elat de soeiete secrete, fractionnee par petits 
groupes de cinq membres, et elle embrassa les doclrines de 
I'Eeole socialiste de Karl Marx. EUe avait a sa tete un dietateur 
(~Iu et un COllseil de cinq membres ayant plein pouvoir. Tout 
affili(~, en entrant dans I'Omladina, s'engageait a oMir au code 
de la societe, qui pllnissait. de mort la trahison. Un agent pro
"oeatenr nom me !\1n'a parvin!' a se faire amJier. Ses exci,g de 
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zele, sen intemperance de Jangage exciterent les soupt;'ons; 
76 membres de 1'0mladina venaient d'etre arn!les; qui les 
3yait denonces? Dalls un discours du 21 oclobre 1893. a Ia 
Chambre des Deputes. M. Herold, du parti Jeune Tch~que, 
designa cIairement 1\1rv8, qui 5e promenait tranquillement 
dans les rues de Prague, quand les autres etaient sous les 
verrous. Mrva fut condamue par I'Omladina et frappe comme 
traitre. Le proces de 1'0mladina dura du ,15 janvier au 2~ fe
Yrier ,1894. On reprochait surtout aus accuses des placards 
revolutionnairps rlislribues dans les rues de Prague Ie n aout 
1893. A l'exceplion de huit, ils furent condamnes a des peines 
tres severes : Ziegloser, a huit ans de cachot, Woigert, Sticha, 
Hradetz, a cinq ans. Le 20 mars, les meurtriers de Mrva, 
Dolezal, Dragoun, Krziz, furent condamnes a dix ans de re
clusion. 

La mort de Louis Kossuth, a Turill, ou iI vivait dans J:s. re
traite depuis de longues annees (21 mars 1894), souleva une 
emotion universelle en Hongrie. La nation tout enliere pleura 
Ie grand patriote dans Ia personne duquel eIle s'etait pour 
ainsi dire incarnee aux jours des tuttes heroYques, en ,1848 et 
'1849. Sa depouille fut transportee a Buda-Pesth, ou on lui fit de 
soIennelIes funerailles (1 er avrilj. Fort embarrasse, Ie lVIinistere 
WekerIe ne s'etait associe aux manifestations du deuil public 
que d'une maniere imparfaite, ou qui parut telle : c'est que, si 
Kossuth etait l'idole des Hongrois, iI avait ete l'ennemi Ie plus 
redoutabIe de Frangois-Joseph. 

Par une lamentable contradiction, les Hongrois, si jaloux de 
leur liberte et si reconnaissants envers son ancien defenseur, 
opprimaient sans scrupule, et juste a la meme date, celIe des 
autres. Les Roumains de Transylvanie, prives de tout droit 
politique, traites en suspects et en parias, avaient decide, dans 
une conference a Hermanstadt (20-21 janvier 1892), d'adresser 
a l'Empereur et Roi un memorandum pour y exposer leurs 
levendications et leurs griefs contre Ie Gouvernement de Buda
Pesth. Craignant de mecontenler les Hongrois, Frangois-Joseph 
n'osa point recevoir la deputation roumaine (28 mai 1893). 
Alors Ie memorandum fut publie, et c'est Ie fait de cette publi
cation que Ie Cabinet Hongrois qualifia de haute trahison. II 
eut l'etrange idee d'en traduire les auteurs en justice. Tout 
fut extraordinaire dans ce proces. ou I'on refusa aux accuses 
l'autorisation de se defendre dans leur langue nationale, OU Ie 
jury n'elait compose que de Magyars ne comprenant pas Ie 
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Houmain, ou les jures insultaient et menaQaient les accuses. 
Ceux-ci, saur trois, furent condamnes a des peines variant de 
huit mois a cinq ails de pri;:oll (25 mai ,! 895.). 

Les Lois Civiles en Hongrie (>1894-,1895). - Un autre COIl
flit se produisait en meme temps dans Ie royaume transjpithan. 
Le comte Czaki, Ministre des Cultes dans Ie Cabinet Weker!e, 
anit prepare un projet de loi etablissant en Hongrie Ie mariage 
civil. Votee a une grande majorit.e par la ChRmbre des D(;plltes, 
cette loi, combattue par Ie clerge, fut repoussee par 13 Chambre 
Haute. l'Emflereur-roi refusant d'intervenir pOllr vaincre l'op
position des magnats, Ie ministere'Vekerle donna sa demis
sion (1 er juin 1894).1\1. Wekerle consentit pourtant a former 
un nouveau Cabinet, dont ne firent point partie M. Czaki et 
deux anciens Ministres. Alors Ia Chambre des Magnats vola 
en premiere lecture, a 1 voix de majorite, la loi sur Ie mariage 
civil obligatoire (2,1 juinj. Apres de longues hesitations, Frall
gois-Joseph consentit enfin a la sanctionner (1 0 decpmbl'f~) ; 
mais quelques jours apres, Ie l\linistere Wekerle, qui n'etait 
pas d'accord avec Ie comte Kalnocky, chef du Ministere com
mUll aux deux parties de la monarchie austro-hongroise, etait 
definitivement demissiollnaire (23 decembre 4894). 

Ull nouveau Ministere fut constitue a Buda-Pesth Ie 14 jan
vier 1895 sous la presidence du baron Banify. Au cours d'un 
voyage en Hongrie, Ie nonce du Pape a Vienne, Monsignor 
Agliardi, ayant, dit-on, desapprouve I'etablissement du ma
riage civil, lVI. Banify, dans un discours a la Chambre des 
Deputes, se plaignit de cette ingerence dans les aifaires du 
Royallrne Hongrois et affirma que M. KaInocky, lVIinistre des 
A ffaires Etrangeres de I'Empire aust.ro-hongrois, avail adresse 
des representations diplomatiques a la curie romaine. M. KaI
nocky dementit cette declaration (3 mai 1895). Ainsi desavoue, 
M. Banify partit pour Vienne, afin d'y dOllner sa demission s'il 
Il'obtenait pas satisfaction. La retraite, ou du baron Banify, 
ou du comte Kalnocky, Mait devenue it peu pees inevitable. Ce 
furent les Hongrois qui I'emporlerent. Le 16 mai, Ie comte 
Kalnocky se retira; il etait au pouvoir depuis 188,1. Le comte 
Goluchowski lui fut donne pour successeur. II annonga !'inten
tion de maintenir fermement la Triple Alliance. 

Aux mois d'avril et mai 1895, Ia Carniole, Trieste, Laybach, 
surtout, ellrent a souffrir de violents tremblements de terre. 

Une nouvelle crise ne tarda point a s'ouvrir, cette foil; dans 
Ie royaume cisleithan (Autriche). La majorite de coalition que 
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represenLait Ie Ministere Windischgrretz s'etant rompue sur des 
questions budge.aires, ce Cabinet donna sa demission (19 juin). 
Le comte Kielmansegg devini Ie President du Conseil. 

II ne Ie fut pas Jongtemps. Le 2 octobre un nouveau Minis
tere, dont aucun membre ne faisait partie du Parlement, fut 
officiellement installe en Autriche. II avait pour President Ie 
comte Badeni, Ministre de l'Interieur (ne Je H octobre 18q,(j 
au chateau de Sorochow en Galieie). 

Dans Ie royaume transleithan (Hongrie), l'antagonisme entre 
Jes populations de diverses races n'a point cesse. Sans doute, 
pour faire disparaitre toute eause de dissentiment entre l' Em
pire austro-hongrois et la Roumanie, les Roumains condamnes 
dans Ie proces du memorandum ont ete gracies (septembre1895). 
Mais, pendant une visite de l'Empereur Francois-Joseph a 
Agram, des etudiants croates brulerent en place publique un 
drapeau hongrois. Plusieurs d'entre eux furent frappes de di
verses condamnations (octobre)1 . 

En fevrier 1896, Francois-Joseph vint passer quelque temps 
en villegiature au Cap Martin, pres de Menton; et, au cours de 
son sejour en France, eut une entrevue avec Ie President de la 
Republique. 

Le millenaire de l'existence de la Hongrie fut celebre au 
printemps de 1896 par de grandes fetes iI Buda-Pesth; elles 
s'ouvrirent Ie soir du 2 mai par une representation de gala en 
presence de la famille imperiale. Celle-ci, deja si eprouvee, fut 
frappee a quelques jours de Iii par un nouveau deui!. L'archi
duc Charles-Louis, frere de l'empereur, mourut a Vienne Ie 
19 mBi: jl,laissait deux fils, les archiducs Francois-Ferdinand 
d' Autri~he-Este, desormais prince imperial, et Othon-Fran
COiS2. 

A Vienne, ou les antisemites sont en majorite, l'un d'eux, Je 
docteur Lueger, a ele reelu bourgmestre pour la quatrieme 
lois par Je Conseil Municipal, sans que Ie GouvernemeNt ait 
voulu ralifier ce choix (,1896). 

A l'exterieur, l'Autriche-Hongrie, sous la direction du comte 

1. Les Honmains, Sloyaqnes, Serbes, ont. declare qu'ils ne prcndraicnt point 
part aux eleetions legislatives de 189i, si la loi electol'ale, qni ne leur al'-corCle 
actuel1ement qne des droits derisoil'cs, n'etait pas Illodifiee de manil~re it leur 
donner une repre.scntation propol'tionnelle a leur noruhre. 

2. Le due u'Ol'leuHs a ~pouse Ie [) lIovem})re 189GJ il Vkmllc, l'arehi
dl1eheSHC Afal'iennorotlH\C, cOll::;ill{' de l'em)){'!'PH1' d'Antl'i('he et, flUe de J'urehi
due ,Joseph. 
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GOIllChowski, semble decidee a jouer un role plus actH que 
precedemment. Depuis Jongtemps elle se contenlait de suivre 
it peu pres passivement Ia politique de I'AlIemagne. Peut-et.re 
a-l-elle pris recemment. (mars 1896j l'iniliali ve de negociations 
pour renollveler par anticipation la Triple Alliance, qui ne doit 
oxpirer qu'en 1897 J • Elle travaille a lui assurer l'alliance de Ja 
Houmanie (pout-etre est-ce chose faite). Dans le3 affaires 
d'Oriont, elle a propose Ie blocus collectif de rIle de Crete 
pour meltre un terme a I'insurrection presente; cette propo
sition n'a point ete acceptee, surtout a cause du refus de 
l'Angleterre. 

Parmi Jes objets precieux qui figuraient dans Ia section his
torique de l'Exposition du Millenaire (1896), se trouvait Ie 
sabre de Rakoczi2, Ie celebre champion de l'independance 
magyare au XVII" siecle, dont Ie nom est populaire en Hongrie 
comme celui de Kossuth. Cette arme avait ete pretee par Ie 
Musee de I'Ermilage de Saint-Pelersbourg. L'empereur Nico
las II eut l'heureuse inspiration d'en faire don au Musee de 
Buda-Pesth, en meme lemps qu'il chargeait son ambassadeur 
de remeltre a l'empereur d'Autriche roi de Hongrie une leUre 
autographe pOUI' lui annOflcer ce don. Cette demarche cour
toise fut accueiHie en Hongrie avec une grande satisfac
tion, et contribuera certainement Ii faire oublier aux Hon
grois la rancune qu'ils avaient conservee contre les Russes 
depuis 1849. 

L'empereur Nicolas II et l'imperatrice ont visite Vienne du 
27 au 29 aoflt 4896 en compagnie du prince Lobanoff, Ministre 
des Affaires Elrangeres de Russie. Leur visite fut accueillie 
com me un gage de paix. Aux coursdes fetes qui la signalerent, 
le~ deux empereurs et les deux ministres, Ie prince Lobanoff et 
Ie comte Goluchowski, s'enlretinrent vraisemblablement des 
evcnemenls tragiques d'Orient, de I'insurrection de Crete et des 
massacres qui ensaoglantaient Constantinople. Au sortir de 
Vienne, Nicolas n retourna dans ses Eta,s pour assister a de 
grandes fetes a Kief avant de venir visiter a Breslau l'empe
~eur d'AlIemagne. Le prince Lobanoff, qui l'accompagnait, 

1. Elle a ete rcnouvelee pour six ans. 
2. Georges Ral.;:oczi ou Ragotski, ne en 1591, prince de rrransylvanie de 1631 

a 1648, tint tete yictorieusement au sultall Amnr,-lth IV ct it l'empereur Fcr .. 
dinand III; son nls, nOlllnH~ nussi Geol'ge~, fnt deponille par l(~s Tnrrs en lGGS, 
f't }H;rit f'n les eomlJatt.ant (1660). 
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mourut Ie 30 aolll, de la rupture d'un amivrisme, it Shepe
lovka 1• 

'* Le renouvellement du Compromis austro-hongrois. _ 
Depms 1896 les difficultes n'on! Ce8Se de grandir dans la 
monarchie. Deux questions dominent lout:. celie des langues en 
Boheme et Ie renouvellement du Compromis austro-hon"rois. 
Celuiy-ci, forme en ,1857 pour dix ans, renouvele en ,1877 et 
1887 sans peine, n'a pu etre officiellement continue qu'en juin 
1899. En ,1867, Andrassy Ie pronait a ses eoncitovens en leur 
disant : « Le Compromis nous donne 70 pour 100 de droits et 
ne nous impose que 30 pour 100 de devoirs. Cest done une 
de ?es aff~ires brillantes que l'on ne eonclut d'ordinaire qu'avec 
les I,nsularres du Pacifique cnleur eedant des grenals de Boheme 
en echange de perles fines. )) Mais I'Autriche ne se eonsidere 
plus eomme un pays de Canaques et veut une repartition 
exacte. Aujourd'hui, les populations d'Autriche et de Hongrie 
sont dans Ie rapport de 57,8 a 42,2 pour 100' les depenses 
de 58,1 it. ,H., 9 pour ,100; l~s receltes, de 57,1 a'42,9 pour 100: 
La CommlssIOII ,Parlementalre viennoise offre done de payer 58 
P?ur '100 des ~epenses co~munes (Guerre. Affaires Etrangeres, 
Fmances); mms, en HongrJe, on ne consent que 31,4 pour 100, 
pour ne pas eng;lge.r l'avenir, et it cause des suites penibles 
des fetes du mliienmre pour Ie budget hongrois. 

Quant a 1a banque austro-hongroise, les Autrichiens la consi
~erent com~e ." un rouage administratif magyar fonde avec 
I ~.rgenf autrlChlen Il et voudraient 1a supprimer. L'union doua
n~ere ~eur semble au~si desastreuse, les Hongrois ayant, 
dlsent-IIs, par leurs tanfs de transports, tire a eux tout Ie be
nefice. Aussi la Diete de Boheme, Ie Reichsrath de Vienne onto 
ils vote la separation douaniere. 

L'annee 1897 n'aboutit a aucune solution; il a done fallu 
maintenir. ,Ie compromis, a titre provisoire, pour 1898, et m~me 
une d~uxleme f0l8, pour 1899. On craignait a Vienne que la 
Hongfle ne vouhlt prOfileI' de 1a situation pour s'emanciper 
total~ment: Ie fils ~e Kossuth avail meme publiquement pro
nonce Ie mot de republique, aux acclamations de nombreux 

1. Alexis Borissovitch Lobanoff6 RostOWSky, ne Ie 6 decembre 1824 avait etc 
conseiller ~'amb~ssade k Berlin, cbar?"c d'affaires a Constantinople. g~uVerneul' 
~e la prOVlllce d-Orel, umbassadeul' a Londres et a Vienne, et avait succede 
a 111. de Giers comme lIIinistre des Atfaires Etrangeres et chaneelier de l'Em

a 

pire. II avait compose des travaux hbtoriques estimes
t 
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assistanls. l\lais les ministres hongrois, plus avises, ont seu]c
ment chercM a tirer parti du desordre de l'Autriche, se reser
vallt de conclure marche avec les populations slaves de l'All
triche, en abandonnant leurs anciens partenaires germaniques, 
~i ceux-ci ont Ie dessous; en face d'une Hongrie maintenue 
unie par la force, les Magyars aimeraient voir une Autriche 
federative, emiettee, jeu dangereux peut-etre : I'exempie pour
rait donner aux races non magyares de Hongrie assez d'ardeur 
pour obtenir aussi l'autonomie. 

Pour Ie renouvellement de 1899, il fallut, en Autriche, pro
ceder par voie absolutiste, en vertu de l'article 14 de la Consti
tution, puisque Ie Reichsrath etait incapable de discuter serieu
sement. En Hongrie, une crise parlementaire em pecha aussi 
d'abord Ie vote du renouvellement provisoire; mais Ie Ministere 
Bantry tombe, M. de Szell put Ie faire voter pour jusqu'au 
31 dEicembre. Les deux Gouvernements ont done pu negocier 
et aboutir ala paix (juin 1899). La question de la quote-part 
a ete reservee; I'union douaniere est maintenue jusqu'au 
31 decembre 1907. Mais comme les traites de commerce qui 
lient la monarchie expirent en 1903, on ouvrira des nego
ciations avec les Etats etrangers (surtout I' Allemagne) pour les 
proroger jusqu'il fin 1907. Autrement les traites conclus even
tuellement apres 1903 ne pourraient rester en vigueur que 
jusqu'a fin 1907; tous les traites de commerce sans terme d'ex
piration seront denonces pour '1903. La Hongrie reussit ainsi a 
se menager une complete independance economique en 1907, 
si elle Ie desire. Le privilege de !a Banque, prolonge theorique
ment jusqu'en '1910, doit finir cependant avec l'union doua· 
niere (1907), et son nouveau reglcment, favorable iI 1a Hon
grie, foncLionnera en m~me temps que Ie reste du com pro
misl. 

En realite, c'est une treve plutot qu'une paix. 
La question des langues en Boheme. - Mais la question 

des langues est encore moins resolue. Quand, en octobre 1895, 
Ie comte Badeni etaH devenu JIilinistre de l'Interieur, il voulait 
reconcilier les natiollalites, en commen<;;ant par la Boheme, Ie 
principal foyer de la lutte. II leva l'etat de siege a Prague, 

1. Le Nemzet, organe de ),1. de Szell, el'1'it : « Ces rcsultats nous mettent en 
Ctat de rom pre d'un conp tons les liens {Jlli nons attachent it la vie economique 
de l'Autl'iche. si cela etait necessaire~ Le meme jour cesseraient d'exister la 
douanc com~une, la ban que commune ct les t~'aites de commerce eOTIcIus en 
commun. » 
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rempla(~a Ie comte TlIun, gouvel'llell r tfOP militant, par Ie cornte 
Coud~nhove, et rencEt des ol'donnances sur les lan!Zu€s Ie 
6 aVrIL 'IS!)!, pour la Boheme, Ie 2'2, pour la Moravie." L'alIe
mand restalt la langue du Gouvernement, de l'Administralion 
centrale (fnterieul', Tresor, Iudustries de I'Etat Posles et Tele
graphes) et de l'armee. l\faig les autorites dev~iellt desormais, 
en commullIljuant avec les communes orr les particulier' 
employe~' leur la~g~e habi[u~lIe (allemand ou [cheque); [Ou~~ 
com~umcatlOll generale serall dans les deux lanO'ues' devant 
les trlbunaux, les particuliers, accuses et plaida;ts, devaient 
employer, et entendre employer, Ii leur egaI'd, leur lanO'ue 
prop:e. N~turel!em~nt .ces dis~ositions entraioaient, pour "'les 
fonctlOnnaJres, 1 o~IJgatlOn olliclelle (deja reelle) de sa voir les 
deux langues; mals on donnait un long delai pour les ap. 
prendre. 

Ces ordonnances parurent insuffisantes a nombre de Tche
que~; elles exaspererent les Allemands. Le l\Iinistre Badeni se 
ba~tlt en duel avec Ie depute allemand Wolff, et, sous Ie vain 
p:etex,te que Ies ordonnal1c~s etaient ir:constitulionneIIes, les 
deputes all~mands demanderen,t sa mIse en accusation; elle 
f?t repous~ee Ie 20 oc:obre, mUls des scenes violentes eurenL 
heu au ~e!Chs:ath, cns, hurlements, pugilat, couteaux tires. 
En provlllce, a Grffitz notamment, des troubles eu~en' I' 
t I [ B d . d' , ., • leu, 

e e,com,e ,? em ej~l.ssio~na Ie 2~ j M. Gautsch Ie remplaQa 
et retabht I. etat ~e sIege a Prague, Oll des desordres tres 
graves, de~ lilcendles ~eme, eclati:ll'ent du 1e,. au 5 decembre. 
II ne de:alt rester IUl-mem~ au pouvoir que jusqu'en mars 
1 ~98, o~ Ie comte Thun lUI succeda sans plus resoudre les 
dlfficultes. 

Le ~angermanisme en Autriche. - Des Ie ministere Badeni 
les deputes germanophiles s'agiterent, sous la direction d~ 
MM. Wolff et Schamerer. Cest ce meme parti qui oublieux de 
Sadow3: acclama,it Bismarck it Vienne et envo;ait des cou
rO.nnes a ses obseques. II est indeniable qu'l! existe en Au
t~!Che un p~rti de,ireux d'une union etroite avec l' Allemagne 
dune anneXlOn meme. Bismarck lui avail permis de naltre e~ 
s:ab~tenant de p.rendre a l'Autriche des territoires en 1866; 
1 A!I:a?ce des t:01S Empereurs, puis la Triple Alliance en furent 
f~CIlttees onsmle, Un traite dfl commerce entre les deux em
plres re,sser~a le~ liens~ en meme temps la presse, bien maniee, 
y ~~ntrlbuaIt. ~ annexlOn, de I~ Ilosnie-Hel'zegovine par l'Au
triche, les esperances qu on 1m a donnees a Berlin Sill' Ie mol" 
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cellement de la Macedoine, font partie de la memo politique: 
dBplacer I'axe de la monarchie de Vienne a Buda-Pest!! eL a 
Belgrade, la changer en lhat balkanique, faire des provinces 
allemandes, non plus Ie centre, :nais des appendices excen
triques pour pOllvoir les detacher pIllS facilement, Jes unir a 
l'Aliemagne et retablir Ie yieil empire des Hohenstaufen de la 
Baltique a l'Adl'iati'lue. De quel poids peserait sur I'Europe, 
coupee en deux, un etat de 75 millions d'Allemands, quel 
danger ce serait pour tous les peuples latins et slaves, il n'est 
pas besoin de Ie montrer. De la question autrichienne, qui se 
debat en Boheme, depend en partie I'avenir de l'Europe, de la 
France. 

La manifestation nationaliste allemande d'Eger (Ie 11 juillet 
~ 897) fut Ie point de depart des agitations : reunions avec 
drapeau allemand, discours, guerre de presse, manifestations 
sur Ie territoire bavarois, quand Ie Gouvernement les inter
disait en Boheme, rien ne fut epargne ! L'Universite allemande 
de Prague, ayant pris parti dans la lutte, fut. felicitee par 
8,16 professeurs d'Universites allemandes (les trois q narts); et 
Th. Mommsen, Ie grand historien, ne craignit pas de s'abaisser 
it des injures en vel's les Slaves. Au Reichsrath, les pangerma
nistes, par leur obstruction, arreterent touies les affaires et 
forcerent Ie Gouvel'llement a l'ajourner, pendant que des de
sordres antisemitiques eciataient dans nombre de villes, De 
leur cOte, les peuples slaves, egalement menaces, en vinrent a 
un rapprochement bien significatif: a 1a fin de 4897, un con
gres tcheco-polonais eut lieu Ii Cracovie. 

Mais l'agitatioll pangermaniste s'est doublee d'un mouvement 
religieux, La Prusse e~t protestante ; les pangermanistes se font 
donc protestants; MM. Wolffet Schcenerer l'ont fait avec eclat, 
donnant ainsi it des milliers d'Allemands un signal convenu 
depuis plusieurs semaines. Bien que Ie mouvement ait en par
tie echo lie (3250 conversions seulement), il inquiete profonde· 
ment rEglise elle Gouvernement en Autriche. 

Situation difficile de l'Autriche-Iiongrie. - Cette situa
tion interieure met l' Autriche en mauvaise position devant 
l'Allemagne, son alliee, qui desire la ruiner. Aussi comprend
on qu'avec Ie comte Goluchowski Francois-Joseph ait juge 
utile de renouer avec 1a Russie; en avril 1897, iI Y est aile, et 
ceUe enlreyue sembla avoir eu des resuitats tres seriellx; 
quand les Etats de Bulgarie, Montenegro et Serbie ont, par la 
convention d'avril 1897, concerte leur action en Turquie, les 
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deux gouvernements imperiaux se sont enlendus pour empe
cher cos EtaLs d'amener un confiil, et se sont pal'tage la sur
veillance; ce n'est pas un protectorat, mais un contrale discret 
en temps ordinaire, tres grave peut-etre ~i les Etats voulaient 
armer. II semble qu'au printemps de 1899 les deux chancel
leries aient du intervenir pOllr empecher les jeunes puissances 
d'ecouter les sllggestions de l'Angleterre. 

A l'egard de Ia France, Francois-Joseph a tenu it persuader 
que Ia Triple Alliance n'avait pas de cal'actere hostile. Ses fre
quents sejours 8ur la Cote d' Azur ont abouti me me a une entre
vue avec Ie President Felix Faure. Dans la guerra greco-turque, 
l'Autriche n'a pas suivi jusqu'au bout les quatre puissances et 
a abandonne Ie blocus de Ia Crete en avril 4898. Elle vent 
resen-er son action dans l'empire lurc, et se contente d'intri
guer en Macedoine et en Albanie, et quelque peu en Egypte, 
ou elle protege officiellement les Coptes unis ; mais la it ne faut 
pas se brouiller avec l' Angleterre. 

Debarrassee provisoirement de la question du compromis, 
il reste encore a l'Autriche assez de difficultes avec les luttes 
de nationalites pour que son action exterieure se modere. 

Le 10 septembre 1898, l'imperatrice d'Autriche a etc assas
siuee en Suisse par un anarchiste italien, Luccheni; depuis la 
mort de son fils, l'imperatrice Elisabeth vivait rarement a 
Vienne. Elle habitait soit son palais de Corfou, soit les bords 
du lac de Geneve ou Ia COte d'Azur. Elle etait la sreur de la 
duchesse d'Alenl)on, brulee dans l'incendie du Bazar de la 
Charite, et de Ia reine de Naples, depossedee apres un an de 
regne; toutes trois etaient princesses de Baviere. 

Le mois suivant, une imprudence de laboratoire amenait a 
l'h6pital de Vienne une epidemie de peste asiatique qui fut 
heureusement eteinte presque 3ussitot, non sails avoir enleve 
quelques personnes, dont Ie Dr Mueller, qui mourut herolque
ment. 

Le ministere Thun a exaspere les Allemands, qui lui ont 
reproch8 d'etre un autre Badeni : il mettait des Slaves dans 
toutes les administrations, gouvernait inconstitulionnellement 
en interpretant abusivement Particle 14 de la Cunstitution, qui 
permet au gouvernement de faire.des ordonnan~es en cas d'ur
gence si Ie Reichsrat est absent; 11 ne s'appuyatt enfin que sur 
la noblesse feodale et ultramontaine. Les Allemands se revol
terent, on se battit a Salzburg pendant plusieurs jour's; a 
Klagenfnrt, it Graslilz et Ascl! en B,)llt'me, ou lcs menees 
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pangermanistes fdisaienL passer des villages au luti](\ranisme. 
Ii semble que la demission du comte ThUll, Ie 23 septembre 
48!llJ, soit due en partie a l'infiuence dll baron d'.iErenthal, 
ambassRdeu t' 11 Petersbourg, herilier des papiers de Kalnocky; 
il soumit a l'empereur un memoire de Kalnocky sur la neces
site de gouverner toujours avec les Allemands. L'empe
feur consulta Ie baron Chlumecky et d'au [res personnages, 
proposa Ie ministere au prince Alfrerl Lichtenstein, et fina
lement au comte Clary-Aidringen, gouverneur de Styrie, 
qui accepta et forma un cabinet de fonclionnaires (2 octobre 
·j899). 

AussitOt la minorite allemande redevint pacifique, et la ma
jorite agressive. L'emperellf, chose grave et qui parut peu 
constitution nelle, s'entremit pour soutenir Ie comte Clary. Les 
deux gouvernements, imperial et royal, s'entendirent pour la 
nlpartition des depenses dans Ie compromi3 : 34,4 % it la Hon
grie, 65, 6 Ii l'Aulriche (en18871es chiffres etaient 30,4 et 69,6). 
Mais il eut falIu faire voleI' Ie compromis par Ie Reicbsrat. Le 
18 octobre, iI fut rouvert. L'opposit.ion fit une telle obstruction 
que la fin de I'annee arriva sans qu'on votcH compromis, bud
get, impot, contingent! La seule loi votee sup prima Ie timbre 
sur les journaux: it dater du ~ er janvier 1900. Le comte Clary 
avail promis de ne plus user du fameux article 44, dont Ie 
Reichsrat vota la suppression par 167 voix contre 410, inutile 
manifestation, puisqu'il eut faUu la majorite des deux tiers SllI' 

cette question constitutionnelle. Mais il avail aboli les ordon
nances Badeni de 4897 sur l'emploi des langues (47 octobre); 
les Tchequas ne pouvaient Ie lui pardonner. II dut demission
ner Ie 21 decelllbre, et l'empereur nomma un nouveau cabinet 
de fonctionnaires avec M. de vVittek, ministre des chemins de 
fer. Son premier soin fut d'ajollrner Ie Reichsrat a six mois, 
pendant que l'empereur et les delegations faisaient un accord 
provisoira de six mois. 

Mais, des Ie 18 janvier 1900, M. de Wittek dut demissionner 
at fut, Ie 20, remplace par M. Korber, qui se depansa pour 
amener la paix:. Depuis trois ans, Ie Reichsrat n'a pas vote de 
budgetet aucun contribuable n'a refuse l'impot. Mais naturelle
ment on ne peut ainsi pourvoir qu'aux strictes depenses ordi
naires, M. Korber invita a une conference (2 fevrier) Allemands 
at Tcheqnes; elle fut inutile: les radicaux des deux partis n'y 
vinrent pas, les uns voulant que l'allemand fut langue d'Etat, 
Jes autres que la Silesie fut comprise dans Ie reglement des 

II. Hist. <""temporal",. 4 "7 
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langues. Le projet de M. Korber stipulait que l'allemand et 
Ie tcheque seraient chacun la langue des autorites dans !es 
regions uniquement allemandes ou tcheques; que, dans les 
regions mixtes, toute la procedure des affaires judiciaires 
se ~ ferait dans la langue du premier reqm\rant. Etail. mixte, 
selon lui, touLe commune ou la minorite etait egale ,au 
superieure a 20 OiO. II y a 4303 communes allemallaes 
(avecl 7115 000 habitants), 8 473 tch~ql1es (a:ec 3 ;l.~A O.O~ 
habitants) et 406 (avec 367000 habItants) OU l~ mJllonta 
egale on depasse 100/0. M. Korber comptait, 1m, 12,1 dIS
tricts lcheques, 80 allemands, /19 mixtes. En Moravi,e, les 
villas sont surtout allemandes, les campagnes tcheques; 
M. Korber la trailait comme mixte; les Tcheques y voulaient, 
comme en Boheme, la division, qui leur semblait plus avan
lageuse. 

En juin 1900, apres Ie vote du budget commun de190'~ pa: 
les delegations. M. Korber reunit Ie Reichsrat. II parvJllt a 
obtenir Ie des~rmement d'une fraction de l'opposition polo
mise, mais les Slaves du Sud et Ia noblesse feodale de 
Boheme en prirent la place. Rouvert Ie 6 juin, Ie Reichsrat fut 
clos Ie 9, a cause de l'opposition inouYe de 62 Tcheques, d~nt 
l'eloquence intarissable etail soulenue par des trompettes. De
sespere, Ie gouyernement parlait de recourIr a l'article. 14 
pour regier la question des Iangues et ... Ie regleme.nt n~e:lle 
du Reichsrat. Ainsi l'Autriche s'accoutume a la dIspafltlOn 
do son Parlement, 

En Hongrie, au contraire, Ie comte Koloman esz Szell dirige 
heureusement les affaires. Ne en 1843, pupille par allwnce de 
Deak, Ie grand patriote de 1848, excellent ministre des fina~ces 
de ,j 875 a 1878, premier ministre Ie 26 fevrier 1899, a la 
chute du cabinet Bantrv, M. de Szell a joui aussitot d'une tres 
grande popularite, due 1 son merite et a son inlassable cour
toisie. II a fait place dans Ie cabinet a l'ancien groupe do 
gauche du comte Apponyi, en donnant a 1\1. de GuIlner Ie 
secretariat d'Etat de l'interieur. La Hongrie a accepte par
faitement que Ie compromis, ensemble de /17 lois, no flit 
provisoirement etabli que par ordonnance en Autriche. II a 
facilile la tache de son pauvre colleguo autrichien avec cette 
politesse hautaino, cette courtoisie melee de pitie dont les 
Honorois usent a l'endl'oit de l'Autriche; mais en meme 
temrs il conseillait aux Hongrois do " tenir leur poudre 
serhe ll. 

47. 
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Les Hongrois restent une nation avant tout agricole (76 a/a 

de la popUlation); aussi a-t-elle une legislation protectrice d~s 
pfodnits de la terre; une loi de ·1900 iuterdit la vente des 
1'8coltes sur pied pour empecher la speculation. !\lais les cham
bres de commerce, mecontenles, ont forme une Association 
generale des commerQ3nts pour lutter contre les agrariens. 
Quelques villes, chez ce peuple de paysans, commencent seu
lement a grossir : la capitale enl 0 ang s'est accrue de 450/0, 
Zagreb de 49,5'1 0/0. ~Iais beaucoup de « villes » bour
geoises ne sont encore que d'enormes villages, la population 
I'llIale ayant pendant trois siecles, it cause des Turcs, pris 
I'habitude de se grouper, au lieu de vivre au milieu des 
ciJamps. La population s'accroit tres vile: ., 0,3 % de ,1890 a 
1900. 

La Hongrie ne renonce pas un instant il ses luttcs de natio
naiiles. L'ev8flue de Serajevo ayant, au congres catbolique de 
Zagreb, plaide la reunion de la Bosnie a la Croatie, les Hon
grois lui firent infliger par Ie roi lin l'escrit penible. Les Hon
grois n'admettent pas qu'on discute la resurrection d'ua 
royaume de Croalie, qui seraH taille dans leur terriloire et les 
separerait de l'Adrialique. 

Les Bosniaques mUSlllmans, qui jouissent cependant de privi
!eges tres granJ~, qui onl GO bourgmestres sur 62, et desire
!'<.lieHt une autollomie complele, ont YOlllu se plailldre de la 
proPJgande call1Olique; l'empereur a refuse de les recevoir, 
co I1Hlle.' en ,'1893, les Roumains de Transylvanie. Quclquc 
biOD dIsposes que SOIent les lJongrois flour les musulmans 
bosniaques, en haine des ortllOc1oxcs croates et serbes. on ne 
peul cependant pas leur laisser croire llU'ils sont ~aitres. 
Les llongrois d'ailleul'S regardent jalousement celle pro
vince, que leur minislre de Kallay a orgJnisee. Aussi quand 
l'Aulriche voulut relief Ie reseau ferre bosniaque il SpaJato, 
sur 1a cote dalmale,les llongrois prelcndirent avoir Ie mo
nopole des commullications avec la ilosnie; finalement, apres 
entrevue des mini,;lres des deux monarchies, on decida que 
l' on cOlblruirait, dalls Ie deJai de trois ans, une ligne de Se
I'ajevo a la frollliere serbe aux depens de l' Autriche pour 
Ies deux tiers, bien qu'elJe ne sene guere qU':l la llon
grie, et que 1'011 ferait simllilanement une ligne de Bosnie a 
Szarnalz en 1I0ngl'ie et celie de Bosnie it Spalato. La lIongrie 
triomph,lit, comme en loule npgociatioll entre les deux rno
n'lfciIies. 
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En 1900 la Hongrie a cEll6bre solennellement Ie neuf cen
tieme anniversail'e 'de sa conversion au christianismc, eveno
ment qui a fait entrer ces. cousins des Huns, des A val'S et de;; 
Turcs dans Ie groupe des EtaLs civilises, ou ils ont vite pris bon 
rang. 
E~ <1899, on celebra Ie dixieme anniversaire de l'etablis

BeIllent des tarifs de zone « Baross)) (du nom du ministre 
qui les creal. Pendant ces dix ans, la longueur du reseau 
ferl'e s'est accrue <le 75 0/0, Ie nombre des voyageurs de 
GOO 0/0, la receUe de 300 0/0. Le nombre de voyageurs-kilo
metriques est passe de '1124 a 4153, la recette-kilometrique 
de 1 52; a 2704; mais ceUe prosperite ne va pas sans beau
coup de depenses, Ie systeme sans beau coup d'abus : on peut 
transporter 500 kilog. de bagages dans tout Ie pays pour 
3 florins. Aussi a-t-on releve Ie prix des bagages et augmente 
les formalites d'expediLion. 

Les memes necessites budgetaiI'es ont fait eLablir en 4900 un 
peage aux Portes-de-Fer pour recouvrer les depenses de !'ou
verture du passage, qui profile plus aux Anglais qu'aux Hon
grois et aux Roumains. 

En politique exterieure, les Hongrois semblent evoluer len
tement, en s'e!oignant de 1a Triple Alliance, qu'ils ont pourtant 
les premiers fait naitre. lis sont trop avises pour ne pas recon
naitre que 1a Russie ne les menace plus, qu'elle marche all 
contraire avec l' Autriche depuis 1897 dans les questions balka
niques; un demi-siecle de haine pour une guerre qui ne leur a 
pas enleve Ull pouce de territoire et depuis laquelle ils se sont 
releves plus forts, suffit a apaiser la rancune;. d'autre part, Ie 
pangermanisme commence it agiler serieusement jusqu'aux 
Saxons de Transylvanie, et autres Allemands de Ia monarchie 
(plus de 2 millions) : ce parti ose proposer qu'a la mort de 
« Ferencz Joszef» Ia Hongrie d8fere la couronne a Eilel, fils 
cadet de Guillaume n I; en fin l'induslrie hongroise naissante 
craint plus l'invasion <les produit3 germaniques. Enfinles Hon
grois sentent que 1a situation aCluelle ne peut durer en Auld
chp" que onze millions <l'Allemands ne peuvent indefiniment 
gouverner seize millions de Slaves, que Ie sla visme c'est la force 
future en Autriche et qu'il faudra savoir lier partie avec lui; 
que dans des Etats-Unis danubiens, ou cbaq ue race, ~ujourd'hui 
asservie, aurait son autonomie, et done ne s'unirait plus a 

1. On a dit qll'il faisait apprelldre Ie magyar a son fils. 
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d',ll1Lrcs c~ntre un maitre commun, la race magyare si unie, si 
proli fique, si bien organisee poliliquement, tiendrait peut-etre 
Ia premiere place, Ce sont chases qu'on dit aujourd'hui en 
HonlZrie. 
L~ pangermanisme a continue a emouvoir prodigieusemenL 

1a monarchie autrichienne. Toutes les societes de propag:ancle 
allemandes se sont ahaUues sUt' elle : Atldeutschel' Verbund, 
AllgemeineI' DCl!tschcrschulverein, Deutschel'sprachuerein, 
Evangelischer Buncl, Gustat-Adoltverein, Bund dm' Deutscher 
in Bahmen, Deutscher Biihmenwaldbund, etc. Societes sco1ai
res et protestantes ont vu subilement leurs recettes s'accroilrc 
mysterieusement, ont pu batir des ecoles, des temples, payer 
des pasteurs, et cela depuis 1a Boheme jusqu'au fond des 
monLs de Carinthie et de Styrie, ou elIes ont ravive des foyers 
protestants qu'on croyait eteints depuis la guerre de Trente 
ans. D'ou vient l'argent? Dll pays sans doute dont Ie souve
rain dit plus souvent Germania que Deutschland, parle avec 
complaisance des peuples gcrmains, et arbore un baton de 
commandement aux eouleurs noire-jaune-rouge des pan
gcrmanistes de ,1848. Le mouvement religieux n'a pas de
tache du catholicisme beaucoup de « fide1es )); si, aux eris 
de « Los von Rom! )) (Rom pons avec Rome), quatre ou 
cinq dizaines de mille individus se sont fail inserire sur 
les !istes des paroisses evangeliques, c'etaieut presque tous 
des gens sans auellne religion et done pre! s it professer 
toute foi qui fut lucrative_, Un de leurs chefs parlemen
taires meme a dll s'eclipser de 1a vie politique, tant ses 
meeurs furent scandaleuses. Mais au poin t de vue POlid 
tique, la chose est grave, car ces recrues de 1'6vangelisme 
Ie sont aussi de l'empereur allemand, et l'heritier de la 
couronne, l'archiduc Francois-Ferdinand, a eu raison de les 
stigmatiser. 

En decembre ~ 900, les deputes italiens de la diete tyrolienne 
reprirent leurs sieges apres neuf ans d'absence et y firent 
une obstruction complete. . 

En ·1900, l'Autricbe-Hongrie a expose avec succes it Paris. 
Elle est encol'e tres agricole (en Galicie, la grande propriete 
couvre 3 millions d'hectares sur 8, en Boheme 4 ,1/2 sur 5, en 
Hongrie 40 % clu sol). Maiselle devient deja tres industrielle: 
elle prorluit plus de 20 millions d'!Jectolitres de biere, une 
enormo quantile de sucre, beaucouf1 rl'objets en fer et en bois 
courbe; la librairie y est trios developpce, surtout a Vienne, 
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Oll on compte 375 libraires i la Yl'nerie de BolJElme faLrique 
pour prrs de :25 millions de florins. Le commerce cst aussi 
vivace; sur Ie Danube on compte 6 grandos compagnies de 
navigation et Ie Lloyd est une puissance dans la l\!edi terrance. 
Les ecules de commerce sont tres nombreuses et pratiques, et 
Ie IIJusee commercial de Vienne est celebre dans Ie monde. 
L'industrie yiennoise est la seule qui pnisse rivaliser avec 
celL; dl' Paris pour Ie luxe, le £lni de ses produits. I\Iais J'Au
triclJe-Hongrie est Ie seul grand Etat qui n'ait point de colo
nies. 

L'aunee 1900 { a vu celebrer, Ie 18 aoUt, les 70 ans de 
l'empereur Francois-Joseph; tant de dellils, de chagrins ont 
assombri cette rie, que ses peupJes l'ont entoure plus vive
ment de marqoes de sympaLhie. La mEnne aanee, sa belle
fille Stephanie renonca it son fang pour epouser Elemer 
Lonyay, comte de Nagy L6nya et Vasaros-Nameny (:22 mars); 
et Ie 28 juin, son neveu, l'archiduc Francois-Ferdinand 
d'Esle, beriLier de la monarchie, renoncait solennellement, 
avant d'epouser morganatiquement la comtesse Chotek, prin
cesse de Hohenberg, pour sa veuve et leurs descendants, Ii 

1. Population au 31 Mcembre 1900: 45405267 hab., dont 26 150 000 en Au
triche et 19254000 en Hongrie; se di \'isaut cu 30580000 catholiqnes latins, 
4930000 catholiques grecs, 3422000 orthodoxcs, 1654000 Inthericns, 2569 000 
calvinistes, 2076000 israelites. Excedent des llaissances: 562000 en 1900. 
Emigl'ants: 40000 environ. Vienlle, 16i4000 habitants, Prague 201000, 
Lemberg 159000, Gratz 138000, Trieste 134000, Brunn 109000, Omcorie 
91000; - Budapest 716000, Szegedin 100000, Szabadka 81 000, Debrcczin 
72000, Poszony 61 OOO.-Races: en Oisleithallie: Allemands 9170000, Magyars 
S 000, Tcheeql1es et Slovaques 5 955 000, l'olonais 4259000, lluthi'lles 3375 000, 
Oroates et Serbes 711 000, Slovenes 1192000, Itonmains 230000, Itoliens et 
Latins 727000; - en Transleithanic : Allemands 2135 000, Magyars 8742000, 
Tcheques et Slovaques 2 019 000, Rnthenes 429000, Oroates et Serbes 2730000, 
Ronmains 2799000, antres 397 000. Total: Allemands 11 306 000, Magyars 
8751000, Slaves 20 672 000 (dont TchCqnes et Slovaques 7975000, Polonais 
4259000, Rnthimes 3804000, Oroates ct Serbes 3422000, Slovenes 1192 000), 
Latins 3 757000. 

Budget de. 1900: Clsleitllanie, 1585 millions de couronnes; Transleitha~ 
nie, 1 060 millions; monarchie, 3.62 millions. - Dette generale: D 488 mil
lions de couronnes; Cisleithanie, 3163 millions; Transleithanie, 4950 mil~ 
lions. 

Comtne1'ce en 1900: importations} 1696 millions de conronues; exportations, 
1942 millions (dont bois, 254 millions; sncre, 186; btltail, 119; cereales, 71). 
- Ohemins de fer: 18826 kil. en Antriehe; 16 926 ki1. en Hongrie; total: 
35752 kil.-Armee, en paix: 26000 officiers, 333000 hommes. Flotte: 131 ba
timents (133000 tonneaux), dont 11 cuirasses anciens et modernes, ;{ eroi
.eurs et 94 torpilleurs. 
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tous droits au;;: deux couronnes. L'lleriLi~r du t~'6~e est i~n_c 
apres l'archidllC Franvois-FercJinand, ne en ,'186o, so~ tete 
Othoo-Fran\;ois, ne en 1865, qui a deux fils nes en '1887 et en 

,1895. . ecarte les 
Thlais si en Autriche Ie madage morganatlque. 

enfants du trone, it n'en est pas de meme en Hongfle; ?n .com: 
prend Ie parti qu'en ont tire, nouS l'avons vu, les admlral,eur~ 
de Guillaume II. ·'1 t 

" .' . ;n ,1900 les Polonals ont solenn81 emen 
A \~raCOVle, en JU. .' dO" d I'U iversite 

celehre Ie 500e anniversalre de la fon "tIOn. e ,n 

a Ladislas Ja"ollon. Ce fut une fete internatIOnale, a Jaquelle 
p r" .' e temps nne 
la France fut trop pen representee,. et en mem . '. le~ 
fete nationale pour Ie peuple polonms. ~n y vIL rep~~31tte, 
costumes historiques, les bannieres de Ja~:lIs, au mIlleu dun 
immense enthousiasme. L'Empereur, apres les grandes ma
n(8uvres, felicita chaudement les Polonais d'etre l~ senl peuple 
de Ia monarchie qui s'abslint des luttes. de partIs et ne son-

geat qu'au bien general. ..' 'Il 
Dne autre ceremonie a uoi tous les POlOna.ls : les funerm . es 

solenllelles i:t Lwow (Lemberg) de FranCOIs Smolka, ancle~ 
president du Reichsrat, mort Ie ~ de?embl'e 18.99. On Yo:: 
que les Polonais ne sont pas persecules en Autnc~e. ,Le ~l_ 
nistre des affaires'etrangeres, Ie comte Goluchowskl, e~t .Pooo 
nais, et dans Ie cabinet 'du comle polonais Badeni 7 mllllstl'eS 

sur 14 l'etaient aussi. . 
La Hongrie a perdu, Ie 1er mai 1900, son grand pelnlre 

Michel Lieb dit Munkacsy, ne en 1844; sos deux illU

~res les plus' connues it Paris, ou il vecut lo~gtem[!s, fu.,re.llt 
Ie Christ devant Pilate (1881) et Ie Chnst au Caivam 

(11884). 

m. - ITALIE. 

L'Italie depuis l'annexion de Rome. Constitution Italienne. - Humbert Iel," 
et Leon XIII (IR78). - L'Itatie et la Ti'iple Alliance. - ~a catast.rophe d'Is
I' (28 juillet 1883). - Les Haliens dans la Mer Rouge a Massaonail (l8~0-
~~~~). _ Le Ministere Crispi. La politique !t~li~nne e.n ,1888. - La m~s.e:·~ 
en Italie (1888-1889). _ La politiqne tin MIllIstere OnspI ~n 18~9. LOS. e hIe 
vues royales.- L'ol'Position en Italie. -Ohute de ]1f..OnsPI ~31 J~nvIcI 1891). 
-Ministere Rudini.-Sa chute (5 mai 1892).-Mllllstere GI01rttl~ La ?ham-
111'e dissoute. _ Les elections de 1892. - L'affairc de :a Banqn~ l~oIl1al11~. ,
Nouveau Ministers Oris pi (15 c1ccembl'c 1893), - L'lIlsnrrectlon de Slctle 
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(1893-1894). - I es Dos' G' I' . 1895) _ L .". . sICrs. 10 lttl. La dissolution de Ia Chambre (8 mal 
Afri ~c "a eS.lel~tlOns extcnenres de l'Italie. (1895~1896). - Les rever:'; C'n 
tere i) /J ,lleVler-mars 1896), - Chute dn Mil1isV2fC Cl'ispi (5 mars). - Minis-

H l>U( :1:1 9 mars). - Le Ministerc remanie (i 5-20 juillet). 
Polltlqlle illtcrleure de 1897 . 1899 P' . de l'ItaIie OJ . a. - ohtlque exterieure. Intervention 

relatiolls c en Im~\-RapprOCheD1ent entre la Fr~nce et l'Italie Reprise des 
Le P'"l om~er:]a<es (noycmbre 1898). - Le Saint-Siege et sa pOlitiquc.-

ar erncnt ltahen en 189\)..1900. . 

. L'Ualie de puis l'annexion de Rome. Constitution 't -
benne '. -. L'achiwement de ['unite italienne eut lieu Ie ,19 :e a_ 
teillbre 4 ~70, .Iorsque Victor-Emmanuel prit possessiol; ~e 
Home, qUi devll1t sa capitale. 

. ~a COI:stitution ilalienne n'est autre chose que Ie Statut 
plen:ontals ~el ~48, etendu en '1859, j 860 et ·186·1 aux autres 
par:.les de ~ Itahe. Elle d?nne au roi Ie pouvoir executif, Ie 
dr,oIL de rloposer des ,lOIS et de dissoudre la Chambre des 
J)cput~s, a l~ charge ~ en convoquer une autre dans Ie deiai 
de trOis mOls. Les 'n1IlllSI res sont resp(ln~ables Le po .' l' . l'f ' ~ . UVOIf 
egIs all et Ie vote du budget appartiennent aux d a • 

~h.a.mbres : Ie. Serw,t, .corr:pos~ de membres nommes parv~~ 
1,01, la Chamble des Deputes, .elue pour cinq ans. Pour elre 
electeur, avant 1881, !l faHait savoir lire et ecrl'!, 
40 f d'" d' e, payer rancs lmpol Irect et etre 3. o e de vinot~cinq ans II 
dep t' 50 000 h b' " '" .. y a un 
1 ' U ,e, ~our a It.ants; il faut avoir trente ans pour 
et~e ~hg.lble. Taus les Iialiens sont oo-aux devant la 10' t j II I" '" 1 e a(-
mISSI) e,,; aux emp OIS clvils et militaires' I ' et l.e8 
cultes sont libres. ' a pleSEe 

Humhert Ier et Leon XIII (1878). - Victor-Emmanuel 
moufnl d Home Ie 9 ianvier '1878 2 . iI eut po ,; . " d J , ur successeur 
I alllO (10 ses eux Ills. Humbert Ier r e pape Pie IX " . ~ J ... ,. '.' _ ." mourut un 
mOls apres, e 1 ,eUler 18/8; Ie cardinal Pecci, elu par Ie 
conclave pour Ie rem placer, prit Ie nom de Leon XIIP. 
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Humbert Ier echappa Ie 6 novembre ,1878 a nne tentative 
d'assassinat dirigee contre lui, a Naples, par un CUlSInler 
nomme Passanante; l'assassin, condamne a mort, fut gracie 
par Ie roi. Le 14 juillet '1 &79, M. Cairoli devint premier mi
nistre. n appartenait a la gauche et eta it partisan d'nne reforme 
electorale : il avait, disait-on, I'intention de proposer l'eta
bJisseillent du suffrage universe!. l\Iais il se trouva en pre
sence de graves embarras a l'inU\rieur et au dehors. Le parti 
de I'ltalia lrredenta voulait enlever a l' Autriche Trente et 
Trieste. ()'autres, tout Russi entreprenants dans Jeur la'ngage 
et leurs pretentions gallophobes, et oubliant que Ie sang fran
(;ais avaH conle en 1859 pour affranchir ntalie, rAvaient une 
alliance avec I' Allemagne contre la France, pour lui reprendre 
Nice, voire :meme la Savoie, voir meme la Corse. Les affaires 
de Tunisie amenerent dans plusieurs villes d'Italie des mani
festations antifranr;aises : Tunis, placee entre la Sicile et 
I' Algerie, est en effet Ie point au se heurtent les interets de 
!'Ita lie et de la France. 

Au mois d'avril 1881, Ie I1Iinistere Cairoli, a la nouvelle de 
l'expedition franr;aise en Tunisie, fut interpelle dans Ie Parle
ment italien par MM. Massari, Rudini et Damiani, et mis en 
echec par Ie vote d'une majorite de coalition formee de la 
Droite et d'une porcioi! de la Gauche. 

Le 3 avril, Ie Cabinet se declara demissionnaire; il cOllsen
tit, sur les instances du roi, a revenir sur cette determination. 
Toulefois, a la suite du Traite du Bardo du 12 mai ,1881, par 
Jeq uel Ie bey de Tunis acceptait, Ie protectorat franr;ais, Ie Ca
binet Cairoli se retira. M. Sella, a qui Ie roi H.umbert, s'adressa 
d'abord, n'ayant pu r8ussir a former un nouveau ministere, 
M. Depretis fut charg(~ de ce soin. Ancien collegue de M. Cai
roli, mais d'une nuance mains avancce,:\I. Depretis, Ie 27 mai, 
prit avec Ie Ministere de l'Interieur la Presidence du Conseil 
et choisit pOllr collegues MM. Mancini, Zanardelli, Baccarini, 
Baccali, Berti, Ferrero, Acton. Sur la dernande du nouveau 
Cabinet, Ie .j;) juin, la Chambre des Deputes vota, non pas Ie 
suffrage univel'sel, mais une Joi eleclorale fixant Ie chiffre du 
cens a 19 fl'. 80 c. et exigeant que tout elecleur sut lire et 
ecrire, condition qui, dans ulle contree ou I'instruction pri
maire est Ires arri6r6e, reduit consid8rablement Ie pays legal, 

versit<S de nome, al'CheyetlUeR(Jycqne de Prl'onse; Clu pape Ie 20 fcnier et 

couroIln6 Ie 3 mars 1878. 
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L'Italie at 1a Triple Alliance. - Le ministere Depretis
Mancini, tres desireux de trouver des allies a l'exterieuf, 
n'epnrgna point les demarches dans ce but; Ie roi Humbert 
31la a la fin de 1881 yisiLer a Yienne l'empereuf d'Autriche, et 
]'Ilalie ne tarda point a prendre place, it cole de rAutriche
Hongrie et de ]'Allemagne, dans la Triple Alliance, dont l'pxis
tence fut bientot hoI's de doute. Le meconlentement canse par 
l'expecliLion franQaise de Tunis continua et se traduisit par des 
manifestations singulieres. Le 30 mars 188:2, une grande fete 
eut lieu Ii Palerme pour ceh§brer Ie sixieme anniversaire secu· 
laire du massacre des Vepres Siciliennes. Bienldt apres, Ie 
comte Cardonna, membre du Senat italien, ecrivait dans la 
Revue Allemande: « La nation franyaise est une menace conti
nueUe pour I'Italie et les autres Etats ; elle nous menace, elle 
menace l'Allemagne et l' Autriche ... ,) L'ambassade italienne a 
Paris resta longtemps yacante. 

La mort du plus populaire des fondateurs de I'independance 
italienne vini cependant arreter ou du moins diminuer ces de
monstrations antifrangaises. Le 3 juin '188~, quand on apprit 
a Paris que Ie general Garibaldi etait mort dans rile de Ca
prera, la Chambre des Deputes, pour rendre hommage a la 
memoire du vaillantsoldat qui, en 1870, avait mis son epee au 
service de 1a France envahie, leva 1a seance en signe de deuiJl. 
Des manifestations sympathiques pour la France se produi
sirent alors Ii Rome, sur d'autres points encore, et des voill: 
eloquentes, par exemple celIe de M. Pianciani, run des Vice
Presidents de la Chambre des Deputes italienne, protesterent 
contre toute politique qui, tendrait a brouiller la France et 
l'Italie, ces deux nations SCBurs. 

Neanmoins, quelques mois plus tard, en fevrier 1883, l'Italie 
s'alliait par nn traile avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. 
Le principal artisan de cette alliance elait Ie general comte de 
Robilant, ambassadeur d'ltalie a Vienne depuis plusieurs an
nees. Au mois de juin 1884, quand Ie bruit se repandit que 
Ie Gouvernement Fran9ais cherchait Ii obtenir une rectifica
tion de la frontiere algerienne du cote du Maroc, de nouvelles 
pJaintes se firent entendre en Italie. Si la France voulait impo-

1. Par son testament en date du 17 septembre 1881. Gal'ibaldi chargeait 
sa femme de faire proceder a la cremation de son corps, s'engag'eant, s'il lui 
slll'vivait, a lui rendre Ie meme devoir. Les cendres des deux epoux devaieut 
~tre rennies dans une petite Urne de granit pJacee sous l'acacia ombrageant 
la tombe de leurs jeunes enfants. 
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ser son protectorat au Sultan du ]\£aroc, comme elle l'avait 
impose au bey de TUllis, il fallait, dis,tiGnl les galiophobes, que 
1'1lalie occuptlt immediatement Tripoli. 

Au mois d'octobre 4885, Ie general de Robilant rut rappele 
de Vienne, et prit possession du Minislere des Affaires Elran
geres en remplacement de III. Jl.lanLOini. Le ,j 5 decembre ,1886, 
il dcnorH;:a Ie traite de commerce entre la France et l'ilalie, qui 
aurah dli re"ulieremenl durer cioq annees encore. L'alliance 
de l'Ilalie a~ec l'Autriche et l'Allemagne, qui expirait en 
1886, fut renouvelee; les trois puissances se garantirent l'inte
grite de leur territoire actuel. Lel France avait beau compter 
~n Italie des amis nombreux, il etait certain que les politi
ciens de Ja Peninsule ue nous vouJaient pas de bien; desireux 
de s'agrandir a tout prix et croyant que la force etait, du cOte 
du prince de Bismarck, ils marchaient derriere lui, quoique, 
dans ses discours, il ne se mit guere en frais de politesse a 
leur egard. L'Halie fortifiait sans cesse les debouches des 
Alpes de notre cote; elle augmentait sans cesse son armee et 
sa marine; quelque grande qu'on put admettre la part de 
l'exageraLion dans les chiffres qu'elle aligoait sur Ie papiert, 
elle nous opposerait ponrtant a coup sur en cas de guerre des 
forces considerables, ef, paralyserait une partie des ressources 
dont nous aurions besoin eontre les Allemands. 

La catastropne d'Ischia (28 juillet 1883). - Une epouvan
table catastrophe, analogue Ii celle qui en I'an 79 dMruisit 
Herculallum et Pompei, se produisit presque dans les memes 
lienx en 1883. L'Ile d'Ischia 2 est situee it l'entree du Golfe de 
Naples, au large du cap l\Iisene, doni l'lle de Procida la separe. 
Dominee par Ie mont Epomeo ou Saint-Nicolas, haut de 
769 metres, et qu'entourent 1~ cones Yolcaniques, Ischia ren
fermait plusieurs villes : d'abord Ischia meme a !'est, situee 
sur une roche basaltique elevee a 650 metres environ et 
reliee a Pile par une jetee artificielle; ensuite FOI·io a l'ouest 

1. Les forces italiennes COlllpl'ennent l' Ar'mee Permanente, la lifilice 1110 bile, 
la ~[ilice Te,.,.UOl'iale, la iJfilice Communale. Le chiffre total est de 3397789 
hommes. La marine militail'c compte 334 navires de toute espece. 

2. Ischia fut appelee pal' les Grecs Pithecusa, parce qu'elle renfermait un 
grand nombre de singes; les Homains la l10mmerent A'?na1'ia. paree que, 
d'aprcs la tradition, Enee y avait sejoul'ne, ou lna:'imu, parce qu'on y fabl'i
quait des Vases d'argileo Au Moyen Age on Pappela [soia, d'on Ischia. Le ter~ 
rain est calcine et volcanique; on y trouve l'oranger, Ie myrte~ Ie chataignier, 
Ie muriel', Ie grenadier, Ie cotonnier, l'olivier, Ia vigue. Ischia renferme de 
beaux patnrages et proJuit tlu soufre. La peehe est abondante sur les cOtes. 
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et Gasamicciola au nord. La beaute du ciel, la salubrite du 
climat, la richesse de la vegetation, l'aspect pittoresque .des 
rivages, les bains de mer, les sources thermales. attiraienL ell 
foule les curieux, les voyageurs, les touriste~,' les mCllades, 
dans cette He ravissante, que Virgile etLamartine ont cbanLee. 
Elle avait ete devastee en 130'1 par une terrible ernption de 
l'Epomeo ; it Y avait eu dans ce siecle me me. en fevrier ~ 828 
et en mars 1881, des secousses volcalliques' dont l'ile avait 
beaucoup soulfert; mais tout cela etait oublie, et la population, 
tnplee pendant la saison des bains, Mait dans une securite 
profonde, quand elle fut surprise par l'epouvantable cata
strophe du samedi 28 juillet 1883. Ce jour-la, a 9 heures et 
demie du soil', c'est-a-dire en pleine obscurite, un tremble
ment de terre d'une violence prodigieuse secoua rile et anean
lit la ville de Casamicciola, renversant les maisons, etouffant 
eerasant sous les decombres plus de 3000 viclimes, enseve~ 
hFsant dans les caves, d'ou illenr etait impos~ible de sortir, 
deB malhenreux condamnes a mourir de faim. 

Le cholera eclata avec une grande violence en Italie au mois 
de septembre 1885, surtout it Naples et en SicHe, et continua 
en ,j 886. Le 23 ftivrier 1887 un tremblement de terre secoua 
la cote du Golfe de Genes; les victimes furent nombreuses a 
Diano-Marina, Oneglia, Porto-Maurizio et Cuneo. 

Les Italiens dans 1a Mer Rouge it Massaouah (,1880-,1887). 
- Si eprouvee chez elle, !'Italie n'en etait pas moins pres see 
de cbercher un agrandissement au dehors. Des ,1880, elleavait 
fonde un ,etablissement sur la Baie d'Assab. Dans les premiers 
jours de 1885, Ie bruit COUfUt qu'une alliance secrete etait 
conclue entre l' Angleterre et l'Italie, que les Italiens allaient 
occuper sur 1a Mer Rouge tout Ie territoire compris entre Ie 
port de Massaouah et 1a colonie franQaise d'Obock (ce qu'ils 
firent au mois de fevrier), Je Gouvernement de Rome devant 
appuyer les Anglais au Soudan et celui de Londres les !taliens 
a Tripoli. En elfet, l'Italie voulait acquerir quelque c/wse, et Ie 
plus tot possible, pour dire que, elle aussi, elle a vail acquis 
queZque chose. On etait irrite de voir les FranQais a Tunis; 
l'empereur de la catholique Autriche n'avait point rendu it 
Home la visite que Ie roi Humbert lui avait faite a Vienne; la 
puissante AlIFmagne semblait peu menager les Italiens : Ie 
prince de Bismarck, ayant change de plans, au lieu de mena
cer la France, lui faisait des avances et l'excitait a s'agranrlir 
aux colonies; it Ilegligeait l'Italie comme une carte 11lOmen. 
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tanement inutile dans son jeu, se croyant StU' de la relf'Ouver 
plus lard, ~i Ulle combinaison nouvelle lui faisait envisager la 
perspective d'une luLte armeD contrc la France, ct qu'il eut 
besoin d'une diversion iLalienne capable de rctenir une partie 
de nos forces au pied des Alpes. Ainsi mecontente des grandes 
puissances continentales, l'Italie se tournait vers l' Angleterre : 
la polilique traditionnelle des Anglais est de diviser pour regner 
et d'al'oir toujours en Europe une alliee mililaire, la Prusse j 
ou l'Autriche 2 c~ntre In France. la France contre la Russie 3• 

I'ourquoi ne tl'ouverait-elle pas dans l'armee italienne l'appoint 
dont elle a besoin? 

Toulefois l'envoi d'un corps de troupes a Massaouah, sur la 
cote de la Mer Ronge, que borde un Msert aride, fnt pour 
l'Italie une source d'embarras. Des Ie debut, les soidats du 
general Gene souffrirent du climat et des maladies; une mis
sion scientifique italienne, dirigee par Ie comte Porro, fut 
massacree a Harral'. La garnison de MassaolJah, ayant en
trepris d'occuper Vua et Sahati sur Ie territoire d'Abyssinie, 
Ie 26 janvier 1887 un detachement italien fut attaque et taille 
en pieces par Ie Ras ou general abyssin Alula. Cette nouvelle 
cau~a la plus vi ve emotion en Italie; des renforts furent expe
dies sur la Mer Rouge, et Ie minislere Depretis, n'ayant plus 
qu'l1ne majorite insignifiante, donna sa demission Ie 8 fevrier. 

Toutefois, et.ant donnes les embarras de la situation parle
mentaire et les progres de l'opposition (par exemple en Ro
magne), aucun hom me d'Etat ne voulut se charger de consti
tuer un nouveau Cabinet, et au bout d'un mois Ie roi Humbert 
rappe\a les anciens ministres. 

Le Ministere Crispi. La politique Italienne en i888. -
Ils ne reslerent pas longtemps au pouvoir. Au moment ou 
M. de Robilant, qui passait pour Ie plus determine partisan de 
la politique austro-allemande, venait de renouveler 1a Triple 
Alliance, la crise ministerielle recommenca. MM. de Robilant, 
Tajani et Ie gener~l Ricotti furent remplaces par deux des Pen
tarques 4, MM. Crispi et Zanardelli, et par Ie general Bert.ole
Viale. La politiqne du Gouvernement Italien ne fut cependant 
pas modifiee. Si M. Crispi, dans une lettre au Rappel, protesta 

1. Dans la Guerra de Sept Ans et it Waterloo. 
2. Dans Ja Guerre de 1a Succession d'Autriche et de 1793 it 1815. 
3. En Crimee. 
4. Les Pentarqlles OU cinq chefs de la gauche etaient MM. Crispi, Zanarg 

ueUi) Baccarini, Nicotera, Cairoli. 
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de 5es sentiments de sympalhie envers la France, il declara <lU 

correspondan" du Tageblatt a Rome que ceux qui pariaienl 
d'lIne alliance avec la France etaient « des idiots ou des illtl'i
ganls J). Voila des affirmations nouvelles difficiles a concilier, 
a moins de juger la premiere dictee par Ie desir d'arriver au 
pOllvoir, et la seconde parle desir d'y rester. 

En juin ,1887 le Cabinet italien declara qu'il avait l'intention 
de conserver :\1assaouah; it se fit accorder en juillet un credit 
de 20 millions pour envoyer des renforts sur la Mer Rouge. 
Le gi'meral San Marzano regut Ie commandement en chef du 
corps expeditionnaire. II allait penetrer victorieusement au 
Cffiur de l'Abyssinie; ou bien il signerait a de bonnes con
ditions la paix que Ie negus ne pouvait manquer d'implorer. 
Cependant les semaines et les mois s'ecoulerent. Le negus 
ne demanda point la paix. Les troupes italiennes ne reprirent 
point l'offensive. Souffrant de la chaleur, decimees par la 
maladie, elles eprouverent des pertes sensibles. Le ,Gou
vernement Italien paraissait avoir l'inlention de s'en tenir 
au statu quo, de garder les positions acquises et de rap
peler une partie du corps expeditionnaire. Depuis, comme 
on Ie vena plus loin (tome m. chap. L), les choses pri
rent momentanement en Abyssinie une tournure plus favorable 
pou r les Ilaliens. 

Dans les premiers jours d'octobre '1887, M. Crispi alla en 
Allemagne it Friedrichsruhe rendre visite a M. de Bismarck. 
II ecrivit sur !'album de son hote avant de Ie quitter: « Je 
laisse ce souvenir a l'asile du patriolisme ou on travaille au 
maintien de la paix europeenne. }) Quelque temps apres, dans 
un banqnet a Turin, tout en comblant la France de ces bonnes 
paroles qui coutent si peu, et dont il est si prodigue, M. Crispi 
affirmait que, sur terre, I'Halie etait alliee avec les nations 
du centre, et que, sur mer, eUe agissait d'accord avec les 
Anglais. « On a dit, ajouta-t-i!, que l'on a conspire a Friedrichs
ruhe; cela est vrai; mais on a conspire· en faveur de la 
paix. }) 

Les negociations pour la signature d'un nouveau traile de 
commerce, peniblement continuees entre la France et l'Italie 
en ,1887 et ,1888, ne purenL aboutir. Le 22 decembre ,1887 un 
grave incident se proeluisit a Florence. Le general Hl]ssein
Pacha vena it de mourir dans cette ville en illstituant Ie bey de 
Tunis son legataire universe!. Un nomme El-Melich, 5e disant 
mensongerement mandalaire elu bey, se presenta chez Ie consul 
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de France pour lui demander communication de certains 
papiers relatifs a celte succession. Cette communication lui 
fut refusee. Alors, en l'absence du consul et ala requete de 
cet El-Melich, un juge de paix italien, accompagne de la force 
armee, viola les bureaux du consulat de France. L'unique 
reparation que ]e Gouvernement FranQais put obtenir apres un 
mois de reclamations. ce fut Ie deplacemcnt elu juge de paix. 
On annoIl<,;ait alors (fevrier 1888) que, dans Ie cas d'une guerre 
entre la France et l'Allemagne, l'ltalie enverrait sur les Alpes 
300000 hommes contre les FranQais. Elle augmentait sans 
cesse 8es armements et fortifiait l'lIe de MagdaJena entre la 
Corse et la Sardaigne, ou se concentreraient, dit-on, si les hos
lilites yenaient a eelater, ses forces navales. 

La misere ell Italie (1888-,1889). - La politique com mer
ciale de M. Crispi, dont il essayait de rejeter la responsabiliLl~ 
sur Ie Gouvernement FranQais (pretend ant que si l'Italie 
n'avait pas denonce Ie traite de '188;1, la ,France I'aurait 
den once elle-meme, et que, si un nouveau traile de commerce 
n'avait pas ete signe, c'est que les exigences de la France 
I'avaient rendu impossible), ne tarda pas a produire se~ conse
auences naturelles. Dans les dnq premiers mois, les importa
tions diminuerent de 14:2 millions et les exportations de 38 mil
lions. La Sicile, la Pouille, ne trouverent plus de debouches 
pour leurs vins. A Rome des milliers d'ouvriers affames par
coururent les rues en demandant du travail (6-8 fevrier ;1889); 
beaucoup de boutiques furent pillees ; on brisa les reverbilres, 
les enseignes, les vitres; pendant plusieurs jours les magasins 
furent fermes, les rues occupees miiitairement, et les etran
O'ers s'e1oiO'nerent en masse. Des nouvelles non moins trisles 
:rrivaient de Catane et de Terranova en Sidle, ou les affames 
avaient voulu bruler 1a sous-prefecture. Les souffrances 
n'etaient pas moindres en Sardaigne. Dans to ute l'Italie, on ne 
vovait que mendiants all ant par caravanes implorer l'aumone 
de" porte en porte; on ne parlait que de gens morts de faim. A 
CaltaniseLta, a Ferrare, a Bari, a Lugo, it Jesi, a Perouse, a 
Pume, a Carpi, a Ravenne, il n'y avait plus ni travail ni res
SOllrces; les agressions nocturnes se multipliaient, les faillites 
5e succedaient coup sur coup, les ports etaient deserts. Les 
quelques 8ecours distribues aux affames etaient insumsants et 
derisoires. Cette affreuse situation continua pendant les mois 
de mars, d'avrij et de maio Elle fut compliqu8e nux environs 
de ]',Iilan, a Cazorezzo, a Arluno et Inveruno (17 mail, par une 
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griwc des oUHiH'S lis6cui's, qui se plaiguaient de ne pas 
gagner plus de 60 ou 80 centimes par jour. A Invcrllno, Ie 
syndic (maire) fut menace de mort par la foule qui criaiL: 
.« Nous voulons manger! » Au mois d'aout, pillsieurs banques 
Importantes de Turin sllspendirent leurs payements, et une 
crise financiilre eclata. 

La politique du .Ministere Crispi en :1.899. Les entrevues 
royales. - Le GOlllemenwnt n'en persistail pas moins dans 
sa politique: armements precipites sur terre et sur mer, 
continuation de l'expedition d'Abyssinie, provocations inces
santes it l'adresse de la France, union de plus en plus eLroite 
avec l'Allemagne. Au mois d'oclobre 1888, l'empereur d'Alle
n:agne Guillaume n reQut un accu&il triomphal a Rome et a 
Naples. II passa en revue l'armee italienne sous les murs de 
Rome, la flotle italienne II Castellamare' il visita les fuines de 
Pompei. II y eut pourtant des notes d'iscordantes : d'innom
brables petits papiers portant ces inscriptions: Vive la France! 
Five Trente et Trieste! Vive l' A lsace et la Lorraine! Rome, 
~ 4 oct?iJre '1888, ~uren: jetes snr la voiture imperiale ; i! Y eut 
a p!usleurs reprises a Rome des manifestations anti-alle
mandes, aux cris de : « Vive la France! a bas la Triple 
Alliance! » sui vies de l'arrestation d'un grand nombre de per
SOllnes. La Vl81te de Guillaume II it Leon XIII au Vatican 
bien qu'eHe n'eut point de caractere politique, parut un eche~ 
pOl!r Ie Gouvernemen~ Halien. II n'en temoigna pas moins la 
satisfactIOn la plus vlve d'avoir feQll son puissant allie. Au 
printemps sui van: Ie f?i Humbert, accompagne de M. Crispi, 
arflva a son tOllr a BerlIn (24 mai 1889). II disait Ie lendemain 
en repondant it un toast de Guillaume: « Nos armees la votre' 
que (ai pu admirer, celie de l'Italie, que VOllS ave; jugee si 
favorablement, sauront remplir leur grande tache. )) Comme si 
ce langage n'etait pas suffisamment significatif, on annonQa 
qu'Humuert accompagnerait l'empereur d'Allemagne a Stras
bo.urg. Toutefois l'impression produite dans toute I'Europe, et 
meme en ItaIte, par celte nOllvelle, fut telle qu'on jugea pru
dent Je la dementir. 

L'opposition en Italie. - De leur cote,' les amis de la 
France, les republicains italiens, les mazziniens, qui formaicnt 
800 socieles affiliees, protestaient en toute occasion contre 
cette politiquG. Deux vaillanb journallx de Milan, It Secolo 
et l'Ema1!~ipa;:;io1!e, redigee par M. Felice Albani, combat
taient energiquement M. Crispi. M. Antoine Fratti, avocat de 
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Rome, M. Bo\'io, profe~seur de droit et d(-put6 de Naples, 
",lli1. Cavallotti et l\Ialzoleni, egalement deputes, ~ElL Napoleon 
Colajani, l\iJrmina Penna et Amiicare Cipriani, ancien garibal
dien et condamne politique, elu depute en Romagne lorsqu'i! 
etait au bagne, ensuite gracie, dans une lettre ecrite de Himinj 
Ie 13 aoul1888, demandait l'union des races latines. M. Mal7.0-
leni ecrivait : « Combattre la gallophobie equivaut a com
battre pour la liuerte et les principes de la democratie. )) II 
Secolo du 8 decembre ,1888 fletrissait la conduite dn Minister!)' 
Crispi. Un C01nite Central Permanent de Vigilance pour Ie. 
Defense de la Liberle et de la PaioJ se forma a Milan. 2\1. Bon
ghi, deputeet President de I'Association de la Presse Italienne, 
convoqua un Congres de la Paix. A la Chambre des Deputes, 
l\1:\1. Pantano et Cavallotti attaquerent la Triple Alliance. L'3 
20 janvier ,1889, dans une rellnion a Naples, MM. Zupetta, 
Demarinis, Cattaneo, proLesterent c~ntre tout projet de guerre 
entre l'ltalie et la France. Le Congres de la Paix, reuni a 
Milan, insista energiquement dans Ie meme sens. Au mois de 
mars M. Renato Imbriani, republicain, irn§dentiste, et ellnemi 
irreconciliable de I 'Autriche, fut elu depute dans les 
Pouilles. 

Bientot apres, Ie 19 juillet 1889, Ie Comitd de Tl'cnte et 
T1"ieste fut dissous par un decret gouvernemental. Pour de
tourner l'attention, Ie iilinistere Crispi en ce moment meme, a 
propos d'une contestation insignifiante entre des pecheurs ita
liens et des douaniers 11 GabBs, accusait les FranQais d'ayoir 
insulte Ie drapeau italien, et il pressait les armements du cote 
des Alpes avec une activite febrile. 

L'Exp05ition universelle de ,1889 fut l'occasion de manifesta
tions d'nne grande importance: de nombrellX Italiens. de
putes, journalistes, etudiallts, membres des associations Oll

vrieres, vinrent visiter Paris; ils y reQurent un accueil excel
lent et protesterent energiquement de leur affection pour la 
France, la nation sreur, en condamnant de toutes leurs forces 
la politique du Ministere Crispi, et en faisant des vreux pour 
Punion des races lat.ines (aollt ,1889). Irrites de ces manifesta
tions, les joul'naux favorables it iII. Crispi appelerent les amis 
de la France Ie parti de l'etranger. M. Felice Cavallotti repliqua 
dans une lettre eloquente, ou il disait: « Si nOtls devions 
fouler aux pieds nos souvenirs et nos affections, briser les 
liens sacres du sang, [Jour nOlls prc;cipiter, non provo'lw3S, 
dans une guerre offensive, uniquement parce que cela plairait 

II. Iiist. contemporai"e. 48 
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a M. Crispi et a ses patrons de Vienne et de Berlin - eh bien! 
- il est inutile que vous jetiez de hauts cris! - Ie jour ou 
vous reussiriez a commetlre un tel crime, vous devriez, pour 
y arriver, passer d'abord sur des corps ilaliens. )) 

La misere qui fegnait dans une grande partie de la Pen in
sule, par suite de la rupture commerciale avec Ia France, une 
mauvaise recolte vinicole, Ie manque presque general de tra
vail. de nombreuses catastrophes financieres rendirent la 
situ~tion de l'llalie diffieile dans l"automne de 1889. M. Crispi, 
dans un banquet qui lui fut offert a Palerme Ie 14 oetobre, 
n'en persista pas moins a faire l'eloge de sa politique interieure 
et etrangel'e. Un mois apres, il est vrai, a l'ouverture de Ia 
session parlementaire it Rome, Ie rai Humbert disait (Ie 25 no
vembre) : « Maintenant que vous avez solidement etabli Ie de
veloppement de l'induslrie, Ie Gouvernement vous proposera 
d'abolir les tarifs differentiels entre la France et l'Italie. » 
Quelques jours plus lard, Ill. Crispi s'associait, affirmait-il, au 
langage amical d'un membre de la Chambre des Deputes en
vel'S la France. L'abolition des tarifs differentiels fut votee au 
mois de decembre 1889 par les Chambres Italiennes. 

III. Crispi donna en 1890 de nouveaux gages it la Triple 
Alliance. « C'est a lui, disait un journal officieux italien, Ie 
Capitan Fracassa, qu' on doil en grande partie qne l'Italie n'ait 
pas couru au seconrs de la France en ·1870. :' Au mois d'avri,ll 
plusieurs correspoudants de Journaux fran\iaIs furent expulses 
d'llalie; MM. Cavallotti et Imbriani protesterent vainement it 
la Chambre des Deputes. Tandis qll'on arretait en France des 
espions italiens, on accumuiait les travaux mililaires dans !'lIe 
de Caprera, sur Ie Detroit de Bonifacio, en face de la Corse. 
Au mois d'aout, sur la demande de I' Autriche, les cercles irre· 
dentistes furent fermes a Rome. Des fetes devaient avoir lieu 
en septembre it la Spezzia, a I'occasion du lancement du vais
seau cuirasse Sardegna, en presence du souverain d'Italie; 
l'escadre fratH;;aise de Toulon devait y assister en I'honneur du 
roi Humbert; celui-ci s'abstint de venir it la Spezzia. Le Mi
nistre des Finances, M. Sesmit-Doda, avait pris parta un ban
quet irredentiste a Udine; iI rut oblige de s~ r~tirer, ou ~lut6t 
fut releve de ses fonctions. Du reste, lit CrlSPl ne perdalt pas 
une occasion de declarer qu'il ne voulaiL pas de mal a la 

1. Dans Ie IDeme l110is mourut Aurelio Salli, l'un des triumvirs de la Repu .. 
blique Romaine en 1849; ses funerailles eurent lieu a Forti Ie 14 avril. 

48. 
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France! On annoncait cependant qu'il se declarait pn\t it re-
1l0lJI'eler la Triple Alliance, Ii condition que l'Allemagne el 
l'Aulriche-Ho[]grie lui donneraient carle hlanche it Tripoli. Une 
entrel·ue eut lieu a MilatJ Ie 7 novembre entre M. Crispi et Ie 
nouveau chancelier allemand de Caprivi. Leselectionsitaiiennes 
du 23 du tneme mois donnerent la majorite au Gouvernement. 

Chute de M. Crispi (31 janvier 189 I). - Cependant Ie 
pouvoir de M. Crispi touchait a ,a fin. Depenses exces~ives 
pour augmenter l'armee et la marine, entrepnses col~males 
mal conduites et ruineuses, administration arbitrmre et 
laquine, misere generale parmi les. paysans et les o~vr~ers 
italiens provocations hargneuses et Il1cessantes adressees a la 
France' 'tano-aae brntal envers ses adversaires quels qu'ils 
fussent: toutfi;it par se reunir pout' lasser la patience des com
patrioles du Bismarck italien (un Bismarck sans les succos). 
L'ancien volontaire garibaldien devenu Ie satellite du Chan
celieI' du Fer tomba du pouvoir moins d'un an apres lui. 
L'annee ,189·1 s'elait ouverte sous des auspices lugubres : pas 
de travail a Turin, a Milan, it Venise, it Genes, en Sicile. Le 
budget civil de la colonie d' Erythree, pour Massaouah et Assab, 
constatait pour !'annee precectente une depense de 2 960 000 
francs contre une l'eceLte de ,1 343 000. Le negus 1\1enMik de
clarait ne pouyoir rembourser it echeance fixe la premiere an
tluite des.t millions qu'on lui avait pretes; M. Grimaldi, 
.Ministre des Finances, etait contraint de reconnaitre, Ie 28 jan
vier, que Ie budget avail ete en deficit de 45 millions pour 
1890-91, qu'ill'etait de 36 millions pour 1891·92, et qu:ille 
seruit sans doute de 43 millions pour ,1892-93; conclusIOn: 
la necessile de nouveaux impals. Le 3,1 janvier, la Chambre des 
Deputes discutait Ie projet de loi sur l'application provisoire 
des au"melltations des droits d'entree et d'une taxe sur la 
fabricaUon des alcools. Au cours de la discussion, qui fut tres 
vive, M. Crispi, avec son intemperance de langage habiluelle, 
rejeta, en lermes blessallts, la responsabilite de la situation 
presente sur les Cabinets precedents. 1\1. Finali, .Mitlis.tr~ des 
Travaux Publics, quiLta seance tenante Ie banc des mmlstr~s 
pour temoigner sa desapprobation, et la Chambre, par ,186 VOIK 

contre '133, repoussa l'ordre du jour accepte par Ie Gouver
nement. Par une matlCBuvte de la derniere heure, qui echoua, 
M. Crispi faisait, a ce moment meme, acenser par ses journaux 
Ie Gouvernement Francais de mediter, et meme d'avoir com
mence l'itlvasioll de la TripoJitaine! 
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Ministere Rudini. - II fallut bien donner sa demission'. 
Un autre Sicilien, 1\1. di Rudini2, depute de ~yracus~, char~e 
par Ie roi Humbert de former u~ nouyeau ~ablllet, pn.t !a pre
sidence du Consei! avec les Affmres Etrangeres et chOIslt pour 
collegues : MM. l\icotera, a l'Interieur; Ferraris, ala .Justice; 
Colombo aux Finances; Luzzatti, au TreBor; Pelloux, it la 
Guerre:' Brallca, aux Travaui Publics; Chimirri, a ['Agricul
ture a '!'Industrie et au Commerce; Villavi, a !'Instruction 
PUblique (8-9 fevrier). ~e n~uv,eau, ~abin~t a~non9a l;!nten
tion de faire des eCOn0I11leS; a I exteneur II declara qu II res
tait fidille a la politi que de Ia Triple Alliance. En somme, avec 
un langage plus correct, plus diplomatique que. cellli de ,son 
predecesseUi', l\I. di Rlldilli n'en demeura ~as mOllls un allle de 
l'Allema<Ylle et, Ie cas eeheant, un adversalre de la Fronce. 

Sans ;arler de la siLuation fi nanciere 3, Ie Ministere Rudini 
se vit des Ie debut aux prises avec de graves embarras. II fut 
constate que Ie protectorat italien, auqueJ Ie negus s'etait, 
disait-on, soumis, en fait n' existait guere : les ItalIens pre
tendaient que Menelik les ayaH dupes, l' Abyssin affirmait 
qu'ils avaient voulu Ie duper Iui-meme; des revelations in.con
testables etablirent que de veritables horreurs, des assa~sl~ats 
et des vol8 avaient ete commis a Massaouah, et que Ie prmclpal 
auteur etait Ie lieutenant Livraghi, alOl's charge de la police 
militaire dans cette ville, et qui se refugia sur Ie territoire 
suisse, :1 Lugan0 4 (tome III, chap. L). Au moi~ de mars 1.89.1, 
un conflit eclata entre Ie Gouvernement Hallen et celm des 

1. !If. Ol'ispi continua 8es attaques contre la France dans un journal. an
glais, Ie Contempm'a1'Y Re1:iew; il ~ccnsait Ie GOllYCrnCll1C'nt de ]a Repubhque 
de viser a la restauration du pouvoir temporel de Ja Papa.nte. 

2. Le marquis Antonio di Rudini, ne a Palerme en 1839. grand proprietaire 
foncier~ ~yfjdic de Palm'me, puis pretet de Naples, depnte de Syracuse en 1882, 
Flln des chefs de la Droitc parlemcntaire. 

3. A Iii suite d)irregularitcs graycs dans Ie maniement des finances sous Ie 
Ministere Crispi, constatees par la Commission du budget, il ~ut meme ques
tion de mettre )1. Cl'lspi en accusation; mais Ie nouveau Cabmet s'y opposa. 

4. A la suite d'une demande J'extradition, il fnt. remis Ie 25 juin 1891 aux 
autorites italiennes. Il fnt acquitte par un Conseil tIe guerre siegeant it Mas .. 
saonall all l110is de novembre snivant, et reconduit ensuite a la frontiere 
8uisse, attendu qu'il 11e ponvait pas etre juge pOUI' desertion, mais seul~ment 
pour les faits qui avaient motive son ~xtl'~di:ion: Cet ar:et donna lie.u a nne 
interpellation dans la Ohambl'e des Deputes Itallenne: ou ]}IM~ Celall e~ 1m· 
briulli demallderent que des pOUl'suites fussent intentees contre les gene raux 
B1Jldissera, Ore1'o et Cassati a l'occasion des executions .~rb~trail'es ~rt10nnees 

)&1' eux en Afrique. )1. di ·Rudini rCllliqua que, si ces mlhtalfes aVaJent qnel· 
~U(>fOiS dcpasse leurs pouvoirs, ils l'avaient fait dans l'intere:t de la patrie. 

CHAPITRE XLV. - !TALIE. 757 

j~tats·Unis de I'Amerique du Nord, a roccasion de la mort de 
douze Haliells lynches it la NOllvelle-Orleans. L'Italie dcmanda 
et n'obtint pas ~atisfaction (tome IlL, chap. XLVI). 

La Triple Alliance, comme on I'a drj,'t Vll, fllt l'enollveiee au 
mois de jllin ·1891. Ce renouvellemellL ne se fit pas ~ans pro
testations. A Naples, les manifestanls, ayant a leur tete un 
guribaldien, III. Rappini, crierent: Vive la, France! A Ilome, 
une llIanifestation eut lieu sur Ie Corso, aux cris de: A bas 
l'Autriche: Vive Trente et Trieste! )) A la seance de la Chambre 
des Deputes du 28 juin, MJL Cavallolli, Coiajani, Imbriani, 
Canzio, Fratti, de I'Extreme Gauche, attaquerent avec energilJ 
la politique exterienre du Gouvernement. Ce rut j'occasioll 
d'une scene tUll1ullueuse; la seance fut suspendue; et, a la 
reprise, la session close. Le lendemain, au Sena\, M. di 
Rudini repondit a nne interpellation de III. Taverna, que I' An
gleterre et I'Italie, conformement au langage tenu dans Ie 
Parlement Britannique par Sir J. Fergusson, se proposaient 
« d'assurer la paix en main tenant Ie statl! quo ». Une regret
table etourderie de quelques jeunes pelerins fran~ais it Rome 
(on les accusait d'avoir outrage la memoire de Victor-Emma
nuel), etourderie d'ailleurs exageree par les journaux gallo
phobes, donna lieu a de nouvelles manifestations antifrangaises 
(2 oclobre). La Gazette de Turin n'avait d'aillenrs pas atlendu 
eet incident pour publier avec complaisance un article a sen
sation ou l'on lllena~ait la France d'un demembrement (,(·1 sep
tembre). Le Piccolo de Naples trouva encore moyen d'encherir 
sur ces rodomontades. 

Chute du Ministere Rudini (5 mai 1892). - Cependant la 
situation des finances italiennes devenait de pillS en plus cri
tique, et Ja misere augmentait tOUjOUfS dans 1a Peninsula. Lc 
I) mars 1892, il elait etabli que Ie budget de l'exercice 1891·9:1 
se soldait par un deficit de 19993000 fro C'est que, pour oMit' 
aux injonctions venues de Berlin, il fallaH sans cesse proceder 
a de nouveaux armementsj a l'exterieur, la politique dn Mini
stere Rudini continuait exactement celie du Ministere Crispi. 
Le 14 avril, nne crise ministerielle eclata: Ie Ministre des 
Finances, M. Colombo, refusait un credit suppiementaire annuel 
de 15 millions reclame par Ie general Pelloux, Ministre de la 
Guerre, pour la fabrication de nouve"ux fUSils. Le Cabinet 
tout entier donna sa demission, et fut reconstitue quelques 
jours apres, M. Luzzati rempla<;ant aux finances M. Colombo 
(21 avril). Des Ie I) mai, Ie nouveau Cabinet Rudini fut mis en 
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minorite it la Chambre, hes promesses d'economie ne rassurant 
pas suffisamment les deputes, tandis que Je roi Humbert, Je 
general Cosenz, chef du grand etat-major, et M. Ratazzi, secre
taire de la maison royale, ne Ie jugeaient pas assez docile a 
leurs inspirations. La repulsion dont M. Crispi Mait l'objet ne 
permettant point sa rentree au Conseil, 1e roi travailla du 
moins it former un Cabinet dont feraient partie les anciens 
amis de ce ministre, M. Giolitti, qui avait attaque M. Rudini 
avec une extreme violence, et M. Zanardelli. 

Ministere Giolitti. La Chambre dissoute. - La formation 
du nouveau Cabinet fut lahorieuse. II fut enfin constitue Ie 
16 mai sous la presidence de M. GiolitU, ancien Ministre des 
Finance8 du Cabinet Crispi, ayant pour collegues Ie general 
Pelloux" l'amiral Saint-Bon, MM. Ellena, Brin, Martini. La 
declaration ministerielle lue aux deux Chambres Ie ;.l5 mai fut 
mal accueillie ;. on lui reprochait d'etre trop vague: Ie Cabinet 
avait contre lui la Droite, qui n3clamait des economies, et 
l'Extreme Gauche, en general opposee a la Triple Alliance. 
M. Imbriani Ie qualifia de « Ministere d'employes )) ; il ajouta: 
« Si I'Italie est une botte, ee n'est pas une raison pOll!, qU'elle 
soH livree a des sayetiers. )) M. Giolitti demanda qu'au moins 
on altendH pour Ie juger d'apres ses acles, et,il se rallia a un 
ordre dn jour OU Ie mot confiance ne figurait pas. II n'obtint 
que 9 voix de majorite; encore y avait-il eu 38 abstentions, 
et tous ]es l'IIinistres et secretaires d'Etat avaient-i]s vole. Le 
Cabinet Mait done re~llement en minorit{J (26 mail. M. Giolitti 
et ses collegues donnerent leur demission; Ie roi refusa de 
]'accepter. Alol's M. Giolilti demanda anx Chambres Ie vote de 
six douziemes provisoires, la situation ne pouvant ()tre tran
chee que par une dissolution et des elections nouvelles. Ces 
six douziemes lui furent accordes apres un vif debat, Ie 'I 'I juin; 
]e budget 5e lrouv3it donc vote jusqu'au 31 decembl'e 1892, 
l'anm\e financiere en Italie commen<;ant Ie 1 er juillet. La 
Chambre s'ajourna ensuile sine die. 

Quelques jours apres, Ie roi et la reine d'!talie allaient a 
Berlin rendre visite a I'empereur d'Allemagne. Dans I'ete, une 
Exposition et de grandes fetes eurent lieu a Genes, la patrie de 
Christophe Colomb voulant celebreI' ainsi Ie quatrieme cente
naire de la decouverte de l'Amerique. Le roi Humbert et ]a reine 
Marguerite y yinrent au mois de septcmbre; la fioHe itationna 
s'y etaiL l'endue, et 13 plupart des puissances y 3vaient eU\'oye 
des escadres, que les sOllverains italiens visilel'ent Ie 1'2 sep-
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ternbre. L'escadre frangaise etait commandee par l'amiral 
Riellnier, qui avait son pavilion it bord du Formidable. Les 
Frangais regurent un accueil gracieux des souverains et en
thousiaste de la population genoise. La presse allemande en 
manifesta un vif depit. « A voir ce qui se passe it Genes, disait
elle, on croirait que les fetes ont ete organisees pour la seule 
escadre francaise. ») 

Les elections de 1892. - On ne tarda point 11 voir qu'ij ne 
fallait point s'exagerer I'importance de ces manifestations. Le 
decret de dissolution de ]a Chambre des Deputes avait ete 
publiti Ie 12 octobre, et les electeurs convoques Ie 6 novembre. 
Voler pour les candiLiats minj,;terifIs, c'etait voter pour la 
continuation des armements, pour I'accroissement incessant 
des depenses, pour I'affermissement de la Triple Alliance. Mais 
dans les elections italiennes, la pression gouvernementale est 
formidable; les electeurs sont tres ignorants, tres apathiques ; 
les abstentions sont tOlljours considerables. M. GioIitti obtint 
une majorite ecrasante; M. Imbriani echoua a Naples; les 
representants les plus marquants du parti radical, Ml\f. Caval
lotti, Canzio, ne furenL pas plus heureux. 

L'affaire de la Banque Romaine (>1893). - Un grand scan. 
dale financier eclata en Italie au commencement de 1893. Au 
mois de decembre 489;.l, un depute. M. Colajani, avait denonce 
les singuliers agissements de la Banque Romaine. eet etablis
sement, disait-on, publiait sur l'etat de sa circulation et sur sa 
reserve metallique des rapports fictifs ; il declarait avoir emis 
80 millions de billets quand il y en avait dans 1a circulation 
plus de 130, it cause de I'existence de doubles series de billets 
ayant les memes numeros 1. Ces mensonges, ces fraudes et 
bien d'autres, restaient impunis, parce que, assurait-on: la 
Danque avait achete la complicite de beaucoup d'hommes poli
tiq.ue~, I?inistres, . deputes, senateurs? personnages officiels, 
qUi, ams! compromls ellx-memes, ouvrment la main et fermaient 
les yenx. En vain M. Colajani demanda la nomination d'une 
Commission d'Enquete : M. Gio]itti combattit la proposition 
avec l'appui de MM. Crispi et di Rudini. Le roi nomma sena
teur Ie directeur de la Banque Romaine, M. Tan10no-o, et il 
etai~ question de ;'usionner .la Banque Homaine avec I; Banqlle 
NatlOnale, lorsqu Il faHuL bien ollvrir les yeux it l'evidence. Le 

1. 41 millions u~; billets, repl'(\sentallt Ull double de series et (ie nnmcros de'j~\ 
ell cir('.ulation, avaient ete fabriques alJusivcment en Angleterre. 
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caissieI', M. Cesar Lazzaroni, fut d'abord arrete, puis le direc
teur, M. Tanlonso, eut Ie meme sorl. On annont;;a ensuite l'ar
roslation de lif. Cuciniello, dirocteur de la succursale de la 
Banque de Naples; la disparition de plusieurs banquiers de 
Palerme, des scandales analogues it Florence et it Novare. Au 
mois de revrier, la Chambre autorisa des poursuites c~ntre un 
de ses membres, li1. de Zerbi, secrelaire de la Commission 
chargee d'examiner en .j 891 la loi qui accordait une prorogation 
de dix-huit mois au privilege des banques d'emission. n etait 
accuse de s'etre fait donner iiO 000 francs pour emettre un 
avis favorable; M. Tanlongo afIirmait aussi avoir verse des 
semmes considerables it deux Presidents du Conseil pour les 
besoins gouvernementaux. Le 20 fevrier .j 893, on annonca que 
M. de Zerbi Mait mort en prison d'une maladie de ccpur; Ie 
bruit COLlrut qLl'il s'etait suicide ou al'ait ete empoisonne. 

Le 20 mars, les inspecteurs charges de I'()rifiec la situation 
des banques deposerent leur rapport. II elait accablant pour 
la Banque Romaine et montrait que la Banque de Sicile et celie 
de .t\aples avaient Mpasse de beilucoup la limite fixee par la 
loi au chiffre d'emission de leurs billets. L'enquele se pour
suivit lenlement au printemps de 1893. II ne semblait pas que 
Ja justice italienne rut ires empr0ssce d'aboulir. Les hommes 
politiques qll'on accusait de s'elre V611dus protpstaient haute
ment de leur innocence. La verite serait-eJle connue ? Etait-i1 
possible qu'elJe Ie rut? En parei! cas, corrompus et corrupteurs 
ont un egal interet it se couvrir les uns Jes autres. Au mois 
d'avril, Ie duc de la Verdura, directeur de la Banque de Sicile, 
donna sa demission, eo de nouvelles rElVt31ations parurent dans 
les journaux de Palerme et de Rome. M. Bovio, membre tlu 
Comile d'Enq uNe, protesta vainement Ie 8 juillet sui vant contre 
l'attilude de la majorite de la Chumbre des Deputes, qu'il 
accusait de vouloir etouffer la verite. 

Au milieu meme de l'emolion causee par ces scandales, Ie roi 
Humbert et la reine Marguerite celebraient leurs noces d'ar
gent, c'est-it-dire Ie vingt-cinquieme anniversail'e de leur ma
riage. L'empereur et l'imperatrice d'Ailemagne vinrent yassis
ter, et leur presence fut l'occasion de fetes de toutes sortes a 
Rome, a Naples, a Ia Spezzia : receptions, representations 
theatrales, carrousels, bals, revues, distributions de croix, etc. 
(a vril-mai). II y eut cependant des ombres au tableau. Guil
la ume II ne visila pas seulement Ie Quirinal, mais allssi Ie Va
tican, ou il s'enlrelint avec Leon XIII. S'il Y eut beaucoup de 
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vivats sur Ie oassa"e des souI'el'ains, il Y eut aussi quelques 
explosiDns de'bombes. Les depenses necessitees par l~ r~cep
Lion des souverains allemands ne pen11lrent pas de dlstnbuer 
des chaussures aux ellfanls pauvres de Rome comme la mllni
cipalite Ie faisait d'habitude chaque annee. Le roi et la reine 
d'Italie reement, affirme-t-on, plus de 22000 lett,res dont les 
signataires imploraient des secours. Au banquet .d honne,ur ~u 
Quirinal, Guillaume II ayant porte la sante du rol et de Iyalle: 
Ie arand·duc vVladimir ffere de l'empereur de Russle, qUI 
etart au nombre des co~vives, adressa ces mots a Mme Billot, 
femme de l'ambassadeur de France, dont il etait Ie voisin: 
« Et moi, M.adame, je bois aussi a votre chere patrie, simple-
ment et sans phrases. » • , 

Les manmuvres de I'armee de terre et de la flotte laIsserent 
beaucoup it desirer, ce qui n' empeclJa pas Ia Chambre, lors. de 
la discussion du budo'et de la Marine, de faire la sourde oreille 
quand Ie contre-ami~a[ Morin reclama de nouveaux credits; 
les deputes n'oserent pas augmenter une fOls .de p.lus les 
charges du pays. Le Ministre de la Justic?, M. BonaCCI, ~ya.nt 
ete mis en minorite par la Chambre, Ie Cablllel donna sa demIS
sion. Elle ne fut point acceptce par Ie roi, et M. Giolitti recon
stitua Ie ministere avec deux membres nouveaux seulement, 
M. Eula it Ia Justice et IIi. Gagliardo aux Finances (25 mai). 

En .1889, Ie roi d'!talie n'avait pas ern pouvoir accompag~er 
I'empereur d' Allemagne a Strasbourg. Le Gouvernemen.t Hallen 
n'eut pas les memes menagements en ,1893. : Ie ~rJllce de 
Naples, fils aine et heritier de ~umbert, vlllt. ",sslster a?x 
grandes manreuvres allemandes, a )letz, aux cotes de GUIl-

laume II. . 
Quand on apprit en Italie les tragiqu:s incidents ~' Aigne~

Mortes, ou plusieurs ouvriers italiens aV.aIent ete ~Iesses et lU~S 
dans une fixe avec des ollvriers franCaIS (,15 aout), des mall!
fe;;tations contre Ia France se produisirent avec la plus extreme 
violence, a Rome, a Naples, a Palerme, ~ Messine, 11 Turin, 11 
Genes, a Florence, en vingt autres endrOits (;1.8-22 aout). Une 
foule furieuse insilita Ie Palais Farnese, residence de notre 
ambassade. brisa les vitres ;) coups de pierres et essaya d'y 
meUre Ie f~ll, aux cris de A bas la France! Vive l'Allernagne! 
Vive Sedan! Le Gouvernement Ilalien suspendit de ses [onc
Lions Ie Sell<lteur Calendil, prMet de Rome, qui n'avait pas su 
empecher cos desordres, pendant que Ie Gouvernement Fran
vais suspendait Ie rnaire d'Aigues-Mortes. Le langage des Jour-
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naux italiens continua d'etre prol'ocant a notre egard. La 
nouvelle Qu'une fiotte ru~se allait venir a Toulon rendre Ja 
visite fait~ par nos marins Ii Cronstadt fut sui vie de celle 
qu'une escadre anglaise arriverait bientot sur les cotes d'Italie 
a Tarente, et que des escadres allemande et autrichienne s'y 
rendraient probablement aussi. Certains Italiens, effrayes des 
embarras financiers de leur pays, de la detresse de la popu
lation, et. des charges tonjoul'S croissantes imposees par la paix 
armee, semblaient envisage!' 1a guerre cOllime Ie seul moyen 
de se tirer d'une situation autrement sans issue. 

Nouveau ministere Crispi (-15 decembre ~ 893). - Pendant 
que 1'escadre anglaise de l'amiral Seymour visitait Tarente et 
la Spezzia (46-23 octobre 4893), Ie Co mite de sept membres 
charge de l'enquete sur les banques, bien que M. Grillo, direc
teur de 1a Banque Nationale, lui eilt refuse communication de 
ses lines, preparait lentement son rapport. II fut lu Ie 23 no
vembre a la rentree des Chambres. n etablissait que quelques 
journalistes et six fonctionnaires de I'Etat avaient eu des rap
ports blamables avec 1a Banque Romaine, que Ie ministere avait 
eu tort de favoriser la nomination du senateur Tanlongo, et 
que quelques-uns des documents saisis chez ce dernier 
n'avaient pas ete remis a l'autorite judiciaire. Cette lecture 
souleva une tern pete ; de plusieurs points dela salle, on cria : 
« Malfaiteurs ! ), ; on demanda la mise en accusation du mini
stereo A la seance du lendemain, M. Giolitti annon«;;a que 8es 
collegues et lui avaient remis leurs demission;:; au roi, et la 
Chambre fut prorogee. 

Son president, IVl. Zanardelli, charge de former un nouveau 
Cabinet, dut resigner ceUe mission apres de vains efforts; il 
ne pouvait trou\er ni un Ministre de la Guerre qui consentit a 
reduire les d6penses militaires, ni un Ministre des Finances 
qui osilt ne pas realiser d'economies. Toute autre combinaison 
paraissant impossible, i1 fallut en revenir Ii l'inevitable 
111. Crispi. 

n prit l'Inlerieur avec la presidence du Conseil, et eut pour 
collegues MM. Ie baron Albert Blanc aux Affaires Etrangeres, 
Calenda Ii la Justice, Sonnino aux Finances, Saracco aux Tra
vaux Public:', Ie general Mocenni a la Gllerre, l'amiral Morin 
a la Marine, Baccelli a l'lnstructioll Publique, Boselli a l'Agri
culture, Ferraris aux Postes et Telegraphes. M. Crispi demanda 
a Ja Chambre « la treve de Dieu )), parla de relever Ie credit., 
de n~organiser les finances, et de sacrifices a demander au pays. 
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L'Insunection de Sicile (1893-1894). - Ii arrivait au pou
voir dans des circonstances bien difficiles. La misere etait 
extri'>me dans toute l'Italie, ee Ie mecontentement excessif, en 
Sicile surtout. Depuis 1890 les ouvriers et paysans de cette 
grande lie s'etaient groupes en Fasci dei lavatori (Faisceaux 
ou Association des TravaillwTs). L'enormite des impMs, Je 
manque de travail, I'exasperation causee par les scandales de 
l'affaire des banques, les amenerent a s'insurger. Le 11 de
cembre la mairie de Giardinello fnt pillee; 8 morts et ·14 blesses 
tomberent SOllS les balles des bersaglieri; a Bitonto, en Ca
labre, autre confiit sanglant Ii la meme daLe; a Partinico (Si
cile), 4000 manifestants brillerent les registres de la munici
palite, obligerent les marchands Ii baisser Ie prix des denrees 
et empechilrent la perception des droits d'octroi. Des scimes 
analogues se produisirent a Monreale (17 decembre), Ii Lercara, 
a Valguarnera, a Balestrate. A Naples, on cria: « A bas Ies 
impots! Vive la Sicile! Vivent les Fasci ! ») 

La situation parut encore s'aggraver en Sicile dans les pre
miers jours de janvier 1894. A Castelvetrano, it Pietrapierza, a 
Mazzara, it Belmonte, a Campobello, il Trapani, on incendia les 
bureaux d'octroi et de cadastre, on brill a les registres, on coupa 
les fils telegl'aphiques. La Sicile fut declaree en etat de siege; 
on y envoya jusqu'il 40 000 hommes de troupes. Le gellliral 
Morra di Lavriano, chef de ceUe· armee, fit arreter M. Giuseppe 
de Felice, depute socialiste de Catane, et 1es trois Presidents 
des Fasci de Trapani, Messine et Girgenti, signataires d'un 
manifeste aux travailleurs de Sicile. Le 4 janvier a Marineo, 
Je 5 a Caltanisetta et a Santa-Caterina, il y eut des collisions 
tres sanglantes. En presence de Ja stagnation des affaires com
merciales, Ie general Morra di Lavriano decreta Ia prorogation 
pour deux mois, Ii dater du 1er janvier 1894, de l'ecMance de 
tous les effets des banquiers. Sur Ie continent meme, a Naples, 
a Home, en Calabre, it San-Remo, a Milan, l'agitation etait tres 
vive. Dans l'lIe, des tribunaux militaires etaient crees a Pa
Jerlne, Messine, Caltanisetta; Ie generalll10rra ordonnait sous 
les peillesles plus severe,; que toutes les armes fussent re
mises a la police, il empechait les deputes socialistes Agnini 
et PralllJlolini de debarquet· a Palerme. 

Le Gouvernement rappela deux dasses de reservistes et 
prorogea l'ouvel'ture des Challlbres au 20 fevrier. II expediait 
renforts sur renforts en Siciie, quand I'insurrection eclatu stlr 
un autre point. Le 13 jallvier les ouvriers mal'briers de Car-
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rara desarmerenl les douaniers et se porlerent sur Massa. 
L'etat de si~ge fut proclJme dans celte province, et Ie gelleral 
Heusch nomme comll1issaire extraordinaire a\'ec pleins pou
voirs. On annon<;ait au meme moment une greve generale a 
Pise: Sllr bien des points de I'flalie, on vendait par autorile 
de justice les champs, bois ou cabanes de paysans qui n'avaient 
pas pu payer l'impat. L'insurreclioll de Massa-Carrara ne fut 
etouffee qu'apres plusieurs combats. Ensuite vinrent de nOll1-
breuses et rigoureuses condamnations prononcees et en Sicile 
et a Carrara par les tribunaux militaires. 

A la rentree des Chambres (:20-:2,1 fevrier 1894), Ie Ministre 
des Finances, M. Sonnino, fut oblige d'avouer un deficit de 
117 millions; iI promettait sur I'administration intririeure 
45 millions d'econoll1ies. dont 27 seulement immediatement 
realisables; il avait de plus !'intention de se procurer 100 mil
lions en augmentant les impals existants ou en en creant de 
nouveaux. Apres un long et violent debat, Ie 3 mars, M. Crispi 
obtint un ordre du jour approuvant la conduite du l\iinistere 
en Sicile. Le 8 mars, une bombe eclala devant la Chambre 
des Deputes sur la place de Monte-CHorio. Le lendemain (y 
avait-il coYncidence fortuite ou liaison entre ces deux faits?) la 
Chambre vola l'autorisation de poursuites contre M. de Felice. 
I1 fut condamne Ie 30 mai a dix -huit ans de reclusion. Pendant 
que Ie roi Humbert et l'empereur Guillaume n avaient une 
entrevue 11 Venise (7-8 avril), on discutait a Rome les projets 
financiers du Ministere. Un echange de propos violents eut 
lieu Ie 17 avril entre M. Crispi et M, Imbriani, qui affirma que 
plusieurs deputes vendaient leurs votes pour obtenir des places. 
Les deputes socialistes demandaient des economies sur la 
marine et 1'armee; Ie Gouvernement ne voulait pas en entendre 
parler, Le 3 mai, Ie baron Blanc et, Ie lendemain, M. Crispi 
firent, a Ja tribune, l'eloge de la politique exteneure italienne 
et de la Triple Alliance. Le 2 juin, M. Crispi demanda a la 
Chambre de nommer une CommiRsion de 18 deputes chargee 
de presenter pour Ie 30 juin Ie projet de loi necessaire pour la 
reforme des services publics, en vue de realis!JI' Ie plus d'econo
mies possible. Cette motion ne fut accueillie que par 225 voix 
contre 2'14 et 6 abstentions. Apres cette tres pell brillante vic
loire, Ie Cabinet crut indispensable de donner sa demission. 
II fut simplement modifi8 par Ie passage de M. Sonnino au 
Tresor, de M. Boselli aux Finances, et Ja nomination de M. Ba
razzuoli a I' Agriculture ('14 juin). On promit quelques impOts 

_("L' 
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de moins et. quelques economi?s de ~lus. ~e 16 join, au I~om~nt 
ou :\1. Crispi se rendall en vOlture a la Cllambre ?~S D~llI~tes, 
un nomme Paolo Lega, de Lugo (Romagne), menmsler, age de 
25 ans. tira sur Iut un coup de revolver sans.l'alt~i[]dre. L~ 
19 jllillet, Lcga fut condamne par Ia Cour d'assises ae Rome a 
vinot ans de reclusion I. 

Les Dossiers Giolitti. La Dissolution de 1a Chambre 
(8 mai ,1895). - n avait bien faHu entamer enfi,n, Ie 2 mai ,I H9~, 
devant la Cour d'assises de Rome, Ie proces de Ia Banque 
Romaine. II y avait sept accuses: Ie senateur ~ern~r(~ Tan-
10n"0 "ouverneur et le commandeuf Lazzarom, CaISS18r de 
cet~ 'b;nque; pui~ MM: ~e chevalier,.Belucci-Sessa, Ie com
mandeur Antoine MonzlIli, Ie chevailer Zammara?o, ~ean 
Agassi et Pierre Toccafondi. Ils etaient ~r:etes depms qUlnz~ 
mois. M. Tanlongo declara que les 23 mIllions rn~nquant dan" 
les caisses avaient ete absorbes pHr des subventIOns au Gou
Yernement et des tentatives pour faire monter la rente; que la 
situation avait ete compromise avant ,1868; i.l se. d~fendit en 
attaquant les Ministres Sella, Magliani, Depret.ls; II aJouta :Iue 
les documents prouvant l'exactitude de son dire se trouv?lent 
chez lui sous enveloppe. On dut bipntOt renoncer a l'espOlr d~ 
voir la lumiere se produire. Tout se tralnait lentement; parmi 
ceux qui auraient pu renseigner la Justice, e'Mait a qui ne 
parlerait pas. L'experience d~montra. un~ fo~s de plus que, 
dans toute affaire d'argent ou sont Imph:rues des. hommes 
exercant ou ayant exerce de hautes fonctlOns pubhques, la 
verit~ complete n'est jamais connue ; tout se. borne a un sem
blant de satisfaction donne a la morale soclale et au re,ssel~
timent des malheureux ruines. II y eut pourtant deux depOSI
tions interessantes: l'agent de police Mestriner affirma que lors 
de la perquisition au bureau de M. Tanlongo a la Banq~e ~o
maine, la police avait soust~ait des doc~~ents; l~ commlssalre 
Hinaldi reconllut qu'on avalt transportc a la pohce des enve-

1. Comme si tout avait con-:pire l)OUl' augmenter la dctresse:des Ital~ens, 
1'ete cIe 1894, d'une chaleur excessive, nuisit beaucoup a~x recoltes .. Due cr~p~ 
tion du Stromboli eut lien Ie 19 mal. En Sardaigne, Ie bngandage pnt des Pl?
portions inquit~tantes; plusjeul's personnes, parmi lesquelles. d.~ux Fr~l:C;~~l~. 
I\DI. J. Paty et J1. Prat, furent enlevees et mises a, ran90n (Julliet-ao~t)~ Lna 

Sidle et la Calabre furcnt sceouees par des tremblements de ter~'e qUI fire ~ 
beaucoup de victimes a ]'fe3sine, Reggio, Seminara, Bagna:a: l\IltazzOJ Pa~n:l 
(16-'21 llovembl'e). D'ulltres tremblements (Ie terre se Pl'odUlsl.rent en Ven:tl~ 
l~e 15 avril 1895, h Pel'ral'c, Udine, Tl'cvise, Padoue, etc.; PllIS, Ie 17 mal, a 

Florence, Arezzo) Sienne, etc.., 
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loppes non scellees. Le procureur du roi demanda Ja condalll
nation de tous les aCCllSeS: Ie jury les acquitta tOllS, aux 
applaudissements du public (:26 juiIlet 1894). Uno instruction 
fut alors, di~ait,-on, commencee au sujet de la soustraction de 
documents. « A la questure de Rome, ecrivait Mestriner dang 
une Iettre it la Tribuna, on fabrique les proces et on trouve 
les temoins. » Le 14 novembre Ie bruit courutque lIBL GioliUi 
et Rosano seraient interroges au sujet des documents sous
traits. M. Rosano resigna son mandat de depute, mais nia 
toute soustraction de documents. 

M. Giolitti, President du Consei! au debut de ['affaire, avait 
reellement entre les mains des papiers disparus du dossier de 
Ja Banque Romaine, et que M. Tanlongo affirma ne pas avoir 
ete remis par lui. Dans Ie nombre, il s'en trouvait, disait-on, 
de singulierement compromettants pour M. Crispi. Sur l'invi
tation de M. Giolitti lui-meme, une reunion d'hommes poli
tiqnes lui donna Ie conseiI de publier ces documents (9 de
cembre 1894). Illes remit a la Chambre des Deputes, qui, sur 
la proposition de MM. Cavallotti et Coppino, nomma une Com
mission de cinq membres pour en prendre connaissance (11 
decembre). Ces documents formaient six liasses, dont la del'
niere contenait des lettres de M. et MillO Crispi, d'un caractere 
prive, fut-il declare. Dans la seance du 15 decembre, M. Crispi 
protesia que tous ces papiers n'6taient qu' « un tas d'em
buches et de mensonges». II deposa simultanement une 
plainte en justice, accusant M. Giolitti et consorts de diffama
tion et de faux. Qu'allait dire la Chambre? Qu'aHait fairo 
M. Crispi? II semblait naturel qu'i! dut souhaiter Ie debat 
public, it Ia tribune, Ie plus prompt et Ie pIns complet pos
sible, pour faire eclater son innocence .... II fit signer au roi 
un decret immediat de prorogation ues Chambres. L'emotion 
fut tres vive dans Ie pays. M. Giolitti, craignant d'etre arrete, 
quitta Rome pour faire un voyage it Berlin. La justice, dev,lIlt 
Jaquelle M. Crispi avait porte plainle, declara que M. Giolilti, 
en sa qualite de depute, ne ponvait etre poursuivi qu'avec 
l'autorisation de la Cbambre. 

M. Crispi etait decide it alIer jusqu'au bout. Le 8 mai 1895, 
il fit signer au roi Humbert nn decret de dissolution de Ia 
Chambre des Deputes; les elections devaient avoir lieu Ie 
26 mai, et Ie second tour de scrutin Ie :2 jujn. Pendant la 
periode eJectorale, un journal franQais, le Figaro, publia un 
article signe XXX sur les relations de .M. Crispi avec la Ilanque 
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Romaine et la Banque Natiollale. M. Crispi yetail accuse: 
d'avoir, avec sa femme dona Lina, son ami M. Adrien Lommi, 
grand-maitre de Ia franc-maQonnerie italienne, et son major
dome Achille Lauti, abusede sa situation pour se faire remettre 
des sommes importantes, d'avoir vendu pour nO 000 francs it 
M. Jacques de Reinach, qui Ie demandait pour Cornelius Herz, 
un grand-cordon de l'ordre des Saints Maorice et Lazare 
(laure du baron Roinach du 2i mars ,1891); d'avoir enfin 
touche, par lui-meme ou par des intermediaires, dans les denx 
banques en question, environ 1 400 000 francs. 

Les elections, marquees surtont par une pression excessive 
(dans la seule province de Rome, Ie nombre des electeurs avait 
ete reduit par la revision des Iistes de 86830 a 6,1 3DO), don
nerent Ia majorite an Gouvernement. Sur 508 deputes it elire 
on compta 336 ministeriels, ,155 opposants et 17 douteux. 
M. Crispi etait elu neuf fois, dont six en Sicile; il est vrai que 
ses principaux adversaires, MM. Giolitti, Zanardelli, di Rudini, 
Costa, Imbriani, Cavallotti, Mazza, BarziIai, l'etaient aussi. 
Parmi eux se trouvaient trois condamwls politiques, qui demeu
rerent en prison: MM. Bosco, Barbato et de Felice. Dans son 
discours d'ouverture, Ie roi parla d'economie, de paix sociale 
et de clemence (10 juin). M. Villa, gouvernemental, fut elu 
president. Le 13 juin, M. Son nino, Ministre du Tresor, constata 
que r exercice financier de 1893-1894 s' etait c10s par un deficit 
de 50 millions. Le 19, se produisit une scene violente entre 
M. Crispi et deux deputes socialistes, MM. Costa et Pram po
lini. Le 22, Ie Don Chisciotte publia un supplement renfer
manlles revelations de M. Cavallotti sur M. Crispi, et renou
velant les accusations portees precedemment dans Ie Figaro. 
A la seance suivante, Ie president, a deux reprises, refusa de 
repondre aux questions de ses adversaires (25 juin). 

Le 18 juillet, la Chambre annula I'election de MM_ Barbato, 
Bosco et de Felice. La veille avait ete vote un projet de loi 
declarant que Ie 20 septembre, anniversairede l'entree des [ta
liens a Rome en 1870, serait desormais Fete Nationale. 

Un nouvel incident se prodnisit bient6t apres entre I'Halie 
et la France. M. Santoro, ancien directeur du penitencier de 
Porto Ercole, sonP<.i0nne d'avoir fonrni a 1\1. Cavallotti et a 
d'antres deputes de l'opposition des documents desagreables 
au Ministere Crispi, avait juge prudent de se rMugieren France. 
Le Gouvernement Italien demanda qu'il lui fUtlivre, l'accusaot 
de delits de droit commun. II fut, en effet, arrete a Paris, Ie 
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,11 juilJet; mais, comme il fut bil'?f?t 6t3~)E que ~es preten.nus 
dClits de droit commun avaient ete ant~neurs. ~ ~a noml~a: 
tion a des fonctions publiques par ce meme mll1lstere qUI Je~ 

invoquait a l'aprui de sa deman.de d'extra,dition, M. Santoro 
fut remis en liberte; il a ele del'U1S renvoye de Franc~. . 

La misere continuait a elre navrante dans·toute I Italle et 
particulierement en Sicile, a la fin de 1895: En meme temps 
qu'arrivaient de mauvaises nouvelles de I'Erythr,ee ,(v. ~ome III, 
chap. L), les intermina?Ies debats re!atlfs a I aff~lre d,es 
Banqucs continuaient touJours. Dans la seance du.1 ~ decemh!?, 
on discuta les conclusions du rapport de la CommiSSIOn charg~e 
d' examiner l'accusation de soustraction de d.ocume~ts . por\~e 
contre M. Giolitti, ancien president du COnset!. CelUl-CI se ue
fendit vivement : un conflit eclata seance tenante entre M: Ca
lenda l\Iinistre de la Justice, qui mettait en doute l'mdeppn
dance'de la magistrature italienne, et les a~tr.es. memb;es du 
Cabinet. Toute idee de proces contre M. GlOlIUl fut des lors 
abandonnee. 

Les relations exterieures de l'Italie (1893-H95). 
Comme derivatifs a leurs embarras int~rieur?, les ~Iomm~s 
d'Etat ital iens, tout en protestant de leu:s lIlt~ntl.ons paclfiqll~~ , 
ne laissaient pas echapper une occasIOn d attIs:r la, mall ed
lance de leurs compatriotes envers les Fran,9als: C est .ainsi 
qu'on fepandait dans les ecoles des cartes d !tahe represen
tant comme faisant partie du royaume nos departements des 
Alpes-Maritimes, de la Savoie et de la Corse. F~equemt;Je~t 
des cris de mort etaient proferes contre ~es FrancaIS; on hatalt 
la fabrication des fusils nomeau modele. Au moment des 
emeules de Sicile (decembre 1893-18~4), on accll~a les ~ran
cais de les fomenter, de donner de 1 argen~ aux lIlsurges, de 
preparer un debarquement dans rile. Les .Io~rnaux de Rome 
ouvrirent une souscription en faveur des famIlies .des ItalJ:ns 
d'Aiaues-Mortes, victimes, difaient-ils, de Ja barbane franC;;'lIse. 
On e"mpechait M. CallU, dessinateur de I'lliustr.ation, d~ debar
quer a Palerme comme si sa presence devalt constlfuel' un 
danger public! La Fanfulla, dirigee par Ie depute Plebano, 

1. )1. Crispi disait Ie 15 octol)l'e 1893 a Genes, lars de finauguratioll (Pu.n 
monument en l'honneur de Garibaldi: (( Des fons :seulement l)e~Y:nt \'onl~,lr 
la gnerre ..... Je yeux fermcment la paix. }) Le roi Humbert t:l1alt a. p~u pies 
Je meme Jangage, quelques mois plus 1m'd, da:ls nne conY~rsatlOn, ave~ 1\1:. Gas~ 
ton Cal mette, rcdacteur du Figco'o, (>n attnbuant aux mtcmperan( es de la 
pre sse la tension des rapports entre les deux pays. 
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5e distinguait particulierement dans celte campagne gallophobe. 
Autant en faisait Ie Secolo XIX, de Genes, dirige par M.. Paro
nolii; co journal accusait la Franoe de subventionner les ;maf
chistes iLaliens rMugies a Paris. Des precautions ostensibles 
etaient prises sur la ligne des Alpes, comme si l'armee fran
(:aise etait sur Ie point de les altaquer. Le genera! italien 
Goggia fut arrete dans Ie departemellt des Alpes-Maritimes, 
commune de la Turbie, pres du Fort de 1a Tete-de-Chien, 
comme se Iivrant a l'espionnage, puis reI ache et expuIse, ce 
qui donna lieu au depute italien Callegalio d'illterpeller 
M. Blanc, Ministre des Affaires Etrangeres, en termes deFObli. 
geants pour 1a France (26 avril 1894)1. Un autre depute, 
M. Barzilai, ayant blame 1a participation de l'Italie a 1'1 Triple 
Alliance, Ie Ministre des Affaires Etrangeres, iii. Blanc, deelara 
Ie 3 mai que I'!talie aurait pu, depuis quinze ans, s'agrandir 
sur la IIMditerranee. Mais, ajouta-t-i1, « si nous avons refuse 
les offres qui nous ont ete faites, c'est paree que nous ne IOU .. 
lions pas qu'on dit que nous no us servions du deuil de Ia 
France pOllr en retirer profit! » Le 11 juin ,1894, Ie major ita
lien Falta fut arrete par 1a gendarmerie d'Oraison (Basses
Alpes), en train de prendre des croquis de nos positions de
fensives de la Durance: iI rut condamne a un an de prison. A 
1a frontiere meme, Ie lieutenant francais Rose, du 3e de ligne, 
et 1\1. Delalande, garde general des foreis a Menton, furent ar. 
fetes, maltraites, puis relachGs, par des soldats et douaniers 
Italiens. IlL Ie capitaine Romani, du ,112e de ligne, qui avait 
passe 1a frontiere italienne par megarde, en uniforme, fnt 
arrete Ie 6 septembre au Paso·del-Mullo, retenu prisollnier 
eomme s'il s'elait livre a des aetes d'espionnage, et condamne 
Ie 22 novembre it quatorze 1l10is de prison par Ie tribunal de 
San-Hemo. Ce jugement, qui causa la plus penible emotion ell 
France, fut confirme Ie 28 decembre par 1a Cour d'appel 
de Genes. En me me temps, toute la redaction franc-aise du 
lJIoniteur de Rome, et M. Hel1l'y Darcourt, directeu~ de la 
Correspondance de Rome, etaient expulses d'Italie. L'ambassa
deur d·Italie en France, M. Ressmanll, elilit rappele et rem
place par lit Ie comte Tornielli ; on reprochait aM. Ressmann, 
assuraient les journaux, de ne pas montl er assez de raideur 

1. M. Crispi lui-meme fut olllig-c de reconnaitre que tout gOllVel'nement est 
en droit d'ex(!!ure de son tC1'l'ltoire ks ~trit1lgers dont les allures lui inspirellt 
des SOUP~OllS. 

II. EIls!. conlpillpOI'(finf, 49 
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dans ses rapports avec notre gouvernement. D~ :este',l'ltalie 
't' , l'anne'e '875 en expulsant les mlSSIOnnaJres la-aVa! maugure . " . , , " " 

zaristes francais de sa colonie afrlCsme de I E~yth: ee. I.e 
13 fevrier la COUf de cassation de Rome annula ,I ar:,et rendu 
c~ntre Ie ~apitaine Romani, qui devait etre tr.adUlt, s'll y aVaIt 

l' e Cour d'assises. Le '14 mars, Ie rOI Humbert ayant 
wu, n d'1' l' . I signe un decret d'amnistie pour les e Its po Itlques: ,~ C~Pl-
Laine Romani fut remis en liberte. A son ~our, I~ Presl~en' de 
la Republique, sur la priere des FranCals habJ~ant N;11an ~t 
Genes, amnistia Ie major Falla et un autre .!tallen" 'al~ntlJl 
ilurelio condamnes l'un et l'autre comme esplOl1s 1. ~ela n em
p-echait' pas Ie journal italien II Meridionale d'ecflr.e: « La 
France a besoin d'un second Sedan pour. se ~on,~all1cre d~ 
co qu'eUe vaut en realite.)) J~~s t:ac~sserIes a I,egard de, 
voyageurs francais a la frontlere ltahenne, arr~"tatlOns ~e 
touristes, pro cedes desobligeants de toute espece, contl-

nuaient. F' d K' I 
La fiotte italienne prit part, bien entendu, aux eles e Je. 

!\. son retour eUe fut recue it Portsmouth par la manne an
~laise, et pas~ee en revue par l~ prince d~Galles. L'Angleterre, 
mecontente et inquiete de l' allIance de PlUS ;Il plu~ apparente 
entre la France et la Russie, n'etait pas fachee de replIquer par 
une demonstration fiatteuse pour l'amour-propr~ Jtahen : en 
cas de guerre maritime, les navires italiens seralent p~ur Ie,S 
siens un appoint utile. « Dans presque toutes les grande~ que~~ 
Lions europeennes, ecri vail l'Italie, notamment ?a.ns cell~s qu~ 
regardent Ie maint.ien du statu quo dans la Medlterranee, le~ 
deux nations n'en forment qu'une. » , , .. 

En Abyssinie, il est vrai: Me?elik" l~ prot~~e rr:algre l~t, se 

t 't de moins en moms dispose a SUbll le~ vulontes de mon fat . ' . . t' 
ses pretendus suzerains. De la de vlOlentes recr.umna tOns 
contre la France et la Russie, dont les age~ts, dlSaJent les 
. ., encourageaient la resistance dn negus (I rebelle ». 
Journaux, ' " I d . d 
". '!I'k qui a en croire les Itallens, n avatl e rOlt e "lene, , . ' I' 
communiqueI' avec les puissance.s etrange~es que par eur m-
termediaire, envoyait pourtant a Samt-Peter.sb,ourg une a,n:
bassade solennelle, fcligieuse, et pohtlque, dll'l,?~e par son fib, 
et cette ambassade ·etait graCleusement accueltlle. 

1 Un l1evcu du )'01 u"Italie, Emmanuel, Que d'Ao::-.te, fil:s d'Amedee, lui
n1e~e ,econd iils de Victor-Emmanuel (et"quelq?e t.emps 10i d'Espagne) 
epousa au printemps de 1895 la prmcesse Helene a Olleans. 

19. 
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Les revers en Afrique (janvier-mars ,1896), - C'elait pre~ 
ciEement Ie moment que lIf. Crispi avail choiEi pour reprendre 
les hostilites contre Ie negus. Elles debuterent par un Bchec 
pour les !taliens it Makalle (tome III, ch. L). Cependant 
1\1. Crispi ne oeessait de soutenir, avec un aplomb impertur
bable, que l'Italie pouvait compteI' absolument sur l'alliance 
de l'Angleterre, qu'elle retirait les plus grands avanlages de 
la Triple Alliance, qu'elle etait menacee par la France, enfin 
que 1a conquete de l'Abyssinie tout enliere etait prochaine, 
lres prochaine. II est vrai que foutes ces affirmations n'empe~ 
chaient pas la misere de desoler I'ltalie de la Sardaigne II Ve
nise et de la Sieile aux Alpes; on ne recouvrait l'impOt qu'avec 
la plus extreme difficulte, la detresse financiere etait com
plete. Comment s'en tirer ? II fallait au Ministere une grande 
victoire en Erythree. Avec eel a , M. Crispi repondrait a 
tout. Aussi sommait-il Ie general Baralieri de faire oublier 
l'echec de Makalle par quelque grand succes. On expediait a 
ce malheureux general renfort sur renfort, en Ie sommant do 
prendre I'offensive. Fort embarrasse, Ie general Baratieri no 
pouvait se dissirnuler qu'il avaH devant lui un ennemi formi
dable, superieur en nombre, bien arme, et que l'attaquer, 
c'etait courir a un desastre. II se decida pourtant a marcher en 
avant; mais bient6t on apprit que Ie >!4 fevrier, deux chefs 
abyssins, les ras Sebat et Agos, jusque-HI allies des Italien", 
venaient de se separer d'eux; que deux jours apres un combat 
desavantageux s'e[ait livre au col d' Alequa, et que l'armee 
abyssine tout entiere etait concentnle a Adoua sous les ordres 
de Menelik. Aux lelegrammes inquietants de Baratieri, 
M. Crispi repliquait en Ie pressant d'avancer, en l'accusant de 
se conduire en « phtisique n. Ainsi somme de se baltre quand 
merne 1, celui-ci prit l'offensive, et Ie 'i er mars, livra la bataille 
d' Adoua ou d' Abba Karima. Ce fut une defaite complete; 
,10000 morts, blesses, prisonniers; armes, drapeallx, 72 ca
nons, tout restait aux mains de l'enl1emi. 

Chute du Ministere Crispi (5 mars). - Dans [oute l'ltalie, 
la conliternation et la colere furent exlremes. It V eut des 
manifestations contre Ie Ministere (\ Bome, a Naples; II Pavie, 

1. 11 faUait une victoire a. jour fixe, avant 1e ;j mars, jour ou les Challlhres 
devaient se reunir. (Yetaient M~L Barraco et Sonnino qui ava,iE:nt oblige 
:M. Crispi, pell jJl'(:ssc de se retl'()uver en presence des Chambres, it les convo
quel' i cette date. 
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il Milan, it Florence, partout. L'opinion pubJique demandait Ia 
fin de la guerra; on signolaiL dans les garnisons des Alpes de 
nombreuses d6scrLions de soldaLs qui passaient en France, en 
Suisse, en Autricile, pour ne pas eLre envoyes en Afrique. A 
Pavia la population em pecha Ie depart d'un train de chemin de 
fer charge de troupes. Le general Baratieri etait revoque, tra
duit dm':ant un con8eil de guerre 1, rem place par Ie general 
Baldissera. Le 5 mars, a l'ouverture de la seance de la Cham
brA des Deputes, M. Crispi declara que Ie Minislere elait 
demissionnaire. Cette nouvelle fut accueillie par des applau
dissements, et quand 1\1. Crispi voulut ajoute~ que19ues mot.~, 
sa voix fut. couverle par des huees. Les mamfestatIOns contl
nuerent iJ Horne et dans toutes les villes au eri de : « A bas 
Crispi 2! a bas]' Afriq ue 1 )) 

Ministers Rudini (9 mars). - Ce n'est pas sans peine que 
Ie gouvernement fut reconstitue. Le roi Humbert aurait voulu 
continuer Ja guerre en Abyssinie jusqu'a une revanche com
plete, disant que « l'honneul' du drapeau ~t des al:mes ita.
liennes lenait Ja premiere place dans son esprit)). M. dl Rudllll, 
auquel il s'elait adresse pour former un ministere, repliquait 
que pour cela il faudrait. « un milliard et deux cent mille 
hommes))" et que la situalion economique du pays ne permet
tail pas un pareil effort. Cependant un ministere Saracco
Sonnino, c'est-a-dire {( un ministere crispinien sans Crispi )), 
ayant Me reconnu impossible, l'agitation continnant dans toute 
l'Italie, et une revolution devenanL probable sile roi s'ohstinait, 
il falIut s'adresser de nouveau a M. di Rudini. Le ministere fnt 
organise Ie 9 mars comme il suit: Presidence ~u Conseil et 
Interieur, Ie marquis di Rudini; Affaires Etrangeres, Ie due 
Gaetani di Sermonetta; Marine, M. Brin; Guerre. Ie general 
Hicotti; Finances, M. Branca; Travaux Publics, M. Perazzi ; 
Postes et TelegrapiIes, M. Carmine; Justice, M. Alexandre 
Cotta; Instruction publique, M. Gianturco; Agriculture, 
M. Guicciardini. 

Le ministere debuta par une amnistie a tous les condamnes 

1. I.e "14 juiu, Ie general Baratieri, juge par un conseil de gnerre it MassaDuah~ 
fut acquitte~ bien que declare incapable. 

2. Dans un article de Ia Bevue Polilique et Pm'lementaire du 10 avrillS96, 
}\f~ Napoleone Colajani, depute au Parlement italien, appelle 1\1'. Cl'ispi 
{, l'hol11me nefaste qui a ete la cause de taut de mau;,: pour 8011 pays, et qui it 

8U s'imposer a la Chambrc et se fa-ire passel' pour indispensable aux yeux UU 
1'0i );., 
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poIitiques (14 mars). C'est. ainsi que les trois deputes de Felice, 
Barbato et Bosco furent mmis en Iiberte; on les acclama a 
leur rentree a Rome. Dans sa declaration aux Cbambres 
(.17 mars), Ie Cabinet anlJonga qu'i! continuait avec prudence 
Ies negociations pour la paix avec Menelik entamees Ie 8 mars 
par Ie pnlcedent cabinet; qu·it ne visait pas it la conquete du 
Tigre et ne reclamait pas Ie protectorat de l'Abyssinie. It de
manda un credit de >\ 40 millions pour pourvoir aux depenses 
necessaires en Afrique; a l'interieur, observation des libertes 
pubJiques et maintien des institutions monarchiques; au de
hors, ligne de conduite prudente et maintien des alliances exis
tantes, tel etait son programme. Les credits reclames furent 
votes par les Chambres. La situation etait d'autant plus fa
cheuse en Erythree que les Italiens, serres de pres d'un cote 
par les Abyssins victorieux, etaient de l'autre menaces par les 
Derviches. 

Ce qui paraissait Ie plus presse, e'etait la delivraneo des 
4 ou 5 000 prisonniers italiens restes all pouvoir du negus. Le 
genera! Baldissera avait envoye a Adona, aupres de Menelik, 
Ie major Salsa « pour gagner temps en engageant pourparlers 
de paix ». On est en droit, en lisant ce teh~gramme, de se 
delIlander jusqn'a quel point les intentions pacifiques des Ita
liens etaient sineeres. Dans taus les cas, la paix ne fut pus 
conclue, Menelik reclamant une indemnite de guerre de 
25 millions de francs que !e Gonvernemenl italien refusa do 
lui donner (21 avril). Cependu!lt la garnison de la lorteresse 
d'Adigrat, cemee par les Abyssins et qu'on regardait comme 
perdue, put evacuer cette position par suite d'un arrangement 
dont les termes ne turent pas aivulgues, vraisemblablement a 
prix d'argent (5 mail. 

Au Parlement italien, M. Sonnino demanda la continuation 
de la guorre ; au contraire M. Andrea Costa demanda Ie rappel 
immediat des troupes d'Afrique et la mise en accusation du 
Ministere Cl'ispi. MM. Bovio et Imbriani demanderent aussi 
l'abandon de l'El'ytill'ee, et celui-ci rleposa une petition dans 
ce sens, revelue de 91 4,90 signatures. M. Cavallotti so plaignit 
que des documents eussent ete detournes par Ie cabinet pre
cedent. Ce fut robjet d'un fMbat de plusieurs jours, Les mi
nistres di Sermonetta, Ricotti, di Rudini, declarerent, qu'ils 
repoussaient la mise en accilsation du Ministpre Crispi; qu'ils 
Be vouJaient pBS abanrlonnf>r J'Erytbrofl, mais qu'on S0 bornn
nerait a gal'cler MassaO.llali ('[ Kassala, en s'arr8tant a Lt ligne 
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marquee par Ie Marcb et Ia Belosa; qu'il ne serait plus ques
tion du Tigre. ni du protectoral; que les exigences excessi\'cs 
dc l'.Ienelik rendant la paix impllssible, il fall;it s'en tcnir il un 
modus vivendi. Une forte majorite (:278 voix contre 1133) ap
prouva Ie ministerc (5-9 mail. 

C'elait consacrer la prolongation indMlnie de l'equivoque. y 
a,'ait-i! paix ou guerre ? Et les prisonniers, que de"iendraient
iIs? Les Abyssins, qui les traitaient avec humanite, en ont a 
plusieurs reprises relll'oye un certain nombre; mais Ia plupart 
restaient cependalll. captirs. Le 48 juin un decret royal ordonna 
la cessation de l'dtat de guerrc en ETythree. 

Au printemps de 1896, on signaIait ulle grande misere en 
Sardaigne et en Romagne (mai-jnin). Au Parlement, a I'occasion 
de la [(ICenle ;entrevue du roi ·d'ItaJie et de l'empereur d'Alle
magne, M. Imbriani reprocha au Gouvernement d'etre Ie serf 
de l' Allemagne. M. di Rudini lui rEipliqua que la Triple Alliance 
etait une necessit6 ;qu'elle conservait la paix; que l'Italie 
possedait anssi l'amitie de l'Anglelerre (26 mail. Un mois apres, 
1\1. Lucifero affirmait, (C aux applaudissements fn3netiques de la 
Chambre », que tout effort pour regagner l'amitie francaise 
serait inuLile ; M. Pellerano faisait l'eioge de la Triple Alliance' 
1\1. Nasi repro chait a la France de fortHler Ie port de Bizerte' 
qui etail, disait-il, une menace c~ntre l'Italie' il soutenait 
qu'il ne faJlait pas reconnailre Ie protectoral f'r~ncais en Tu
nisie! il ae?usait la Fran~e de vouloir empieter aux depens de 
la Tnpolitallle, dans la dIrectIOn de Gbadames et d'avoir con
tribue aux malheurs des Haliells en Abyssinle. ThL Damiani 
proclamait. que (C l'amilie avec l'AlIgleteml devail Nre Ie pivot 
de Ja. polit.ique etrangere italienne» (29-30). M. Imbriani pro
testaIt valllement c~ntre ce langago. Le Parlement ilalien 
votaiL une loi sur la marine marchande qui surlaxait lourde
ment Ie pavilion francais l. Le Ministrc des Affaires Etran
geres, Ie duc de SermoneLta, declarait que, si les negociations 
pour Ie renouvellement du traite de commerce italo-tunisien 
qui touchait a son terme, n'aboulissaient pas au resultat desire: 

1. Des incidents frequents temoignaicnt aIm's de la malveillance des Italiens 
a notre egard. A chaque instant, a la fronW~re des Alpes, de paisibles touristes 
frangais etaient arretes, molestes, accuses d'cspionnage. Clest ainsi que Ie 
31 juillet 1896, tl·ois Fran,ais venns de Digne et qui avaient franchi Ie 001 de 
l' ArgeI?tiel'c furent arretes par des carabiniers italiens, et l'un d'eux l'ctenn 
plnsieursjours. Vel's la lheme date, a .. t"oll dit .. un torpilleul' italien penCtralt 
Ia nnit par bravado dans la rade de Toulon. . 
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il reclamerait « Ie relablissement des capitulations, qui ont ete, 
il est. Yrai, suspendues avec Ie consentement de l'italie, mais 
qui n'ont jamais tite supprinu!es et ne pou,raient l'etre ). n etait 
bien certain qu'une pareille doctrine, dont 1'acceptation aurait 
annule Ie protectorat francais en Tunisie, n'avait auoune chance 
d'!'Me admise par la France. II y a. plus: eUe etait en absolue 
contradiction avec Ie langage et 1a conduite du Gouvernement 
italien, qui, en prenant possession de Massaouah, avait l'i3pli
que aux reclamations des puissances europeennes invoquant 
pour leurs nationaux respectifs Ie benefice des capitulations, 
« que partout ou s'e.Lablit une puissanGe civiliseo, les capitu
lations anterieures doivent etre considerees ipso facto comme 
abrogees )). Si Ie langage imprudent du duc de Sermonetta fut 
bien accueilli par les gaJlophobes de iVlonte-Citorio, il ne recut, 
au contra ire, de Berlin et de Vienne auqun encouragement. 
La position du Cabinet s'en trouva plutot ebranlee, et l'on 
put prevoir sans peine une nouvelle crise ministerielle a bref 
deIai. 

Le Ministere remanie (15-20 jllillet). - EHe eclata Ie 
H juillet. Le general Ricotti, Ministre de la guerre, avait pre
pare un projet de reorganisation militaire ayant pour but d'ope
rer d'importantes economies. Ses adversaires pretendaient flue 
son adoption affaiblil'ait I'armee outre mesure. M. di Rudini 
proposa au Conseil d'en ajourner la discussion. Le general 
Ricotli s'y refusa et donna sa demission, qui entraina celie du 
cabinet tout entier. 

M. di Rudini, charge de reconstitl1er Ie ministere, conserva 
les memes collaborateurs a I'exception de trois, Ie general 
Ricotli, MM. di SermoneLta et Branca, dont la retraite f~t defi
nitive; Ie general Pelloux fut appele ala Guerl'e, M. Visconti
Venosta aux Alfaires Etrangeres, M. L. Luzzati aux Finances. 
II ne fut plus des lors question de reduetion des depenses mili
Laires. Le GOLlvernement voulait-il, oui au, non, la paix avec Ie 
negus? AvaiL·il, oui au, non, l'inLenLion de ne plus se lancer a 
l'avenir dans des expeditions aventureuses en Afrique, qui 
avaient jusqne-la si mal reussi aux Italiens? Au mois d'aout, 
leurs croiseurs capturerent dans la mer Rouge Ie vapeur hoI
landais DlJ3lwick charge d'al'mes et de munitions, i:t destination, 
disait Ie capitaine, de Kurrachee, a l'embol1chure de !'Indus -
a destination, pretendaient les ltaliens, de Menelik. En ad met. 
tan!. meme qu'il en flit ainsi, ce qui n'etait pas etabli, Ie Gou
vernement de Rome ayant annonce, par Ie dec ret du 18 juin, 
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ta cessation de I' etat de guc1'l'e en El'yth1'lie, lItalie pouvait-elle 
arguer de l'litat de guel'l'e pour capturer Ie Dceiu'ik? 

On annongait de Rome Je 22 aout 1896 que Ie general Valles 
MaiL envoye aupres de ilienelik pour traiter de Ia delivrance 
des prisonniers italiens. L'Italie, qui avait refuse de payor 
officiellement en gros une indemnite de guerre pOUl' les racbe
ter, semblaiL la payer en detail pour les deIivrer petit a petit 
sans traite patent. 

Le prince de Naples, fils et Mritier du roi Humbert, epousajle 
24 octobre, Ja princesse Helime, fille du prince de ~lonteneg['o. 

Un nouveau conflit a eclate entre l'Italie et Ie Bresil au mois 
d'aout ~ 896. 

**Politique interieure de 1897 a 1899.-Delivre du fardeau 
de la guerre (la paix a ete conclue avec Menelik en novembre 
11896), Ie cabinet di Rudini s'est trouve aux prises avec de 
grave::; difficultes a l'illt8rieur. En janvier ,1897, il a dissous 
toutes les Associations socialistes et la Chambre du Travail 
de Rome. Cette recrudescence de severite amena l'attentat 
d'Acciarito sur Ie roi, Ie 4 avril. Le 20 septembre, l'un des 
chefs politiques italiens, M. Imbriani, etait frappe de pafi1ly~ie, 
en prollongant un discours derant la statue de Garibaldi. A 
l'automno, de nombreuses manifestations eurent lieu surt.out 
it Rome el en Sicile, causees non par des meneurs, mais par la 
misere, la faim. 

La fin de l'ailnee 11897 fut marquee par deux evenements : la 
cession de Kassala (oetohre) par l'Italie a I'Angleterre, qui put 
ainsi menacer les positions des DerviciJes, et la reconstitution 
du cabinet par M. di Rudini, a la suite de I'echec du geU!Jral 
Pellollx, sur la question de I'avancement dans l'armee. 
)\]]\1. Zallardelli et Viscon ti-Venesta Curent 8es collegues (14 de
ccmiJre). 

1'annee 1898 a vu une serie de troubles tels que rnalie n'en 
avail. pas conn us depuis un demi-siecJe : en janvier, c'est en 
Sicile, it Ancone, a Milan, a Florence, it cause du prix eleve du 
pain; en fevrier, a Perouse, Naples, Florence, Messine; en 
avril, retat de s~ege rut proclame a Plaisance, BoJogne, Bari, 
Ancone; des troubles eclaterent a Florence, Livourne, Pavie, 
une emeute terrible a Milan les 7 et 9 avril; il y cut 300 morlS 
et plus de 1000 bles~es; plusieurs classes furent rappelees SOliS 

If'S drapeaux, Ie Parkmenl proroge, et une veritable dictatnre 
exel'cce Sllr I'llalie duNol'd : snppression des associations, des 
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journaux, emprisollnements, amendes. Le roi Humhert sem
blait jaloux, dit-on, du roi Bomba. On en profita pour detruire 
lous les groupes socialistes et repubiicains de Lombardie, et 
toutes les (BuvreS socialcs catholiques. 

Lo Cabinet di Rudini ne pouvait pas durer apres ces « vepres 
milanaises ». Au dehut de juillet 1898, Ie general Pelloux Ie 
remplaga. Quant aM. Crispi, ilne pouvait pretend:-e au gouver
nement : au mois de mars, sa complicite dans l'affaire Favilla 
avail ete etablie; la Commission d'enquete n'osa pas Ie pour
suivre pour ses malversations, mais il fut l'objet d'un blame 
personnel, demissionna et fut rMIu depute (avril). Le g~,neral 
Pelloux leva I'etat de siege Ie 14 juillet. En septembre, II par
'lint a terminer pacifiquement Ie differend qui avait surgi avec 
la Colombie, des citoyens italiens y ayaut ete leses. Un instant, 
011 avait craint que les Etats-Unis ne voulussent intervenir 
dans cette affaire; mais Ie bon droit etait du cote italien. 
L'assassinat de l'imperatrice d'Autriche par un Italien, comme 
celui de M. Canovas, de JiL Carnot, amena !'Italie a proposer it 
l'Europe une conference internationale pour la repression des 
anarchistes. Elle se tint a Venise du 24 novembre au 21 de
cembre 1898, et fut secrete. 

Les troubles de I'annee 1898 avaient fait voter une legislation 
pl'ovisoire de surete publique pour un an. Comme elle devait 
cesser d'etre en viguellr Ie 30 juin 11899, Ie gcni,ral Pelloux 
avail propose un ensemble de projets de loi qui formait une 
legislation definitive (droit d'association, de pre sse , services 
publics, etc.). Le 4 mars, la Chambre a une enol'me majorite 
ayaH decide de passer it la seconde lectnre du pl'ojet ; la ques
tion prealahle, l' ajol!rnementavaien tete repousse.s par 2,18 voix 
contre 73 et 82. Mais l'Extreme Gauche fit une obstruction en 
regie, a l'irlandaise, contre les « projets liberticides ». i\1. Son
nillo proposa alors des mesures pour empecher hi discussion 
de « se prolonger de maniere a trouhler la marche reguliere 
des travaux parlementaires ». Mais la Commission dl! reglement 
y etail opposeo. Le Gouvernement se decida donc a user du 
grand moyen constiLlltionnel : un deeret royal du 22 juin met 
en yigueur, a partir du 22 juillet, 1m' projet,; de loi de SI1rete 
generale. Ces" decrets-lois » peuvent etre rendus quand, pour 
llneraison quelconque, le Parlement n'a pu yotcr une loi, quitle 
a demand8l' au Parlemellt la l'alincalion posterieure et la con
version en loi d ennil i ye. 

Uuit jours apres, Ie gou\'erncll1l'nt J C'om'oqU(\ Ie Parlenwnl 
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]lour lui [aire Yotef Je decret-Ioi; nouvelle obstruction, OIl se 
bat m€nne it la Chambre. Le general Pelloux proroge dOlle Ie 
Parlement sans q u'il ait vote· Ie decret-Ioi. 

Le 22 octobre i 898, la duchesse d'Aosie donna Ie jour a un 
fils. L'heritier presomptif, Ie prince de Naples, n'a pas encore 
d'enfant. Des autres princes ilaliens, Ie comte de Turin a eu un 
instant de eelebrite par son duel avee Je prince Henri d'Or
leans, qui avaiL vivement critique l'armee italienne (aout '1 897), 
etleduc des Abruzzes est connn par ses voyages dans l'Ame
rique du Nord, eL maintenant au pole Nord. 

En 1898, l'Halie a perdu deux hommes d'Etat, M. CaYallolti, 
l'ardent ami de la France, tue en duel, et M. Brin, J'\1inistre 
de la Marine. 

Politique exterieure. Intervention de l'Italie en Chine. 
- Malgre l'insucces de seg entreprises lointaines, Ie Gouver
nement italien a voulu prendre part au depouillement de la 
Chine: Ie ,1 er mars ,1899, elle lui a demande la cession a bail 
de la baie de San-Moull, au sud de Ning-po. La Chine refusa 
d'abord peremptoirement, et l'Europe s'Ctonna. Mais l'Italie 
envoya 5 nisseaux, ~ 500 hommes, et la Chine cMa. Que fera 
I'Italie de cette baie entouree de montagnes, sans debouches? 
Elle n'a ni possessions voisines cOll1me la France et la Russie, 
ni interets commerciaux comme l'Angleterre et l'Allemagne, 
pour motiver son intervention. Eile veut maintenant y renon
cer, en echange d'autres avantages, it negocier encore. Un 
syndical anglo-iLalien a, il est vra!, oblenu Ia concession des 
mines, routes, canaux, chemins de fer de la tres riche province 
du Chan-Si, en fevrier 1898, a la suite d'un voyage d'etudes. 
Mais les Anglais !l'en tireront-jls pas a enx tout Ie benefice? 
L'Italie peut Ie craindre. La discussion sur les affaires de Chine 
a fait tomber, Ie 3 mai1899, Ie Cabinet Pelloux, victime de 1a 
rude franchise de l'amiral Canevaro; Ie 44 juin, Ie general 
Pelloux a reforme son ministere avec M. Visconti-Venosta, 
mais sans l'amiral. 

Rapprochement entre 1a France at l'Italia. Reprise des 
relations commerciales (novembre 1898). - L'evenement Ie 
plus important de la polilique italienne est Ie rapprochement 
avec la France. Prepare par M. Billot, puis par M. Barrere 
(ambassadeur en Italie depuis decembre 4897), un traite de 
commerce fut signe enfin Ie 21 novembre 4898, et approuve 
par :2:26 voix contre 34 a Montecitorio, malgre M. Crispi. Nous 
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en dOllllons les clauses dans Ie chapitre consacre it la France. 
(roil' page 41~). Le traite fut raLifie en fevrier 1899. 

Un instant, on CfBigoiL qu'uli incident de fronLiBre survenu 
pres d'Obok, tl Haheita, n'amcnat un nouyeau refroidissement 
(no\"embre 1898). 

La reprise des affaires commerciale,; amena celie de la navi
gation entre les deux pays; des compagnies modifierent leurs 
itineraires pour desserl'ir les ports ilaliens. 

II est certain que, ma]gre I'effroyable crise qui a suivj la 
rupture des rapports economiques avec la France, !'Italie n'a 
pas ete aneantie, comme quelques economisLes Ie croyaienL 
EUe a accru ses yentes ailleurs, et a su resLreindre 8es de
penses; choses qu'un Latin peut faire, mais dont ne sont pas 
capabllls les races germaniques. Cette elasticite de privation a 
sauve !'!lalie de la mort, non de la misere: en Sicile, on a :,Yu 
des paysans manger de 1'!Jerbe, des milliers de proprietes 
confisquees pour non-payemellt des impots, des villes perdre 
lems biens communaux, la monnaie blanche disparaitre, et Ie 
Gouvernement force de la rapatrier de France en Italie. Cette 
misere explique Ie developpement des {asci, societes secretes 
de Sicile, du socialisme dans Ie Nord, de l'emigration qui, en 
Yingt ans, a enleve ~ 500000 hommes, etabIis aujourd'hui it la 
Plata, au Bresil, aux EtaLs-Unis, en France, en Suisse, meme 
en Angleterre: partout l'ouvrier ilalien travaille a plus bas 
prix que l'indigene. Mais son habitude de jouer du couteau a 
amene parfois de terribles represailles (France, Suisse, Bresil, 
Etats-Unis). CetLe emigration est a.demi temporaire: des 
Lombards yont moissonner a la Plata l'hiver et reviennent 
rete dans leurs champs. La Compagnie Hamburg-Amerika a 
etabli une Iigne de Genes a la Plata. L'Italie, depourvue de 
houille (c'est l'imporLation de la houille anglaise qui donne de 
si beaux chiffres au tonnage de Genes), trouvera de plus en plus 
sa force dans les eaux alpestres, lacs et rivieres, et pourra devenir 
vraiment un pays industriel, comme elle l'est deja d'ailleurs pour 
les soieries (Milan en a ravi Ie marche a Lyon). On s'appJique it 
employer Ie four electrique pour reduire Ie minerai de fer. 
L'ouverture du tunnel du Simplon (les travaux ont commence 
avec I'annee 4 899) lui donner a une clientele encore plus etendue. 

Du 11 au 14 avril 1899 eurent lieu des fetes it l'occasion dl! 
voyage du roi en Sardaigne. L'escadre franc;;aise, commandee 
par I'amiral Fournier, vint saluer Ie roi et fut l'objet d'une bril
lanle reception. Pour en effacer relfet, !'escadre anglaise se 
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pl'esent.a Ie 22, e.t revut la visite du roi Humbert. II serait pueril, 
en .effet, de Cl'Olre que l'Italie nous trai.te d'allies; elle craint 
moms notre ho~til~te, etant'pl~s consciente de la verite, depuis 
la chute de Cnsp!. La Tnphce subsiste toujours, ainsi que 
l'enlente avec l'Angleterre. Toute une generation a ete elevee 
dans nles livres classigues gallophobes du ministere Crispi. 
Beal1~oup meme voulment protester contre l'accord franco
anglals au sujet de l' Hinterland de Ia Tripolitaine. Un incident 
penible, au mois de juin ~ 899, a amene en correctionnelle 
1:-. gener~1 italien Giletta de Saint-Joseph, surpris pour la troi
~Ieme fOlS en flagrant delit d'espionllage. II a ete condamne 
a quatre ans de prison et 1) 000 francs d'amende 1. 

L~ rapprochement avec la France a ete tres habilement pre
pare par la venue en France des grands ecrivains italiens con
temp?rains (l'ftalie est en pleine Renaissance litteraire) : 
?abrl.el d':<\:lDunzio, Fogazzaro, Mathiide Serao, romanciefs, de 
I a?t~lce celebre la Duse. Les criminalistes frall';:ais ont aussi 
smVI avec attention les travaux de Cesare Lombroso d'En-
rico Ferri, etc. ' 
,.Le 'I~ mar~ 1.899 est mort Ie prince Charles Bonaparte, qui 

s etmtsl patrlOtlquement condmt en 1870-71 clans notre arm()e· 
iI etait 11 Rome un des piliers de la colonie franraise. ' 

Le Saint-Siege et sa politique, - Au mois de mars 1899 
on crut un instant 1e Conclave imminent. La « maJarJie du Pape ,; 
qui allait l'emporter, croyait-on, ctait un kyste qui, subilement 
cnflamme, dut etro extirpe. C'elait juste a I'anniversaire de sa 
nai8sance et de son couronnement! Le groupe (I triplicien » 
s'agita beaucoup, et certains parlerent ouverlement de la suc
cession. Mais l'iIIllstre vieiliard en rechappa et sembla redou
bIer d'aclivite. « On se preparait au Conclave, aurait-il dit, 
c'est nn Consistoire qu'on aura )), et Ie 22 juin il prcconisa 
1! nouveaux cardinaux, ce qui changea toute la composition 
du Sacre-College. 

Le parti « conservateur » avait profitede la maladie dn Pape 
pour obtenir des Congregations des blames pour quelques-uns 
des « francs-tireurs » du catholicisme aux Etals-Unis et ell 
France. I.e Pape, retabli, fit comprendre sa volonte; en des 
lett.res d'une indiscul"ble precision, il r6peta les conseils impe-

1. 11 a. de graci<~ 1'8.1' Ie Presillent de: Ja IV~pnl)liqn~ ct mis en li11l:~1't<:~ it l'oc~ 
l'll'ioll de 1a Fete natjpuale dn 1"1 jllHlet 1SDB. 
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ratifs qll'il donnait. depuis 1892 aux catholiques francais en 
matiere politique et a[t]rma que ce serait (( une supreme in
jure» de declarer que 10 Saint-Siege revenait sur les mesUl'cs 
prises et les conseil, d0l111l1s dans les dernieres alllll:\es. Ainsi 
s'evanouit la legende d'une reaction. Le bras droit du Pape en 
toules ces questions est Ie cardinal Rampolla; les opposants 
comptent beaucoup sur Ie cardinal Ledochowski, qui, de Po
lunais persecute par Bismarck, est devenu germanophile ar
dent et dirige malheureusement la Propagande, c'est-iJ-dil"e les 
lIiissions; Ie candidat de la Triplice parait etre Ie cardinal Gotti. 
Enfin signalons Ie cardinal Mazzella comme Ie plus partis<ln 
des condamnations dogmatiques; il a, dit-on, une ame de 
Grand Inquisiteur. I.e Pape a dil, plus d'une fois, enlever d' of
fice I'examen de certaines questions ou publications aux Con
gregations qui s'en occupaient. 

Deux echees dans la diplomatie de Leon XlII ont marque 
ces ?ernieres 8nnees : sa mediation n'a pas ete acceptee par 
les Etats- Uuis au debut de leur conflit avec I'Espagne, et il 
n'a pu obtcnir que son nonce a La Haye prit part a la Confe
rence de la Paix. Chacun pensait que la seule puissance morale 
pacifique devait y avoir place, meme sans convocation; mais 
l"Italie, soutenue d'ailleurs par Guillaume II et,':semble-t-il, par 
Ie roi des Belges, s'y est absolument opposee et a triomphe 1 • 

Dans ces dernieres annees, en Chine et dans Ie Levan!, 
L60n XlII a sontenu Ie privilege de la France protectrice des 
chretiens. nne semble pas, toutefois, que la France ait su pro
fiter de ces declarations, en face de l'activite de l'A.llemagne. 

En Angleterre, Leon XIII n'a pas admis la validite des ordi
nations anglicanes, decision qui a empeche, a-t-on dit, des 
adhesions en masse du clerge an·glican, dans la fraction ritua
liste. Cette conversion en masse n'etait guere probable d'ail
leurs. 

Aux Etats-Unis, il a rencontre des difficultes assez grandes 
de la part du clerge aliemand, qui lultait contre les ~prelats 
americains et les taxait dheresie. Leon XIH. dans une leUre 
recente (1899), repondit en condamnant le~ opinions dites 
« americanisme », que ne professaient d'aillenrs pas ces prelats, 
mais en louant leur zele. 

Dans I'Ameriqu8 laLine, il a repris les relations diploma-

1. La reiue \Yilhelminc lui ecrivit touicfois pou!' lui demander son « pre .. 
cieux appui moral 11. 
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l~q~es avec Ie Mexiquo et !a Republique Argentine ot convoqull 
(Jllm '1899) .un ?rand conclle des eV(~qlles latins americains. ' 

,En R~SSl~, l~ a obtenu, les relations diplomatiques ctant 
d,esormms reguheres, une situation meilleure pour les catho
hques. 

En Italie, en France, en Alltriche, en Bela-ique en ",Jlemao-ne 
son ~ncyc1ique. sur ,Ia co~dition des o;vrier's a' amene" Ul; 
mouvemenl soolal tres actlf des partis catholiclue' ,t r . h' . ;; c, par,ols 
r,a~proc e ceux-cI, pour l'~bt.ention de lois protectrices des ira
,mlleurs, des groupes sOClaiJstes en Italie surtout C ' h ," e lappro-
cement cause une grande inquietude au QUI'fl'llaI " 't 1 f" ' q LIl sal a 
,o:ce ,~~orm~" dont dIspose l~ ,parti du Vatican, qui s'est tellU 
J:IlSqUICI hOl~, des luttes pohtIques: (( Ne eletti ne elettOl'i ') 
c ~st .le mot d ?r~re. Si ce groupe s'unissait aux grau es re lJ~ 
bhcams et socJahst.e~, ceux-ei (I'Italie est la patrie d~ la diPlo
~natle) sachant sa~n[ler I~ur antielericalisme, l'alliance pour~ait 
et:e dangereuse a la Malson de Savoie, et il est certain ue la 
lllIscre effroyable du l)avs et I"lctivite' "ocl'ale d .q . , . "' ~ II «( partl nOll' ') 
ont amene bIen des rapprochements. 

> L~ P~:le~ent itali~n en 1899·1900.- Le systeme des de
cret~-lOl" n a. pn. ~urvlvre. La conr d'appel de Milan en avait 
r:~onn~ la I~gahte. :'Iais Ie 22 fevrier, la cour de cassation 
~ sectIOn),' Juge~nt Ie pourvoi d'un anarch isLe condamne en 
. ertu du decret-Iol, Ie cassa comme inconstitutionnel; presente 
~.~ Parlement avant la cloture du 30 juin, il etait donc de co 
lalt devenu ca~uc, comme tous les projets alors en suspenso 

rDa.ns. la sessI~n d? '190~ la Chambre discula les mesures 
F .ov!so~~es. d.e sur~te p.ubhque (provt'edimenti, que Ie decreL
>o~, du. ~~ Jum aV~lt mlses en vigueur; eIle en approuva 1'es
~tlt general; mms quand on discuta les decrets, l'extreme
"auche recon:menca son obstruction. Le gouvernement fit alOft; 
~ oter par assl~ et l,eves, sans permettre a l'opposition de par
~r, un, nouve~u reglement, qui comporte entre alltres sanc-

tIOns 1 expu~sJOn manu militari,. il y eut alor8 moins de de
f,~rdr~s. ~!3!S Ijuandon vota Ie no?veau reglement, Ie' 3 avril, 
:" x:re~e ",auche et la %a?che sortlfent en masse, pour ne pa,; 
s a,s~o~ler ': un . (( vote Illegal)). La Chambre s'ajourna ensuite 
.l~~qu au h. mal,~et Ie. gouvernement abrogea Ie decret':'loi par 
decret ro,Yal, Ie [) avnL Quand la session fut rouverte ce fut 
meme desordre~ des Ie ,16, Ie president dut se couvri/ et l'on 
l?rOr?gea la seSSIOn. Le 18, la dissolulion fnt prollollcee; les 
electIOns eurent hen les 3 et ,j 0 j uin; les trois extremes-
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gauches: radicaux avec iiI. Sacchi, republicains avec iiI. Hovio, 
soeialistes avec 111M. Costa et Ferri, s'unirollt sous Ie nom 
de pal·titi popolari et obtinrent 68 sieges, ce qui doubla 
presque leur force en face de :271 ministeriels, 89 opposants 
cOllstitutionnels et 8 incerlains. 

La nouvelle legislature commefi(;a Ie ,16 juin ,1900: Ie cancli-
dat gouvernementa! 11 la presidence n'obtint que 242 voix 
contre :2,14, Cet echec fit demissionner Ie ministere Pelloux 
(,18 juin): i1 voyait l'opposition trop forte; Ie 27, Ie cabinet fut 
reconstitue par llL Saracco, membre de la gauche avancee, 
deja ministre en ~ 889 et en! 893. Ce veteran de la politique 
(il est ne en h. 8:l-!) chercha a unir l'ancien gouvernement et 
l'opposition constitulionnelle, et garda aux affaires etrangeres 

:11. Visconti-Venosta. 
Un mois apres, le:29 juillet, l'anarchie frappait Ie roi d'fta-

lie a Monza; l'assassin, Angelo Bresci, fut condamne a cett.o 
terrible prisonperpetueUe (el'gastolo) que les Italiens emploient, 
plus dure cent fois que la mort; il y devait mourir it peu pr~s 
fou. Le roi d'llalie fut inhume au Pantheon, Ie 9 3011t, au rUl
lieu de la douleur des foules. Sa veuve, la reine Marguerite, 
composa pour lui une priere que l'archeveque de Cremone 
approuva, qui devint vite populaire, mais que la congregation 
romaine competente condamna, d'oll refroidissement tres sen
sible des rapports entre Ie monde blanc et Ie monde noir, que 
la visite de condoleances du cardinal Ferrari, archeveque de 
Milan, it la reine Marguerite avait rapproches. Le nouveau 
roi, Victor-Emmanuel HI, etait en voyage lors de l'attentat; 
il revint en toute hate pour les fum\railles et des Ie 2 aOllt 
lanca une proclamation au peuple italien et, Ie ,1,1, preta ser
ment it la Constitution. Il emergeait brusquement de l'ombre 
ou il ,r'etait volontairement tenu jusque-la. Ne Ie 1 ,I llovembre 
,1869 Victor-Emmanuel HI n'avait fait parler de lui ni par une 
attit~de politique, comme en affectent souventles princes heri
tiers, ni par des aventures imrnorales, ou certains se c?m
plaisent. Les admirateurs du galant'uomo, son .grand-~er~, 
en faisaient grief a ce nouvel Hippolyte. On ne lUI connals5aJt 
que Ie gout de la chasse, de l'armee et de la numismatique . 
S'it a scrupuleusement observe la Constitution depuis son ave
nement, it semble par contre mieux incarner l'autorite que son 
pere. Ce blond est bien un froid Piemontais, dans ses actes, 

dans 8es paroles. 
A I'interieur, Ie gouvernemeilt italien s'est signale par une 
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bien plus sage gestion financiere. Le budget de ,1898-99 s'es!. 
clos en equilibre - premier depuis dix ans - sans 3\'oir re
cours au credit, M. Luigi Luzzatti veut exclure lout emprunt 
deguise et faire figurer toutes les drpenses au budget; celui de 
1898-99 s'est solde par quinze millions d'excedent, et. si celui 
de '1899-'i 900 presente un deficit, ce sera du it la sincerite du 
ministre, qui eut pu facilement lui donner l'apparence de l'equi. 
Ii?re. Les charges financieres sont 10urdE'~; on a bien parle de 
dcgrever par exemple Ie sel, monopole d'Etat, de 40 it 30 cen
times Ie kilog.; mais les iles en sont franches et n'en ont cure; 
On se contente donc de pelites reformes. Ala fin de '1900. un 
vote hostile fit tomber Ie ministre du Tresor, M. Rubini, 'que 
remplalia 1\1. Finali. Le ministere d'ailleurs fut atteint tout en
tier par Ie vote qui, it I'occasion des troubles de Genes, blama 
l'action du gouvernement, par 3'i 8 voix contre .j 06, mais non 
Ie ministere. 

Les malversations financieres du monde crispinien se de
couvrirentgraduellement. En decembre 1899. il fallut arrete!' 
Ie depute Palizzolo, affilie it Ia Maffia, accuse de I'assassinat de 
Notarbartolo, directeur de la Banque de Sicile et de quelques 
autres meurtres ou brigandages dans les fonds publics. II se 
trouva pres de soixante deputes pour s'opposer a l'arrestation. 

Le general Morin, ministre de la guerre, dut demissionner : 
il avaiL ete en rapports avec la Maffia; Ie ministre des postes, 
M. de San Juliano, aurait ete meme affilie a la .Maffia. La cour de 
l\iiI~n (il. a vait ~allu renvoyer Ia l'aifaire, que la ten'eur empe
chaIt de Juger a Palerme) renvoya la cause sine die, sous pre
texte d'un complement d'enquete (17 janvier 1900). A Naples, 
c'est la Camorra qui detenait la municipalite, et commettait 
des dilapidations inollYes, grace aux complicites les plus hautes 
du temps de Crispi et ses amis. 

L'Italie metlra longtemps a se purger du monde des affa
risti. 

La politique etrangere italienne a continue sa lente et habile 
evolution qui lui permet, en faisant bonne ehere a Ia France 
d'en obtenir des avantages politiques et economiques, et d~ 
peser sur I'Allemagne pour lui arracher des concessions au re
nouvellement du traite de commerce qui doit expirer Ie 3·j de
cembre 19()3. Le vieux germanotJhile Crispi a vu feter solen
nellement ses 80 ans en octobre1899, mais iI ne comptait 
plus poliliquement. On remarqua beaucoup que Ie roi Hum
bert n'ait pas souffie mot de la Triplice dans son discours du 
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11; novernbre .1899, ni pris part aux fetes de Ia majoriLe dn 
Kronprinz allemand en mai 1900. 

Avec la. Fr~nce, Ies relations commerciales ont repris d'nne 
fa lion satIsfalsante pour les deux pays, Ia France y ga"nant 
jusqu'it present plus que l'ltalie. Mais un des elements debcette 
politique doH etre d'obtenir de la France la reconnaissance des 
ambitions italiennes en Tripolitaine et en Albanie, et des me
nagements pour remigration itaiienne en Tunisie, sans com
pter les plus grands egards en Bourse pour la rente italienne. 
A eet eifet, on peut bien, tout en renouvelant la Triplice, n'en 
p.lus parler, par egard pour 13 France, et y depecher succes
SlVement des personnages d'une importance croissante. nest 
certain qlle l'hostilite reciproque des deux nations a fait place 
graduellement a la tolerance, puis a quelque sympathie, et, en 
cela, l'ambassadeur de .France au pres duQuirinal abien« in
strumente » (on Ie surnomme Ie « notaire de la diplomatie ,». 

Mais des eehanges d'aimables paroles ne valent pas de bOllS 
t,rait~s daY3s e~.si?n~s, et ?'est a l'A~tricheeta l'Allemagne que 
I ItalIe a Jusqu ICI reserve, consentl ces sortes d'actes, et rien 
ne prouve qu'ellene songe pas toujours serieusementaexploi
ter la Triplice a son profit. 
D~~s ces dernieres annees, l'Italie a multiplie ses relations 

marItImes avec la Tripolitaine. Pendant la guerre du Trans
vaal, certains megalomanes eurent une etrange idee: oifrir des 
tr~upes ita~iennes a l'Angleterre pour occuper ses positions 
medlterraneennes dont les detachements anglais pourraient aIle I' 
combattre dans l' Afrique du Sud (article de la Nuova Antolo
gia sur « Ie moment d'oser,,). E~ janvier 1900, dans la mer 
Rou~e un pro.t?cole, don~ l'~talie ~'a certes pas a se plaindre, 
a fixe la frontlere franco-ltaiJenne a Raheita (24 janvier). 

En Extreme-Orient, !'Italie a pris Ie sage parti de ne rien 
annexer: ~. Visconti· Venosta Ie decJara nettement (12 decembre 
1899); I?31S Ie commerce italo-chinois croH, grace en partie 
~u syndICat anglo-italien du Chansi et Honan et au syndicat 
Italo-belge de la Chine meridionale' a Chano-hai' un syndicat 
italien a presque monopolise Ie com~erce d: la ~oie. 

La situation economique de l'Italie s'ameliore. Les mines de 
fer, plomb, soufre emploient plus de 60000 hommes. Les 555 
carrieres de marbre exportent beaucoup' celie de Carrare 
pour un million. Le vignoble donne plus d; 30 millions d'hec
toJitres. L'industrie est toujours plus prospere pour la soie. 
CelIe des produits chimiques occupe plus de 300 usines; la 

II. JIist. co"temporai"e. 50 
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p3peterie plus de 400, dont la fameuse Miliani de Sabriallo, qui 
dale dn XlIc siecle. La metallurgie donne 112 millions par 
an- les etablissements Ansaldo, de Ligurie, et Orlando (Livourne) 
so~t celebres pour Ie materiel des chemins de fer et Ia naviga
tion. Par contre, la marine italienne decroit plntot, Ie tonnage 
des ports est etranger pour les deux tiers. Naples decline, 
tandis que Genes atteint presque I'importance de :Marseille, 
et que Livonrne et Yenise grandissent. 

Le 10 septembre ,j 900 a vu Ie triomphal retour de son explo
raleur arctique, Ie duc des Abruzzes, parti en ~ 899. Son expe
dition arriva, grace au lieutenant Cagni, it 860 33' de latitude 
nord, soit a 383 kilometres du pole, 31 kilometres plus pres 
que Nansen l. 

IV. - SUISSE. 

Gouvernement de la. Suisse. Son rOle dans la civilisation generale. - Le 
tunnel du Saint-Gothard. - L'affaire \Vohlgemnth. -La neutralite helvetiqne 

** Situation politiqne et eeonomiqne de la Suisse (1897-1900). 

Gouvernement de la Suisse. Son role dans la civili
sation generale. - Au nord de l'ltalie, a l'est de la France, 
11 I'ouest dl3 l'Autriche-Hongrie eL au sud de l'Allemagne, 
s'elend rnn des pays les plus petits et en meme temps les 
plus tranquilles 2 de l'Europe, la Suisse. Elle forme une Confe
deration republicaine qui comprend :2:2 cantons. Le pouvoir 

1. Population an 10 f6vrier 1901 : 32475 253 llab~ Excedellt des llaissances: 
29~ 000. Emigration totale : 352 000 (temporaire: 200000). Naples, 563000 hab.; 
:!\IiIan, 491 000; Home, 462000; Turin, 335000; Palm'me, 309000; Gene" 
234000; Florence, 205000; Eoiogne, 152000; Yenise, 151000; Messine, 
].ffJ 000; Catane, 1,i9 000; 23 autres villes ont de 50 it 100000 hab~ 

Budget de 1900-01 : l'€cettes, 1726 millions; dcpenses, 1730. Paycment de In 
dette ;n 1900: 589 millions. - Commerce: importation, 1700 millions (dont 
honilIe, 208; aliments, 285); exportation: 1338 (dont soie et soieries, 451; 
produits agricoles, 358; produits minenlUx, 20), Chemins de fer, 16000 kilo
metres. - Armee: 13000 oificiers, 244000 hommes ; sur pied de guerre, 
3 millions. - Flotte: 336 batiments (387000 t0l111caux), dont 12 d'escadrc 
de Ire classe et 39 de 2e a 6e classe, 140 torpillcnrs, S croiseurs auxiliaircs. 

2. Au mains depuis 1857, car a c.:ette C1H.)(lUC la. Suisse fut menacec d'une 
invas.ion prnssicnne. La principaute de Neucllatel, apres avoir appartenu a 
Ia Prusse de 1'107 a 1806, avait ete ceclce h Napoleon et donllce par lui a 
Bel'tllier. Eile fut l'cndue en 1814 a Frederic-Guillaume III! et deviut canton 
suisse l'annee suivallte, tout en l'cstaut sons 1& souvcrainete du roi de Prusse, 
qui tonchait un rev-eun de 150000 francs et nO'1111l;:tit 1m; magbtrats clHtrges 
lIes ],o11voi1'8 cxecutif et jndiciaire. L'antagOll!SlllC entre les nepublicain::i qui 
d~sil'aietJt pour Xeuchl1tel line iucIependanee complete, ct les Hoyali.stes 4ni 
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legislatif appal'lionL a la fJiete ou Assembide Fidemie com
posco ell! Cunseil National et du COl/seil des Ittats. Le Conseil 
National cOlllprencl ,143 d6putes <ill POllplo Suisse (I rOlll' 
20000 babitants), clus direclement POllt' trois ans par Ie suf
frage universel. TOlit citoyen age de vingt ans. et jouissant 
de ses droits civiIs est electellr. Le Con,;eil des Etats comote 
H membres (:2 par canton), elliS pour cinq ans dans l'asse;n
blee du pel1pIe de chaque canton. La Diete decrete les lois, 
vOle Ie budget, fait la paix on la gllerre et nomme Ie pOl1voir 
execut.if. Toutefois les lois ou les resolutions federales qui ne 
pr('sentent pas un caractere d'urgence doivent etre sOLlmises 
a l'approbaUon populaire par un plebiscite, cbaqne fois que Ia 
demande en est faite par 30000 citoyens suisses ou par 8 can
tons. Le pouvoir executif appartient it un Conseil Federal de 
7 mernbres, nommes pour trois ans parmi les citoyens eli
gibles all Conseil National et charge ehaclln d'nn departement 
ministeriel. Le President et Ie Vice-President de ce Conseil 
sont nommes pour un an et ne peuvent pas eire reelus l'annee 
suivante. Chaque canton peut se donner la Constitution qui lui 
convient, pourvu qu'elle ne renferme rien de contrail'e au 
droit public de la Confederation. La neutralile de Ia Suisse a 
ete reconnue par les grandes puissances. II n'ya point d'armee 
permanente; tout Ie monde, de:20 a 44 ailS, fait partie 
des milices, astreintes chaqllc annee a des exercices regu
liers. 

En 18711, pendant la guerre entre l' Allemagne et Ia France, 
les Suisses ont recu avec une ge!lereuse hospitalite l'armee 
du general Bourbaki, contrainte, a la suite de revers, a cher
cher un refnge sur leur territoire. Depnis187 4, la Suisse a 
pris l'initiative ou seconde de tout son ponvoir l'adoption de 
mesures fondees sur des conventions internationales et desti
nees a etablir sur certains points un accord amical entre 
toutes les parties du monde civilise. l' Union Postale Univer· 
selle, l' Union des Telegraphes, l' Union des Chemins de Fer 
Europeens pour le travail des marchandises et des pel'sonnes 

voulaient rendre l'autol'ite pl'llssienne plus puissante, amena des conflits san
gIants, d'abord Ie 12 septembre et Ie 17 decembl'e 1831, ensuite au printemps 
de 1857. Frederic-Guillaume IV pal'ut meme dispose it cette epoque h envaJiil' 
Ie territoil'e de la Confederation. L'attitude enel'giqne des Suisses, qui se mon~ 
tl'el'ent resains it taus les sacrifices l)Olll' defendre lenr Jiberte menacee, et 
l'intervent.ion des grail des puissances fil'ent signer 1e tl'ait(! de Paris dn 2G mal 
1857, qUi Vl'OdaIIl1l rlllllepC:l1l1aHee COlllpl(~te de Neuchatel. 



788 HlSTOlRE CONTEMPonAINE. 

enfin, I' Union pour la Protection des OEuvres Litlemires et 
Arlistiques ont, chacune, leur bureau etabli a Berne; Iii se 
font les compensations entre les charges et les recettes des 
Gouvernements ou des Compagnies interessees; Iii se decident 
les points litigieux. Rappelons que la Suisse avait prelude ace 
role d'initiatrice du progres par I'elablissement de la Societe 
Internationale de Secours aux blesses, dite de la Croix Rouge 
(Convention de Gelleve). Un Tribunal Federal, dont les mem
bres sont nommes pour six ans par I' Assemblee Federale, a 
ete institue Ie 7 Mcembre ~ 880 pour juger les differends 
entre Ia Confederation et les cantons, ou entre plusieurs 
cantons. 

La Tunnel du Saint-Gothard. - La nature pittoresque de 
1a Suisse, !'aspect majestueux de ses montagnes et de ses 
glaciers, la Jung{rau, Ie Grindelwald. Ie Tcedi, Ie Faulhorn, 
la Calanda, !e 1lf orterasch, Ie Righi, Ie Pilate; la beaute de 
ses lacs, Ie Leman, les Lacs des Quatre-Cantons, de Zug, de 
Zurich, de Wallen stadt, de Constance, etc., en fin ses frarches 
rivieres, RhOne, Rhin, Aar, Reuss, Limmat, inn, attirent 
chaque annee un nombre de visiteurs toujours croissant. Una 
grande entreprise a ete exec utile en Suisse, Ie percement du 
IIIont Saint-Got.hard, ponr etablir un tunnel mettant la Penin
sule Italienne en communication directe avec l'Allemag'ne par 
voie ferree, entre la Vallee du PO et celIe du Rhin. Les difli
cultes malerielles de l'entreprise et Ie manque d'argent pro
Jongerent Ja duree des travaux ; enfin, apres sept ans d'efforLs, 
Ie 29 f6vrier 1880, la galerie du tunnel fut percee. Le service 
fegulier pour les marchandises et les voyageurs commenca Ie 
1er janvier 4882, La longueur du tunnel, de Goschenen a 
Airolo, est de 14920 metl'ea, autrement dit un peu moins de 
quatre Henes; Ie tunnel dn Mont Cenis n·a que 12 833 metres. 
Le teafic des la premiere annee depassa to utes les previsions. 
En meme temps que I'Empire d' Allemagne se creait it travers 
la Suisse un debouche vers l'Italie par la voie ferree du Saint
Gothard, l'Autriche-Hongrie s'en creait un analogue vel'S 
!'ouest par Ie chemin de fer du Vorarlberg, termine en 1886; 
cette voie, qui necessita de hardis travaux d'art, relie Inns
priick, et par consequent Vienne, it Feldkirch, d'ou Ie reseau 
suisse est atteint par Sargan8. 

Pour faire respecter sa neutralite, Ie Conseil National Suisse 
a vpte une loi ayant pour but d'etablir des fortifications sur 
certains points, a commencer par Ie Saint-Gothard (;I 'I de-
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cemlJre ;j885). Au mois de dccembl'c ·1887, Ie prince de Bis
marck proposa, pal'alt-il, au Conseil Federal d'adhercl' a la 
Triple Alliance. II serait, en elfet, d'ull interet capital pour les 
Italiens et les Allemands, en cas de Guerre c~ntre In France I. 0, 
(e, commullIquer les uns avec les autres par Ie tuunel dll 
Smn;-Go,thard. En empruntant Ie territoire heJveliqlle, une 
armee ltalienne ponrrait tonmer les Alpes et marcher Sur 
Lyon. On ~romettait it la Suisse, pour prix de son adhesiolJ, 
une extenSion dc territoire aux depcns des Francais. Le Con
sei,I, F~d?ral, repondit qll'il no desirait pas d'agrandissement, et 
qu Ii etmt resolu a maintcnir sa noutralite 

~ans ce me?1e mois de decombrel887: Ia police de Zurich 
arreta un sUJet allemand nomme Cilristian Haupt, etabli it 
Geneve de puis 188'2, qui fut l'econnu comme espion et agent 
provocateur. It fnlquenlah les refugies sociaJistes allemands 
Jont il feignait de partager Ies opinions, les poussant a s~ 
comproI~ettro ,ct ,\ organiseI' des complots qu'il denon~ait 
ensUlle a Berllll. Un autre Allemand nomme Schrmder rut 
amite aU88i, et o? tro?va ?~ez lui une caisse de dynamite pro
ve~lant de la falJnque Impenale et royale allemande d'Opdalen 
pres de Dusseldorf. Dans un discours prononce au Reichs
tag ,de Berli~, l~ .depute socialiste Bebel con8tata que Ie 
III~mstre de I Interlenr, III. Pnttkammer, n'avait pl! nier ces 
fazt8. 

L'Affaira,Wohlgemuth. - Au mois d'avriI1889, un Alle
mand, Ie Sleur Wohlgemuth, commissaire de police i:t iUul
hOllS~, ;~nu en Suisse. pour y remplir Ie role d'agent provoca
teur ~ 1 ~gard des soclal~s,tcs ,allemands 4ui habitaient Ie pays, 
fut alfet~ en, flagrant dellt d embaucbage, c!'espioonage et de 
prOVGCatlOn a des compiots iJ Hheinfelden, sur Ie terri loire du 
canton d',Argovie.,11 avail pour second Ie lailleur Lutz, de Bale. 
A sa,sortle de pfl.son, Wohlgemuth fut cxpulse du territoire 
he!vetlque, En VUIll Ie Gouvernement Allemand se repandit en 
plamtes et en menaces; ]a Suisse, confiante en son bon droit 
san~ se deparLir de son caIme, soutint energiquement qu'i! n'y 
~V~lt eu, de Ia p~rt de ses agents aucua abus de pom·oir. Aux 
lIl8lllUatlOns ~es Journaux allemands, pretendant qu' en cas de 
guerre europeellne on ne se croirait pas a Berlin oblige de 
rCEpecter.la neutralite de la Suisse, Ie Conseil National repon
dIt en actlvant les travaux de fortifications du Saint-Gothard 
pour lesquels un nouveau credit de 600000 francs fut vote sun~ 
discussion (15juin 1889). 
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En fevrier 1890, la Suisse provoqua Ja reunion a Berne d'une 
Confer~nce InternationaJe pour Ja protection des oUVl'iers; 
toutefOls elIe renonca a son initiative, lorsquel'empereur Guil
Jaume eut propose la reunion d'nne "Conference de meme nature 
a Berlin. 

Le 11 septembre, un mouvement revolutionnaire eclata dans 
Ie Tessin, a Bellinzona. Les liberaux s'insurgerent contre Ie 
gouvernement conservateur ; run des membres de ce gouver
nement, Ie conseiller d'Etat Rossi, fut tue, et une< admi
nistration provisoire s'installa dans Ie canton. Toutefois 
it Ja suite d'une intervention federale, Ie colonel Kiinzli: 
commissaire envoye de Berne pour rMablir Ja paix reinstalla 
le3 autorites legales (<14 octobre). Les auteurs de !-insurrec
tion, traduits au nombre de dix-huit devant Ja Cour d'Assises 
~ederale, a Zurich, fnrellt taus acquittes apres quatorze 
Jours de debats (14 juillet 1891). Seul, Castioni, accuse du 
meurtre du conseiller d'Etat Rossi, fut condamne par contu
mace. 
. La ,.r~vi.sion total~ de la Constitution Helvetique pouvait, 
Jusqu ICI, etre soumlse au vote du peuple sur la demande de 
50000 electeurs i quant a la revision partielle I'Assemblee 
Federale pouvait seule la proposer. Desormais e~ vertu d'une 
decision du Gonseil des Etats et du Conseil N~tional prise au 
mois d'avril 4891, Ie dl'oit d'initiative est accorde sur ce point 
aux electeurs. Quand une petition sera signee par 50000 
d'entre eux pour demander la revision d'un article de la Cons
tit~.tio!l, l'Assemb:ee Fed~rale devra convoquer Ie penple pour 
qu II se prononce a ce sUJet. 

Le 14 juin 189,1 une epouvantable catastrophe jeta Ie deui! 
dans Loute la Suisse. Au moment OU, sur la ligne du Jura
Berne, un train de chemin de fer franchissait Ie pont de la 
Birse, it jJfo!llschenstein (la Pierre du Moine), a 5 kilometres 
de Bale, Ie pont s'ecroula, Ie train fut precipite dans la riviere 
et pres de 300 personne:; furenl noyees, ecrasees, broyees o~ 
horriblement mutilees. ' 

Les 10r et 2 aout sui vants, la Suisse celebra par de grandes 
fetes, 11 Schwyz, Ie sixieme centenaire de son existence 
comme t~tat illdependant. C'est en efret les ,Ie" et ::l aotit ,1291 
que les trois cantolli' primitifs, Schwyz, Uri, Unterwald 
conclurcnt Jeur premiilre alliance perpetuelle. Depuis cett~ 
{;poque la (]{lvisr, elI'S SUi,S(1S r,;,1. : TOilS Jim/!' Uu, i/1I ]lOUI' 
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Le 18 octobre 189'1, Ie Peuple Suisse ratifia par son \'ote 
deux lois sur Ie monopole des billets de banque et sur les tarifs 
douaniers. 

La Neutralite Helvetiqtle. - Au mois de decembre sui
vant, il fut decide que des travaux militaires seraient entre
pris pOllr fortifier Ie passage du Grand Saint-Bernard. 

De nouveaux credits furenl demandes Ie 30 mai 1892 et 
votes Ie 24 juin pour fortifier la Vallee du Rhone pres de Saint
Maurice, contre une agression possible des Italiens; c'etait la 
reponse 11 une brochure anonyme italienne, inlitulee La Neu
tralite de la Suisse, qui conseillait aux Suisses de faire cause 
commune avec la Triple Alliance contre les Franc;ais. Les jour
naux suisses proteslerent energiquement, et M. Hauser, Pre
sident de Ia Confederation Helvetique, saisit l'occasion offerte 
par Je banquet qui suivit Ie tir federal it Glaris pour proclamer 
l'energique resolution de ses compatl'iotes de vivre en paix 
avec tous leurs voisins, de remplir tous leurs devoirs d'Etat 
neutre et de resister par les armes it quiconque essayerait de 
franchir les frontieres. « Si, ajouta-t-i1, par suite d'une attaque 
du dehors, no us devions, a un moment donne, Mre amenes it 
nous departir de cette attitude neutre et a prendre la defen
sive, nous saurions choisir ceux avec qui nous desirons etre 
allies.» (17 juillet 1892.) L'excellent accueil fait aux tireurs 
franc;ais a Glaris etait un indice significatif des dispositions de 
la Suisse a notre egard. 

Des negociations avaient lieu en ce moment a Paris pour 
amener un arrangement commereial entre les deux pays. 
D'apres la convention projetee Ie 23 juillet 1189:2, Ja France et 
la Suisse se seraient accorde pour les produits en transit direct 
Ie privilege du tarif minimum, et chacune des parties contrac
tantes s'engageait a faire profiter I'autre de toute fayeur, de 
tout privilege concede a une tierce puissance. n y avait pour 
la France un interet poliLique capital Ii conserver les sympa
thies de la Suisse, dont la neutralite nous couvrait, et qui 
n'avait cesse de s'imposer les pillS grands sacrifices POUI' faire 
respecter efficacement cette neutralite. II semble donc que, 
malgre l'attachement de Ja Chambre des Deputes fran~aise au 
systeme protectionniste, c'eut ete Ie cas de faire une exception 
en faveur de nos voisins d'outre-Jura. lIfalgre Ie Gouvernement 
Francais lui-meme, la Chambre des Deputes n'en jllgea pas 
ainsi. Le projeL fut repousse, au grand desappointement des 
Sllisses, a la gmnde satisfaction des Allemands et des Haliens, 
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et une guerre de [arifs commenea entre les deux pays a partir 
du 1€1' janvier ,1893 1• 

A son retour d'Italie, ou il Mail. alle assister aux noce" 
d'argent de son a!lie Humbert, l'empereur d'Allemagne passa 
par Ie tunnel dl! Saint-Gothard. 11 fuL rcell it Lucerne avec de 
grands llOnneurs; mais, en portanL un toast it Gui1Janme Jl, 
l\f. Schenck, President de la Confederation, ll'oublia pas de 
dire que Ie Peuple Suisse etait « toujours pnlt a defendre 
de toute son energie son independance et sa liberte )) (2 mai 
1893). 

Des rixes sanglalltes entres ouvriers suisses et italiens se 
produisirent a Zurich dans les derniers jours de juillet ,1896. 
n y eut Ie meme ele une remarquable Exposilion Nationale 
Suisse it Geneve. 

**Situation politique et economique de La Suisse (,1897-
1899). - L'hisLoire de la Suisse ne presente que peu d'evene
ments dans ces dernieres annces. 

II imporle seulement de signaler les derniers resulLats du 
1'e{el'endum, Au commencement, cette institution donnait des 
resultats tres consel'l'aLeurs et favorables a l'autonomie des 
cantons. Le parti radical en a fait au contl'aire un instrument 
de centrali!:',alion, Deux votes surtout ront bien montre : en1898, 
Ie rachat des chemins de fer par la Confederation a ete vote par 
384272 voix contre 176 002; de meme en '1899, l'etablissement 
d'ulle Banque federale, Ainsi se concenlrent peu it peu les POll
voirs entre les mains des alltorites centrales, au detriment de la 
vieille Ii berte cantonale, au reboul's de toules les traditions de 
la Suisse. L'element etranger y joue un role plus grand qu'au
trefois: Ie President actuel, M. :\111llcr, est ne en Allemagne. 

La Iiberte que la Suisse accordait de tout temps aux refugies 
etrangers a dli ell'e restreinte; apres I'assassinat de l'imperatrice 
d'Autriche a Genel'e, 36 anarchisl,es furent expulses (23 sep
teenLre 1898). 

A la fin d'aout '1897, a eu lieu, it Bale, Ie Congres Sioniste, 
c'est-a-dire international israelite, La langue du Congres fut 
l'allemand. On y decida la creation ct' un ({ Fonds national» pour 
aider a I'etablissement des Colonies juives, en Palestine surtout. 
C'est la premiere grande manifestation des Israelites en tant 
que nation. 

1. Elle s'est terminee heureusement "en 1895 pal' UUB cransaction aYltllta .. 
gause aux. deux pays voisins et amis. 
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En matiere de poliLique internationale, ie role de Ja Suisse 
grandit: on s'adresse il elle de plus en plus, comme arbitre; 
la Fnlflce et Ie Bresil nolammenl, en ,1898. 

Au point de vue economique, Ia d!minution, du commerce 
franco-suisse pendant la guerre de tarlfs a cessB; Ie commerce 
entre les deux pays est meme plus important. qu'avant 1.', 
crise. L'activite industrielle de la Suisse est vralment prodl
gieuse: les soieries (Ie Zurich sont dRngerenses pour Lyon. 
L'industrie metallurgique de Zurich, YVinterthur, Schaf
fouse, grandit beaucoup, surtout celIe de l'aluminium: pour la
quelle la Suisse est Ie premier pays du ~lO;\de, c: q~1 5e co;n
preud puisqu'on en traite les mllleralS a I electl'lclte, et qu on 
demande celle-ci aux chutes d'eau. L'utilisation des chutes 
d'eau pour l'eiectricite (eclairag'l, force, transports) est tres 
remarquable en Suisse. Gest Ie pays ou Ie lelepho~e est !e 
meillellf marcbe et Ie plus repand u. U ne autre mdusLne 
nationale est celie des hotels, qui representent un capital de 
plusieurs dizaines de millions, et des chemins de ~ef de mon~a
gne. Les etrangers laiss8nt chaqlle an nee en SUIsse au mOIllS 
I'equivalent de ses depenses fed.eral~s... . 

Une ceuvre qui modiGora la SituatIOn economlfjue de la SUISSe 
fran0aise est Ie percement du Simploll. Decide enfin par la 
Suis~e et l'Italie en ,1898, il a ete entrepris aussitot. II amenera 
it Genes la clientele de Ja Suisse occidentale. Pour cOlltrebalan
cer cet eifel desastrellx, nous allons faire line nouvelle iigne Ii 
travers Ie Jura meridional, et sans doute un canal du HhOne it 
Marseille, de faeon it amener les marchandises par eau, c'est-a
dire economiquement, jusqu'au Jura. 

Les lan"ues sont laissees libres en Suisse et se l'epandent 
selon leur ~uperiol'ite. Evidemment Ie romanche tend a dispa
l'aitre devanl l'italien et I'allemand. Mais Ie fran(,,ais gagne de 
plus en plus. Fribourg, jadis ville ailemande, est entiereenent ~e 
langue francaise, et l'on prevoit Ie te?1ps ou Berne sera. gagne; 
de me me dans Ie Valais; grace aux Hlnombrables tOlIrlstes, Ie 
franeais remollte la vallee du Rhone. Les Suisses de langue 
fran~aise tiennent une place importante dans notre Jitterature 
contpmporaine: V. Cherbuliez, mort en juillet 1899, Edouard 
Hod, Philippe Godet, etc. . 

Le 29 octobre 11899, les elections du Conseil natIOnal ont 
dOlJne comme toujours nne majorite de radicaux, mais avec 
un appoint notable de socialistes. Pour 147 sieges, il yavait 
490 candidats. 
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Le 14 decembre, l\f. Hauser a ete elu president du Canseil 
federal. Le lendemain mourait Ull de ses predecesSE'UrS, l'vLNuma 
Droz, un des meiIleurs hommes d'Elat de la Suisse. 

Le parti radical, tres centrajisatellr et bostile it I'autonomie 
cantonale et individuelle, avail decide la creation d'une banque 
d'Etat (rejetee par Ie referendum populairr), Ie rachat des ciner 
grandes compagnies de chemin de fer (public et employes 
s'en fepentellt aujourd'hui), et fait voter l'assurance obliga
toire pour les accidents et la maladie. Celte Ioi ne vise que 
600000 personnes sur les 2140000 a qui elle devrait s'appli
quer; les autres n' ont pas assez de surface, et ces 600000 sont 
deja presque toules assurees.l\L Forrer, du Conseil federal de
puis dix ans, avait prepare la Joi; Ies deux Conseils la sou
tinrent bien qu'inutile et couteuse : il GOt fallu bient6t 8 mil
lions de plus par an i or la Suisse paye deja 50 millions de 
droits d'enlree. 117000 citoyens demanderent donc Ie re(e
rendwn, qui, Ie 20 mai 4900, ecrasa la loi par 337575 non 
contre 146629 oui. Glaris seul avait vole pour. 

Le 4 novembre, nouveau et double r'eferendum ; elirait-on 
Ie Couseil national au scrutin proporlionnel? Due diversion 
des radicaux fit echouef la reforme par 242448 voix contre 
,166065. Cependant Ie projet n'est pas temeraire; on I'a adopte 
au Tessin en 1890, a Neuch3.tel en 1891, a Geneve en 1892, 
a Soleure, Ii Fribourg en 1894, 11 Berne en 1895, a Zoug, a 
Schwytz en 1898. En Belgique aussi. L'experience est faile. 
II faut, pour s'y opposer, l'egoYsme de politiciens nantis, ha
biles a decouper les arrondissements eJectoraux. En Suisse, 
Ie Conseil national ne represente en fealite que 34 a 40 0/0 
des electeurs, grace a ce decoupage et aussi, chose tres 
blamable, it l'aiJslention de plus de la moitie des electeurs. 

La seconde question etail l'eJection du Conseil federal par 
Ie peuple; 17 cantons dejil Ilomment ainsi leur Conseil d'etat; 
mais 266637 eJecleurs contre 141 85'1 rejeterent Ie projet. Evi
demment il est plus diflicile de choisir les hommes dans J'ensem
ble de la Confederation que dans un canton. La majorite hos
tile est due en grande partie aux 17 cantons dont nous jlarlons. 

En mars 1900, un mouvemeut antimilital'iste, avec les ha
bituelles tirades sentimentales pOllr l'etranger at hain()uses 
pour la patrie, a eu lieu dans Ie Conseil national, sans empe
cher d'ailleurs les Suisses de consacrer 17,G millions ,) rc-
1I0uvelcr leur arlillerie de campagne. 

Le rllehat des elwJllins de fer, qui coutera plus d'un milliard, 
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a commence par celui de Central-Suisse pour 75 millions. La 
Confe.derationlui remet 100000 titres de rente rapportant 30 ff. 
]Jar an, remboursabJes a 750 fr., apres Ie 31 decembre'1920. 

La taxe sur les colis postaux (0 fl'. 20), qui irrite beau
coup les Suisses, dounant deja 500000 fro par an, risque 
d'etre maintenue, mais ne donne pas tout ce qU'Ofl eeperait,les 
grands magasins et industriels s'arrangeant pour expedier main
tenant par wagons complets, Dans 5 ou 6 ans la Suisse aura 
fait un pas de plus vers l'uniftcation : elle anra un droit civil. 

L'industrie suisse a brille .:l.I'Exposition de ,1900; 40 % de 
la population vivent de 1'industl'ie; Ie coton emploie 15000 
metiers; l'exportation de la soie va de 150 a 200 millions, 
dont 35 pour les rubans seuls; l'horlogerie donne de 110 iJ 125 
millions a l'exportation; l'Allemagne achele par an pour 28 mil
lions de montres, l'Angleterre pour 23, l'Autl'iche-Hongrie 10, 
la Russie 7, l'Italie 6, la France 4. Les Etats-Unis achetent 
pour ,1,5 million de mouvements. 

Le recensement de 1900 indique lin accroissement de po
pulation de 43,8 % en;) ails; il etait de 5010 entre 18))0 et 
1860; de 5,7 entre 1860 et 1870; de 3,1 entre 1880 et 1888. 
Un seul canton, Glaris, se depeuple. L'accroissement est con
side.rable surtout a Zurich, Berne, Bttle, Geneve et Vaud, En 
cinq ans, l'emigration a enleve 50 000 hah., mais l'immigratioll 
en a donne 190 000, l'excedent des naissances 260 O~~. Cette 
invasion des etrangers inquiet<:l Ia Suisse; ils ne font pas de 
service militaire et sont done des concurrents dangaf()Ux. 

Le recensement de 1900 indique :2 319000 hab. parJant 1'al
Iemand, 733200 Ie francais; 22258 l'italien, 38680 Ie roman
che. En 1880, 744. 0/00 parlaient allemand, iH 8 francais, 
53 italiens; en ·1900, 697 allemand, 220 francais, 67 italien j. 

1. Population an ler decembl'e 1$100 ; 3 327207 hab., dOllt 392 000 etrangers 
(Us sont passes en un demi-siecle ue 3 % i-tII,G 0/0). Zurich avec la ban ... 
lieue, 150000 hab.; Berne, GS 645; Gcnc\Tc, GS 000, avec les faubourgs 104000; 
B£11e, avec Ies faubourgs, 109000; Lausanne. 46000; la Chaux-de-Fonds. 
35000; Lucerne, 29000; 'Vintel'tllUl', 22000; Rienne, 22000; Fl'ibonrg, 
15000 ; Sch<11fonse. 15000; Hcrisau, 13 OUU ; Le Locle, 12000; Vevey, 11000 ; 
Caire. 11000; SOlClll'C, 10 alia; A<trau,7000. Los cantons de Berne et Zu
rich ~onticnnent it ellX deux 1 million t!'habitants. Excedent des naissances, 
SO a 40000; emigration, ;} a ~ooo. 

Budget federal: 101 million:s de recettes, 102 de de,penses; dette federa1e, 
89 milliuns; dcttes eantollales j 376 milliolls. Commerce: importations, 120G 
millions (dout: houinc 6£.', f('r 119, ~oie 127, cel'eale~ 104); exportations, 884 
millions (clout: soicries ] 5], cotOl!llades ('t files 1(;S, llOl'logcl'ie 122~ prodnit;:; 
ali!Ilc!ll.til'eS 93, lH1l.dliw's 4;~). -. C]H'!I1illS tie fcr, i:l~.'J9 Jdl. Arm6e : 240000 
homnH's, act,l,,{' c1. lUIHhr("hr; fJ:?O nUll ~nr lJieLl de gacne. 
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V. - ESPAGNE. 

L'Espagne COlltellllJoraine. COJl:-ititutiull de IH15. -- l~e\"()lutioll de ItlbJ-. -
La Guerre du }'Iaroc (18;)9-18(10). - L'insu1'l'ection du 22 juin 1866. - Revo
lution de septembre 1868 8'1; ehute d 1Isabelle. - Amedee Itl' de Savoie (1870-
181'3). Sou abdication. - La. Repnblique espagnole (1873-1874), 3D!. IIi Y 
)'farg-all, Castelar, Salmftl'on. Insurrection cantonaliste de Cal'thagene. -
8eco~1de Guerre Carliste. - Coup (FEtat dn 2 janvier 1S74. Dictature de Ser ... 
ranD. - Coup d'J~tat au 26 decembre 18·74. Alphonse XII (1874-188~). Fin 
de 1a Guerre Carliste (1816). - Constitution de 1876. - Les mouvements re
publicains de 1883. - Le eon flit hispallo-allcllumll (188;')). - )lort d'Al
phonse XII (188,)). Regence de sa veuve. Alphonse XIII (1886). - L'Espagne 
et Cuba (1895-1896)_ 

** Inten'cntion des Etats-Ullis a Ouba. - La Guerre hi6pano~americaine.
Traite de paix hispano~americain. -- Consequences de la guel'l'e .. Situation 
interieul'e de l'Espagne (1900). 

L'Espagne 1 contemporaine. La Constitution de 1845. -
Voisine de la France au midi, comme la Suisse l'est du cote de 
l'oriellt, l'Espagne a ete, depuis comme avant 18 majorile 
d'IsabelIe II, Je theatre de revolutions nombreuses et la plu
part du temps steriles. So us Ie regne d'Isabello II, les gene
raux Espartero (duc de la Victoire), O'Donnell, Narvaez, San 
Miguel, enlin Prim et Serrano se sont tour a tOllr empares du 
pouvoir, moins divises par l'opposition de leurs idees que par 
la ressemblance de leurs ambitions. 

On a vu (t. I, ch. XXVII, p. 552) qu'au mois de decembre 
1843, Gonzalez Bravo, devenu premier ministre, avait rappele 
en Espagne la reine mere Marie-Christine. RIle revint avec son 
second mari, M. Munoz, qu'elle avail epouse pendant 50n exil 
en France, et qui fut cree duc de Rianzares. Elle ne tarda pas 
a renverser Gonzalez Bravo et appela au ministere Ie general 
l'\arvaez. C'est alors que, '( pour fermer Ie champ des discus
sions politiques I), la Constitution de 1837 fut rempiacee par 
celle de ,j 84·5, beaucollp moins libGrale. PIllS de preambule 
affirmant la sou verainete nationale ; les senateurs nommes par 
la reine, au lieu d'etre elus; 1a duree de la Chambre des'De-

5. Population de l'Espagne (avec les Iles Canaries): 17974323 habitants. 
)Iadrid a 499270 habitant.s; Barcelone, 272481; Valence, 170763; Seville, 
143182; Malaga, 134016; Murrie, 98538; Saragosse, 02407; Carthagene, 
84230. 

L'auteur a regu pour l'llistoire d'Espagne, particuliel'ement pom'In, pel'iode 
1872-1876, de nombl'el1x et tres interessants details de :.\1. C. de Bouilla-Con .. 
treras, pl'ofesseul' a l'Ecole des Hautes l~tlllles Commereiales, <lont l'obligeance 
egale Ie stivoir; les dimensions restl'cintes de cet .ouvrage Font ma.lheul'euse
Ult:ut eontl'aiut a les resumer .. 
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pules portee de trois ans a cinq ans; l'augmentation du cens 
electoral c'est-il-dire la diminution du nombre des electeurs, 
la suppr~ssion de la gardenationaIe, tels etai~nt les principaux 
points de cette Constitut.ion impopulaire, qUI fut votee sur Ie 
rapport de Donoso-Cortes. Bient6t les insurrections eclatent 
de toutes parts: rlans la Vieille-Castille, appel aux_ armes ?u 
general Zurbano, partisan d'Espartero, qui fut. "ameu,. prIS, 
fusille; en Catalogne, revolte excitee par la ~Ise en vlgueur 
de la conscription; it Madrid, eChallffouree carlIste. 

Ne pouvant s'entendre avec ses. collegues, surto,ut avec ~e 
l'Il.inistre des Finances M. :Mon, qUi tenta sans succes une re
forme de J'impot, Ie ~enera1 Narvaez donna sa demis~ion: Le 
marquis de lVliraflores, charge de former un nou~eau Ca~lIle,t, 
resta au pouvoir cinq semaines; Narv.aez y revlIl~, malS n y 
demeura que dix-neuf jours ; compromls par ses ':lOlences, Jl 
dut se retirer en France. Le millistere suivant, celUl de M. Istu
ritz, triompha de !'insurrection tentee, en ~alice par Ie general 
Iriarte au nom d'Espartero; elte fut ecrasee sous les mUfS de 
Santiago par Ie general Concha. C' est so~s Ie ,Mi?istere I~turitz 
qll'eurent lieu les mariages e~pagn01s, c est-~.dlr,e c~IUI de la 
reine Isabelle avec SOIl COUSlil Don Fran\)OlS d Asslse, duc 
de Cadix, et ce1ui de Fernandina-Luisa, sreur de la reine, avec 
Ie duc de Montpensier, fils de Louis-Philippe. 

Les intrigues de palais, les conspirations, les brusgues 
changements ministel'iels continuerent de -1846 it .4 848 av~c la 
meme rapidite. Le Ministere Isturitz tombe et. f~lt , plac~ a ~n 
Gabinet Soto-Mayor, auquel succede Ie Mmlstere GarCIa 
Pacheco. Cellli-ci est bientOt remplace par un Ministere Garcia 
Goyena ; puis Ie general Narvaez revient au pouvoir. !l etouffa 
une insurrection republicaine Ie 6 mai 184i a MadrId et des 
mouvements carlistes dans les Provinces Basques et I'Anda
lousie. II prit part en 1849 it la guerre c~ntre la Republique 
Romaine. Momentanement renverse Ie 48 octobre 1849 par une 
revolution de palais, a la tetede laquelle etai~nt l'epoux de la rei?~, 
Don Francois d'Assise, et Ie pere FulgenclO, Narvaez reSSaJSlt 
Ie pouvoir au bout dee quatre jours, et Don Francois d'Assise 
fut reduit a I'impuissance 1a plus complete. Pourtant Ie mau
vais etat des finances contraignit Narvaez a se retirer en 1850. 
n eut pour successeul' M. Bravo Murillo. Sous ~e .ministere, 
Cuba faillit echapper a l'Espagne; cependant Ie general Lopez, 
chef des insurges, parti des Etats-Unis pour soule~e!' cette lIe, 
fut pris et fusille (,185·1). La meme annee 1a feme Isabelle 
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echappa a uno tentati I'e d'assassinat : elle fllt blesseo par un 
vieux prelro nomme Merino au moment Oil olle se rondail ,\ 
reglise de Notre-Dame d'Atocha. 

Revolution de 1854. - La Hevolution de ·1848 en France 
n'avait guere eu de contre-coup en Espagne. II n'en fut pas de 
meme du coup d'Etat du 2 decembre ·185·1. M. Bravo Murillo 
voulut en protHer pour soumeHre la presse a des lois draco
niennes, diminuer Ie nombro des deputes, 610ver Ie cens (;lcc
loral, rendre Ie budget pormanont et les attributions dl! Parle
ment illusoires. H tomba derant une coalition des moderes et 
des progressistes. Aprils les Ministeres Honcali et Lersundi, 
qui ne Brent que passer, ill. Sartorius arriva au pouvoir (sep
lembre ofS53j. Des scandales financiers (il s'agissait de specu
lations auxquelles avaient donne lieu des concessions de che
mins de fer ou Ie duc de Rianzares etait compromis) eurent 
four res,ultat, un vot~ hostile du Senat. iiI. Sartorius suspendiL 
188 Cortes. Alors les Journaux protestent (29 decembre .18(3)' 
une nouveHe coalition se forme c~ntre Ie Cabinet; Ie Ministr~ 
de 1a Justice demissionne. Mad rid est mis en etat de siege' les 
deportations, les exils, les arrestations se multiplient~ Tout 
cela reste inutile. Le 28 juin ,j 854, Ie general Dulce entraine 
hoI'S de Madrid les regiments de cavalerie en garnison dans 
cette capitale, et Ie general O'Donnell en prend aussitot Ie 
commandemenL Le sanglant combat de Yilcavaro reste indecis 
(30 juin) ; mais les progressistes se joignent aux insurges mili. 
taires : Canovas del Castillo redige Ie 11fanifeste de .Mama
nares, qui reclame une Assemb!ee Consliluante; toute l'Es
pagne se souleve ; M. Sarloriu~ donne sa demission. Le Gabinet 
de qum'ante heures, forme par Ie genera! Cordoba, lombe a 
peine constitue. 1e peuple de Madrid crie : " Mort au); mi
nistres ! mort aux voleurs! mort it Christine! )) La aarde 
nationale est retablie i Ja reine mere quilte I'Espagne e~core 
une fOlS. Espartero devienL President du Consei! des Ministres 
eL O'Donnell Ministre de la Guerre. ' 

La Jutte entre les partis recommenl,;a dans l'AssembIee 
Constituante reunie apres la Revolution d"e 1854. Les progres
sisles, diriges par Olozaga, se trouverent bientOt en minorite' 
aux prises ,avec O'Donnell, Espartero finit par donner sa de~ 
ml~s.lOn; 0 Donn.ell Ie remplaca et triompha des emeutes qui 
sUlVlrent la retr31te du due de la Vicloire. II supprima 1a garde 
natlOnale, renvoya l'Assemblee, I'etablit Ie Senat et remit en 
vigueur la Constitution de ,1845. Tout cela ne suillt pas pour 
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lui conserver Ie poul'oir. n rut remplace par Ie general Nar-
vaez, plus agreabJe que lui a la reine. . . . 

La Guerre du Maroc (I 85!J-·1860) . - CelUl-cl debuta par 
une loi contre la pressc plus rigoureuse qlle toutes les prece
dentes. Mal vu par les Cbambres, combattu all palais par de 
puissanls ennemis, il fut remplace par Ie Ministate Armero
ThIon. Ce Cabinet fut renverse par les conservaleurs comme 
trop modere; il y eut cnsuite un l'\finistere Isturitz; puis 
Ie general O'Donnell revint au pouvoir et essaya de former une 
Union liberale. A l'exterieur il prit part en 1858, de concert 
avec la France a la lutte contre les Annamites de !'Indo-Chine, 
Eo 1859 a la ~uite d'attaques dirigees c~ntre les presides es
pagnols 'd' Afrique par les pirates du Riff et les Kabylos de 
l'Angherra, il declara la guerre au Maroc. 40000 hommes 
sous les ordres d'O'Donnell debal'querent it Ceuta du 19 no
vembre au 12 decembre. Apres deux mois d'une lutte achar
nee, l'armee espagnole, longeant Ie bord de la mer, it travers 
des marais des forets, des ra vins, arriva devant Tetuan. Grace 
au courage' berolque du general Prim, la bataille de Gastillejos 
fut gagnee Ie ,! er janvier 1860. La victoire de Tetuan, Ie 3 fe
vrier, eut pour resultat In prise de cotte ville, e.t fut sui vie d~ 
la glorieuse bataille de Gueldras Ie 23 mars. PrIm rut nOl~me 
marquis de CastiJIejos, O'Donnell duc de Tetuan: Toule:o~s la 
paix qui suivit ne valut a l'Espagno qu'un~ ~ndemlllte de 
100 millions et un petit accroissement de terrltOlre autour de 
Ceuta. L' Angleterre, inquiate pour Ia securite de Gibraltar, ne 
permit point aux Espagnols de garder Tetuan. 

Heureux contre les ennemis exterieul's de l'Espagne, Ie 
Ministere O'Donnell ne retait pas moins contre ses adversaires 
au dedans. Le comte de Montemolin, fils aine de Don Carlos, 
et son frere Don Fernand etaient venus debarquer a San Carlos, 
de Rapita avec Ie general Ortega, qui avait amene de.s troupes 
parties des nes Baleares. II" echouerent et. furent. pns., Or tel? 
fut fusille, les deux princes furent remlS en hberte apres 
avoir pris l'engagement (qu'ils ne tinrent pas) de renon~er 
sur l'honneur 11 toute entreprise nouvelle contre la reme 

Isabelle. 
Ce fut le terme des succes d'O'Donnell. Une tentative pour 

reannexer la partie orientale de Saint-Domingue echona com
pletement. (Yoir TomelU, ch. XLVII). L'Espagne.prit part avec 
la France et l'Angleterre it l'expedition du Mexlque, contre Ie 
Gouvernement duquel les trois Rlals avaient des griefs com-
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muns. l'tlais, landis que Napoleon III repoussa les propositions 
du President Juarez, l'Angleterre et l'Espagne (Ie general Prim 
etait a Ia tete du corps expeditionnaire espagnol) accepterent 
les concessions offertes et se retif!3rent, ce qui irrita Ie Gouver
nement Imperial contre Ie Cabinet O'Donnell. Le moment des 
difficultes elait arrive; les progressistes reclamerent des re
formes; Ie langage des journaux del'int menaQant; une insur
rection democratique eclata a Loja; Ie ministere tomba apres 
cinq ans d'existence, et [ut remplace d'abord par un Cabinet 
Miraflores; puis par un Cabinet Arzazola-Lersundi, puis par un 
Cabinet MOll ('t Pacheco. 

L'insurrection du 22 juin 1866. - Enfin Ie general Narvaez 
reprit Ie pouvoir, et autorisa la reine Christine Ii revenir a 
Madrid. C'est sous son administration que l'Espagne entama 
une lutte non moins injuste que malheul'euse contre Ie Perou 
et Ie Chili (v. tome Ill, ch. XLvn). Ce qui rendait Ja situation 
des divers ministeres qui se suceedaient si rapidement bien 
difficile, ce n'etaient pas seulement Jes efforts des partis hos
tiles; c'etait !'influence toujollrs croissante de la Call,m'illa 
(petite chambre), c'est-a-dire de l'entourage immediat d'Isa
belle. II y avait la M. Marfori, « qui exer9ait sur Ja reine la 
meme autorite que Ie Prince de la Paix sur 1a femme de 
Charles IV ll. (M. H. HEYNALD, Histoire de l'Espagne depuis la 
mort de Charles III jusqu'a nos jours.) II y avait Ie cardinal 
Cirilo de la Alameda, archeveque de To!ecte, Ie pere Claret et 
la smur Patrocinio, abbesse de San-Pascal d'Aranjuez. Le 
retablissement de la censure, les poursuites contre M. Emilio 
Castelar, Ie professeur Ie plus eloquent et Ie plus populaire de 
l'Universite de Madrid,la destitution de M. Montalvan, Rec
teur de 1a me me Universite, Ie mauvais etat des finances, sou
leverent l'irritation. Le Cabinet Narvaez-Gonzalez Bravo 
tomba. 

Le general O'Donnell Ie remplaca (25 j uin 1865). n aban
donna Saint-Domingue, reconnut Ie royaume d'ItaJie, rna is fut 
malheureux dans la lutte contre Ie Chili et Ie Perou. Menace 
par les progressistes, dont les chefs etaient Ie general Prim, 
retire en Portugal, et M. Olozaga, il demand a aux Chambres 
des pouvoirs extraordinaires. Ce fut Ie signal de !'insurrection 
du 22 juiu ,1866. Les artilleurs de la caserne San-Gill, Ii 
Madrid, et les ouvriers de 1a capitale se souleverent sous la 
direction du general Pierrad. Les insurges furent ecrases par 
les generaux O'Donnell et Serrano; :\[\1. Zorilla, Castelar, 
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S?gasta, Pi~fl'ad, eondamnes a mort, purenl s'ecliapper. La 
repressl~ll .fut dl~ reste lfnpitoyable. I1falgre les gages sanglants 
que Ie general 0 Donnell venalt de donner a la royaute d'!sa
belle, il fut bienlot rOnyoye, et Ie general Narvae'z, mieux vu 
en cour, revint encore une foi,; au pouvoir. • 

La Revolution de septemhre {868 et la chute a'Isabelle. 
- II essa.ya de s'y.maintenir par un redonblement de rigueurs. 
Suppressions de Journaux, emprisonnemenLs, deportation de 
3000 personnes aux Philippines, aux Canaries et a Fernando
Po.; arrestatioll de M. Rios- Hosas, President des Cortes, disso
lutlO:1 d~ I.'Assemblee, pouv?ir confere aux alcades d'expulser 
tout mdlvldu suspect, Ie nllnistere ne recula devant aucune 
rnesure de terreur. Aussi des mOllvements insurrectiollnels se 
produisirent-ils de toutes parts. IIs echollerent d'abord. Le 
general Narvaez mourut au mois d'avril 4868, et rut remplace 
p.ar ]\!. Gonzalez Bravo, qui persista dans Ie systeme de repres
sIOn a outrance. 

Le titre de marquis de Loja, confere it M. Marfori augmenta 
en?o:e l'animosite publique. Craignant un soule~ement, Ie 
7 JUlliet ~ 868, M. Gonzalez Bravo fit arreter les generaux 
Serrano, Dulce, Zavala, Cordoba, qui furent deportes aux 
Canaries; Ie lendemain Ie duc de Montpensier fut expulse 
d'Espagne. 
. Tout cela ne sauva point Ie trone d'Isabelie. L'amiraI Topete 
msurgea la fiotte espagnole, accueillit Ie general Prim, 
.MM. Sagasta et lorH.la, qui revenaient d'Angleterre, et envoya 
chercher les prosCflts aux Canaries; Cadix se souleva. Le 
19 septembre les generaux Serrano et Prim prirem la direc
tion du mouvement. La reine etait alors a Saint-Sebastien. Les 
ministres ayant donne leur demission, elle appela au pouvoir 
Ie general Concha. Une seule bataille au Pont d' Alcolea entre 
~ndujar et Cordoue, Ie 29 septembre 1868, trancha la' ques
tIOn. Serrano y triompha du marquis de Novaliches, chef des 
troupes fideles a la reine, qui fut blesse mortellement. A 
cette nouvelle Madrid s'insurgea. Le general Concha pria la 
reine d'eloigner Marfori, repondant, it cette condition, de sau. 
versa couronne. Elle n'y voulut pas consentir et se retira en 
France. 

Sa decMance ayant ele proc]amee, les gene raux Serrano 1 

Prim 2 et l'amiral Topete se placerent it la tete du Gouverne~ 
1. Le man~chal Serrano, due de la Torre, est mort Ie 25 novembre 1885. 
2. Prim a ete assassine Ie 27 decembre 1870. 
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ment Provisoire, I\1algre les effor,ts du par,ti ;e:p.ubliealU: IfS 
Cortes elues par Ie suffl'age umversel d.ec;etel ent que a 
royaute semit rela blie. Maintenant, que: r01 1 Espapne se, don
ne;'ait-elle? Les Alphonsistes voulaient elever au trone Ie Je,une 

rince Alphonse, fils de la reine deLronee; d'autres son,ge~len~ 
~u duc de Montpensier, beau-frere ~'Isabelle n; les ~~r~s~~s 
croyaient Ie moment venu de faire trlOmphe~ Ie du,c d~. a flI~ 

, fiI" d d n Carlos, Quelques-uns reVaJ6ll t 1 umon de . 
pet!t- I ~ eo, " I _. tre du rOl 
Peninsule Iberique en lln seul Etat, sou~ e tice,P . . 
Louis de Portugal. Beaucoup songeaient a u~ prIne,e Ilallen. 
P' e t I'idee d'offrir la couronne au pflnce Leopold .de 
~I~~nz~lern-Sigmaringen, cousin du roi, de, Prusse et major 
dans Ie premier regiment de ses gardes a pIed. Cette o~re lie 
fut loint acceptee: mais elle devint la cause ou du mOIllS e 
ret~xte de 1a guerre de 1870 entre \a France e~ la ~rllsse. 

p Amedee Ier de Savoie (,1870-1873), Son abdIcatlOn. - Le 
16 novembre ,1870 Ies Cortes, par ,19,1 voix cO,ntre ,101, procla
merent roi Amedee-Ferdinand-Marie, duc d Aost? et, S?CO~,~ 
fils du roi d'Italie Victor-Emmanuel, sous Ie nO,m ,d Amedee! . 
1\e Ie 30 mai 18M;, Amedee etait lieutenant-ge,ner~l da~s I ar-

, 'talienne' il avait epouse la princesse Jl.bfla-VlCtorl8, fille 
ndlee I. Del'!~ Cisterna' il accepta la COUl'onne Ie 4- decembre, 

u prmce -, 'I "I Prim 
. a en E"pao-ne au moment meme ou e genera et afrIV "" ,. 

tombait mortellement atteint d'une balle lancee par une mam 

inconnue. d d fs 1m 
Son election n'arreta point la Iutte ar ente es ~ar I " :-

Pnissant a rallier une majorite serie?se autour de lUi, ~m:ddee 
't conlpter que sur Ie devouement des officler~ e ne pouva! ., " . ,,"" 

l'artillerie qui se faisaient glolre de n aVOIf ~amalS pal tlclpe a 
, . . t parmi lesquels se trou-aUCUll pronunciamento. Les milliS res, " . 

't 'I Zorilla ayant confie un commandement actlf au .gene-
Va! Ll., ffi' d' fller' e ceux Cl don-rat Hidalgo, antipathique aux 0 Clers .a:- I, I" . . 

erent 611 masse leur demission. Le mmlstere, d accor~ ~vec 
In d' t' t'· d'avis malare Ie roL d'accepter ces demlSSlOns es epu es, Uo ,,, , f' ts de 
et de reorganiser l'artillerie en con era?t aux ,serge,n 
cette arme Ie grade d'officier. Amedee decourage abdlqua Ie 

H fevrier ,1873. M P' M n 
1 Reuublique Espagnole (1873-18U). M., 1 Y arga, 

cas:elar~ Salmeron. Insurrection cant~nall~te de. Cartha-
ene -' Les Cortes proclamerent la Repllbl!q~e. MM, PI ,Y 

~I' 0'.' II Emilio Castelar, Salmeron, elus successlverr;ent pre
., ar"a , "'f II' t trouvc p ell prcsence de sidenls du pouv01r execulJ , a alen se, , 
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difficultes insurmontables et donner J'un apres l'alltre leur 
demission. 

Les republicains unitaires et moderes, qui reconnaissaient 
pour chef M. Castelar, n'etaient pas d'accord avec les republi
cains federaiistes et radicaux. Les uns et les autres a vaient it 
craindre les divers partis monarchistes, Ceux-ci, reunis SOLIS la 
vague denomination de eonservateurs. essayerent en vain, a 
Madrid, de renverser la Republique par un coup de main 
(:24 avril 1873). La nouvelle Chambre elue proclama la Repu
blique Federale, qui lui paraissait Ie Gouvernement repondant 
Ie mieux aux traditions historiques de I'Espagne. S'autorisant 
du vote de l'Assemblee, l'Andalousie, Valence, MUfcie, Cartha
gEme, se proclamerent independan tes. On entendait cependant 
bien a Madrid conserver l'unite nationale; une armee envoyee 
au bord du Guadalquivir reprit Seville. 

La resistance fut pius vive a CarthagEllle, Place forte et 
port militaire rempli de provisions de toute sorte, cette ville 
appartenait au parti Ie plus avance. La garnison s'insurgea 
(juillet-aout ,1873), les equipages de 4 fregales, Numan~ia, 
Mendez-Nune'Z, Victoria, Almanza, en firent autant, et un 
gouvernement cantonaIiste fut elu Ie 8 novembre ,1873. [J 

avail pour chefs Ie general Contreras, MM. Roque, Barcia, 
Galvez. 

A Madrid, au l'on reprochait au parti avance d'avoir, en 
volant POUI' La Republique Federale, cause Ie mouvement se
paratiste de CarthagElilB. 1\1. Pi Y Margall dut abandonner la 
pnlsidence. M. Castelar, devenu a sa place chef du pouvoir 
executif, declara Contreras rebelle, et les marins de l'escadre 
cantonaliste pirates; Ie general Martinez Campos dut assieger 
Carthagene par terre, et I'amiral Lobo la bloqua par mer. 
D,ne escadre allemande, cornmandee par Ie commodore Warner, 
vmt alors croiser Sur les cOtes espagnoles, entra en conflit 
avec les cantonalistes et mena(;a meme d'attaquer Carthagen8. 
Contreras et ses compagllons ne s'en emurent pas; ils firent 
bombarder Alicante et eurellt I'avanlage sur l'amiral Lobo 
au combat naval du 9 octobre 1873. Derriere les rem parts et 
les forts de Carthagene ilerisses de canons, ils attendaient Ie 
triomphe de leurs ami;; a Madrid et Ie croyaient prochaill. 

Seconde Guerre Garliste. - Dans Ie nord de I'Espagne, 1a 
seconde Guerre Carlisle pl'cnait des proportions formidables. 
Meme avant l'abdication d'Amedl~e Ie.', Ie second don Carlos, In 
duc de Madrid, Ie fils aine de dOll Juan do Bourbon et Ie petit-
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fils du premier don Carlos, Mail entre dans 10 pay~. Comme a 
l'cpoque de la premiere guerre, c'esl, dans les Provinces 
Basques e~ dans Ia Navarre, cette Vendee espagnole, que Ie 
carlisrne comptait Ie plus d'adherents. Surpris a Oroquieta Ie 
4 mai 11872 par Ie general M.oriones, Ie pretendantavait du 
regagner la France, mais pour reparaitre aumois de decembre 
suivant. Aprils la proclamation de Ja Republique, les Carlistes 
s'emparerent de Berga et de Ripoll; don Alphonse, frere de 
don C3rlOS, entra en Catalogne. On croyait dans les rangs 

. carlistes a une prochaine restauration monarchique en FrancE', 
et on y crut jusqu'a la IeLtre du comte de Chambord du 
27 oclobre ~ 873. 

Charge par M. Castelar de combattre les Carlistes, Ie gene
ral Moriones contraignit don Carlos a lever Ie siege de T%sa, 
dans Ie Guipuzcoa, refoula I'ennemi sur Estella, qui etait 
devenue la capitale des Carlistes, Ie battit a Puente de la 
lIeyna et a Monteiurra; trop faible pour avancer davantage, 
il se replia ensuite sur l'Ebre; les Carlistes reprirent l'offen
sive. 

Cependant les Republicains avances, les Federalistes, repro
chaient a Castelar de s'etre fait l'homme de la repression en 
Antlalousie et a Carthagene : iis etaient en general sympa
thiques au general Contreras et a ses compagnons. En majo
rite dans les Cortes, a la rentree de la Chambre, its emirent 
un vote de blame contre M. Castelar, qui donna sa demission 
(2 janvier 1874). 

Coup d'Etat du 2 jauvier 1874. Dictature de Serrano. -
Le jour mi'Jme de la demission de M. Caste/aI', les Cortes 
ayant elu leur president M. Salmeron pour Ie rempl~cer, 
Ie general Pavia dispersa l'Assemblee par un coup d'Etat, 
et Ie marechal Serrano s'empara de la dictature (2 janvier 
1874). 

La lulte contre l'insurrection canlonaliste de Carthagene ne 
tarda point a se terminer. Le general Contreras et ses com
pagnons, decourages par les nouvelles de Madrid et ne pouvant 
pas resister davantage, abandonnerent Carthagene aboI'd 
de la fregate cuirassee Numancia et vinrent demander asile a 
Oran. 

La guerre contre les Carlistes fut plus longue. lis avaient 
mis Ie siege devant Bilbao, capitale de la Biscaye, sur Ie Ner
vion; il fallah a tout prix: empiicher Ja prise de clltte ville. Le 
general Moriones fut battu en essayant de la debloquer(15 fe-
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vrier). Serrano vint prendre la direction de I'armee; il attaqua 
de front les hauteurs de S01nmorostl'o et de San Pedl'o de 
Abranto et fut repousse avec de grandes pertes (25 mars). 
Bilbao elaH en peril; les Carlistes, maitres de Portugalete a 
l'embouchure du Nervion, l'empiichaient de com~uniq~er 
avec la mer; les habitants avaient a subir la famine et Ie 
bombardement. Le vieux: marechal Manuel de la Concha 
marquis del Duero, fut charge a son tour cle la secourir. Tou~ 
jours energique malgre ses quatre-vingts ans (i1 etait ne en 
,1794), Concha, au lieu de renouveler l'aLtaque de front par 
Sommorostro, se porta sur sa droite du cote de Balmaceda 
debusqua l'ennemi du Pic de Muneeas et forlia les CarlislE'S ~ 
lever Ie siege (27 avril). Bilbao fut surnommee la Ville Invin
cible. 

Apres sa delivrance, Concha descend it l'Ebre jusqu'a Lo
grono avec 45000 hommes et entreprit d'investir Estella la 
capita!e. des Carlistes, en tournant Ie Montejurra, qui lui ~a
ralssmt lmprenable. Dne bataille acharnee se !ivra Ie 27 juin 
1874. Concha y fut mortellement blesse a l'attaque des re
tranchements de Monte-Muro. Ses lieutenants dllrent battre 
en retrai teo 

En Catalogne, Jes Carlistes avaient conquis la Seo d'Drgel . 
ils faisaient des progres dans Ie royaume de Valence; e'nfi~ 
don Alph~nse, frere de don Carlos, etait entre a Cuenca. Don 
Carlos IUI-meme essaya d'enlever lrun, vers la Bidassoa. II 
echoua, il est vrai, et Serrano, qui atait en personne a la tiite 
de I'armee, ~'~ppretait a lui porter dt's coups decisifs, quand 
Ie pouvolr !Ul echappa par une revolution de plus. 

Coup d'Etat au 26 decemhre 1874. Alphonse XII (1874-
1885). Fin de 1a Guene Carliste (1876). - Le 26 decembl'e 
1874, un ancien lieutenant de Concha, Ie general Martinez 
Campos, proclama Alphonse XU, fils d'IsabeIle, roi d'Espagne, 
devant les troupes rassemblees sur la place publique de Mur
viedro. L<3 general Jovellar, charge par Ie Gouvernement de 
i\1.ad,rid d~ combat.tre Martinez Campos, se joignit a lui; Ie 
general PrImo de Rivera en U autant; Ie ministre Sagasta pro
testa pour la forme, et la mouarchie fut maHresse de Madrid Ie 
3,1 decembre, landis que Serrano se retirait momentanement 
a Bayonne. 

1\I. Canovas del Castillo fut mis a la tete rlu minislere. A 
peine insl.al!e sur Ie trone, Ie Jenne roi partit pOllr la Navarre 
en se faisant preceder d'lln appel a la conciliHliOIl. Les Car-
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lis/es n'cn persislerent pas moins a resister, et Alphonse XU 
lui-memo faillit etre pris au combat de Lacar (fevrier 1875). 
Sans donle Cabrera, si celebre dans la premiere Guerre Car
lisle, se rallia a la cause d'Alphonse XU; mais son exemple ne 
trouva guere d'imitateurs. Ajournant ses prDjets sur les Pro
vinces Basques, Ie Gouvernement resolut d'en flnir avec les 
Carlisles dans Ie Sud et rEst. Le general carlisle Dorregaray, 
chasse de Cantavieja (royaume de Valence), dut se replier sur 
I'Ebre; puis la Calalogne fut reconqllise par la prise de la Seo 
d' Urge!. Alors enfin on en revint aux Provinces Basques. Apres 
une lulle acliarnee, Ie 34 janvier 4876, Ie general Quesada 
chassa les Carlistes des deux rives du Nel'vion et. conquit une 
partie de la Biscaye. Pendant ce temps, en Navarre, Ie general 
1I1artinez Campos, laissant devant les positions d'Estella Ie 
general Primo de Rivera pour con Lenir et occuper Ie gros des 
forces carlistes, enlreprenaiL de tourner l'ennemi en se portant 
sur Ie Bastall. II occupa Jes hauteurs de Zay, de Zubiri, et 
essaya d'enlever par surprise, sans se laisser arreter par 1a 
neige et une bise glaciale, la formidable position de Velate. II 
n'y reussit point. ; mais son corps d'armee occupa vers Ies Py_ 
renees Ie pont d'Aztul'etas et Elizondo, Des lors, a moins 
d'empecher lajonction de Martinez Campos et de Quesada, les 
Carl iSles (3laient perdus. Ils n'y reussirent point. En vain leur 
general en Biscaye, Grande, lina Ie sangI3nt combat d'Elol'i'io 
(13 [evrier). En Navarre, Primo de Rivera, apres avoir enieve 
Je 1I1ontejur1'C/, occupa Estella, Des lors tout se sou mit ou 
emigra ell Franco. Don Carlos y entra Ie 1 er mars par Ie pont 
d'Ameguy. 

Constitution de 1876, - Les Cortes se reunirent en 1876 
pour disculer une nouvelle Constitution, aux lermes de Iaquelle 
Ie pouvoir legislatif apparlenait a deux Assemblees, Ie Seuat 
et la Chambre des Deputes. Les Deputes etaient elus pour 
cinq ans par des colleges electoraux, it raison de 1 depute par 
50000 habitants, Le Senat comprenait les princes du sang et 
les grands d'Espagne, senateurs de droit, des senaleurs nom
mes a vie par Ie souverain, enlin des senateurs elus par les 
contribuab!es les plus imposes. 

Alphonse XII avait epouse au commencement de l'annee 
1878 sa cousine Mercedes, flUe du duc de Montpensier; mais 
la jeune reine mourut au mois de juin de la meme annee. Le 
roi d'Espagne contracta un nouveau mariage avec l'archidu
chesse Marie-Christine d'AulriclJe, De terribles inondatiol1s 
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d(\va"terent en 187~) la province de Murcie. H y eut, aux mois 
de mars et avril '188'2, des troubles a Barcelone et sur diffe
rents points de la Catalogne ; dans les premiers mois de 1883. 
des poursuites furent dirigees contre une societe secrete for
mee en Andalousie sous Ie nom de La .II-lain Noire, et ayant 
pour but de changer l'ol'dre de choses elahli. 

Les mouvements republicains de 1883. - Un pronuncia
mento fut tente dans la nuit du 4 au [) ao11t1883 par Ie lieu
tenant-colcHlel Vega et la garnison de Badajoz aux cris de 
Vire ZOl'illa'! Vive la Republique! Le mouvemenl eehoua, et 
ceux qui I'avaient tente durent se retirer en Portugal. Quel
ques joms apres (9 ao11t), Ie regiment de lDnciers de Numancia 
se souleva, lui aussi, a la voix du lieutenant Cebrian, a Santo· 
Domingo de Calzada, et prit la route de Najera. Le colonel 
Rucabado, qui suivait ses lanciers, promit 20000 francs a celui 
qui tuerait Ie chef insurge, Le soldat Pedro Huiz tua, en effet, 
]e lieutenant Cebrian d'un coup de pistolet dans Ie dos et 
obtint la recompense promise; mais son pere lui refusa sa 
porte, et il fut trouve poignarde quelque temps apres. D'autres 
tentatives d'insurrection a Barcelone, it Figuieres, echouerent 
aussi, et fnrent sui vies d'executions nombreuses. 

On a vu plus haut Ie voyage d'Alpho[]se XU en Allemagne 
at la manifestation hostile dont il rut l'objet it Paris (29 sep
tembre). Elle amen a, lursque Ie roi rentra dans Madrid, une 
contre-manifestation antifranQaise, sui vie de la chute du Mi
nistere Sagasta et de I' avenement d'un Cabinet Posada-Herrera 
(13 octobr~e). Toutefois la Nation Espagnole comprit bien vile 
que personne en France ne songeait a l'offenser ni il la provo
queI'; it la suite du voyage du Prince Imperial d'AlIemagne en 
Espagne, Ie bruit ayant couru qu'une alliance allah litre con
clue entre Madrid et Berlin, M. Posada-Herrera y opposa un 
dementi categorique ('14 decembre). AI. Castelar disait un mois 
apres (15 janvier) : « La France represente Ie monde a chaque 
pas fait dans la voie du progres )) ; et il ajoutait : " L'Espagne 
fait 1l10ralement partie de la France. )) Cependant Ie Minis
lere Posada-Herrera, qui appartenait a la gauche dynastique, 
ayant proposfl de felablir Ie suffrage universel, rut mis en mi
norite par une coalition du centre et de la droite en janvier 
~ 884). II se retira, et Alphonse XU chargea M. Canovas del 

1. M. Huiz Zorilla, l'un des chefs des Republlcains espagnols, alors ell exil. 
Delmis, en fevrier 1895, il a rcnonce ala politique et est l'entl'c en Espagne. 
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Castillo de former un ministere conservateur. Les nouvelles 
elections operees en 1884 avec une pression administrative 
considerable lui donnerent une grande majorite. Un mouve
ment rrpublicain, tente pres de Figuieres en mai 1884, echoua. 
Un mois apres, sept condamnes politiques ayant fait partie de 
la societe secrete La .Main Noire subirent Ie supplice du gan'ote 
(etrangiement) a xeres. Le 30 juin suivant, Ie commandant 
Hernandez et Ie lieutenant Casanovas furent fusilies a 
Girone. 

Du 25 au 28 decembre 1884 l'Andalousie fut devastee par 
un tremblement de terre, qui renversa d'innombrables mai
sons et fit peril' une multitude de victimes. L'ete suivant, 
surtout aux mois de juin et de juillet 1885, Ie cholera fit de 
nombreuses victimes dans les deux Castilles, l' Aragon, en 
Andalousie, a Murcie et it Valence. L'agitation politique et les 
manife~tations contre Ie Gouvernement d'Alphonse XU, lui
meme mquiet et malade, continuaient. 

Le Conflit Hispano-Allemand (,1885).- Un conflit inattendu 
pclata entre l'Espagne et I'AlIemagne au mois d'aout 1885. Les 
Allemands, entres a leur tour dans la voie des entreprises 
coloniales, s'etaient empresses de mettre la main, dans tontes 
les parties du monde, sur les iJes et les cotes encore inoccu
pees. Or, on Mait habitue depuis un temps indetlni a considerer 
comme possession espagnoJe en Oceanie, bien que l'Es
pogne n'y eut point fonde d'etablissement effectif, les Hes 
Carolines, ,,( l'est des Philippines et au nord de la Nouvelle
Guinet'. Les Allemands entreprirent d'en prendre posses;:ion, 
et, Ie 24 aout 4885 nn de leu rs na vires de guerre debarqua un 
detachement dans la plus occidentale des Carolines, nle d'¥ap, 
malgre les protestations des navires espagnols arrives plus tOt 
dans ces parages. 

A ceUe nouvelle, nne manifestation violente eclata dans Ma
drid. Des cris indignes fureal pousses contre l'Allemagne; on 
brisa Ies vitres de l'hOtel de l'ambassadeur allemand, Ie comte 
de Solms; Ie drapeau allemand fut lacere, traine dans la bone, 
brille ; on acclama I'armee, la marine, Ja France, les nations 
Iatines; on demanda la guerre (4 oeptembre 1885). Le Gouver
nement d' Alphonse XII se trouvait dans nn terrible embarra'l. 
Cederait-il aux demande;; de l'Allemagne? - II Y avail a 
craindl'e une revolution et la Republique; car les officiers es
pagnols s'associaienl au mouvement anti-allemand; Ie general 
Salamanea renvoyaiL a J~erlin In eroix de l'Aigle-Rouge de 
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Prusse ; M. Castelar etait acelame partout ou il passait ; et les 
arrestations, les saisies de journaux, les proces paraissaient 
impuissants it calmer l'agitation. Resisterait-il aux Allemands? 
- Alors, c'etait la guerre. Des negociations furent entamees 
entre Berlin el Madrid. L'empereur Guillaume et Ie prince de 
Bismarck; peu desireux de voir la Republique prendre en Es
pagne la plaee d'un Gouvernement jusque-la soumis a I'in
fluence allemande, ne voulaielll. pas augmenter les embar
ras d'Alphonse XII. La question fut soumise a I'arbitrage du 
pape Leon xnr. Conformement 11 sa decision, la souverainete 
de I'Espagne fut reconnue sur les Hes Paiaos et Carolines, OU 
les Allemands obtinrent la liberte de commercer. 
• :Mort d'Alphonse XU (1885). Reg-ence de sa veuve. Al
phonse XIII (17 mai 1886). - Alphonse XII mouru t Ie 25 no
vembre 1885 au Chiiteau du Pardo. II laissait deux filles. nees 
de son second mariage avec l'archiduchesse l\farie-Ch~istine 
d'Autriche, contracte Ie 29 novernbre 1879. L'ainee de ces 
deux filles etait la princesse des Asturies, Maria de Las Mer
cedes, nee Ie 12 septembre 1880; la secondeMail Maria
Teresa-Isabelle, nee Ie ,13 novembre 1882. De plus, la reine 
etait enceinte a la mort de son marL EUe fut donc proclamee 
regente en attendant sa delivrance : si elle donnait Ie jour a un 
enfant male, I'Espagne aurait un roi j dans Ie cas contraire, 
Maria de Las Mercedes deviendrait reine. La regente cbargea 
1\1. Sagasta de former un nouveau ministel'e. Son autorite 
n'etait rien moins qu'affermie. A cote des partisans de la Re
gence, divises en plusieurs fractions, liberales at conserva
trices, acharnees les unes contre les autres, il y avait ceux de 
l'ex-reine Isabelle, ceux dn duc de Montpensier, les Carlistes l , 

les Republicains partages en differents groupes reconnaissant 
ponr chefs MM. Zorilla, Castelar, Salmeron, Pi y Margali. Des 
Ie 20 dElcembre 1885, un prince de la famille royale, Ie colonel 
Henri de Bourbon, duc de Seville2 , accuse de mediter un pro-

1. Le premier DOll Carlos (1788-1855), second fils de Oharles I\T, et, par con
sequent, frere cadet de Ferdinand VII, avait renonce en 1845 a ses droits it 1a 
couronne d'Espagne en faveur de son fils 1e comte de Montemolin, qui mon,,' 
rut en 1861. Le COlllte de lIontemolin fut Ie ft'ere de don Jean ou Juan, ne en 
1822. et qui renon~..a Iui-meme Ie 3 octolJre 1868 a ses pretentions en faveur 
de son fils, Ie seeond don Carlos, due de :Uadrid, Ie chef actuel et Ie roi no
minal des Carlistes. 

2. Le due de Seville descend de l'infuut don Franyois de Paule, tl'oisicm8 
iUs de Charles IV~ c'cst-h-dire frcrc de Fenliuanu VII et <Iu premier doa 
Carlo~. --- Don Fnmc;ois de Paule, dne de Ca(Iix (1794-1RG6), cut (lcnx fils: 
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nU7ICiaIllCII/o, fut arrl'C(; par I'ordre du general Pavia, gouver
neur de Madrid 1. Les dehals parlemenlaires prirent un tel 
caraclere de vivacite, que Ie ministere alarme suspendit les 
seances des Cortes (5 janYier 1886). Toulefois, un mouvement 
republicain tente a Carthagene dans la nuH du '1 ,I janvier 
echoua. 

Les elections du 5 avril 1886 donnerent la majorite aux 
monarchistes; mais Ie nombre des Repuhlicains elus fut consi
derable. Le ·17 mai la reine mit au monde un fils, qui fut pro
dame roi sous Ie nom d'AlpllOnse Xlll. Le ·19 septembre, une 
nouvelle insurrection republicaine 6data dans la garnison de 
Madrid; Ie general Villacampa en etait Ie chef; elle echoua, et 
la plupart de ceux qui y avaient participe fUl'ent faits prison-< 
niers trois jOllrs apres. Les condamnations amort prononcties 
a cette occasion furent commnees. 

Le ParlemenL Espagnol adopta en '1887 une loi ayant pour 
but l'institulion du jury. Une Exposition ent lieu a Barcelone 
en1888. La reine rt3gente Christine y arriva avec Alphonse XIII 
Ie 16 mai, pour en faire l'ou verture, et fut bien accueillie. 
Toutes les grandes puissances de l'Europe avaient envoye ,\ 
cette occasion dans cette ville de formidables escadres cui
rassees, comme si chacune d'elles avait vonln montrer aux 
aulres de quelles forces elle pouvait disposer sur mer en cas 
de eonflit. Le 13 juin, Ie marechal Martinez Campos, capitaine 
general de la Nouvelle-Castille, ayant donne sa demission, Ie 
Ministere Sagasta crnt devoir 5e retirer. Des Ie Iendemain un 
nouvean CabInet rut constitue sous la presidence de M. Sagasta, 
ayant pour collegues MM. de Ia Vega de Armijo, Alonso Mar
tinez, Moret, Puigcerver, Canalejas, Capdepon, Ie lieutenant 
general O'Ryan, l'amiral Arias. La nuance du nouveau Cabinet 
etait plus democratique que celie du prem\dent; iI annonca 

Faine, don Fran90is d'Assise, cJ:lousa la Reine Isabelle, et Ie second~ Henri .. 
:Jfarie-Ferdinand, due de Scv:ille (1323-1870;, tue ell duel par Ie due de MOllt
pensier, fut pere de deux fils, Henri de Bourbon, due de Seville (1848-1894), 
mort sans poste.rite Ie 17 juillet 1894 dans la. traver see des Iles l.)hilippines a 
Ba,rcelone, et Marie-Franyois de Bourbon, general de division au service espa .. 
gnol, lle it Toulouse en 1854. 

1. COlldamne Ie 25 fevrie~' 188G It. la perte de son grade et a 8 ans de pri
SOil) Ie due de Seville fut interne aUK Iles Baleares j i1 parvint a sJechal_~per Ie 
15 septemhre et se l'cfugia en France. n y publia un manifeste republicain. 
dans lequel il reprcchait all Gonvernernent d'avoir fait alliance avec l'Alle .. 
mag-He ct introdnit l'espionnage dans les rangs de Parmee. 
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en entrant aux allaires l'inlention de demeurer a l'extericur 
dans une stricte nelltralite. 

Bien que Ie Gou vernement de Madrid ne prit point part 
officiellement a l'Exposition Universelle FranQaise de 1889, un 
credit fut vote par Ie Parlement pour favoriser la participation 
des industriels espagnols a ceUe Exposition. 

Des manifestations republicaines eurent lieu it :'IIadrid Ie 
H novembre 1888 aux cris de : Vive la Riflubliqtte! Vive 
Zorilla! Le 26 du meme mois, Ie J\1inistre des Affaires Etran
geres defl'ra a la justice l'ancicn ambassadeur d'Espagne a 
Berlin, Ie comte Benomar, auquel on repro chait d'avoir divul
gUB des depeches officielles secretes_ Le 9 decem bre, une 
Commission du Budget hostile au Cabinet ayant ele elue, les 
ministres remirent leur demission a Ia reine n\gente; deux 
jours aprils, un nouveau Cabinet, preside par :,1. Sagasta, prit 
Ie pOHvoir. M. Capdepon etait Ministre de l'Interieur; M. Cana
lejas, de la Justice; M. Becerra, des Colonies; 111. Venanzio 
Gonzalez, des Finances; Ie general Chinchilla, de la Guerre ; 
Ie comte Xiquena, des Travaux Publics. 

Des Ie mois de janvier ,1890 une nouvelle crise ministerielle 
eclatait. Un Cabinet de plus fut donc forme par 111. Sagasta, 
dont le collegue Ie plus en vue fut III. de Ia Vega de Armijo 
aux Affaires Etrangeres (20 janvier). C'est SOLlS ce ministere 
que la loi retablissant Ie suffrage universe], deja votee par les 
Cortes, fut adoptee par Ie Senat. 

On put croire, au pl'intemps de ;1890, que de nouveaux pro
nunciamentos etaient immineuts. Le general Daban, senateur, 
reprocha en termes menagants au GOLlvernement, et it la tri
bune et par ecrit, de sacrifier l'element militaire a I'element 
civil, et de ue pas donner a l'armee la place a laquelle elle 
avait droit. Le Ministre de la Guerre lui infligea soixante jours 
d'arriit; mais les generallx Martinez Campos, Pavia, Primo de 
Rivera, Salzedo, Jovellar, approuverent ostensiblement la con
duite du general Dahan. 

Le cholera fit de nombreuses victimes en Espagne dLl mois 
de juin au mois d'aout, surtout dans Ie royaume de Valence. 
Des greves et des mallifestations oLlvrieres signalerent les 
mois de mai et de juillet dans beaucoup de villes. Le 3 juillet, 
une crise ministerielle de pIllS se produisit. M. Sagasta, en pre
sence de !'hostilite des Chambres, se retira, et un ministere 
conservateur fut forme deux jours apres sous la presidence de 
111, Canovas del Castillo. 



!H:2 HISTOrRE CONTEMPORAINE. 

Les elections du 'I el' fevrier ,1891 par Ie suffrage universel 
donnerent une forle majorite au Gouvernement; toutefois les 
Republicains obtinrent 25 nominations et des voix nombreuses 
dans toutes les grandes villes. Le 2 aout, un mouvement in
surrectionnel fut tente sans succes a Barcelone. Le bruit cou
fut au mois d'oclobre suivant qu'un traite secret avaH etc 
signe entre l'Espagne et la Triple Alliance contre la France. II 
fut dementi. II n'en est pas moins certain que Ie non-renouvel
lement du traite de commerce et l'elevation des tarifs doua
niers qui en resulta, a partir du 1el' fevrier 1892, amene
rent un refroidissement dans les relations des deux pays, en 
diminuant dans de fortes proportions ]'importation des vins 
espagnols en France. 

Une nouvelle insurrection tentee par les anarchistes it Xeres 
ayant echoue, quatre d'entre enx, nommes Zarzuela, Lamela, 
Busiqui et Lebrijano, furent condamnes Ii mort par une Cour 
martiale et executes Ie 10 fevrier 1892 par Ie supplice du 
garrote. Barcelone, en juin 1892, Madrid, en juillet et en no
vembre, furent Ie theatre de nouvelles emeules. 

Des fetes furent celebrees a Huelva et a Palos au mois 
d'aout, date du quatrieme centenaire du depart de Christophe 
Colomb pour !'Amerique. Une nouvelle crise minislerielle se 
termina Ie 40 decembre par la constitution d'un Ministere 
Sagasta. 

Le 5 mars 1893, les elections des deputes aux Cortes don
nerent, comme toujours en Espagne, la majorite au ministere. 
Les abstentions furent nombreuses. On com pta parmi les elus 
70 it 80 conservateurs, {Jueiques Carlistes et une trentnine de 
Repuhlicains, parmi 10sq'le's MM. Castelar, Salmeron, Pi y 
Margall et Ruiz Zorilla, cahl·ei elu quoique en exil. Madrid 
avail elu 6 republicains sur 8 deputes. 

Les deputes n:;publicains quitterent la Chambre Ie 13 mai 
pour protester contre I'ajournement des elections municipales 
de Madrid. De tres viycs manifestations se produisircnt du 28 
au 31 aout. a Saint-Sebastien, ou la feine regente prenait des 
bains de mer. Les manisfestants criaient : Vivent les fueros ! 
mort a Sagasta! Les memes cris retentirent it Bilbao. C'est que 
les habitants des provinces basques craignaient de voir, par la 
suppression annoncee des capitaineries generales, Ia centrali
sation augmentee en Espagne, et leurs libertes locales dimi
nuees d'autant. Le 24 septembre, pendant nne revue a Barce
lone, un ouvrier, nomme Pallas, J3n~a cutre les jambes du 

. CHAP. XLV. ~ ESI'AGNE. 813 

cheval dumankhal Martinez Campos deux bombes, qui tuerel1t 
Ie cheval et blesserent le marechal {. .,' 

Le t) novembre 1893, llne formidable explo~lOn a bo;'d d.u 
Cabo-Machichaco, charge de dynamite et de petrole, 3.neantlt 
ce navjre lui-meme avec plusieurs autres, et une partIe de la 
ville de Santander et fit perir des centaines de victimes, 
noyees, plliverisee~, broyees SOllS les decom,bres, ou bru!ees 
vjYes. Deux jours apres, Ie 7 novembre, a Bar~elone" des 
anarchistes, dont Ie. princip~l chef etait un ancI,e.n ,a~l, de 
Pallas Ie contrebandler SantIago Salvador Franck-, Jet61ent 
des b~mbes pendant une representation de Guillaurne Tell, au 
theatre dll Liceo ; vingt spectatcnrs furent tues, '-~ trente-sept 
blesses. 

Aux termes d'une convention commerciale entre la France 
et l'Espagne (30 dElcembre 48(13), cette puissanc~ obtint Ie 
benefice de notre tarif minimum, contre ses taflfs les plus 

bas. '. 1" t 
Le 25 janvier 4894, un nouvel attentat vmt Jeter epouvan e 

a Barcelone ; Ie prefet de cette ville, M. Larroca, ~ut la ma
choire fracassee d'un coup de revolver par un ouvrJ6r ma\ion 
nomme Thomas Mamll Comas. 

Une crise ministerielle eclata au mois de mars 1894. ~e 
lIIinistre. des Finances, M. Garnazo, voulait realiser a tout pnx 
des economies immediates; ses collegues voulaient au cO.n
lraire faire des concessions aux pretentions locales com me cel
les de la Navarre et aux grandes compagnies de cheminsde fer. 
Dans Ie ministere du 12 mars, 1\1. Sagasta resta President du 
Conseil, et M. Amos Salvador rut Ministre des Finances. 

Comme on Ie verra plus loin (tome HI, ch. L), l'Espagne' 
s'est Uree heureusement du conflit avec Ie M~roc amene ~ar 
I'agression des pirates du Riff contre, la ga.rDlson de MeIIlI~ 
(1893-1894). Mais Ie 34 janvier 1895, a Madrid, au mom~nt ,ou 
Sidi El Hadj-Abd-ej'Kerim Bricha, ambassadeur. eXlraordl?~lre 
du sultan du Maroc, sortait de l' Hotel de Russle, un mdlVldu 

1. Le 21 mai 1894, six anarchistes condamnes a mort pour l'attentat com
mis contre Ie mareehal Martinez Oampos furent fusilles" Barcelone. 

2. Arrete deux mois plus tal'd an moment ou. il alJait partir pour Is. France, 
Salvador Franck essaya de se suicider en S8 tirant un coup de revolver dans 
Ie ventre. Son pere lui-meme avait etc tne dOnn coup de fusH par un genu,anne. 
au moment ou, arrete pour vol, il essayait de s'Eh'ader. Son ?Dcle. entre ~ans 
les ordres, sa tua a trente-trois ans en ecrivant : {t Jesus·ChrIst est mO,rt a cet 
age. » La manie de Franck etait de proc.}amer sa ressemblance parfalte avec 
les portraits d'Ignace de Loyola. 
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se rua sur lui et Ie souffleta. L'auleur de ceLte brutDJe agres
sion etait le general en retraite Fuentes, qui avait deja donne 
des signes de derangement cerebral. Six semaines apres, Ie 
croiseur Beina-Regente, qui elait aIle reconduire l'ambassadeur 
niarocain it Tanger, perit corps et biens dans Ie detroit de 
Gibraltar. 

Le ,14 mars '1895, a Madrid, une troupe d'officiers envahit et 
saccagea les bureaux de deux journaux, El Resumen et Globo, 
allxqueJs ils reprochaient d'avolr attaque l'armee. Ce fut 
roccasion d'une crise ministerielle. te Ministre de Ia Guerre, 
Ie general Lopez Dominguez, conformement aux desirs des 
officiers, proposa de renvoyer devant un Consei! de guerre 
les journalistes accuses de diffamation; les aut res membres du 
Conseil, conformement a l'avis de la Cour Supreme de Jus
tice, etaient d'avis qne les delits de cetle nature relevaient du 
jury. Le 1\Jinistere Sagasta remit done sa demission a la reine 
regente; Ie marechal Martinez Campos fut nomme capitaine 
general de Madrid. La raine pria M. Sagasta d'organiser un 
nouveau Ministere. Toutefois celui-ci et ses anciens collegues 
ayant declare qu'ils ne pouvaient admettre la repression des 
delits de presse par les tribunoux militaires, l\f. Canovas organisa 
un nouveau Cabinet conservateur en prenant pour collegues Ie 
duc de Tetuan, Je general Azcarraga, l'amiral Her-anger, MM. Ro
mero Robledo, Navarro Heverter, Cosgayon, Bosch, Castellanos 
(23 mars). 

Le 3 juin ,1895, Ie general Primo de Rivera, capitaine gene
ral de Madrid, fut grievement blesse d'un coup de revolver par 
un officier nomme Clavijo, qui avail ou pretendait avail' des 
motifs personnels de plainte contre lui. Arrete, juge, con
damne a mort, CJavijo fut fusille deux jours apres. 

Le 13 decembre 1895, M. Boscb, Ministre des Travaux 
Publics, et M. Romero Robledo, Ministre de la Justice, en 
desaccord avec leurs collegues, ayant donne leur demission, 
furcnt remplaces, Ie premier par M. Linares Rivas, Ie second 
par Ie comte TeJado Valdosera. Quelques jours apres, Ie due 
de Tetuan quitta les Affaires tltrangeres et eut pour successeur 
M. EJduagen. 

L'Espagne et Guba (1895-1896). - Une insurrection formi
dable eclala a Cuba en 1895 (voir tome III, cb. XLVII). Malgre 
ses efforts desesperes pOllr conserver cette grande lIe, « la 
perle des Antilles )), la plus riche de ses colonies, qu'elle a trop 
imprudemmellt pressuree, l'Espagne n'a pu y rcussir. Comme 
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on Ie verra plus loin, Ie marechal Martinez Campos, .cbar~e de 
combattre les insurges, qu'on ne tl'ouvalt pas. assez ener~lq?e, 
fut rappele au debut de ,1896 i et rem place par Ie gener~l 
,"Veyler, gouverneur de Barcelone, regarde comme ~e plus VI: 
goureux des generallx espagnols. II ne fl:t pas plu~ ,~.eureu~ 
que son predecesseur. L'Espag~e ne Y~llia:t pa~ se .reolgn7f a 
reconnaitre l'ind6pendance de Cuba, III meille a 1m conceder 
une larae autonomie comme celle de I' AustrJlIe et du Canada. 
Et pou~ant u~e gue~re d'exterminalion ruinaiL a la fois Cuba 
et l'Espagne. Du 8 mars '1895 au ,10 avril. 1896, l'Espague e~
vova a Cuba ,121 326 hommes, et les envOiS de reuforts contl
nuaient toujours. Mais ces troupes, malgre !eur ~~avoure 
incontestable, furent decimees par un enIleml ll~s.alSlssable, 
qui recevait des Etats-Unis des secours en mumtlOns et .en 
armes; elles Maient mal payees, detruite.s par les ;nalad:es 
resultant du climat, des fatigues et,des p~!~atlOn~. L ~spat">~~ 
avait a redouter un contlit avec les Etats-Ums, qUI ~v~Ient deJ.a 
Me sur Ie point de recollnaitre aux insurges l~ quahte de b~llI. 
gerants; elle manquait d'argent et ne saValt comment sen 
procurer. . ,. , 

Sans doute Ies elections du mOis d aVfll1896 donnerent au 
Gouvernemer:t une immense majorile; sur 43,1 deputes" plus 
de 350 etaient partisans du Ministere Canovas; malS en 
Espao-ne ou la pression administrative est si grande et Ie 
nombre'des abstentions si considerable, cela n'u qll'une ;m
portance restreinte. A l'ouverture des Chambres, Ie '1 'I mal, Ie 
discours du trone annonea la continuation energique de la 
guerre. Cependant des manifesta:iolls sj~nifica,tives dan.s les 
diverses parties de la Peninsule temOlgll31ent d un v~~ mecon
tentement. On se plaignait des impots, et sur la front:ere fran
I:aise, beaucoup de soldats desertaie~t pour ne pas etre ~n.
voyes a Cuba, ce cimetiBre. ou l'on enVOle tou,! ~e. monde et d ou 
I'on ne voit jamais revelllr pet'sonne. Le 'JIlI.n, une bombc 
lancee a Barcelone sur Ie passage de la processIOn de la Fete
Dieu fit de nombreuses victimes. Apres cet attentat, Ie Gou
vernement fit voter par les Chambres une loi rigoureuse contre 

1. A.u retour du marechal :lIal'tinez Oampos,a Madl'~d (5 fevrier 1896), il fnt 
accueilli pal' quelques applauclissements meles ,de slfftets. Au COUl'S de cet~c 
manifestation, un hommc qui <lyait siffie fnt tue par un gendarme; les f~ne~ 
TaBles de cc malheureux furcllt l'occasiOll de sC0nes tnmultu~uses. D~P.UlS, a 
la suite (Func discussion relative aux atrail'es de Cuba, Ie ?on.SeIl des Mmlstres 
eut grand'veillc t~ empccher UII duel entre 1e mal'edlal :M.artmcz Campos et Ie 
generai l}\)rrero (4 jUiH 18£)1;). 
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les anan:llisles. Le 3 juillet on signalaiL une emente a Alicanle 
contre Ie, taxes municipales. A Saragosse, rle~ placards enga- c 

geaient lcs soldats a ne pas partir pour Cuba, ou I'on parlait 
d'envoyer 80 000 hommes de plus. Le 3 aout, des troublt,s 
eclataient a Sagonle; Ie 5 aout, un mouvement insurrectionnel 
etail tente a Valence. Les ministres voyaient la majorite e1le
mtlme, dans la Chambre des Deputes, pen disposee a consentir 
il de nouveaux sacrifices; de nombreuses arrestations etaient 
ordonnees a Barcelone (18 3oUt). On senlait que l'Espagne 
etait isolee, qu'elle avait loul a craindre des Etats-Unis; et 
pourlant M. Canovas parlait d'emprunter 1 500 millions, soit 
lout au moins 600. Mais ou les prendre? 

Comme si la situation n'etait pas deja assez sombre, un mou
vement revolutionnaire eclata aux Philippines (aout 1896) ; 
on constatait des sympt6mes inquietants a Porto-Rico; enfin, 
a Madrid, les deputes carlistes cess/'rent de prendre part aux 
debats legislatifs, et publierent, Ie 8 seplembre ,! 896, un mani
feste menaQant. 

L'accueil ellthousiaste que Ies marins de l'escadre franQaise 
commandee par l'amiral Regnault de Premenil reQurent a la 
Corogne (17-24, juin 1896), et d'autres manifestations significa
tives a Barcelone, a Figuieres el dan!" d'autres villes, montrerent 
une fois de plus com bien sont vivlJs lee sympathies qui unissent 
les deux nations. Malheureusement la France ne pouvait 
former pour la prosperite de l'Espagne, dans I'etat actuel de 
la politique generale, que des vceux necessairement impuis
sanlsl. 

",. Intervention des Etats-Unis it Cuba. - Toute la fin de 
i'annee 1896 fut marquee par des alternatives de sueces et de 
revers, a Cuba. Les deux chefs insurges, Jose Maceo et Anto
nio Maceo, perirent run Ie 8 juillet, l'autre Ie 27 decembre. 
Aux Etats-Unis, les manifestations devenaient de plus en plus 
nombrem,es, en faveur des Cubains, contre Ie general Weyler, 
qu'on accusait d'effroyables cruautes, specialement a regard 
des l'econcentrados (habitants forces de se concentrer dans les 
villes encore soumises). Aux Philippines, on fusilla Ie Dr Hizal, 
Ie chef Ie plus remarquable des insur-g'ls; Ie genera! Polavieja 
y remplaga comme gouverneur Ie marechal Blanco. 

1. On verra plus loin Ie role d'intervention de la France pour Fapaisement 
un confiit hispnno"arnericain. 
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, Lt, 6. fevrier :11)?7 parut Ie projet do I'Gformes adoplees pour 
Cub~ : II donn,ul a rUe l'autonomic administrative, mais main
tenal.t la sou I'erainele de l' Espagne. Pen a pres on apprenait Ie 
sllcce~ ?e l'armee espagnole aux Philippines. ' 
. En JUlll, un incident parlementaire amena Canovas a demis

sl?nner; il reconstitua son cabinet (6 juin), pour peu de temps 
hela~! Le 11 ~O\lt un anarchiste italien, Angioiillo, l'assassinait: 
Ams~ mour~lt Ie premier hommo d'Etat de l'Espagne, d'un 
es~rlt asse~ eleve pour dOHner, quoique conservateur, Ie sllffrage 
ulllversel a ~on pays, et amener la formation d'un parti liberal 
adverse, qUI put, Ie sien tombant, prendre la direction des 
a~aires: Le general Azcarraga prit 1a direction du ConseiJ, mais 
demlsslonn~ Ie 29 septembre, et jL Sagasta, chef des libe
raux, constltua un nouveau ministere. 

Pour donner satisfaction aux Etats-Unis, M. Sac:asta rappela 
Ie « boucher » Weyler et Ie rempla<;a, comme gO~lvernellr de 
Cu?a, par Ie. marechal Blanco (4 octobre); il appliquait a Cuba 
et a Porto-HIC~ le~ reformes annoncees en fevrier (novembre 
1897): La publIcatIOn de letlres voMes, ou peut-Hre meme 
falslfiees, com~romit I'am.bassadeur d'Espagne a Washington, 
M. Dupuy de Lome, au pomt de Ie forcer Ii demissionner. 

, L~s elections qui suivirent la dissolution des Chambres en 
fevl'l~r ,1898 donnerent une enorme majorite au minislere. 

EVld,emme?t Ie Gouvernement americain voulait la guerre. 
Ses prepa.ratlfs, les encouragements qu'i1 donnait aux insur!!es 
Ie pl:uuvalen.t su:nsamment. En janvier 1898, il etl\'oya un c~li
r~sse~ I~ M~%ne, a I~ Havan,e; ~'Espagne repondit a celle politesse 
par. I e,lVOl du Vzzcaya a New-York. Mais Ie 116 fevrier Ie 
Mame sauta; trois cents hommes perirellt. La cause de ]'ex
plo~l~n,. on ne la sut jamais. RHe est extern6. dit Ie rapport 
am~fJcalIl i !es Yanke~s accuserent les Espagnols d'avoir tor
pI.lIe le,n~vlre, ee qill eut ete de la demence, puisqu'ils \'ou
!ment eVlter la guerre. Les Espagnols crurent a une cause 
IJIte:-ne; Ie navire etait charge d'explosifs, et on a vu des ex
pIO?IOnS spontanees analogues. Les Etats-Ullis refuserent de 
fe.LIrer· le~rs lIavires de guerre des cotes de Cuba, ou ils exci
talent les IIlsurges ala revolte. Le 10 fevrier, Ie parti Ie plus 
fa~0~'abI6 II la guerre !'emportait. M. !\fac-Kinley elait elu 
pre?l.dent ,Par 2?1 voix contre 176 donnees it IV!. Bryan. Sa 
~ohtlque a to~s egards s'affi~ma aussit6t. Pour avoir les mains 
Ii.bres contre, I Espagne, les Etats-Unis essayel'ent de se recon
clller avec I Angleterre, firent sig-net' an Venrzuela un accord 

II. Hist. cOl1temporaine. 
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g,! 8 'ar l'arbitraae la question de 
avec l'Angleterre po~r regler p Ameo un traYte d'arbilrage de-

l t aner eux-m", ~ . L 
frontiere, vou uren SI" I (;;\' at refusa Ie 3 mai 1898)" ,e 
finitif avec l'Anglet?rre \~ u~~xion des lIes HawaY, Ie 16 JUIll 
';1.0 mai, ils proclamer?nt I !r~roitS des belliaerants, Ie 31 adop' 
reconnurent aux Cub~llls e, Ie nou~eau tarif douamer, 

, t a "ltot ell vIgueur. f '[ terent et mlren u,' , t ohibitif. Tous ces al S 
fixe par Ie bill Dingley, vraI~~n J~ nouveau gouvernement 
n~ontraient la politique outr~~clerene En meme temps etaient 
et son desir d'agi~ cont~e !psaugr I~ materiel de guerre. 
suopritlles les drOlts de d o~an sation immediate des hostilites 

~l. Mac-Kinley deman a a ces
d 

. l"Espagne repondit qu' eUe 
'1' des reconcentra as, , d Rt t et la de Ivrance " 'eter les propositIOns es a s-

n'avait ni it accepter m a r.oJ , Cuba Le pape offrant sa 
II 't' t seule mallresse a, , ' 

Uuis, qu'e e e aI, tour prouver ses deslrs pa-
mediation, l'Espagne I aC,ce)Jta, e , fnsurges. Les Etats-Unis re
'~ es accord a un armIstICe aux Cltlqu, ", 

fuserent la medIatIon. '1 I present ants de l' Angleterre, de 
Vainement, Ie 7 aV~1 b eS

d 
rela France de l'Italie, de la Rus-

i' <\lJemagne de l' Autnc e, e ? t' de la paix. 
. , , , ' 'Washington pour Ie mam 18n I 

sie tnSlsterel!t a " de Washington declara que I~, peup e 
Le ,19 avrIl, Ie Congres , d' ~ dant demanda I evacua-

de Cuba devait etre libre et III depena au President d'employer 
1"1 ' r l'Espaane et or onn , ' 

tion de 1 e pa " " U' our mettre it executIon ces 
t' ere' des Etats- l1lS P 

les forces en 1 ".' U· disait cette declaration, repo~s-
resolutions. " Les Etat~- fl~.' toute di~position ou intentIOn 
sent, par la presente r,eso

t
; ~~~' juridicti~n ou un controle sur 

d'exercer une so~ver~;e 't leur determination, lorsque la 
rIle de Cuba; lis a r~:u de Iaisser Ie gouvernement et Ie 
pacification sera accomp Ie, 
cliutrole dePUe it son peup~e: » 'ne _ Le 20 avril 1898, Ie 

La Guerra hispano-aUl:rdHlal d~s Etats-Unis it Madrid, re
, , I nT Iford amba"ba eur , t r 

genera l'V 00(, It' atum qu'il voulut presen e 
'ernement un u 1m. . " 

0ut de son gOU\, 's avoir pris consell des prmcl-
Ie lendemain; la re?ente, aprre de Ie recevoir et remit ses 

h PohtlqueS re usa , , 1'tJ.. 
paux ommes " ~i artit confiant ses archives a . n-
passepOl'ts au general, q l Pffi' 'el fit connaitre l'etat de guerre, 
gletel'r~, Le 24',le Joul'na

l 
~~;c{.attitude de l'Espagne a ~'~gard 

et pubila un decret roya • . ' t pas d u droit de Vlslte et 
u'eUe ne praLlqueral . , . t 

de la course, q . To IS 'lesEtals successlvemen 
de la contrebande de guer;e. l 

Proc1amerent leur neutralt te; , ,,' e reunie au sud de la 1'10-
Le 21 avriL l'escadre amencom , 

~/L 
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ride, it Key-West, d'ou bien des secours etaient parvenus aUK 
insurges, partit pour Cuba et bloqua la cote nord ainsi qU'une 
partie de la cote sud. Nombre de vaisseaux marchands espa
gnols furent saisis. Les premiers bombardements furent sans 
resultats, toutes les tentatives de debarquement furent re
poussees. Les Americains devaient porter les premiers coups 
ailleurs. La flotLe du Pacifique, commandee par l'amiral Dewey, 
etait depuis longtemps stationnee a Hong-Kong, d'oit partaient 
des secours pour les insurges Philippins, CeLte escadre arriva 
Ie 1er mai aumatin a Lur;on, for0a l'entree, miserablement de
fendue, et cependant tres facile a fermer, de la baie de lIIanille; 
elle surprit au mouillage de Cavite l'escadre' de l'amiral Mon· 
tojo et en deux heures l'incendia, la coula. Les vaisseaux 
americains (Baltimore, Olympia, Raleigh, Concord, Boston, 
Petrel) etaient cuirasses, tres bien armes; les vaisseaux espa
gnols (Reina Cristina, Don Juan de Austria, Ulloa, Isla de Cuba, 
lsla de Luzon, Marques del Ducro), construits en bois, mal pro· 
teges, mal armes, se defendirent hero'iquement et eurent 
400 tues, 600 blesses. Les Americains prirent l'arsenal de Ca
vite, mais ne purent aller plus loin. 

Pour defendre Cuba, I'Espagne envoya sa meilleure escadre 
(croiseurs Vizcaya, Cristobal Colon, Almirante Oquendo, In
/,anta Maria- Teresa; contre-torpilleurs Pluton, Fm'or, Terror; 
torpilleurs Ariete, Awl', Rayo,) Elle quitta les Iles du Cap Vert 
Ie 29 avril, sous les ordres de l'amiral Cervera, Les Americains 
furent tres inquiets : Ie blocus de Cuba etait si peu effectif que 
plusieurs navires espagnols, avaient pu quitter 1'11e ou y arri· 
ver; de plus les coles des Etats-Unis etaient tres mal deren
dues. L'amiral Sampson avec l'escadre de Cuba (Iowa , Indiana, 
Puritan, New-York, Detroit, Cincinnati, Yale, HaTvard) ne sut 
pas rencontrer l'escadre espagnole qui manceuvra admirable
ment, et brusquement debarqua a Santiago de Cuba (-19 mai), 
Mais Ie manque de charbon et de vivres J'empecha d'en repar
til' aussit6t pour la cote americaine; les deux flottes de l'amiral 
Sampson et du commodore Schley bloqllerent l'ent~ee dll che
nal de Santiago (28 mai), et y firent couler leur grand char
bonnier Ie ,Merrimac (4 juin). A Porto-Rico, les Americains 
avaient bombarde San-Juan sans avis prealable, en violation 
du droit international. 

Le genoral Shafter debarqua alors it BaYquiri (2'1 juin) avec 
plus de 4:2 000 hommes, des batteries de siege et des volon
taires, les Rough Biders. Les Espagnols n'empecherent pas 
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l'operation. Santiugo fut in\'psti. Le general Linares dMendit 
herolqucmcnt Sevilla oL El Caney, mcltant hoI's de combat plus 
de 2 000 ennemis (lor juillet) ; Ie general Pando vint d:Hol
guin a marches forcees. Le gouverneur de Cuba, marech~l 
Blanco donna a l'amiral Cenera l'ordre desastreux de sortlr 
,\ tout ~)rfx ; Ie 3 juillet, a neur h("ures eL dem,ie du malin, celui
ci oMit; mais aus~ilot 8es deux c~ntl'e-t.orpllleurs furel:t cou
les' I'escadre americaine poursuivlt les Espagnols; Ie Vtzcaya, 
I'O~uendo, Ie Man'a-Teresa se meuaient a la .cote, bnilaient, 
sautaient. Le Cr{stobal Colon parcourut 60 mllies sous Ie feu 
ennemi, s'ecl!oua, et, tout en flammes, dut amener son pavillon. 
L'amiral Cervera etait nrisonnier avec ~ 300 hommes. 

Le 17 juillet, Santiago capitula: la garnison eL ~oute,s celles 
de !'ile it I 'est meuaient bas les armes ; elles devalenL etre ra
jJalrices par les Americains. • 

Le 21:i juillet, Ie general Miles debarquait it Guanic~, au sud 
de Porto-Hico, avec 20000 hommes et ne rencontralt pas de 
resistance dans l'lle. 

Dans Ie Pacifique, une escadre quitta San-Francisco avec 
Ie general Merritt pour amener un corps expectitionnaire aux 
Philippines. L'Espagne avail d'abord reBolu d) ~nvoy.er son 
escadrtl de reserve avec l'amiral Camara. CeIUl-Cl partJt pour 
Suez (2() juin), mais les Anglais lui ?rent Lant de, difficultes pO~,r 
son ravitaillement en charbon qu II dut revelllr de Port-Smd 
dans In Mediterranee (11 juillet). Une escadre americaine devait 
venir sur les cotes espagnoles; tent-erait-elle de prendre les 
Canaries les Baleares ou de ruiner des villes cotieres? En 
France ~n Mait tres h~stile a cette intervention de ]'Amerique 
dans l~s eaux europeennes, d'autant plus que les Etats-Unis 
s'etaient permis de saisir et de retenir, contre to~t dl'oi.t, p]u
sieurs vaisseaux frant;;ais, dont Ie Lafayette, qUI ne falsalent 
aucune contrebande. Mais les Americains etaient gflses par 
leurs victoires. . . 

En EspaO'ne c'etait un effondrement. M. Sagasta avalt reor-
ganise so~ ~ab;net, apres sa demission Ie ~6 maio pes lr?ubles 
menaQaient d'eclater, Les Carlistes, malgre une declaratIOn de 
don Carlos, s'agitaient au Nord; les industriels et commerQants 
de f:ataloO'ne trouvaient inutile de prolonger la guerre. 

Emilio "'Castelar lui-meme, jusque-la siiencieux, critiq~ait 
l'invlolabilHe de la regente et voyait demander des pOllfsmtes 
COllire lui, Le 24 juinles seances des Cortes furent suspe~du~s. 

Ltl 15 juillet, Ull deeret suspendit provisoiremelltles drOlls 1Il~ 
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divi~uelscontenus dans la Constitution. Apres une premiere ex. 
ploslOn de patriotisme, ou I'on avait admirablement sonscrit 
pour acheter des croiseurs, Ia vie de plaisir reprit; les et ran
gers vi rent avec BtupeUI' les theiHres, les courses de taureaux 
allssi frequentes qu'auparavant. 

Traite de paix hispano-amerioain. - Le 27 juillet, M. Jules 
Cambon, notre ambassadeur a 'Washington, demanda, au nom de 
l'Espag~e, a entrer en negociations. Le 7 aout, !'Espagne ap
prOuv3It les conditions de paix. Le 12, elle consentit a renon
cer it sa souverainete sur Cuba, a l'evacuer immediatement, ainsi 
que Porto-Rico, qu'elJe cedait aux Etats-Unis avec l'ile de 
Guajan (ou Guam) dans les iles Mariannes. Qu~nt aux Philip
p~nes, it ~tait stipule que la ville, la baie et Ie port de Ma
mlle seraJent occupes par les Americains pendant la conclusion 
du traite. ~e pa!x qui determinerait Ie sort de cet archipel, 
son adnlll1lstratlon et son gouvernement. Au meme moment 
(I.e 43 juillet) i\'~anille capitula; Ie general Augustin quitta la 
Ville sur un vaJsseau allemand. Une flotte allemande etait en 
effe.t en observation a Manille depuis longtemps, et on avaH pu 
crOlre un moment qu' Americains et Allemands allaient en veiiir 
aux mains. 

Le ,5 sept~mbre, les Cortes adopterent un projet de loi ten
dant a autorlser Ie Gouvernement a renolloer ala souverainete 
de l'Espagne SUr ses possessions coloniales. Le 7 Felix Faure 
etait nomme chevalier de la Toison d'Or, en rem~I'Ciemellt des 
bons offices de la France, chez laquelle, it Paris, allait se dis
cnter Ie texte definitif du traite de paix. La Commission espa
gnole fut nommee Ie 16 : elte se composait de MM. Montero 
Rios, president, de Villallrrntia, de Garnica, Abarzuza, general 
Cerero. 

L?s. di~cuss,ions furent pe~ibles poUt' l'Espagne. Bien que les 
At?erICams ~ eussent pas fait un pas anx Philippines depuis la 
prIse de Mamlle, que les Espagnols eussent etlS vainqueurs des 
insurges aux Hes Visayas, que la division etU commence entre 
les At?8l'icains et les Cubains, les Etats-Unis exigerent la re
connaIssance forme lie de toutes les clauses des preliminaires 
e~ de plus la cession des Philippines avec tous les archipels en: 
vlronnants, moyennant une indemnite de 100 millions. II est 
rare ~e voi~ une puissance, apres avoir accepte la paix, et de
sarme par la son ad versaire, elargir ainsi [e champ de ses exiaen
ces. Les A~ericains. ~e fonclaient, pour leul's demandes, sl~r Ie 
texle relatll nux Philippines, adopte au mois d'aOtit.. rIs tlrlter-
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minaient aiilsi la forme du gouvernemcnt! Mais si leur inten~ 
tion etait telle, pourquoi ne l'avoir pas dile simplement en 
aout? Leur conduite manqua evidemment de nettete. Mais l'Es
pagne n'y pouvait rien : la revolte de 8es colonies et Ia guerre 
lui coutaient pres de 2 milliards, 100 000 hommes. toute sa 
flo,tte et ses colonies! Le 17 mars ,1899, Ie traite hisp~no-ameri
cam fut ratifie par la regente. A u moment me me ou I'Espagne 
abandonnait a jamais Ie sol de celte Amerique qu'elle avait de
couverte, donnee a la civilisation et a Ia race europeenne, deux 
de 8es anciennes colonies revoltees, Ie Chili et Ie Perou, la pre
naient comme arbitre pour regler la question de leurs frontiilres 
(3 octobre 1898). En janvier '1899, les cendres de Christophe 
Colomb furent ramenees on Espagne; il y avaH 407 ans que Ie 
heros ayaH aborde en Amerique. 

A Cuba, il fallut prolonger d'un mois Ie delai donne aux Espa
gnols pour l' evacuation. Apres leur depart, les luttes sont de
v~nues fort vives entre les conquerants et les JiMres, qui bien 
vlte comprirent qu'ils n'avaient fait que changer de maitres. 
Les Etats-Unis ont promis aux insurges Ie payement d'une 
soIde de guerre; ils ne l'accordent qu'it ('cux qui remettent leurs 
armes, e'est-a-dire a bien peu. lIs ne veulent pas reconnaitre 
Ie gouvernement elu par les Cubains. Aux Philippines, Ie chef 
Aguinaldo mime la guerre contre les Americains, qui souffrent 
terriblement du climat et de la methode de combat des Phi~ 
Iippins. Leur domination ne s'y etend pas. Les Philippins ont 
certes prouve leur volonte formelle de vivre independants; les 
Americains ont fait la guerre pour « liherer les victimes de 
I'oppression ~spagnole »; mais que pesent, aprils la victoire, les 
promesses faItes avant la lutte? 

Consequences de 1a guerre. Situation interieure de l'Es
pagne (1899). - En Espagne, les luttes parlementaires devaient 
naturellement {)tre violentes ; toute I'Espagne est coupable, et 
depuis longtemps, des fautes qui ont amene son ecrasement. 
Mais tout est retombe sur ceux qui ont eu Ie malheur d'etre 
aux affaires lors de la guerre, et sur les gene raux qui n' ont pas 
eu les moyens de vaincre. M. Sagasta devait tomber. II demis
sionna Ie 28 fevrier 1899, et Ie chef des conservateurs dissi
dents, M. Silvela, constitua Ie nouyeau Cabinet (3 mars), en 
pre nan tIes Affaires etrangeres; il confia la Guerre au general 
Polavieja, Ie vainqueur de l'insurrection philippine, et les Fi
nances a M. Villaverde. II fallait proceder it nne liquidation 
generale. 
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D'abord djs~()l111 ion des Chambres Ie 6 mars, et rcelection 
on ani!. La nou\'elle Cbambre comprentl 243 ministeriels, 
,18 conservatellrs dissidents, 86 libpraux, 30 Iiberaux dissi
dents, 15 republicains, 5 romerisles, 4 carlistes; Ie Senat 
H 0 ministeriels, 6 conservateurs dissidents, 50 liberaux, 7 li~ 
beraux dissidents, 3 carlistes, 4 repubiicain, :2 illd't\pen. 
dants, 

1\1. Sil vela a rallie presque tous les conservateurs; M. Sa
gasta a contre lui une partie des liberaux diriges par l\I, Ga
mazo. 

M. Villaverde calcule que, malgre 1a reduction des deltes de 
Cuba (200/0) et des Philippines ('15 0/0), i! faut tromer, et on 
les trouvera, :200 millions pour l'exercice 1900, i\fais pour con
solider la deLle flottante, il faut 1350 millions; M. Villaverde 
youdrait faire un emprunt interieur 5 pour 100, gage sur les 
recettes des douanes ou celles des tabacs. Comme impals nou
veaux, il propose un impot de 20 pour 400 sur les revenus des 
valeurs mobilieres, 20 pour 100 sur les interets de la Dette 
pU,blique, un impot sur l'exportation des minerais de fer, de 
cUIvre, sur les tabacs, Ie sucre, 1'alcool. La grave question est 
celle des porteurs etrangers de titres de la Dette exlerieure 
estal11pi~lee. II veut les payer en or ; mais il espere qu'ils vou
dront bIen accepter une reduction euale a celle de la Rente . '" :;:, :nterleure, pu:sque I,eur premier interet est d'aider l'Espagne 
a se relever finanCIerel11ent. Na turellement des protestations 
se sont elevees dans Ie monde de fa Bourse, en Europe. En Es
pagne meme on critique beaucoup certains impats, et on vou
drait reduire Ie contingent annuel de 108000 hOl11mes a 80000; 
il en est qui trouvent la mesure bien imprudente en face de 
c~rt~ines menaces de I'Angleterre, qui ne serait. peut-etre pas 
fachee de prendre Ie sud de l'Espagne ou Ja cote du Maroc, ou 
de reprendre Minorque. 

Quant a ses colonies, I'Espagne entend bien garder celles de 
I'Afrique, l11~is elle a vendu celles de I'Oceanie (Mariannes, 
Pa~aos.' C~roIIlles), pour 25 million~ de pesetas, a l'Allemagne, 
qUI lUi Imsse dans chaque archipel une station de charbon 
qu'elle s'engage a defendre en paix et en guerre, et lui accorde 
Ie traitement de Ia nation 13 plus favorisee (30 juin 1899). Ainsi 
disparait l'Espagne du Pacifique; mais ce sacrifice etait neces
saire. 

Comme si tout SOIl passe s'en allait en meme temps, l'Es
pagne a perdu, Ie 25 mai 1899, son grand ora leur Emilio Cas-
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~elar. Reduile 11 son territoire, app~uvrie, sans vie economique 
In:ense, ~ans grands hommes d'Etat, elle va traverser une 
CrIse temble, d'ou it faut eSperel' qu'elle se relevera 11 SOIl 
honneur. 

Les ,questions militaires et finaneieres sont fort epineuses 
pour) Espagn? L? po:itique militah:e c011teuse du general 
Pola\wja a faIt demisslOnner Ie cablllel Silvela, Ie 28 sep
l~miJre .4899; charge d~ Ie reconstituer, M. Silrela reprit tous 
s,,;s ?o!Iegues, sauf celUI de la guerre, qu'i! remplaca par Ie 
general Azcarraga (1 er oClobre). En oelobre 1900. Ill. SilveJa 
demission~la. Le general Linares, ministre de la gu~rre depuis 
leT -16, m'alt. n?mme: s,ans consulter ses collegnes, Ie general 
': erIe; Capilall1e gene:al de Madrid. II fnt remplace par 10 
general Azcarraga, qUI garda 11 leurs fonctions les generaux 
Linares et Weyler (23 octohre). Le general Linares semble 
decide a reformer l'armee a fond. 

Au. milieu de ces incessants changements de ministres, 
M. VIllaverde eut deux fois les finances dans les cabinets au 
3 mar~ 1899 et du 48 avril 1900. En face de la coalition des 
banqUlers espagnols qui faisaient 1a loi au gouvernement en 
mamtenal1t a leur profit Je change tres hauL, iI voulut s'en
tendre avec des etablissements etrangers, surtout francais, 
pour Ie payement de la dette exterieure. Mais ceUe mesure 
ex~elJente I~our l~ treso~ e~pa.gnol, nuisible cependant a quel~ 
qu~s hallqU!8rS, ,e fit dernlsslOnllel'. M. Allen de Salazar dut 
I'oul'suivre d'infructuenses negociatiolls pour obtenir des por
teurs etrangers qu'ils se soumissent au payement de 1a taxe 
comme 1es portenrs nationaux, negociations qui se terminerent 
J,e ,j 5 decembre par Ie vote d'un arrangement avec les porteurs 
elrangers. 
U~ emprunt de consolidation, emis en 1900, a ele couvert 

pl~s.Iet:rs fois. Couteuse, mais necessaire, a ete la division du 
mllllst,ere du Fomen~o en deux: instruction publique et beaux
arts dune part; agrIculture, commerce, industrie et travaux 
pu blIcs de l' au tre. 

Le~ vieux partis esp(lgnols sont quelque peu uses et ne 
I'ep!'esenten.t souvent que des inierets de personnes. On put 
CI'OIr,e un ltlstani que !'Espagne allaH voir aux politiciens 
succeder les hommes d'affaires. Les Chambres de commerce 
s: plai?llaient. du peu de souci des politiciens pour les ques
tions economIqurs. A Saragosse, it V,lIladolid, elles tinrent 
des r(mniollS eL decidi~l'ent dr· i'omwl' tlIle Union nationale. 
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Plus de politi que l AussitOt l' Union Janca un manifeste, taw;a 
Ie gouvernement, declara 11 la Regente que les ministres 
n'avaient plus la con fiance du pays. On eut cru entendre 
Mme Roland s'adresser a Louis XVI par la plume de son mario 
Bientot des troubles eclaterent a Seville, Barcelone, Valence; 
Ie gouvernement y proclama !'6tat de siege et poursuivit Ie 
Comite directeur de I'Union nationale. Les membres du comite 
conseillaient de refuser l'impot pour protestflr contre Ie gou
vernement, mais Ie pa::aient eux-memes. En somme, \)a ete 
seulement une « eruption )) politi que d'un nouveau type. 

Bien plus grave est Ie catalanisme. Les Catalans ne peuvent 
pardonner au gouvernement la perte des Antilles, Jeur grand 
debouche, f!uoiqu'ils aient bonne responsabilite en cela. A 
Barcelone, l' Union Catalaniste a propose un vrai programme 
separatisle : I'union personnelle leur suffirait parfaitement 
avec I'Espagne. Ils auraient leurs institutions politiques, judi
ciaires, financieres; 18 langue catalane seraH officielle. La 
Catalogne s'indigne de payer bien plus d'impots que les autres 
provinces; il est vrai qU'el!e est la plus riche de beaucoup, ce 
que ne disent point les Catalans. Le refus d'impot a ete une 
grande arme a l'automne ee 1899; il a falIu appliquer J'etat 
de siege a Barcelone, et. Ie ministre de la justice, M. Duran y 
Bas, Catalan, a du demissionner. La meilJeure chance de 
paix qu'ait Ie gouvernement espagnol est l'hostilite des Catalans 
contre Barcelone. Cette ville, aussi peuplee que Madrid, riche 
par !'industrie et Ie commerce, avec son port de '148 hec
tares, profond de 8 metres, desservi par 6 kilometres de voies 
ferrees, couvert de docks, compte plus de moitie des habitants 
de la province et voudrait lui faire la loi : Ie catalanisme est 
surtout Ie ba7'celonisme. 

L'autre zone dangerense est la Biscaye, non plus tant a 
cause du carlisme, bien qu'iJ y ait eu, en novembre 1900, un 
com plot tres serieux avec organisation militaire, depot d'armes, 
timbres imprimes at! nom de Charles VII, etc., mais it cause 
de son industrie. Une greve de 50000 hommes a eclate en 
Biscaye en 1900; elle s'est tres vite terminee, mais il y a 
main tenant dans cette region miniere et ouvriere un foyer de 
n'publicanisme et de socialisme. 

Les questions religieuses preoccupent aussi Ie gouverne
!l1ellt; car, a cote d'anliclericaux violents, comme Ie depute 
.Morayta, il y a des clericaux tres reaclionnaires. Au congres 
catholique de Burgos (~O (lo(U-4 septembl'O 189(;), on entrndit 
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des demandes qui rappelaient plntot les idees de la ReslaJra
tion chez nous que celles de fa Papaute a la fin du XIXe siede; 
il y eut meme une opposition tres vive entre l'archeveque de 
Tolede, docile aux instructions pontificales, et l'eveque de 
Seville, rMractaire. I.e gOllvernement a ose luttor contre les 
clericaux, qui, sauf les carlistes exaltes, soutiennent Ie parti 
conservateur, et d'autre part les liberaux compromettent sou
vent, par un antich~ricalisme lapageur, des demandes qu'i! 
satisferait peut.8tre sans cela. 

I.e 17 novembre '1900, la Regente a annonce aux Cortes 
Ie mariage de sa fiile, J'infante Maria de las i\ferct§des, 
princesse des Asturies, nee en 4880, avec Ie prince ChaJ'les 
de Bourbon-Siciles. Quoique Ie ministere declarat que c'etait 
ime simple affaire de famille, il Ie sonmit cependant aux 
Cortes, qui approuverent Ie gouvernement. En realite, les 
Espagnols ont ete assoz hostiles a ce mariage : Ie pere du 
prince avail ele chef d'etat-major de Don Carlos. 

La politique exterienre de l'Espagne est tres r8duite depuis 
la derniere guerre. Avec la France, elle est dans les meillellrs 
termes: la ;eception enthousiaste de notre escadre a Barce
lone en 1899, la visite d'Alphonse XIII a notre Dupuy-de-Lome, 
en septembre 1900, Ie prouvent, et pIllS encore Ie trait6 du 
28 mai 1900, qui a delimite les colonies des deux pays en 
Afrique'. L'Espagne laisse a la France, du cote du Rio dE' 
Oro, I'Adl'ar et la riche Sebkha d'Idjil qui produit par an plu
sieul's millions de francs de sel; Ie cap Blanc fut partage en 
deux, laissant Ja baie d'Arguin, sorte de Terre-Neuve afri
caine, a la France; mais les pecheul's espagnols y ont obtenu 
Ie droit de peche : seul avantage que puisse donner Ie traile. 
Au Gabon, nous avons fait la part tres large a l'Espagne, qui 
obLient 1;1 '188000 kilometres carres, mais nous reconnait un 
droit de preemption sur cette enclave. 

Le Maroc conc8dait en meme temps it I'Espagne les pecheries 
de Santa-Cruz de la Mar Pequefia (Ifni). 

Aux Etats-linis, l'Espagne a dli renouveler son traite d'extra
dition. Comme les petites iles Siboutou et Cagayan dans les 
Philippines avaient ete omises dans Ie traite de 1898, les 
f~tats-Unis les acheterent pour 100000 dollars. 

Depuis qu'el!e a evacu0 l'Amerique, I'Espagne voit 8es 
anciennes colonies se retourner vcrs elle. Deja a Cuba et lJ 

1. V. tome IIf, p. 440. 
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Porto·Rico Ie COlllmerce espagnol se rel(n'e sericusemenL En 
novembre 1900, un congres bispano-americai,lI s' ~st tenu. a 
}\Iadrid; J'Espagne sagement n'y a demandc qu nne V~l~, 
comme Ie petit Salvador. Elle n'a pu .obten.if ni ,d:etre.choISJe 
pour arbitre par ses anciennes colomes, I1l la pereq~atl~n. des 
diplomes universitaires espclgnols avec ceux de I A~e~lq~e 
latine. C'elit ete l'invasion de l'Amerique par les dlplomes 
espllgnols sans ressources. Mais on, decida de constituer un 
tribunal d'arbitrage entre tous les Etats de langue espagnole, 
de Hieher d'unilie'r leur legislation economiqlle, de s:ac.corder 
reciproquement des droits de. prMer.enc~, de multIplIer :es 
relations telegraphiques, litteralres, SClCntlfiques, de pres:ner 
en commun la langue espagnole, etc., et enlin de temr un 
conD'res semblable tous les trois ans. L: 23 septembre 1900 est mortl~ marechal Mar:inez Cam?o:, 
a qui Alphonse XU avail d~ certa!n:ment son t,rone. Le gen~
ral Azcarraga Ie remplaca a la presldence du Senat et fut 1U1-
meme remplace par Ie general Linares. 

1. Population au 31 dCcembre 1900: 18618 086 hab. Exeeuent annuel de 
naissances, 90000. Emigration, 55 a GO 000 par an .. Uaurid, 539 000 hab.; B~1'
c~lone, 533 000; Valence, 213 000; Seville, 148000; Malaga, 130 000; MurcIe, 
III 000; Carthaglme, 99000; Baragosse, 99 000; Bilbao, 83 000; Grenade, 
73 000; LOTca, 69000; Cadix, 69000; Valladolid, 68 000; Palma, 63 000; Jerez, 
63 000' Cordone 58 000' Santander, 54 000; Alieante, 50 000. 
Bud~et de 1899.1900; 885 millions de recettes, 905 de depenses, dont 450/0 

environ pour Ie payement de la dette~ qui est de 8953 milllons. - ?hen1l ns 
de fer: 13 281 kilo Commerce: importation, 986 milli.ons; .exportat.lOn, 8~6 
millions (dont : fer 97 millions, vins 103, cnivl'e et plomb 12u, prodUlts fab11" 
ques 65). Colonies: 216200 kiJ. earres. - Arll:,ee: 11 500 officiers~ 1,08 O~O 
hommes, y COmlll'is Ia garde civile et les carablluers. Flotte: 39 batlmen"g 
(85000 tonneanx), dont 1 cuil'asse. 9 cToiseurs, 9 torpilleurs. 
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VI. - PORTUGAL. 

Constitution dn Portngal. - Confiit Anglo.Portngail. Mouvements repubh. 
cains (1889·1891). 

** Situation politiqnc inierieure et exterienre (l897~1900). 

Constitution du Portugal. - De ~ 833 a ,1853, Ie Por
tugal fut gouverne par Ja reine dona Maria n. A sa mort, son 
fils alne Pierre V lui suce6da. It regna d'abord sous Ja tutelle 
de son pere Ferdinand de Saxe-Cobourg.Gotba I jusqu'en 1855. 
Du 11 novembre 1861 au 19 oetobre 1889, Ie Portugal eut pour 
souverain Ie roi Louis, frere et successeur de Pierre. Ce prince 
epousa la princesse Maria-Pia, fiIle du roi d'ItaJie Victor
Emmanuel; il eut pour successeur son fils Carlos Ier, marie lui
meme Ie :2:2 mai 1886 a Marie-Amelie d'Orleans, fille du comte 
de Paris. Le Portugal est regi par la Cbarte du :29 avril 1826 
modifi6e en 1852, 4859 et ,1884. Le pOllvoir executif appartient 
au roi, Ie pouvoir legislalif aux Cortes. Les Cort.es se composent 
de deux Chambres: la Chambre des Pairs, dont les membres 
s~nt, ou nommes a vie par Ie roi, ou hereditaires, ou elus 
ou siegent de droit en vertu de leurs fonctions; la Chambr~ 
des Deputes, dont les membres siegent trois mois par an et sont 
elliS pour quatre annees par des electeurs censitaires. Tous les 
Portugais sont egaux devant la loi; la presse est libre. 

Confiit Anglo-Portugais. Mouvements republicains (1889-
~ 891). - Un con flit eclata en 4889 entre Ie Portugal et l'An
gleterre, au sujet de leurs possessions dans l' Afrique Orientale 
(vail' tome III, ch. L). Les Portugais durent ceder a l'ultimatum 
de leurs trap puissants rivaux (8 janvier '1890). Accuse de 
faiblesse, Ie ministere fut conlraint de se retirer, et M. Serpa 
Piwentel charged'en former un nouveau. Des protestations 
furent signees a Porto sur les places publiques contre les ex i
gences britanniques; on forma une Ligue Anti - Anglaise; 

1. Ferdinanu de Saxe-Coboul'g;-Gotlla ll10nrut a Lisbonne Ie 17 decembre 
1885. Ne a Cobourg en 1816, il etait devenn Toi-consort en 1836 pal' son rna ... 
riage avec Maria II da Gloria; regent apres la mort de sa femme, pendant Ia 
minoriM de son fils aine Pedro ou I)ierre V, il epousa'morganatiquement Elise 
Heissler, chanteuse d'opera, qu'il fit comtesse d'Edla. Ii a laisse une collec
tion, probalJlement nniqne, d'Oll'iTap;('s (Ie tons pays, condamnes, <1Mrndns ou 
{'ensures~ 
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des lMmollslralions sympatbiques a l'Espagne se produi
sirenl, eL les journaux proposcrent une Confederat.ion des 
1'3 cos la li nos. 

L'humiliaLion subie par Ie pays yalnt au parti republicain 
de nouveaux adherents. Des manifestations contre la monar
chie eurenL lieu a Lisbonne (~4 fevrier); si les elections d u 
30 mars furent en majorite favorables au ministere, l'opposition 
J'emporta ponrlant dans les grandes villes. Les exigences de 
l'Angleterre eonliollant, Ie mecontentement ne fit que grandir. 
Craignant Ulle revolntion, Ie Gouvernement se mit it saisir les 
journanx et it deplaeer les fonctionnaires; apres Ia signature 
de la Convention Anglo·Portugaise du 20 aout, un conflit vio
lent se produisit Ie '15 septembre entre la police et les mani
festants a Lisbonne. II en fut de meme ;\ Colmbre, la ville 
universitaire; a Almeida, on cria : A bas la monarchie! Lo 
Cabinet donna sa demission, et un non vean ministere fut 
forme Ie '12 oclobre so us la presidence du general Abreu-i
Souza. 

II cnt a faire face aux memes embarras que ses predeces
seurs. Une insurrection republicaine eclala Ie 31 jarivier 189,1 
dans la garnison et la population de Porto, sous la direction 
d'lln avocat, M. Alves Veiga, du general Soares et du capitaine 
Leitao. Elle echoua, et sea chefs furent pris ou contraints de 
fuir. Mais un nouveauconflit fut annonce aussitot apres en 
Afrique, et au mois de mai Ja situation financiere devint si 
critique,les retraits des depOts de la Banque de Portugal, a 
LisiJonne, Porto, Braga, furent si considerables, que Ie Gou
vernement publia un decre! accordant un delai de 60 joUl's 
pour tontes les echeances. Le ministere donna sa demission 
Ie 45 maio Un ministere nouveau se forma Ie :22 du mi3me mois 
so us la presidence uu general Abreu-i-Souza. 

Le 17 janvier 489:2, commenca encore un nouvean ministere 
preside par M. Jose Dias Pereira. Les elections du 23 octobre 
suiyant furent favorables au Gouvernement. La situation finan
ciere du Portugal n'en resta pas moins precaire. Le :22 [evrier 
1893, 1\L Hintze Ribeiro devint president du Conseil. II con
serva la presidence dans un nouveau Cabinet forme Ie :20 de
cembre 4893. 

On verra (tome III, ch. L) qu'un nouveau conflit se produisit 
en -1894 entre Anglais et Portugais sur Ie Zambeze. Le 15 fe
vrier, M. Bibouru, minislre de France a Lisbonne, fut rappele, 
en presence de \'attitude du GOllvernement Portugais t dans 
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la plupart des affaires pendantes entre les deux gau verne
ments, et notammen t dans les questions qui interessent 
I'(~pafgne fran<;;aise ». On ne se pique guere, en effel, a Lisbonne 
d'exactitude a tenir les engagements contractes, et l'on a pu 
lire, it plusieurs reprises, sur les murs de Paris, des affiches 
imprimees en lettres enormes, dans lesquelles des creanciers 
mecontents reprochaient au Portugal de faillir it ses promesses. 
Les elections du 45 avril donnerent la majorite au Gouverne
ment, maJgre les efforts des republicains, dont les chefs les 
plus connus sont MM. Theophile Braga, l\'Iagalhaes Rima, 
Texeira Bast. 

D'apres une nouvelle loi electorale du 30 mars 1895, desor
mais il doit y avoir 120 deputes, nommes par Ie suffrage res
treint au scrutin de Iiste; chaque cdonie aura un depute; la 
Chambre ne pourra renfermer plus de 40 fonctionnaires, plus 
de 20 a \ ocats et medecins. 

** Situation politique interieure et exterieure (1.897-
:1.900). - Le Portugal est de tous les Etats d'Europe celui qui a 
Ie moins de vie politi que. Les changements de ministeres ne 
semblent amener aucun changement en ce pays (fevrier 1897, 
Cabinet Luciano de Castro; aout ,1 898, Cabinet Jose Luciano). Il y 
a des fepublicains; mais on voit de;; progressistes les admettre 
dans Jeur majorite. Le roi Luis, jadis, ne s'entretenait-i! pas 
lui-ml:ime, en bon confrere d'Acaaemie, avec Ie chef republi
cain Latino Coelho? II ne semble pas que ce peuple ait aucune 
idee de faire des revolutions. II vit de son glorieux passe: en 
juillet ,1897, ont eu lieu de superbes mtes pour Ie 400- anni
versaire du depart de Vasco de Gama pour Ie voyage qui Ie 
mena en Hindoustan. De cet empire iudien il ne reste qu'une 
ville morie, Goa; les seules colonies vivantes sont celles d'A
frique. Le Mozambique, grace an voisinage du Transvaal, des 
Anglais et de Madagascar, fait de rapides pro2,res; plusieurs 
voies ferrees vonl de la cote au plateau (Pretoria, Fort-Salis
bury, etc.). Le Zambeze est la route des Anglais vers la Rho
desia et Ie Nyassaland. Lourenco-Marques, dans La Baie de 
Delagoa, si convoitee par les Anglais, devient Ie premier port 
de la cOte orientale d'Afrique. A l'ouest, Ie Benguela s'enrichit 
aussi vite. Saint-Paul-de-Lo3nda a 50000 habitants, et Ie che
min de fer d' Ambaca, au milieu de splendides plantations de 
cafe, donne de grands revenus. Le traite secret anglo-allemand 
de septembre '1898 doit-il amene!' une spoliation de ce malheu-

CHAP. XLV. - POHTDGAL. 

reux pays? Le bruit a couru qu'il prevoyait Ie ~a~tage. des 
colonies portugaises. Nous ne pouvons admettre, SI Jama!~ ce 
partage se fait, qu'il se fasse sans nous .: I'Angol~ bord.e I'Etat 
du Con"o sur lequel nous avons drOIt de preemptIOn; Ie 
Mozambi~ue forme la rive occidentale du canal dont notre 
;\ladao-ascar est la cOte orientale. Tout accroissement de l'Angle
terre "detruirait encore plus qu'auparavant l'equilibre des PUiE
gances europeennes en Afrique; rr'oublions pas que les colonies 
portugaises d'est et d'ouest ont d'admi~ables pla~eaux,. tres 
habiLables par la race europeen.ne. Le brUlt a ~ouru a.plusleurs 
reprises d'une vente des colames; .on a accus~ Ie I'm de com
ploter la ruine de l' empire colomal portugaIs pour payer Ia 
dette, qui est disproportionnee avec les ressources du pays. 
II faudrait que ce petit Etat diminuat ses depenses exagerees, 
et se remit au travail, qu'il a abandonne. N'a-t-il pas du conoer 
it un etranger un Fran<;;ais, la reorganisation de son arsenal? 

Les Port';;g~is emigrent beaucoup au Bresil et jusqu'aux iles 
Hawa'i, ou 12000 d'entre eux sont etablis; tres peu vont dans 
leurs colonies. 

La politique interieur~ portugai,se est asse~ p~~ active. En 
novembre 1899, les electIOns donnerent la maJonte au gouver
nement· 3 repllblicains cependant furent elns it Porto. Le 
20 juin '1900, Ie ministere ~ucian.o de C~st~o demissionna :t 
fut rem place Ie 23 par Ie cabmet Hmtze RIbeiro avec M. Joao 
Arroyo aux affaires etrangere~. Le. cabine~ fut remanie en de
cembre apres de nouvelles electIOns, qUI donllerent 90 gou
vernem~ntaux 28 opposants, 9 independants. Les 3 republi
cains furent battus; Ie gouvernement avait supprime Ie prin
cipal journal republicain. 

L'evenement Ie plus important a !'interieur fut l'epidemie de 
peste qui frappa Porto pendant rete de 1899; malgre l'ef
froyable malproprete de la ville, I'~pid~mie fut arretee et 
domptee par la mission franca~se d~ 1 In,stltut Pasteur. . 

A l'exlerieur, Ie Portugal Vlt entin resoudre la questIOn du 
chemin de fer de Lourenco-Marques I. 

Cette ligne concedee en 1877 a I' Americaill Mac Murdo, avait 
ete si mal et'si incompletement conslruite qu'i1 fallut en ,1887 
la saisir et la refaire presque toute. D'ou. un proces entre Ie 
Portugal et les ayants droit de M. :'\lac Murdo, soutenu par les 
Etats-Unis et l'Anglelerre. 

1. V. tome III, p. 433 it 437. 
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Lc tribunal arbitral. constitue a Berne. condamna Ie Portu
gal it payer 15344 000 fro it I'Angleter;e et aux f:tats-Unis 
(29 mars 4900). Ce jugement, qui delivraiL Ie Portugal d'un 
grand sonci, fut aecueilli avec colere en Angleterre. Pour se 
Ie faire pardonner, Ie Portugal usa de la pIns trisle complai
sance it l'egard des Anglais dans la guerre du Transvaal. Le 
8 mars '1900, Ie Portugal informa Ie Transvaal qu'iI autorisait 
les Anglais it debarquer it Beira hommes et materiel de guerre 
selon la convention de 1891; Ie traite de commerce anglo
portugais accordait Ie « droit de laisser passer tontes personlles 
et marchandises it destination de la Rhodesia ". Grace it cette 
in~erpretation sillgnliere, Mafeking fut deJivre. Le secn:ltaire 
d'Etat du Transvaal, M. Reitz, protesta; mais l'Aggleterre ne 
laissa publier les deux lettres que Ie 48 avril. A Porto, un 
meeting de republicains protesta. 

Cette conduite du gouvernement it l'egard du peuple qui, 
dans la meme region, l'avait depouille du pays du Zambeze, 
par Ie bt'utal ultimatum de 4890, etait humiliante pour Ie 
peuple portugais. Elle fut completee par la fele qu'on donna a 
l'escadre anglaise Ie 7 decembre 1900, et ou Ie roi parla de 
« I'amitie mutuelle et de l'alliance etroite aui unissent Ie Por
tugal a I'Angleterre, fortifies par l'histoire 'et Ie sang repandu 
en commull pour des causes toujours justes ". 

Demier lemoin des jours glorieux, Serpa Pinto mourut Ie 
Ie 28 decembre 1• C'est lui qui avait voulu rendre au Portugal 
son ancien empire colonial, dans son exploration de 1877-79 
et son gOllvernement du Mozambique en 1889-90. IIeut 1'11011-
nenl' de voir I'Angielerre exiger son rappel et d'etre confondu 
par elle avec la grandeur de la patrie portugaise2• 

1. V. tome III, p. 371-372. 
• 2. Population au l or decem hre 1900 : 5428 800 hab., dont 400 000 aux A ~ores. 

Emigration: 20 000. Excedent des naissances : 40 000 environ. Lisbonne, 
357000 hab.; Porto, 138000; les vines les plus penplees ensuite ont an plus 
25000 hab. 

Budget (1900·01) : 52 millions de milreis (4 f. 50) de recettes, 54 de depenses. 
Dette : 524 millions (elle etait de 9,5 millions en 1853). Commerce: importa
tions, 50 millions de miIreis; exportation (presque uniquement agricole), 28 
millions. Chemins de fer: 2375 kil. - Armee : 1500 offiders, 30000 hommes. 
Flotte : 27 baliments (28 000 tonnes), dont 4 cI'oisenr. mod ernes et 4 torpitleur •. 
-Colonies d'Asie: 19918 kilo carres, 850000 llab.; d'Afrique: 2126130 k. c., 
i !l53 000 !lab. Total : 2146 048 k, c., 8 504000 llab. 
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VII. - BELGIQUE'. 

Constitution de la Belgique. - Le parti llberal et Ie p~rti catl:0.uqu~.
Le~ gr0ves de 1886 et 1887. - Les grcycs Bt les mallife;:tatWIlS revlSlO~llllstes 
en 18DO et 1801. _ La Revision de la Constitntion Yotec, - L,\ CO.H~tltu<~nte 
belo-E (lSD:?). _ Les maniteslations contre la France. - La prOPoslt,lO,n :Sys .. 
sen: adoptee (18 avril 1893). - Le8 elections de 1894. - La nentral1te beige. 
_ La BeJgique agricole, intlustl'ielle et comIl1cl'dale. -., . , 

"' .. La situation pal'lementaire (1898). Les Catholique;,. lcs ::locwhstes. -
Developpement eeollomique. k'olitique int<~rieure et exteneure (1897·1~OO). 

Constitution de Ia Belgique. - COl11l11e Ie Portllg~l, 1a 
BeJuique est res tee neutre dans les terdbles luttes qUi ~nt 
cha~ge si profondement la face de l'Europe pendant,les Clll

quanle dernieres annees. Ce petit Etat, Ie pIllS peuple dll con
tinent en proportion de son etendue, est gouverne en ce mo
ment par Leopold II, qui a succecJe a son pere ~eop~ld .Ier Ie 
10 deeembre ,1865. La Belgique s' est donne une (,onstltu~JO? Ie 
7 fevrier 'I 83'!. :lux termes de eet acte, les. Bel?es etalent 
e~aux devant la loi; la liberte individuelJe, la llbert~, des.cu!tes 
et celIe de manifester ses opinions en tonte mallIere et~ten~ 
"a ran ties . nul ne ponvait etre distrait dll juge que Ia 101 lUI 
~ssiO'nait.' Ie domicile etait inviolable. L'enseignement, l~ presse, 
les ~euni~ns, les associations, les petitions, eta!ent hbres. ~e 
pouvoir executif appartenait a~ R~i .et s: ex~c~taIt par ,des il1~: 
nistres responsables. Le ponvOl!" leglslatlf etmt exerce co:lec 
tivelllent par Ie roi, la Chambre dl'S Rep~e~ent[~nts et.le ,~e~~t. 
Chacune des trois branches du pOll vOir Jepslatlf .avall 1 mlt~a
tive des lois; mais toute loi de tlnances, ou relatIve au co?tm
"ent de l'armee devail etre va tee d'abord par Ies represen
rants. La Chambre des Representants comptait ,) 38 mem~re.g 
elus pour quatre ans par des electellfS censitaires 2; elle etalt 

1. hI. J. Dewert, pl'uiesseur dJHistoirc a l'Athence <l'Ath (HaiIla~t)' a bien 
youlu foul'nir a l'auteur, snr rllistolre de.la Bel~jq~e_, des ,r711.se~~tJf~e.nt::; 
qui lui ont perm is de rectifier quelques mexac1;,ltIHte:5 et d 8JouteI d utlles 

details. , ~, . 
q (I La Chambre des Heprcsentants se compose des Dplmtes elus dll'cctc-

nl;~t par les citoyens IJayunt Ie cens determine par la loi electorale, ~equel 
-:.w pent exceu1.:t 100 :florins d!impot direcL ni c_tre (.!u-(~e.~sous de ~O ~on~s~ » 

(Jlrl . . H;.) Tuut BeIge age de :ll ans et puyan!, 42 fr. u-' c. de cont~lbutl(jllS 
r~ire(te;~ dcvJerlt deeteul'. - AVanL 1893, II u'y avalt done en ~elgH~ue que 
'.u e~ect(::ul'::; lJi.l!' 1 DUD haLjtaut.'3. 11 fallalt ]layer 20 fraJlc,~ pour ctrc electeur 
J.h0vL,c~a:} 10 ifa:H:.'3 pour etre electeul' COnllllUlWl. 

II. lJist, cunteJll,iA)J'aiue. 53 
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renollvelce par moitie tOll!' les deux ans; Ie Sen:it comptait 
69 membres, c'est-a-dirc un nombre egal 3. la moitill des rc
presentanls. II elait clu [lour huit ans et rel10uveie par moitie 
tous les quatre ans. n fallait avoir vingt-cinq ans pour etre 
representant et quarante ans pour etre senateur. te roi avail 
Ie droit d'ajourner les Chambres et de les dissoudre, a condi
tion de convoquer les electeurs dans les quarante jours, et les 
Chambres nouvelles dans les deux mois. Le roi cLait majeur 
it dix-huit ans; les juges etaient llommes it vie par Ie roi ; la 
decision, en matiere criminelle, politique et de presse, appar
tenait au jury. Les couleurs belges sont Ie Rouge, Ie Jaune et 
Ie Noil'; et les armes du royaume, Ie Lion avec la legende : 
L' Union fait fa Force. 

1e parti liberal et le parti catholique. - L'histoire par
lementaire de la Belgique depuis un demi-siecle consiste sur
tout dans la Iutte du paTti liberal, compose de doctrinaires, 
<lyant pour chef Frere-Orban, et de progressistes, et du parti 
catholique, dont les chefs etaient MM. Malou et Beernaert. Les 
liberaux, au pouvoir depuis plusieurs annees, avaient reJorme 
!'instruction primaire; mais ils n'avaient pas tenu compte des 
aspirations populaires en faveur dn suffrage universel; dans 
un projet de rMorme electorale, i1s ne proposaient que I'ad
jonction des capacHes; on leur reprochait la lourdeur des 
I!npots, particulierement des impots sur la consommation I. 
Leurs adversaires en profiterent et prirent pour mot d'ordre : 
A bas les impots! Les elections du 10 juin 1884 fUl'ent pour 
les lib!',raux un veritable desastre, qui, disait l'lndependance 
Beige, c.: de passe les previsions les plus pessimistes ). Le parti 
catholique avail desormais dans la Chambre une enorme majo
rite. M. Malou fut charge par Ie roi de former un ministere, 
dans Jequel entra M. Beernaert. Le cabinet dont ils devinrent 
les chefs suppl'ima Ie Ministere de l'Inst.ruction Publique. 

Cependant les Iiberaux, desormais 8n minorite a 1a Chambre 

L Aussi s'etait-il forme pen a pen dans leurs rangs un parti plus avanc6, 
un parti radical, dirige par M. Paul Janson; en meme temps la propagande 
socialiste gagnait de nombrenx adeptes dans les grands centres industriels 
et minim's. Le plus eloquent representant de Ce parti etait Cesar de Pacpe, 
ne a Ostel1de en 1841, ouvrier iH\primeur, qui s'instl'uisit 11 l'Universite de 
Bruxelles, y conquit son gT~lde de docteur en medecine et joua un role 
prE!pollderant dans presque tons les congl'es de l'Illternationale. II moul'u.t 
ell 1890. 

53. 
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dos l'E'presenlants, avaient E'nC,ore la majorite all Senat. La 
lllinistel'O calboliquc, ne cl'oyanl pas pOll voir gonverner clans 
ccs conditions, fit pl'ononcer par 10 roi la dis8ol11lion de la 
Chambre Haute. Les eloctions nouvelles dOl1nerent Ulle majo
rite catholique au Senat. Toutefois, certaines cil'conscriptions 
qui avaient nomme des representants catholiques en juin 
ayant nomme des senateUfS liberaux en juillet, Ie;; liberaux 
reclamerent du roi la dissolu tion des Chambres. Le souverain 
n'y consentit pas. Des manifestations tl1mu!tueuses et en sens 
opposes se produisil'ent alCl's dans toutes les grandes viHes, 
surtout a Brllxclles (20-30 septembre '1884). Des cris injurieux 
pour Leopold II et la reine Marie-Henriette-Anne, archidu
chesse d'Autriche, furent POU8SeS dans les rues; un Frall0ais, 
M. Gabriel Marchi, directeul' du National BeIge, rut expulse, 
comme poussant a la formation d'une Ligue R6publicaine 
BeIge. 

Au mois d'octobre, it la suite des elections commullales. 
favorables aux liberaux, MM. Malou (il est mort depuis); 
Woeste, Jacobs, durent remettre leur portefeuille, et unllOU
veal! ministere fut cOllstitue sous la presidence de M. Beer
nael't. 

Les graves de 1886 at 1887. -L'annee ,1885 fut plus calme 
que la precedente; mais l'agi tation recommem;:a en 1886 dans 
toute la Belgique. La premiere greve debula Ie 18 mars 1886 
a Liege; eUe s'etelldit a Seraing, gagna les charbonnages voi
sins, puis ceUK de Charleroi; Ie 28 6clata un conflit entre les 
ouvriers, les troupes et la garde civique; il y eut aUK environs 
de Charleroi une courte Jacquede, marquee surtout par l'in
cendie d'nne verrerie a Jumet, et qui causa une grande ter
reur; Ie 30 mars on signala de nouvelles greves a Tournai et 
a Mons; nn certain nombre de grevistes perirent dans ces 
echauffourees. 15000 ouvriers n'en prirent pas moins part au 
congres socialiste de Gand (21) aout), et un plus grand nombl'e 
manifesterent plus tard a Bruxelles a I'ouverture des Chambres. 
Dne enquete des Chambres Belges mantra que Ie sort des ou
vriers et ouvrieres des charbonnages et mines etait deplo
rable. 

De nouvelles greves considerable" commencerent au mois 
de mai 1887. L'occasion de ces greves fut Ie vote par la 
Chambre d'un droit d'entree de 5 centimes par kilog. sur Ie 
betail et de 15 centimes sur la viande. La greve commen<;;a 
dans Ie Hainaut parmi Ips minellI'S du bassin hOl.liller centra!; 
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clio s'elendit rapidement a !\ions, a Charleroi; l~s mecal,liciens 
de llruxelles s'y joignircnt; du ,16 au 30 mal la greve se 
propagea it Ia Louviere, Gill)', ChAteIineau, Bruxelles, V~r
Yie[s, elc, II v cut des manifestations, des coups de dynamite, 
des collisions· sanf!!<tntes entre les grevistes et les troupes. Un 
manifeste sigmi d~ lit Alfred Defuisseaux, u,n des chef~ du 
parti socialiste beIge, et l'epandu partout, reclama la dlss~
lulion des Chambl'es et la nomination d'une Assemblee Constl
[uante par Ie suffrage universe!' Toutefois Ie mouvement fut 
Cloufre. 

Les elections du ,12 juin 4888 ne furent pas moins desas
treuses pour Ie paTti liberal beIge que celles du 10 juin 1884. 
Elles au"menterenL encore la majorite du paTti cathoUque. 
On atLrib~a ce resultat a la polilique du parti liberal, politique 
lle colerie, doctrinaire el exclusive, plus occupee des per
sonnes que des clloses, qui avail repousse loute entente avec 
les radicaux, refuse de se prononcer en faveur de l'extension 
du droit de sum'age, et ecal'le de sa liste MM, Janson et Feron, 
les champions les plus remarquables des idees democratiques. 
En mai 1889, un proces politique emouvant rut plaide devant 
la Cour d'Assises de Mons. Vingt-sept personnes du Congres 
socialiste republicain, tenu au mois de decembre precedent it 
Cluitejet, etaient accuses d'avoir forme un complot pour ren
yerser Ie Gouvernement, Or, dans Ie cours des debats, il fut 
prouv(\ que quelques-ulls des" accuses, et precisement ceux 
qui s"~taient signales par les' propos et les actes les pIns 
violents, etaient, ainsi que plusieurs des temoins, des agents 
provoeateurs apparlenant a la police beIge. Ces revelations 
obligcrGnt a abaudollnel' I'accusation sur la plupart des points, 

'et U~l certain Pourbaix, principal orgauisateur du complot, 
fut condamne comme agent provocaleur a deux ans de prison. 
Un I'evirement s'opel'a dans les dispositions des electeurs 
belges. Le ;j'1 juiu 4889, M. Janson, candidat des lib~raux unis, 
fut elu depule a Bruxelles contre M. Becker, candldat catho
lique. Le 27 noYembl'e suivant, Ie Gouvernel?~nt dut mettre 
en disponibilite 1.\1. Gautier de Rasse, admllllstrateur de la 
Stirete, compromis dans l'afl'aire Pourbaix j. Quelques jours 
apres, les ministres furellt interpe!l<ls par MM. Bara et Janson. 

1. () il, LPal11'0S Popinion des liberaux, sacrifie pour n'avoil~ pas voulu prendre 
Suus S<'~ n:~llOl1sabilit;j 1<1 nomination de Poul'baii. COl1Jme agent secret ct ilyoir 
lJ[OUVe que cet hommc lui avait ete impose pal' les mini.'3tres. 
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Celui-ci, s'ajJ[luyant sur l'arret de la Com de 1\[ons, roprocha 
au cabinet cl'avoir provoquu les grel'es do 1887 pour elfrayer 
l'opinion publique et s'assurer la majorite dans les ele?tio!:s: 
II y eut un echange de paroles de la pIns grande vlvaCl~e 
entre les orateurs de l'opposition d'un cote, ;\1. Devolder, l.\h
nistre de l'Intorieur, ot l.f. Lejenoe, .\[inisil'e de ia .Jnstice, de 
l'autre. Le ministere obtint ponrtant de la majorite Ull voto do 
connance. 

Un epouvantable malhellr frappa Je 5 seplembre ,1889 la 
ville d'Anvers. L'explosion d'un depot do carloucl1es tUll ou 
blessa plus de 200 personnes, et alluma nn immens? ,incen.die. 

Deja, depuis ,1885, Leopold II Mait sOllverain de I' Etat Llbre 
du Congo. Un Congres anti-esclavagiste s'ollvrit it Bruxelles 
dans les derniers joms de novembrel889. L'automne fut 
sianale par de nouvelles manifestations en faveur du suffrago 
u~iversel et par des greves dans les charbonnages du bassin 
de Charleroi. 

Les graves et les manifestations revision~listes en ~890 
et 1891. - Toute l'annee ,1890 ilue fut questIon en Belgique 
que de greves et de manifestations ollvrieres : d'une part, Ie 
Telilvement des salai-res, de l'autre, La T8vision de la Constttu
tion 1 et l'etablissement dt. SUffrage universel, telles etaient les 
demandes des mineurs de Charleroi, de Mons et de Liege. Le 
roi, les Chambres, les electeurs censitaires, en un mot Ie p~ys 
legal, commeon aurait dit en Fl'a~ce .sous Ie regne, de .LOUlS

Philippe, repousserent les revendlcatIOns du proletarIa~. Au 
debut de janvier, il y avaiL 20000 grevistes dans Ie bassill do 
Charleroi 5 000 dans 1e Borinage. Les ouvriers obtinrent 
une rectu~tion d'une heure de travail et une augmentation de 
salaires. 

Le 18 juin une manifestation antifranc;aise sur Ie champ de 
bataille de Waterloo, UlUvre de quelques partisans de l' AlIe
magne, souleva en Belgique une vive l;eprobation. 

Le 25 juillet la Chambre des Representants vola une con
vention aux termes de laquelle la Belgique pretait 21) millions 
a l'EtaL Libre du Congo, et recevait Ie droit d'annexer eet 
EtaL dix ans et six mois apres la signature de cette convention. 

1. « Le pouvoir Iegislatif a Ie droit de lieclarel' qu'il y a lieu;1 la revision 
de t~lle disposition constitutionnel1e qu'H designe ; apres eette tleclaration, 
les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera. convoque deux 
nOllvelles~ Ces Chambres statnent, de commun accord avec 16 roi, sur les 
POillts sonmis a la.. Revision. ) (Constitution de 1831.) 
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Le 10 aout fut signale par une grande manifestation a 
Bruxellcs en faveur du suffrage universel. De nouvelles mani
festations se produisirent sur tous les points de Ja Belgique les 
9,10 et:25 novembre, et des petilions demandant la revision 
de la Constitution furent presentees a la Chambre des Repre
sentants. La proposition de la reviser fut soumise Ii la Chambre 
Ie 27 novembre par MM. Flechet, Buls, Janson, Faquart, Gros
fils et Bl'oquet. 

Les manifestations prirent en janvier 189,1 des proportions 
telles, que Ie Gouvernement effraye rappela sous les drapeaux 
deux classes de la milice; la rente baissa (19-2.0 janvier); les 
miliciens rappeIes temoignerent Jeur mecontentement par des 
actes d'insubordination. Le 23 janvier, Ie prince Baudoin, fils 
du comte de Flandre, moufut Ii 22 ans. Ce jeune homme 
devait succeder 11 son ancle Leopold n. L'heritier est desor
mais Ie prince Albert, ne Ie 8 avril 1875, et frere cadet dll 
prince Baudoin. 

Aprils la manifestation ouvriilre du 1 er mai 1891 en faveur 
de Ja jOllrfl(\e de 8 heures, les greves recommencerent dans 
les charbonnages et devinrent bient6t generales. Autour de 
Liege, a Seraing, a Tilleur, a Saint-Nicolas, it Horloz, Ii Herstal, 
dans Je Borinage, dan~ Ie bassin de Charleroi, on comptait 
vel'S Ie 10 mai 100000 grevistes; I'etat de siege fut proclame. 
Le bruit courut un instant que Je Gouvernement, ne voulant 
pas ceder aux revendications des ouvriers, qui reclamaienL la 
revision de la Constitution, et ne croyant pas pouvoir les con
tenir avec l'aide des soldats belges, etait dispose a demander 
!'intervention d'une armee prussienne. Cependant, Ie 20 mai, 
la section centrale de la Chambre des Representants vota a 
l'uuanimite Ie principe de la Revision de la Constitution. Alors 
Ie Conseil General du Parti Ouvrier et la Federation des 
Mineurs decidcr8nt la reprise du travail, qui eut lieu au bout 
de quelques joms. 

Le calme une fois retabli, on ne se pressa point de tenir les 
promesses faites. Au debut du mois d'aout, Ie rapport sur la 
revision, qui devait etre depose en juillet, n'avait pas encoro 
pam. Un depute liberal, M. lianssens, interpella Ie Miuistere 
Beernaert; celui-ci repondit en termes vagues qlli souleverent 
les protostations dr 1\IM. Bara et Janson. 

La Revision de la Constitution votee. - Pourlant il falIu!. 
biPll aiJolllil'. Au ll1oj~ de janvier '1119:2, on anll(lll~'a que Ie 
l\Iinislere Beernaert f'aisait du 1·eferendum royal la condition 
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sine qua non de l'adhesion du Gotl\:erneme~t a la revision. 
« Ii conviendrait disait une declaratIOn Iue ala Chambre des 
RepnJsentants Ie' 2 fevrier, d'attrib~er au r?i Ie droit de s~ 
metlre directemeni. en rapport avec 1e corps electoral pOllr 1m 
demander son avis ..... Une nation de quelque elendue ne peut 
ni Ie"iferer ni s'aclministrer clirectement, et des lors, la dele
galio~ des pouvoirs s'impose. Mais c'est toujours de la Nation 
qu'ils el11anent, et c'est consacrer ce prin,cire fundamental. qlle 
cie permettre qu'elle puisse elre consllltee, ". Quelques JOUl.'S 
aprils, Ie 7 fevrier, eut lieu a Bn:xelles une Importante mal1l~ 
festation du parti liberal progresslsle. On put constaler q,ue, 81 

la bourgeoisie liberale, representee par l\~l\L Ja~lson et I:cron; 
etait separee sur bien des points dll. pa:tl ouvr:er, reprci'ente 
par MM. Anseele et Volriers, dll moms II y aVaIt ~ccord entre 
Jes nns et les autres pour reclamer Ie ~ufft:ag~,uO!vers~1. 

Des explosions de dynamite ell rent lIeu a Liege au d~~ut de 
m'ai. Le 10, la Chambre des Representants vo~a la revISIon de 
la Constitution. Les elections des 22 et 29 maI pour Ie .re~ou
vellement de la moitie des membres des C?~seJls PrOVIllCIallX 
ne modifiilrent pas sensiblement la eomposltlOn de ces assem-

blees. . I R .' 
La Constituante Beige (1892). - Le vote de a .evlslOn 

entrain ant de droit la dissolution des deux Chambres, II fallut 
proceder Ie 14 juin 1892 a la nomination du nou ~e~u ,Senat ct 
de la nouvelle Chambre des Represent~nts destmes a. former 
l'Assemblee Constituante. II y eut de ~Ives ma,lllfest~tlOns, en 
particlllier Ii Bruxelles, ou les liberaux I empo:lorent, a Anve:s; 
Liege, Gand, Alh. Les catholiques con~e:'verent la majol'lt~ 
clans les deux Cllalllbres, bien que les IIbe~aux eu.ssent gagr:e 

un certain nombre de sieges. n Mait toutefOls dIffiCl!e de saVOlr 
ce qlli allait arriver, un certain nombre :le cathohqu~s ay~nt 
ete elus comme partisans du suffrage umversel, tandls q:l un 
eerlain nombre de liberallx ou soi-disant tels, comme Frcrc-
Orban elaient ses adversaires avert'';. . 

La Constiluante se reunit Ie ,I 2 jllillet~. Des Je d~but, bl.en d~s 
svslemes se trollvaienl en presence. ::il Ie Part! O,llvrt~r ~e
c!amait Ie suifracre universel el Ie referendmn, c est-a-dIre 
l'appel au peuple" obligatoire des qu'~1 serait reclame par cent 
mille citoyens, Ie ministere demandall Ie refe1'endu11l .avec la 
facultt~ laissee au roi de decider si Ie peuple devalt O'~H on n.on 
l~tre conslllte. Une autre reformo reeJamce, Ia Hcprcselltatwn 
propurll:ollnelle, consislait it adopter un modo de vole tel, 
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lJU'illl lieu de declarer cluB les canclidaLs avant oblellu 1iJ 1fI3-

jorilo des sufJrages, on allribuerait it chaql;e jl3.I'li lllJ nom:lre 
de represenl~nLs proporLionnel au lIombre de voix exprimees 
par chaque parti. Ce qui apparaissait Ie plus clairement c'esl 
q.ne Ia l~aj?rile olaiL contraire au suffrage universel, (lll'elle 
c!;erChall a gagll~l' du temps, et it creer des diyersions pailI' 
detourner l'attentlon des olll'fiers belges des affaires interienres 
de leur pays. 

Le~ manif~stations contre la France. - C'esi ainsi qu'a 
~a sUlle de I:JXeS entre mineurs francais et belges a Lievin et 
a ~e!ls, de; v!olenles ~1anifeslations contre la F!'ance se pro
~Ul~lrent a Elouges" a Blaton, it Bcrninart (aout-scptembre). 
Etale?t-elles ~p?ntances? II .esL certain que les fcuilles germa-
1I0pIllIes pubhalent des artICles a sensation, intituIes ; Haine 
aux Belges, Hostilites cont!'e les Beiges, Guerre aux Belges 
ailll'll1aUL qu~ les ou vriers belges Maient assommes et depouiIle~ 
par les travaillelll's francais. Le ,19 octobre une amehe violente 
inlituJee : La chasse anx Belges en France, etait placardee it 
Bruxelles par la Federation des SodetrJs Flamandes. En meme 
temps qu'elle netriss~it les pretendues brutalites des Frani/ais, 
~elte a~che prot~Slalt ({ contre les intrigues des partisans de 
1 anneXIOn frani/alse D. II faut avouer que la Federation des 
Societes Flamandes avail bien mauvaise opinioI! de l'intelli
gence de 8es compatriotes, qU3nd elle reprochait ala fois. aux 
Frani/ais de vouloir annexer la Belgique et d'~ssomme~ ies 
Belges, apparemment pour les gagner! 

.Le. :2 novemb:~, Ie suffrage universel fut rejete par Ia Com
mls~lOn de RevIsIOn de la Chamhre. Le 8, Leopold n inaugura 
Ie Parlem.ent BeIge, Parlout retelltissait Ie cri de Vive Ie suf
frage umversel! Des balldes de manifestants socialistes par
cOlJrurell~ l~s rues de .Bruxel!es ell chantant Ja Carmagnole, 
la MaJ'selllalse, et en cnant sous les fenetres des ministeres : 
A bas Ie foi de carton! 

La proposition Nyssens adoptee ('i 8 avril '1893). - Bien 
des ~ystemes de revision etaient en presence: M. Janson pro
posaIt,Ie suffrage universel it "ingt et un ans, M. Nothomb, 
cathohque, Ie suffrage universel ,\ vingt-cinq ails; :VI. Smet de 
Nacyer voniait accorder l' electorat en raison de I' habitation 
(c'etait la proposition que le GOllrernement dMendait depllis 
deux ans) ; M. Graux eLait d'avis d'exclure les assistes et les 
hommes ne sachant Ili lire ni ecrire. Les partisans dll suffraO"e 
universel imaginerenL de recourir a un referendum populai~e 
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l Bruxelles cL a AnvPl's aOn de pouvoir Be compter. ,j'I'1 700 
personnes furenl inYil{'c~ Ii se prol1oncer, a Bruxelles, le 
:213 [euier ,1893. 11 v eut GO 279 volants, sur lesquels Hi 660 
pour la proposition .i'anson. A Ia deputation qui vint .lui com
muniquer ce resultat, Uopold If recommanda Ia patIence, en 
ajoutant que Ie suffrage universel n'etait. pas "nne panacee 
Dour tous les maux )). 
, La discussion commenca Ie 28 ftinier dans Ia Constituante. 
M. Beernaert combattit J~ suffrage unh'ersel, (Jeclarant l'ega
lite du vote une absurdite. On ne tarda point it voir que I'As
semblee ne desirait point de reformes. Le 11 avril, elle repou~sa 
p81' 165 voix cOlltre 26 la proposition Janson; Ie lendemam, 
la proposition Kothomb fut rejel.ee; meme cepe .de M. ~~e~ 
de Naeyel' lie fut point adoptee, n'aya[]~ pas reum ~a maJonte 
legale, c'est-a-dire les deux tiers des VOIX. Cette ~ttltude de la 
Constituante SOllleva un mecontentement formidable. Con
formement a la proposition faite dix joufS plus tot (Ie :2 avri~) 
au Congres socialisle de Gand par 1\'1. Voiders, Ie Consell 
General du Parti Ouvrier declara qu'il y ayait. lieu de recourir 
a la greve generale immediate. _~ussit~t les atelier~ ~t le~ 
llsines sont abandonnes, les mamfeslatlOns se multlphent a 
Bruxelles eL sur tous les points de la Belgique, a Louvain, ii. 
Anvers, it Mons et dans tout Ie Borinage. De veritabJes luttes 
s'engagent dans les rues de Bruxelles entre les ma.ni.festants 
d'une part, la police, les gendarmes et Ia garde ClVlqu.e ~e 
l'auLre. MM. Valders, Van de Velde et Maes, trois des pnncl
paux chefs socialistes, sont arretes, puis rehiches; 1\1. ~Woeste, 
Ministre d'Etat, est hue et fra ppe au sortir de la Chambre; ·la 
greve s'etend a vue d'ceil; les collisions se multiplient et sont 
de plus en plus sallglantes (13-14 avril). A Charleroi, les Che
valiers du Travail se meUent en griwe; it BruxelIes, Ie bourg
mestre M. Buls est blesse a la tete d'un coup de canne plom
Me ('16 avril); 'a Anvers, on annonce une collision terrible; 
entin 3 Mons, la garde civique affolee tire a bout portant sur 
les grovistes, tue cinq hommes et on blesse beaucoup d'autres 
(,17 avril). 

II devenait evident que, si Ia Constituante s'entetait it refuser 
toute satisfaction aux reclamations populaires, une revolution 
{,tail imminente. La Chambre se resigna entia a Ie com prendre 
et adopta Ie ,18 avrilla proposition Nyssens par H 9 voix. Tout 
BeIge age de 25 ans et domicilie depuis un an dans la com
mune devait avoir une voix; il en aurait deux ou trois meme 
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s'il rellnissait une ou plusieurs des conditions suivantes : etre 
mane au veuf avec un enfant; etre pl'oprietaire de 2000 franc:> 
ou 100 francs de rentes; etre porteur d'un diplome d'ensei
gnement superieur; remplir au avail' rempli une fonetion pu
blJque au exereer une fonetion liberale. Le vote devait eire 
ob~igatoire. La concession etait plus apparente que nielle, 
pUlsque, en accordant aux ouvriers la satisfaction de deposer 
peTiodiquement un bulletin dans une urne, Ie systeme adopte 
organisait une majorite factice au profit de la rninorite. C'etait 
cependant un premier pas. Une detente se produisit sur-le
champ; les greves ceSSerenl, et la tranquillite se reLablit. 

Le vote de la Chambre relatif a Ia revision de I'artiele 47 
fut ratifie Ie 27 avril par Ie Senat, et la Constitution modifiee 
fut officiellement proIl1ulguee en septembre 1893 par Leo
pold H. 

Tout n'etait pas fini cependant. M. Beernaert avait declare 
des,lo~lgtemps qu~, si 1a Chambre ~epoussait Ie projet de repre
sen.,atlOn proportlOnnelle presente par Ie Gouvernement il 
abandonner-ait la presidence du Conseil. Le ~ 7 mars 11894' la 
Chambre reunie en sec.lions repoussa ce projet par 75 v~ix 
contre 49 el 'i 3 abstentIOns. Le 20 mars, en l'absence du roi 
alors ~n Italie. pour r~ison ~e sar!te, l\~. Beernaert declara qu~ 
Ie cabInet avaIt, donne sa demIssIon. lr refusa de Ja reprendre 
au relour de Leopold n, et l\1. de Burlet fut cha~'ge de former 
un nouveau cabmet. II prit l'Interieur, donna les Finances a 
l\I. Smet de Naeyer et la Justice a 1\1. Bergerem' les autres 
titulaircs ne fUl'Ollt pas changes (26 mars). ' 

L'Exposition Universelle d'Anvers, ouverte Ie 5 mai 1894 
obtint un grand succes et attira en Belgique d'innombrable~ 
etrangers j. On remarqua surtout 1a reconstitution d'une rue 
du Viei~ An:l;ers a~ .~Vle ~iecle; 1a section fran(jaise remporta 
un succes bIen mente; 2 182 exposants fran(jais furent recom
penses. 

Les Elections de 1894. - Le ::H septembre 1894 les deux 
Chambrcs furent dissoules par deeret royal. Les (lleeteurs 
furent convoques poul'le ,14 oelobre. II y avail pour la Chambrc 
,I 370 687 electeur;; dispm'ant de 2 '141 '127 voix; pour Ie Senat 
,1 Hi8 7tl4 (Slectcurs avec" 874924 voix (6i:i7 678 eJecteurs ~ 
une voix, 28G 862 a deux voix, ::JIG'174 il trois voix, d'ou 
celte consequence que les (ilecteurs ,\ llne voix formaienl. la 

1. Elle fut inc(;!udiec le 8 ol'toul'e. 
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majorite et ne disposaient pourtant que du tiers des suffrages). 
Les resultats complets, apres Ie scrutin de ballotlage, eta
blirent que la Chambre des Representants, sur 152 membres, 
tompterait 104 catholiques, 33 socialistes, Hi liberaux et pro
gressistes. La majorite n'etail pas changee : MM. Janson, 
Frere-Orban, Bara, du cote des liMraux, Nothomb, de l\Ioreau, 
de BurJet, du cote des catholiques, avaient echoue. Le fail Ie 
plus remarquable, c'MaienL les progres des socialistes, dont 
les principaux chefs, MM. Anseele, Vandervelde, Alfred De
fuisseaux, Brenez, etaient elus. A l'ouverture des Chambres 
(novembre), Ie Gouvernement al1non~a la creation d'un depar
tement du Travail, et deposa un projet de loi accordant Ia per
sonnalite civile aux unions professionneIles, et d'autres relatifs 
aUK contrats de travail, aux assurance3 contre les accidents du 
travail, aux caisses de prevoyance des ouvriers mineurs, etc. 

La ville de Liege avait ete epouvantee les 22 et 28 avril et 
Ie 3 mai ;J 894 par des explosions de dynamite, qui causerent 
de nombreux degats et firent plusieurs victimes. Ces attentats 
etaient l'reuvre d'anarchistes ayant pour chef un aventurier 
russe nomme Cyprien Bernard Philippovitch Jagolkovsky, ne 
iI Bohof, gouvernement de Voroneje, en 1865, qui avaH aban
donne son pays et sa femme, s'elait engage dans la legion 
eLrangere en Algerie, avait deserte et Mait venu s'etablir a 
Liege Ie 2 novembre 1893 sous Ie faux nom de baron de Stern
berg. Cet homme, retourne en Russie, y fut arrete!. ·Le proces 
commenc;a devant la Cour d'Assises de Liege Ie 14 janvier 1895. 
It y avait 16 accuses, dont J'un pal' contumace, fusses, belges, 
allemands, hollanJais, et, parmi eux, une femme; ils furent 
condamnes a diverses peines. 

Le 31 mars 1895, une collision sangJante eut Jieu a Renaix 
entre la gendarmerie et des tisseurs grevistes. Le 12 mai, 
l\1. Dejeante, depute socialiste fran(jais, venu a Liege ponI' faire 
nne conference, fut expulse de Belgique. 

Les embarras financiers de Leopold H, souverain de l'Etat 
Libre du Congo en tneme temps que de Ja Belgique, l'avaient 
d,~cide a proposer aux Chambres l'achat dn Congo, qui serait 
clevenu ainsi nne colome beIge. Tout it coup, Oil appriL brus
quement que ce projet elait abandonne. ou dl!, moins ajourn6, 
et que M. de l\lcrode, :liinistl'e des Affaires Elrangeres, me-

1. ,Til::'olkuv,,,J.;:y, lc f:lllX baron 116 Stel'nlH:l'; .. f, rut cOl1\lamnc Ie I:? mai lS!)5, 
11 ~;til!t.·P,:tcr~·;I)onr:;: ;1 vj!l~;t (111:-; (k n5{']usioll d;uls la fOl'tercs.'w do Sdl\l:-:~el
Loul'g. 
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co.nteni. de cet ajolll'nement d " ". 
l111nistere fut remanie' :\! ' I onnaIt ~a d~mlsslOn (23 mai). I.e 
gereS, M. Schollae~t Fln;;·· (e ~llrlet _pnt les Affaires Etran
Travail (26 mai). ' l fleur, II!. NyssE'ns fut l'vlinistre du 

le 16 jUin Ie Gouvernement d' 
Chambre des Representants d epo.sa Sur Ie bureau de la 
calion de la convention concl

eux proJ~ts de loi portant ratifi
la Belgique et FEtat libre du u~ CInq Jours 8llparavant entre 
la Belgique prena'it a sa I ongo. Par Ie premier projet 
5 287 415 francs dus par l't1t~ tl~~~e l~ remboursemen t de 
par Ie second, eBe avancait 1 "5~- OlO~ef a 1\1. Brown de Tiege; 
de l:annee Courante au ;neme 'Et~t C ran?s.pour les depenses 
~ mIllions pour la compa nie duo es c:edlts, et un autre de 
furent votes Ie 2~, J'ul'n mal

g 
'1 chemm de fer du Conoo 

/rre es prot t r " , 
. Au mois de juillet 1895 ~M 8 I es a lO:ls,des socialistes. 

neur et de l']nstructio p) br . C lOI,laert, l\lIl1lstre de l'Inte
Chambre des Heprese~ta~t !que, deposa sU.r Ie b~reau de la 
sanl l'enseianement relioie s u~lproJ~t de 1m scolalre etahlis
maires, et :xigeant que b le~x ~ Iga;Olre dans les ecoles pri
dispenser leur~ enfants de pe;es oe. famille qui vOlldraient 
demande motivee par ecrit 1;. en;elgnement en fissent Ia 
contraire a la liherte d ..aque par les liberaux com me 
28 ". e consCIence ce p 't d . 
. Jmllet a une manifestation hOQtil~ , rOJe onna heu Ie 

dlt M. Janson est un d 'ft, c a Bruxelles. (( Cette loi . , e e. une pro' , 
Egmont, des Horn morts 0 yocatlOn:,"" Le sang des 
quisition espa!lnole' crl'e . p ur avoll' conspIre contre l'in-

~, ven"ean~e a' " 
martyrs de 1830 " La 10' , of· J, mSI que Ie sang des 
,. . I n en ut· , 
a la Chambre des ReI ' pas moms votee Ie 16 aOtll . }resentants pa 91 ' 
2 abstentions; a son tou IS' r VOlX contre 52 et 
56 yoix contre 34. r, e ~enat Ia vota Ie 30 aolit par 

Les elections des I) et 12 . uillet 1 
par ll10itie de la CbambreJ des R 896, pour Ie renouYellement 
encore la maJ'orite catho]' ~ epresentants augmenterent 

, . lque, IOrte desorm" d' . contre 28 SOCIaIJstes et 14 l'b' . aJ.s e ,d 0 VOIX 
ral elait surtout epr~uve' a I er8~X ~t radlcaux: ~e parti libe
gagne, sinon des sieges a' 1a Uc~~~~lre, les sO.Clahstes aYaient 
suffrages parmi les electeurs 0 re, au .moms beaucoup de 
que depuis trois semaines 48'00~ anno?ca1t Ie 15 Bout 1896 
etaient sans travaill. onvner:; du port d'Anvers 

1. I,e 14 septembre 1896, Snr les indic'ltio . 
belge ~nll'ait U{SCOuvert dans nne maison (~e~ Bns.(~e la po~~ce ?uglaiscj Itt police 

Cl ~hem, pIes d Auvel's, des born .. 

CIl.il'. XLV, - BELGIQUE. C'.' .. o.'±0 

La Neutralite BeIge, - Pour faire respecter la neulraJitli 
de la Belgique dans Ie cas d'une nouvelle guerre enire I'Allo
magne et la France, Ie Gouvernement demanda aux Chambres 
des credits extraordinaires afin de fortifier les bords de la 
Meuse (188i). Deux camps retranches devaient etl'e elablis 
autour de Liege et de Namur sous la direction du general de 
Brialmont. Toutefois les Chambres n'ont pas youlu entendre 
parler jusqu'ici du service mi\itaire obligatoire, en sorte que 
l'insufiisance numerique de l'armee beige rend impossible la 
defense efiicaae des forteresses de la :ileuse contre un coup de 
main d'une armee d'invasion. 8i dans la plus grande partie du 
pays les populations sont sympathiques a la France et ne 
laissent echapper aucune occasion de manifester leurs dispo
sitions a cet egard, 1a Belgique ofiicielle s'est ecartee de nous 
depuis nos desastres de ,1870. ActueHement, l'enseignement 
de ]a langue flamande esL obligatoil'e corome ceiui de 1a langue 
francaise, meme pour les populations wallonnes des bords de 
la Meuse. Les tit res emis par la Belgique, les avis ofiiciels, Ies 
inscriptions des gares, les monnaies i, tout est dans les deux 
langues. 

Sous ce titre : Un Secret d'Etat, 1a Nouvelle Revue du 
Ie" juillet ~ 888 publia un article signe comte Paul Vassili, 
et afiirmant que Ie roi des Belges etait lie a l'Allemagne par 
une convention secrete, dans Ie cas d'une nouvelle guerre eu
ropeenne. Une partie seuleroent du ministere en amait en 
connaissance, Tout un reseau de voies strategiques serait 
organis.§ aux gares de Dalheim et de Gladbach, de maniere a 
permettre aux Allemands de jeter, en quelques heures, une 
armee sur Ie territoire beIge, Celte affirmation ne parut point 
dementie d'une maniere assez precise, assez categorique pour 
di8siper tous les doutes. 

bes, d'autres cngins esplosifs et les instruments servant it les fabriquer. Lcs 
locataires avaient disparn. C'etaient deux Irlandais naturalises Americains, 
nommes Wallace et Haines, qui fnrent arretes en Hollande, .a Rot-tel"dam. A 
peu pres en meme temps" a lit dcmarlde dn Gonvcrnement anglais, l'Irlandai::i 
Tynan, qui aurait ete mete a ra~tentat de Phcenix-Park, Ie 6 mai 1882 (voir 
p. 464), etait arrete en France} a Boulogne-sur~Mer, sous Ie coup d'nne Ile
mande d'extradition. Dlun autre cote~ Ie fenian irlandais Bell avait etc arrete 
a Glasgow Ie. 12 septembre. Tons ces Il'landais sont les cllllcmis de l'A.ngle
terre; maintenant, que1s Ctaient au juste leurs -projets? S'agit-il d'une luttc 
politique ou d'attentats cle droit commun? . 

1. Les monnaies frappees en 1880, a l'occasioll un ciuquantenaire de Fin
d0lJendance beJp;e, ]Jortcnt les deux effig-ies reunies de Leopold Ier et de IAo
ljold II. 
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. lis fUl"cnt augmentes encore " I'> ',,' 
d'uno brochure inLiLulee ' la B, P"lt <, publIcatIOn, Oil ·1889, 
due a M. Girard ffi,'d .tlrpque et la Proc/wine Guerre 

, 0 ICIer u "ellle belo- E ' 
cole ~Iilitaire d'Aix-la-Cha elIe du 1,",e, 11 vertu du Proto-
Prusslens avaient Ie d 't, d~ 1} novembre 1818, les 
" 1'01 occuper en ca" d 
-,amur ef. Dinant. Cet article fut rna' ' ~ e guerre, Huy, 
de la Convention dite des Fort" mtenu dans Ie traite secret 
183'1, Ce serail me me pour e'lcre

1
sses

1
; en, dat,e du ;/ 4decembre 

I ' , U( sr executlOn d t ' 
que e rOI Leopold leI' aurait fait dem > ~ ce artlCle 
tlfiant de nouveau Namur. la Bel a i ante~(r ces :'Illes. En for
aux Prussiens d'invoquE'r' ." que, dlt M, Glranl, permet 
lations de 1818 et de 183,{, pOut occuper cette ville, les stipu-

Les affirmations de cet officier . ' . 
nouvelle Ie 13 aout 1891 ' l' ~~nenerent une JnterpelJation 
Belges. En reponse a M. H~lI: nambre ?~S Representants 
1\1. Beernaert lu' Ulle I pute, Ie PreSident du Consei] 

'u onO-L1e con'L1lt r ' " , 
se resumer ain~l' . It n' " , ti ,a IOn JUrIdlque qui peut 

~. y a poznt de t 't ' 
avoz:~, Toutes les puissances ant 'l'ai e. et i~ nc peuty en 
Belgzque sur ses forteresses 'l' t reconnn te drott absolu de la 
d . .L OU "s se sont t't' 

e son independance et de sa ne~t " cuns IUC?S ga'l'antes 
que la disgrace du prince de B', ralzte, II est vraJsemblable 

I" bmarck Ie' b"t ' sur etat de sante' de l' ' l> I Ul S qUI couraient empereur d'AlIe 0-
de plus en plus amicales ent 1 R ' ' ma"ne et les relations 
b1l8rent a rendre les declarat~e ad lJGsJe et la France contri
precises. ,IOns II ouvernement BeIge plus 

Un homme d',E'tat beIge M W ' 
apres une brochure intitule'e . 'La l~:stte, lP,ul?ha quelques mois 
t t F ·,eu ra zte Beige l B l . 

e a rqnce, dans laquelJe iI afIirmait ' ' a e glque 
assez aigres a l'eo-ard des F ' .' a son tour, en termes 
voulait rester neut~e, qu'elle :~~e~~:itque la Belgique etait. et 
et que, quant au traitfi secret de 183 .gar~er .son autonOlUJe; 
par les Chambres BelO'es II 'aut 1, II ~ avalt pas ete ratifie 

t 'I ,",' t, reconnaItre que' , , 
es ree, sa non-ratification par les Ch b SI ce tralte 
une pauvre garantie pour la secur't' dam Fres Be,lges constitue 

E '893 I lees ranCaJS n '. ,es Allemands install' . 
camp it Malmedy, sur la frontiere e~:~! un champ de ti!' et, U:l 
pas venu pour la Belgique d' . "e. Le moment n etmt-II 

, ~~ru~uMa~' bI 
prot?ger efficacement. sa neutralite e' ee capa, e de 
servIce militaire obIigatoire'l C ' ~ adoptant Ie prll1Clpe du 
18 aout 189.3 l\t Woeste d" ~~eldl,ant, dans la seance du 
,. ,,' , t'pu.,e An vers de la '" 

mll1Jsteflelle, soutenait. que la B 1 ' '.' maJOflte 
armee de volontaires. n a)'outa~ ~lql1I~ ne de~alt, avoir qU'une 

, I, « • enneml seculaire de la 
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Belgique, celui qui dix fois, vingt fois, cinquante fois BOllS a 
envahis, [lilles, sacc;lg{)S, massacres, s'annoxant autant qu'il a 
pu de notre territoire, ianlol des [lieces et morceaux, tantot 
notre territoire tout entier, detenant alljonrd'llLli encore des 
regions tout entieres violemment arrachees a notre territoire 
national: c'est notre redoutable voisin du midi. Aussi, pendant 
des siecles, toutes les forces defensives de notre pays cut-eUes 
ete dirigees contre ce voisin toujours menaQ3nt, toujours en
vahissant, et contre lequella Belgique, - la Belgique flamande 
surtout, - a ete, depuis Bouvines jusqu'a \Vaterloo, l'avant
garde de la Germanie, » Voila un langage qui a, au moins, Ie 
merite de la clarte. 

Le 23 fevrier 1894, Ie general Bialmont declarait qu'en cas 
d'une nouvelle guerre franco-allemande, l'invasion de la Bel
gique devait elre consideree comme probable des deux cotes, 
mais plus particulieremeut du cote de l'Allemagne, les Alle
mands devant desirer eviter d'attaquer de front les camps 
retranches de Belfort, Epinal, Toul ct Verdull, et ayant par 
consequent interet ales [ourner par la vallee de la lUeuse, 
L'armee allemande augmentant sans cesse, il fallait augmenter 
l'armee beige pour qu'elle put efficacement proteger la neutra
lite du pays. Dans l'importante seance du 3 mars, J\L\1. Neu
jean et Brassine demanderent Ie service miliLaire personnel; 
M. Nothomb attaqua Ie rem placement comme contraire a l'eaa
lite. M. Woeste de son cote sou tint Ie rem placement et atta;ua 
de nouveau l'obligatioll du service miIitaire; 'M. de Brialmont 
demanda l'etablissement d'une commission mixte pour etudier 
la question; 1\<1. Beernaert s'y opposa au nom du Gouverne-
ment et fit tout ajourner, &i' 

La Belgique agricole, industrielle et commerciale, -
Tres bien cultivee, la Belgique produit du ble" des cereales, 
des betteraves, du lin, du colza, du tabac, des fruits. 5es jar
dins, ses fleurs, ses legumes, sont renommes surtout aux en
virons de Bruxelles, de Gand et en Flandre. Le lait, Ie beune, 
la viande, les laines sont l'objet d'un commerce important. Le 
pays Iiegeois et surLout Ie Hainaut, entre Charleroi et Mons, 
sont enrichis par lenrs vastes mines de hOllille; il y a aussi en 
Belgique des ardoises, du marbre et du fer. A Gand, Malines, 
Anvers, on travaille les tissus et les dentelles; Liege fabrique 
des armes; Louvain vend une biere renommee; Ostenrle est 
reputee pour ses huitres; Anvers est un port cl'expediLion de 
premier Ol'dre: des Expositions Universe lies y ont ete Lenu1ls 
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C[11885 eL en '1894. ies canaux, les routes. les chemins de 
fer, plus multiplies ell Belgique que partout' ailleurs, concou
rent par la facilite des communications it au~menter !a richesse 
generale du pays. ~. 

** La situation parlementaire (1898). Les Catholiques, 
les Socialistes. - La situalion politique reste sensiblement la 
meme au point de vue parlementaire; les elections de mai ,1898 
ont donne 1 ,j:2 catholiques, 28 socialistes, 6 liberaux, 6 radi
caux : soit une majorite catholique de 72 voix; au SGnat, la 
majorite catholique de 36 voix n'a pas change. Peu de gouver
nements ont donc une pareille majorite. Mais cela ne correspond 
pas a I'etat du pays; on vote au scrutin de liste, et les deux 
listes qui ont eu Ie plus de voix au premier tour, ont seules Ie 
droit de se presenter au ballottage; ainsi ont ete eCl'ases le8 
liberaux en 4898 : en realite, Ie parti gouvernemental a obtenu 
993857 voix, I'opposition 936237 ;-58 000 voix d'eCiil'tsur plus 
de ,I 900 ODD! C'est peu, et l'on COlJ<,;oit que Ie Gouvernement 
s'inquiete. Aussi Ie Pre~ident du Conseil, M. Vandenpeereboom 
a imagine un systeme de representation proportionlleUe; ce 
systeme est favorable aux minorites; mais Je lHinistre ne propo
sait de l'introduire que dans sept colieges electoraux: Bruxelles, 
Anvers, Gand, Liege, lIIons, Charleroi, Louvain, qui en ,1898 ont 
elu 25 opposants et 44 gouvernementallx; Ie nouveau svsteme 
ferait gagner 4:2 sieges it l'opposition! En realite, Ie m"otif du 
changement est Ie suivant : les colleges electorllux sont tres 
inegaux : certains elisent ,18 deputes, d\mtres 'I. Le systeme 
Vandery)eereboom ne touche pas aux colleges de 1 a 6 depu
tes, petites circonscriptions rurales ou les catholiques ont la 
majorite; il sauve au conlraire son pal'ti dJns les grandes ville~, 
ou les socialistes menacent de l'em'aser. Un des chefs de l'op
position declarait que ce systerne donnerait au maximum 
69 opposants, au minimum 83 catholiques. Le projet ne parut 
pas loyal it deux :\iinistres, qui demissionnerent Ie 23 janvier 
1899 : MM. de Smet de Nayer et Nyssens. M. Vandenpeere
boom persista et pl'csenta Ie projet Ie 19 avril. Un des ultras 
du parti catholique, M. Woeste, declara que Ie projet pourrait 
litre vot{~, mais non pas defendu. Cela a amene a la Chambre 
(fin juin) des scenes inoules de desordre et de violence; des 
deputes ont ete maltl'aites; la foule a parcourll Bruxelles an 
chant de la cvlarseillaise et au cri de « Vive Ja RepubJique ». 
La Federation ouvriere bruxel!oise dhida Ia greve generale 
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flour Je!; juillel, jonr de Ja di"Cll~8jon ala Ch;nnbrp. Entin Ie 
.1 0 ;' jui]I .. !., devant Ia menace d'nne guerre civile el de la chule 
de la rovante, Ie ministre declara qu'il alia it modi6er 80n 

projet de' faeon a donner satisfaction, On va sans doute rlargir 
beaucou p la representation proportionnelle: la vie du Gou
vernement en sera terriblement compromise. Le parti socialiste 
avait ordonne la revolution, iI I'a arretee net: cette discipline 
remarqllable a plus effraye nombre de Belges que si des de
surdres graves s'etaient produits. Chose tres importante aussi : 
les Iiberaux se sont un is aux socialistes, et ont accepte qu'nn 
socialiste prlt la parole au nom de to ute la gauche. Desormais 
reduit a rien, ce parti suivra Ie socialisme, et les deux forre" 
agissantes seront Ie parti catholique et Ie parti socialiste. l\lais 
les c3tholiques eux-memes sont divises. Par ce nom, il faut 
entendre moins des clericaux que des conservatellrs, fort pen 
soucienx de combattre les abuB, les injustices >'ocialrs, com me 
Leon xm Ie recommande aux catholiques. Aussi un nouveau 
parLi s'est forme, les Democrales-Chreliens, dont Ie chef est 
l'abbe Daens, que Jes eveques conservateurs ont voulu inter
dire. Son parti se rapproche evidemment plus des socialistes. 
La Belgiqne est, il est vrai, peut-etl'e Ie pays Oll les abus dn 
capitalisme se sont Ie plus maintenns; rien cl'etonnant it ce 
qu'une reaction en resulte, Arrivera-t-il (cela paralt invrai
semblabJe) que les socialistes abanrlonnent la partie anticleri
cale de leur programme pour ne chercher que les conqlleles 
sociales, et s'unir avec les rlemocrates-chretiens? Cela change
rait bien la face des choses en Belgiqne. M. Valldenpeerehoom 
a demissionne Ie 1 er aoul, et M. Smet de Nayer a constitlle un 
nouveau Milli~1 (\re. 

Developpement economique. Politique interieure at 
exterieure (:1.897-1900). - La pOtlssee formidable dn socia
I isme s'explique par Ie developpement prodigieux de l'indl1strie. 
:,lelallurgie de Liege, de Seraing, Iainages de Verviers, colon
nades de Gand, tout prospere etonnamment. La Belgique d'3u
jonrd'hui rappelle bien les Pays-Bas du XIV e et du xve siecles. 
Le commerce devient de pIns en plus 3elit; aussi non contents 
de posseder Ie port d'Anvers, les Belges vont en faire un 3 
Bruxelles, accessible aux vaisseaux de mr.J'. De meme Bruges 
sera de nouveau relie a la mer. Trois ports pour ce petit Elat, 
cela n'est pas trop, etant donne son aclivite. L'industrie beIge 
a cherche et trouve de puissants debonches en Rl1s~ie, ou 
nne grande partie des etablissernents melallurgiques du sud 

II. lli"t, cOlllemporaine. 54 
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SOil!, belges, et on Chine, ou Ie Grand-Central (Pekin-Hankeou, 
>1 tiOO kil.) f('ra fait par la Pranco et Ja Belgique, eL (>]). ceHe-ci 
a conclll le :2 j avril 1899 une convention (res aYantagellse pour 
les enLreprises belges cn ce pays. La Belgique, ayant beaucoup 
developpe son industrie sucriere, a rellni en 1898 un Congres 
international pour disc-uteI' Ie r&gime des primes adopte sur Ie 
continent; ce congres n'a pas abo uti. En '1899 (avril), nouvelle 
conferenco internalionale pour regler diverses questions doua
nie,res, notammellL l'introduction des alcools en Afrique. 

La Belgique possede une colonie veritable dans l'Etat libre 
du Congo, bien que la cession ne soit pas encoro reglee. En 
H;~J8, on ya inaugure Ie chemin de fer de 400 kilometres qui 
unit Matadi, sur Ie bas fieuve, a Dolo, sut' Ie Stanley-Pool, et 
plmnet de toumer Ja suite des chutes. Ce beau travail a etc 
Jl1G110 i! bonne fin, malgre des difficult6s inouYes, par Ie major 
Tllys. ,18000 kilometres de v(lies navigables sont ainsi ouvertes 
au commerce; les B"lges projettent deja d'autres voies fenees 
qui uuil;aient Ie Congo navigable aux grands lacs Tanganyika, 
l\Jbert-Edouard, et au Nil. De meme on unirait au nord les 
,dlluenls du Congo au Cklri, qui se jette dans Ie Tchad. 
A maillS de criSeS illterieure,s, la llel~ique conservera Ie Congo, 
aura Ji! uue des plus belles colouies qui soient au monde, et 
saura l'oxploiter avec une metbode et une aclivite dont elle a 
deja donne rexelllple. 

Tandis que la Belgique prend cet essol' extraordinaire au 
debors, une crise tres grave se produit chez elie. Les « Fla
min gants ») poursLlivent leur campagne contre Ie frallcais; non 
contents d'avoir fait admettre Ie flamand snr les monnaies, 1,,8 
timbres, les inscriptions publiques, de l'avoir introduit dans 
les tribunaux, ils ont obtenu que les textes de loi fussent pu
blies dans les deux langues. Leur but est evidemment de pro
scrire Ie francais. Certains de ces Flamingants parlent du de
pal'tement du Nord comme de leur Alsace-Lorraine, el prechent 
I a haine a toute idee francaise. Tout exces amene nne reaction. 
Une association pour Ie n;aintien de la langue franQaise s'est 
i'Olldee it Gand. La campagne flamingante est d'ailleurs appuyee 
par la presse allemande, les Universites allemandes. l}jus do 
:25000 Allemands ,;ont etablis a Anvers, ou 1'0n no voit que 
des vaisseam:: allemands ou anglais. Leur but est de genna
niseI' la Bel~i(j\Ie pour prendre un jour les bouches du Uhin 
et de I' Escaut. An vors et J{otterdam doivent etro des ports 
allcn1Dnds. Les Flamingants, qui oublient ,! 830 pour ne se 
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rappeler .que. Courtrai, lIrfons-en-Puelle et HooEelJccke, f8raient 
ml:~x d"aVOlf les yeux sur les agissements de leur terrible 
VOlsm de rEst, qui s'infiltre chez eux. 

L,e speotre de l'iuvasion les !Jante; Ie parti radical voudrait 
touJours Ie service militaire comllle en France et en AIle
magne; Ie parti catholique s'y oppose: l'allitude de la Bei!:!ique 
devant etre pacifique et non beliiquense, c'est Ie meYlleur 
moyen de, imre respecter sa neutralite; ses forces militaires, 
queJles qu elles fussent, ne pourraient lui permettre de tenir 
contre run ou I'autre de ses grands voisins. 

l\'1. Smet de Nayer a fsussi a faire adopter par Ie Parlement 
Ie sy~~eme de !a l:epresentation proportion~elle, en ,1899. L~ 
p~emlere. applIcatIOn eut lieu Ie 27 m8i 1900. Furent elus 
86 c,atholIques, 3,4. lib6raux et progressistes, 3,1 socialistes, 
'~ democrat~ ~hretJen i les catholiques ont obtenu 994333 suf
frages, les }1?eraUX 498854, les socialistes 46 IzH, les demo
crat~s-chretIens 60196; ce qui eo.t dO. donner respectivement 
~~vlron .15, 38, 32, 4 sieges; Ie systeme n'est pas encore par
fmt; mals pour voir Ie progres qu'il conslitue il suffit de se 
rappeler qu' en 1898 les catholiques, avec Ie ~eme chiffre de 
sufh·?ge.s, obtenaie~t. 1,12 sieges. La 3 juin, les elections 
provmClale~ ;;umpleterent Ie Senat, qui comprit 58 call1Oli
qnes, 37 hberaux et 7 socialistes. Les deux Flandres An
~ers, Namnr, Lnxembourg et Ie Limbourg resterent aux ~atho
hques. 

Le res~ltat ~es elections du '1.7 mai a ete de ressuseiler Ie 
par~,l .lltbe:al., eerage, auparavant, entre les catholiqnes et les 
socJaI.ls.~s, 11 forme deux groupes, les progressistes et les 
doctrlllal~~s, et a. pour chefs principaux Paul Janson, Georges 
~orand, EmIle !er~n (M •. ~ara ~~t. mort Ie 27 juin ,1901). Un 
~nsta?t .les partls d OpposItIOn heslterent il accepter Ie syst eme 
I~l1a,gm~ par Ie ~~nistere catholique. Neanmoins Ie Congres de,; 
federatIOns ouvrleres l'approuva en novembre ,1900 Bien 

"" . II I d' . . . que, Ol1ICIe ement, es eputes ee senateurs liberaux aient condamne 
Ie v~te p.lur~l, en r~alite Ie parti n'y est pas tout a fait hostile 
car/I lUI. dOI~ nomnr~ de municipalites. Deux questions luI 
8,01;" pa~tlCuhe,~e~enta.creur.: l~ supp~.ession du remp!acement 
? 1 armoe, .et 11l1~tr~ctlOn pnmalre obllgatoire et la"itjue. Quant 
a 1a questIOn nllht31re, Ie gouvernement a en 1899 r'" ' 
I 

. 'd"' . . " elorme 
a JUr! J(:',llOn Im.lJtaire, et, en ,1900, cree une commISSIOn 

rmxte parJementaJ.re, et ;nililail'e pOllr etudier Ie service per
sonnel, 1a neutralJte beJge, etc.; les passions s'apaisent dans 
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les'tents trav<\ux de commission, mais jamais un lIlillistpre 
catholiqu0 ne rel'iendra sur la loi scolaire de 18~15. 

Le parti sociali5te developpe beaucoup son action. Ii a Jonde, 
a l'universite libre de Bruxellcs, nne section qui doit, pense
t-on, devonir l'universiLe inlernalionale social isle. Le congres 
international de Paris a decide de fixer a Bruxelles Ie conseil 
de ]'lnternationale, dans la «!lIaison du Peuple». Les socia
lisles belges onl de Ilombreuses cooperatives: V(Joruit deGand, 
Vridjie Bakkcrs d' Am'ers, liJaison dtt PeufJle de BruxeHes, 
Ptogres de Jolimont, Proletairc de Louvain, Populail'e de 
Liege, Ruche ouvriere de Verl'iers, etc.; en tout, plus de,200. 
Toutes ces cooperatives consacrent une partie de leurs bene
fices aux trais de propagande et d' election. A part cela, eIles 
ne different en rien des cooperatives capitalistes : eUes 
possildent des millions en immeubles, ont des depots ell 
banque, tiennent des caisses d'epargne, exploitcnt des fa
briques, des cntrepOts de denrees alimenlaires, de combustibles 
ou de, vetements, ont nn machinisme developpe, des institu
tions de patronage comme les socieles minieres, une organisa
lion du travail inflexible, et 80uvenl dure aux employes, avec 
des directeufS Ilommes pour de longues periodes (30 ans ,il 
Jolimont); elles emeltcnt des obligations et font meme, avec 
leur's majorations, comme des proprielaires bourgeois, payer 
d'avance les jelons de pain, jouissant de !'interet jusqu'au 
remboursement d'une partie de la majoraLion, I'autre servant 
il la propagande. En somme, c'est une action tres capitaliste 
mise au service d'un parli anlicapitaliste. 

Le parti catholique a, lui aussi, son mouvement cooperatif 
intense, surlout dans les campagne~ flam an des , ou Ie Boeren
bond, fonde par l'abbe Mellaerts, comprend plus de 20000 mem
bres et 400 ghildes locales, et exporte puissamment les pro
duits agricoles. 

La prosperite de la Belgique grandit toujours. Son com
merce est hoI'S de proportion avec sa population; !a richesse, par 
tete, y est evaluee a 57 Hrancs environ, tandis qu'ellen'estque 
de 480 en Angleterre, 211 en AHemagl1e, 207 en Franceet 
1:29 aux Etats-Unis. Elle n'est pas, il est vrai, heul'eusement re
partie, el, de temps a autre, eclatent quelques greves terribles, 
comme celie des verriers et des dockers d' Anvers, en ~ 900. 

Les Belges ne negligent rien pour faciliter leur commerce. 
Le port d' Anvers, qui avail 40 hectares de bassins, est I'objet 
de grands travaux qui donneront 30 kilometres de quais, 
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[lutour des bassins de 1a ri ve droite, et 6,5 sur Ia rive gauche. 
Les travallX qui firent de Bruxelles un port de mer ont He 
inaugures en ,1900, et deja on pent dire qll'un nouveau guarlier 
se forme. A Heyst on travaille aussi energiquement pour 
donner au port 8 a '11 metres de profondeur et au canal de 
Bruges 8 metres. 

Des recherches recentE s ant fait trouver des gisements 
importJllts de houille dans la Campine. 

Cet extraordinaire accroissement de la prosperite beige est 
dil, en grande partie, aux etrangers, qui empruntent Jes ports 
et les voies ferrees et nuvigables belges et fondent, meme 
dans Ie pays, de grands ctablisEemcnts. Les cbantiers Vulcan 
de SteUin ont fonde, il Hoboken, pres tI' Anvers, une grande 
succursale a capital germano-belgo. InYersement, les Belges 
portent leurs capitaux a l'etranger : 1100 millions, notamment 
en Russie, ou, en1899,UO pOUI' ,100 des compagnies etran
geres autorisees etaient belges el, en 1900,66 pour 100. Nombre 
de Belges memes y travaillent; mais dans les ach~ries belges 
du Donetz, les Belges furent, en 1900, expulses pal' 1es 
onvriers russes; ce qui produisit un inciclent entre les deux 
gou vernements. 

En Chine, pour marquer ]a place prise par 1a Belgique, Ie 
roi voulut expedier un corps de [roures; pour eviter qu'on fit 
de la neutralite beIge un motif d'abslention, iI vOlllait verser 
3 millions au comite prive ol'ganisateur. :\luis I' AlJemagne s'y 
opposa afsez rudemen t, aillsi que l' Anglcterre, et it fallut y 
renoncer (aoilL '1900). Le roi, J'ailleurs, av-aU fait suffisamment 
Ie genereux en dOllllant lous ses biens immeubles a la Belgique 
Je ,II avril 1900. 

Une question tres grave fut tranchee cette meme annee : Ie 
mariage de l'Mritier du trone. II epousa, Ie 2 octobre, Ia prin
cesse Elisabeth de Baviere, nouveau lien entre les Saxe
Cobourg de Belgique et l'Allemagne. 

Avec I'AngJeterrc, un evenement facheux amena un reel 
relroidissement. Le 4 avril '1900, lin garcon de 15 ans, Sipido, 
voulut assassiner Ie prince de Galles dans une gare de 
Urllxel1es. Sa jeunesse lui valut d'eviter une sentence pehale; 
mais la Cour ordonna son inLernement dans lIno maison do 
correction jusqu'<t sa majorite (7 juillel). 11 s'echappa en 
France, et fut arrehi et extrade par Ie gouvernement frant;ais 
127 oelohre), ce qui produisiL de~ deux c6ltls de la rronti(~1i1 do 
vell(\mentes protpsl.nl.ioll~. 
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L'cxposition bolge, a Paris, on ~ (l00, fut Ires remar'1u(~e. 
Elle faisait eelater Ja prospcrilc du pays. On y distinguait 
entre autros chases Ull motcllr il gaz de 1000 chey,lllX ot une 
machine sOllfllante de :2 000 cheya~x pour hauts-fourlleaux. 

La Belgique a ele glorieusement representee dans l'etude 
des regions antarctiques par 111. de Gerlache, qui, parti le 
16 aoul '1897 sur la Beigica, n'est revcnu que Ie 7 no\'embre 1899, 
apres une tres fructueuse et courageme exploration'.. 

1. Popnlation au 31 decemlll'c ID00: 68150:54- 11ab. d~nt 5897883 Belges. 
Excedellt des naissances: G 7 000. Emigration: 2u 000; immigration: 29 000. 
Population d'Allrers, 285000 hab.; Bruxelks, 211 000 (561000 fiyeC les fa11-
bonrg&) ; Liege! 173 000; Gaud, 160 000; .i!Ialines, 5G 000 ; 13rnges~ tl2 000 ; Ver
viers, f.i2 000; LouYaill, 42 000; Seraing, 39 000. 

Budget de 1800: 452 millions de recettes, 453 de depcl1ses. DeUe: 2607 
111illions. Commerce en 1900 : importation~, 2215,8 millions; exportations! 
1922:9. (En 1840 Ie;:; chiffres eixi(;nt 205 et 139 million!'.), Chem1ns de fer! 
45iH kil. - A nll~c : 3470 officiers, 47750 soldats; garde civique : 40000 h. 
Kulle fiotte mi litairec 
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VIII. - FA YS·BAS. 

Rlclwsse ues PaysRBas. - La reine \Vl1helmine. Separation du Luxembonrg 
(1820). 

* k Les partis nux Pays-Bas. - Majorite de l& reins ,Yilhclmine (1S9S), 

Richesse des Pays-Bas. - Les Pays-Bas, de meme quo 
la Belgique, n'ont point eprouve de revolution ni pris part anx 
guerres continentales depuis ,1848. Comme on Ie verra plus 
loin, ils ont sans cesse lravaille au developpement de leur 
bel empire colonial, Ie plus riche qu'j[ y ait dans Ie monde 
apres celui des Anglais. Sur leur sol meme, de ,1840 a 
1843, iIs ont desseclHi l' ancien Lac ou Mer de Harlem, dont 
la superficie depassait 180 kilometres carres, et dont la pro
fondeur moyenne etait de 4 metres; tout ce pays est rendu a 
la culture, et sa fertilite est aujollrd'hui admirable. On a com
mence egalement Ie dessechement du Biesboch, dont on veut 
reunir les Hes formees par la terrible inondation de '14:2'1. On 
a propose de dessecher allssi Ie Zuiderzee. La commission 
nommee pour examiner ce projet termina ses travaux Ie 
U mai 1894. Sur :28 membres, :2,1 furent d'avis qu'il fallait con
struire une digue entre la Hollande septentrionale et la Frise; 
les frais, avec les intenlts accumules, monteraiBnt a 3'13 mil
lions de florins; on rendrait a la culture 190000 hectares de 
terre. La Hollande cultive des cereales, mais surtout Ie chan
vre, Ie lin, Ie colza, Ie tabac, les fleurs; elle a de belles prai
ries, de magnifiques bestiaux, dn beurre, du lait, du fromage : 
c'est un des pays les plus riches de la terre. 

La Constitution Hollandaise du 2·1 aout 1815, Ie Grondwet, 
modifiee une premiere fois en '1840 apres la separation de la 
Belgique, et une seconde Ie 25 octobre '1848, rut soumise en 
1878 a une troisieme revision. Elle garantit aux citoyens la 
liberte indi viduelle, la liberte de la presse et des cultes, Ie 
droit de petition et Ie droit de reunion. Le pouvoir executif 
est contle au roi avec une part du pouvoir legislatif; les mi
nistres sont responsables. Le pouvoir legislatif appartient aux 
Etats Generaux, composes de deux Chambres: Ia premiere 
comprend 49 membres elus pOLlr !leuf a!lS pal' les Conseils 
Provinciaux; la seconde compte 86 membres, elus pour quatr!: 
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ans l;ar les CitOY~llS ages d~ vingt-trois ans et payan t suivant 
les heux de 20 ,a 112 porms de contributions directes, par 
exemple 112 Horms (22D francs) pour Amsterdam, 100 florins 
(210 francs) YOUl',Rotterdam eL laHaye, et 20 florins (42 francs) 
dans les petIts villages. La premiere Cbambre se renouvelle 
par tiers tous les trois ans; la seconde par lliDitie tous les deux 
ans. 1'11. Heemskerk, qui, depuis son ministere en 1863 avait 
entrepris une active propagande POUl' obtenir une re'vision 
plus liberale de la Constitution, visait a l'abolition ou a la re
ductio!! sensible du cens electoral, dont 1a garantie serait rem
placee en tout ou en partie par certaines conditions de capacite 
IntellectueHe, Des troubles populaires eurent lieu a Amsterdam 
e:l septe,mbre 4885; Ie pe~ple, qui paye des imp6ts tres lourds, 
reclamalt Ie suffrag~ ulllvel'sei. IIs se renouvelerent, plus 
graves encore, Ie 25 JUlUet 1886. L'abaissement du cens elec
toral, vote par la seconde Chambre Ie 4 juiu 1887 et ratifie 
par la premiere chal1lbre en septembre de la meme annee, 
donna au pays 300000 electeurs au lieu de 430000. Mais les 
elections nouvelles, faites d'apres l'ancien sysleme, mirent dans 
la seconde Chambre les liberaux en minorite contre une coali
tion de 28 calvinistes orthodoxes, 23 catholiques et 1 conserva
leu!" (il y avait 45 libe1"GUX et 1 socialiste); ia premiere Cham
bre COllserva une majol'ite IiMrale. 

Le roi des Pays-Bas etait encore a cette epoque Guillaume III 
ne Ie 10 fevrier 1817, et qui avail succ(\de Ie 47 mars 1849 ~ 
son pere Guillaume II. Sa sante etait chancelante' son second 
lils, devenu prince d'Orange par la mort de son fre;e aine, Mail 
mort it son tOllr Ie 21 juin 1884; ainsi, apres Ie souverai'n ac
lueI, comme la loi salique n'existe pas en Hollande la couronne 
del'ait passer a la princesse Wilhelmine, fille du 'roi et de sa 
seconde femme, la princesse allemande Emma de 'Valdeck
Pycmo?t; ~ dMaut. de ce~te enf??t, l'heritiere serail la prin
cesse Sopllle, seenr du rol, manee au grand-duc allemand de 
Saxe-'Weimar, ei mere de Charles-Auguste, prince hereditaire 
de Saxe-Wein:ar, ,9uant au grand-ducM de Luxembourg, en 
verLu de Ia 10l sanque, la couronne devait revenir it l'ancien 
duc de Nassau. 
. Un projet de loi de Regence fut presente en juillet 4888 aux 
Elats Generaux, Aux [ermes de cet acte, si Ie souverain actuel 
mourait avant la majol'ite de sa flile Wilhelmine, la re<>ence 
appartiendrait it la reine mere Emma, assistt~e de rinq lrauts 
fonetiollllail'es designr.s par Ie projel et de qU<ltre membres 
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nommes par Ie roi. L'etat de Guillaumem s'etant sensiblement, 
Hggrave, au mois d'avril 11889 Ie pouvoir fut defere a la Re
gence, exercee iJ La Haye par la reine Emma et dans Ie Luxem
bourg par Ie duc de Nassau, Le retablissement du vieux roi 
au mois de mai lni permit de reprendre I'exercice du pouvoir. 
II y eut une greve considerable it Rotterdam en septembre et 
oCLobre ,1889. 

La reine Wilhelmine. Separation du Luxembourg (11,890). 
- Guillaume m retomba bien lot malade, et mouru! Ie 23 no
vembre ~ 890. Sa fllle Wilhelmine-Helime-pauline, nee Ie 31 aOllt 
,1880, devint reine des Pays-Bas, avec sa mere pour regente. 
L'ancien duc de Nassau, Adolphe, fut, en vertll de la Ioi sali
que, proclame grand-duc de Luxembourg1, 

L'empereur d'Allemagne visita la Hollande au mois de juillet 
11891. La propagamle socialiste est des plus actives dans ce 
pays. 

I.e 9 mars 1894, la seconde Chambre ayant adopte un 
amendement sur l'arlicle principal d'un projet de reforme elec
torale, Ie ministere Tak retira Ie projet, et quelques jours a pres 
la seconde Chambre fut dissoute. II y eut des greves conside
rabIes a Rotterdam en mai 1896. 

Au mois de septembre 1896, Ie bureau de la Societe Neer
landaise constituee pour prevenir les accidents dans les fabri
ques et chan tiers a invite Ie Gouvernement a prendre diverses 
mesures pour la protection des ou vriers. Elle demande : Ie 
vote d'une loi d'Etat obligeant chaque commune a Micter un 
reglement sur les constructions, renfermant des instructions 
propres it assurer la securite des tfa vailleurs; I'adoption a bref 
delai d'un reglement legal des chambres de travail; l'assurance 
obligatoire des ouvriers contre les accidents resultant du tra
vail au moyen d'une prime payee par Ie patron, qui serait lega
lement oblige de contracter en faveur des ouvriers une assu
rance a des societes particulieres offrant les garanties exigees 
par la loi ou it une banque d'assurances de J'Etat. Dans I'et.e 
de 1896, les ouvriers socialisles Samson et Schuurmans furent 
condamnes a l'emprisonnement pour avoir siffle sur Ie passage 
de Ia reine regnante et de la reine mere. A J'ouverture des 
Etats Generaux, Ie Hi septembre 1896, la regente annon<;a Ie 

1. I.e Grand~Dnche de Luxembourg, en vertu de Ia Convention de Londres 
dn 1;) mal1RG7 (L p. ]01). f'''t.~ cmrllllC l:t 8ni~se (Of, In Belgique, nn Etll1. W-nl
trl:. 
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depOt prochain d'llne loi sur l'assurance obligaloire des ouvriers 
contre les accidenls dll travail I. 

** Les partis aux Pays-Bas. - Aux elections de juin '1897, 
ont ete nommes 45 deputes liberaux, 22 catholiques, 2 i ortho
doxes protestants ou antin3Yolutionnaires, 4 historico-cbretiens. 
4 radicallx, 4 socialistes. Le ?llinistere qui a suivi les elections; 
constitue par M. Pierson, est lib6ral-progressiste et ne contient 
ni antirevolutionnaire ni calholique. LAS orthodoxes-protestants 
et les catholiques sont unis pour nombre de questions; Ie chef 
des antirevolulionnaires est 1\'1. Kuyper; celui des catholiqlles 
est Ie Dr ScluBpmann ; celui des socialistes, 1\J. Domela Nieuwen
llUis. La Hollande, Ii part quelques rares exceptions, est un 
des Etats les plus tranquilles d'Emope; mais Ie parti sociaIiste 
grandissant pourrait changer cette situation, Les questions 
d'interet populaire, comme celle des accidents au travail, pas
sionnent de plus en plus l'opinion et Ie Parlement. En 1898. 
il a decide Ie service militaire personnel, en supprimant l~ 
rem placement. La question de l'oiJligation de l'instruction pri
maire est aussi Ie motif de grandes lultes a cause des diffe
rences religieuses tres grandes entre Hollandais. 

Majorite de 1a reine Wilhelmine (1898). - En 1898, la 
jeune reine Wilhelmine est clevenue majeure. Le 30 aont la 
reine regente Emma s'est demise de ses fonctions, en reU:er
ciant tous ceux qui l'avaient aidee par leurs conseils, qui l'avaient 
soulenue par leur amour et leur devoue,.: "nt. « Compatriotes, 
dit-eile dans son message, la tache 'lui m'a ete conoee en ,1890 
touche bientot 11 sa fin. J'ai l'avantage inestimable de voir 

1. L'al't hollandais n'a pas cesse d'etre reprcsellte par des peintres rcmar
quables, et de produire de::. (Buvres (rune val'icte, d'un naturel et tJ.'un chal'me 
infinis. Rotons Consulation et Propos d'Amour, de ~:L Artz (David-Adolphe .. 
Constant); Sous Bois. de IiI. Bakhuyzen Van de Staude; Bon Voyage! de 
M .. Blommel's (Bernardus Johannes); Quand 113s Ghats Bont absents, les Sour'if) 
<lansent, de M. Boks (Evert Jan); Ti1'uilleu,'s, de lII. Bombled (Charles); 
Paysa.ge J-iollandais par un temlJs orageux, de :1\1. Borsclcll (Jan Willem van); 
Depart pOUT la Peche au Iia1'cng, de ];r. Bosch Reitz (Sigisbert); Rencont1'e, 
de lIf. Breitner' (Georges Hen<1rik); Vue de Delft, de lIf. Comte (Adolf I.e); 
Une Leqon de 7'al'tnud, de M. Frankfort (Edouard); En l~oute, de M. Hoynck 
Van Papendrecht; Les Travaillew's de la Me-i', Paysans if, Tarde, L'E11tant 
qui dm't, de :M. Israels (Joseph); Calendrier Republicain, de 11. J(cyer 
(Jacob Simon Hendrik); Une Seance de « Sije puis n, de M, Luyten (Henry); 
Anni'ceJ'sah'e d1'ltne Tante Riche, de Il:t i\felis (Henri Johannes); ,llfa1'ee lfon R 

tante et Nuit au Bard de Za Jler it Schevening1.le, de U. }Icsdag (Hcndrik 
Willem); Les Voila! de lII. Yeneer (Elchanon). 
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atleindre il ma fille bien-aimee rage auquel, selon h's dis
pos.ili,on~ de la Constitution, elle est appelee au trone, .Ie suis 
ar1'lvee a la regence du royaume dans des joms de doulen!' et 
d~, de,uil. Maintenant la nation tout entiere entoure, en pleine 
reJoUlssance, Ie trone de sa Jeune reine ... Que not re pays, aY2C 
ses possessions et ses colonies, soit prospere sous Ie r'e:me de 
]~ reine, Wilhelmine, qu'il soit grand en tout ce dont u~e pe
lIte natlOn peut etre grande! » 

Des fetes splendides enrent lieu partout, des offices dans 
toules les eglises, au milieu d'un enthousiasme delirant. ultra
meridional, en l'honneur de « notre petite 'Wilhelmine ')). Qui 
n' eut pas eu un insigne orange eut etc maltraitc par celte foule 
affolee par la joie de possCder en tin une reine couronnee une 
vraie Orange. II faut dire que ses actes, ses paroles aur~ient 
conqUls Ie crnur de ses suiets, si sa jeunesse, sa grace, la tris
te~se de son avenemen~, ]'histoire de sa race ne l'avaient deja 
fmt. Elle fut « lJlaugmee )) Ie 6 septembre dans une fete solen. 
nelle" preta serm~nt ~ la ,Constit~ltion, repetant les paroles de 
son pere : « .Ja~l:ms, Jamms Ia Malson d'Orange ne pourra faire 
assez pour la ~eerlancle, }) Elle a donne I'impression d'un ca
ractere deja forme. Elle devait epouser un prince danois' mais 
une petite-fille de la reine d'Angleterre Ie lui a (( enleve ;)' elle 
epousera proba blement un Allet:nand, Ie prince de IVied. ' 

En Holla,nde, cO,mme en Belgique, les Allemands intriguent. 
lis voudralent UUlr ce pays Ii leur empire, posseder tout Ie 
coms du Rhin, une belle fa<;ade sur la .Mer du Nord et eet 
admirable empire colonial des Indes; ils trouvent qde leurs 
freres Bas-Allemands « anraient besoin de l'aide des Hauts
Allemands pour Ie mettre en valeur )). 

Mais les ~ollandais ont une histoire nationale plus ancienne 
(jue la B~lglque ; de plus, ce sont des hommes pratiques, et non 
des sentlmentaux, comme souvent les Flamingants, 

Aux Indes, ils ont eu Ia chance de mettre la main sur Tokou
Oumar, Ie chef de I'interminable insurrection d'Atjeh, it Su
matra. 

La Hol!ande a attendu beaucoup plus tard que d'autres Etats 
pour rendre I'instruction primaire obliO'atoire, Le min:stre 
liheral de l'interieur, M. Borgesius, prop~sa de Ie faire' mais 
les a~ti-revolutionnaires, a~e~ M. de Savornin-Lohma;l, s'y 
oppo;e:ent, pendant que le.s ltberaux et Ie chef' des catholiques, 
Ie D Sctlrepman, Ie 80utlilrent chaudement. Les socialistes 
desapprouvaient Ie projel parce qu'il n'imposait pas fa scolaritc 



850 HlSTOIRE CONTEMPORMNE. 

plus de 6 an~ et la scolarite ~u soir jusqu'a '15 ans, parco qn'i1 
ne permettmt pas de nourrll' et vetil' les enfants ind i"ents ot 
d'accorder des vacances pour les lravaux agricoles. I~e prin
cipe fut adopte Ie ,10 mars '1900 par 50 voix contre 49 a la 
Chambre basse, et par 33 voix c~ntre 16 au Senat, Ie 6 juin 
1900. 

L'autre question qui passionna I'opinion publique fut cello 
de l'assurance contre les accidents elu travail. La secondo 
Cbambre avait vote Ie projet avec peu de difficultes. Mais la 
CI:a~bre haute, tout en reconnaissant l'utilite du projet, mais 
crItlq?ant les mesure.s .tlnancieres pr~posees, Ie rejeta par 
29 VOIX contre 20 (1 er Jum 1900); elle n a pas Ie droit d'amen
del' un projet venu de l'autre Chambre. Depuis 'lOans, jamais 
elle n'avait ainsi I'ejete des lois venant de la Chambre basse. 
~ela fi~ grand bruit. Mais !e ministere, comprenant que les 
J~dus:rIels nombreux au SenaL voulaient seulement plus de 
lIberte pour assurer lelH' personnel, modifia son projet dans 
ce sens, et, Ie 9 novembre, il Ie vit adopter par 35 voix contre 8. 

Le 1) decembre 1900, une extension du droit de suffrage fut 
votee. La Hollande n'a pas encore Ie suffrage universel, bien 
qu'on l'y recIame plus vivement alljonrd'hlli, ainsi meme que 
Ie vote des femmes. -

Le gouvernement liberal se tronvaii en ,1900 dans une assez 
facheuse situation: les antirevolutionnaires et les catho]iques 
avaient assez de voix pour que les liberaux: ne pU8sent gou
verner contre eux qu'avec l'appui des socialistes. Ceux-ci 
diriges par M. Troelstra, font beaucoup d'agitalion en Hol~ 
lande, et par Iii meme rejettent Ilombre de liberaux dans Ie 
clan antirevolutionnaire. M. Tfoelstra fut lui-meme comlamn6 
comme instigateur des troubles d' Amsterdam, en jUin ,1900 a 
un mois de prison, et astreint au regime commun. ' 

Au point de .vue economique, les liberaux hesitent aussi; 
leur chef, M. PIerson, tout en se declarant libre-echanaiste 
a cependant juge sage d'elever de 5,\ 6 % les droHs 8;1' le~ 
objets fabriques, dans Ie nouveau projet de Larif douanier. 
Ainsi s'accomplit, en Hollande aussi, l'evolution "en era Ie des 
libre-echangistes. La prosperite du pays est to~jours allSSt 
gran::Ie. Si Amsterdam voit decroitre un pell son commerce, 
celm de Hottel'dam au contraire s'eleve pl'odio-ieusement· de 
1 million de tonnes en 1870, Ie mOllvement d; son porL' es!; 
passe a G,3 millions en ,1899. Ii fait 62 % illi trafie maritime 
dfl la Hollandfl. II est vrni qn'en 35 ans l'i~Lat y a depens.i 
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80 millions, et 13 ville 30 pOll r les quais eL bassins sallS 
cOlllpter GO,D millions employes 11 draguer Ie fleuvo. Les ~fforts 
de l'Aliemagne pOllr donner all Hhin une embouchure « com
m.e~c~ale )) dans l'Ems n'ont nui en den Ii Rotterdam. La pros
pente de la Hollande se ,"oit dans son budget, en excedent 
dans les dernieres alllH~es. 

La Hollande va avoir sa houille: Ja Campine beIge se pro
longe en territoire holiandais. 

L'anllee 1900 a ete marquee pal' un evenement tres impor
tant: Ia reine a choi8i son mario Le n oclobre 1900, elle a 
annonce ses fiangaiIIes avec Ie due Henri de Mecklenbourcr
Schwerin, age de 24 ans. cadet du due Jean regent de 
Mecklenbourg·Schwerin. L~ Hollande lui assure ~ne ~ente de 
150000 florins s'il survit a la reine. 

La jeune reine.3 montre son independance decaractere 
quand les grands Elats Msilaient. C'est eIle qui a envove un 
vuisseau, Ie Geldel'land, a Lourenlio-Marques c.herch~r Ie 
President Kruger; c'est elle qui, apres I'affront inflio-e par 
l'emp~reur allemand, recut Ie president Kruger dans son'" palais 
Ie 8 decembre, et a sa table Ie 46; e'est elle qui menagea, 
dans son royaume, un respectueux asile a l'illustre vieillard. 
Elle repondait d'ailleurs en cela au sentiment national de la 
l~oltande, si enthousiaste pour les Boers. On vit meme Je pre
SIdent de la Chambre, Van Naamen, en transmettre au presi
d~nt Kriiger Ie salut respeetueux en termes tels que Ie mi
llIstre, M. de Beaufort, crut devoir faire une communication 
au Foreign-Office. Le Portugal ayant retire l'exequatur a 
lit Polt, consul des Pays-Bas a Lourengo-Marques, 1a Hollande 
rappeia son ambassadeur Ii Lisbonne; Ie Portugal fit de meme 
pour son ministre a La Haye. I.es rapports diplomatiques furent 
ain si rompus un certain temps. 

La Hoilande a offert la meme hospitalite, a ses frais, a la 
Cour permanente d'arbitrage. Les deJegues de la Franae v 
sont: MM. Leon Bourgeois, de Laboulaye, d'Estournelles, Loui~ 
Henault; de I' Allemagne : MM. Bingner de Frantzius de 
Martitz, de Bar; d' Autl'iche-Hongl'ie : MM. ie comte SchOn born 
Lammasch, Szilagyi, comte Albert Apponyi; de I'Angleterre ; 
lord Pauncefote, sir Ed. Malet, sir Edw. Fry, Dr Westlake. 

1:- Sun:atl'a, la ~acifi?ation fa.it des progn'ls i mais la popu
latIOn hllldoue d Atchm est bIen plus belliqueuse que Ies 
.Tavanais, et Ia clause du traite de 18:211, (abolie en 1871 par 
Gladstone), d'apres Jaquelle les Anglais seuls pouvaient s'eta-
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blir commercialement dans Ie sulLanat el' Atchin, quo les Hol
Iauelais devaient respecter mililairement, a contribue a perpe
tuer ]'anarchie dans cette partie de l'lle. En '1899, Ie chef de 
la rebellion atchinoise, Tokon Oumar, fut blesse mortellement 
et pris 1, 

IX. - LUXEMBOURG, 

Au ,1 er janvier 1900 , la population du grand-duche de 
Luxembourg etait d~ 23654,3 ,habitants, dont 30000 etrangers. 
L? budget comprenmt ,13 mIllions de recettes, 12 millions de 
depcnses, Le pays comptait 479 kilometres de chemins de fer 

Le souverain actuel, Ie dnc Adolphe de Nassau, eBt n~ 
en ,18,l7; son fils; Wilhelm, ne en ,1852, marie a Marie-Anne 
d,~ Portllga:, n'a qllO des filles. Le frere du grand-duc, prince 
NIcolas, ne en 1832, s'est marie morganatiquement a 1a 
comtesse de Merenberg. II y a donc lieu de craindre une 
nouvelle « question de Luxembourg ). 
O~ ne peut estimer Ie commerce du Luxembourg: il fait 

part!e du ZOllverein allemand. 

, 1. Population ~u 31 decembre 1899 : 5263267 bab., dont 200 000 etrangers, 
l:-xc.edent des nalSsances : 78000. Emigration: 1500. On compte 3 millions de 
protestants, 1 800000 catholiques, 100000 juifs. Amsterdam 520000 hab' 
Rotterd.am, 33:3 (lUU; La Haye, 212000; Utrecht, 101000.' " 

Budget: 145 millions de florins (2 f. 12) de l'ecettes, 151 de depens 
~e~~e !, ~139 lUillio~s. Chemins de fer : 2803 k. Commerce: iml)OrtatjOl~:; 
~t)6i JllLl110~s de tiorms; exportation, 1605 (~lont 555 de pl'oduits atimentaires 
600 de matleres brntes: ~10 d10bjets fabriques). -Al'mee: 1800 officiers 27000 
hOillmc:3: Flotte : 98 btttlments (103 000 tOllucaux), dont 15 nayires cl~irass(;s 
on prot,~ges et 37 tOl'pillelll·.~. - Colonies! 2045647 kil. carres, 35194200 hab. 

X. - DANBMARK. 

}'crtcs eprouvecs par Ie Danemal'k. Son Gouvcrncmcl1t. 
h Situation politique et ecollomique (1897~1900). 

SG3 

Pertes eprouvees par Ie Danemark. SOll Gouvernement. 
- Le Danemark a ete l'un des pays les plus maltraites par les 
evenernents politiques qui se sont succede delmis Ie debut 
elu XIXe siecle. Depouille de la Norvege en '1815 au profit elu 
roi de Suede, il s'est vu enlever en 1864, apres une resis
tance hero'ique, Ie Lauenbourg, Ie Holstein et Ie Sleswig par 
les Allemands. Aux termes d'un article du traite de Prague 
(24 aoutl8(6), les populations elu Sieswig septentrional devaient 
eLf'e appelees a declarer par Ie suffrage universel si eUes vou
laient etre Allemandes ou Danoises. Mais cette con tree renferme 
l'ile d'Alsen avec l'importante position militaire de Sonder
bourg-Duppel. La maxime elu comte de Bismarck: « La FOTce 
prime le Droit)), fut appliquee par les Prussiens; l'article ne 
fut pas execute. 

La Constitution Danoise1 ou Loi Fondarnentale du 5 juin 1849 
a ete remplacee par celle elu 28 juillet ,1866. Le roi est Ie chef 
du pouvoir eXBcutif et peut proposer des lois; Ie pouvoir Jegis
latif appartient au Rigsdag, qui se compose de deux Chambres 
electives, Ie Follcething et Ie Landsthing. Tout citoyen age de 
trente ans et ayant un an de domicile est electeur. Le Folke
thing comprend 102 membres eins pour trois aIls; Je Lands
thing renferme 66 membres, dont 4:2 nommes a vie par Ie roi, 
et les autres elus pour lmit ans; les elections sont a deux de
gres. Le Rigsdag se reunit tous les ans et vote l'impot; il peut 
mettre les ministres en accusation. Les Danois possedent la li
berte de la presse; l'egalite civile, Ie droit de reunion et d'asso
ciation sont garantis par la loi. Le Danemark a aujourd'hui pour 
s011verain Christian IX, monte sur Ie trone Ie 15 novembre 4863. 
Une de ses filles a epouse Ie prince de Galles, une autre etait 
mal'iee a Alexandre III, empereur de Russie; en fin son second 
lib est devenu roi de Grece en ,j 863. 

Une crise constilutionnelle commenga en Danemark en ,1872, 

i. L'Islande a, depuis le ler uout 1874, sa constitution speciale; ellc est au .. 
tOllomc, et u'a plus, par consequent, de represent ants nans Ie Landsthing ni 

da'ls l(~ Folkethillg (h~ CO}JG,]]Ug'UCe 
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jlar los 61ecliaJl8 qui dOllneronl aux lio(\raux, representants des 
paysons, la majorite ,I la Chambro has"l'. Aprils avairlaisse, 
en 41174 ot ,187G, la ehambre remerser deux minisleres de 
rlroite, Ie roi tinL bon dcpuis avec 1\1. Estrup, qui se contenta, 
au lieu de se demetlre, de dissoudre la Chambre coup sur coup 
et de gouverner par lois et budgets provisoires. Les eleetions de 
1884 dOllnerent encore la majoriu\ au parti avanco. Le Ministere 
conservateur Estrup n'en resta pas moins au pouvoir; mais l'agi
lation sociaiisLe fit, de grands progres dans Ie pays. M. Berg, 
rex-President du FolkeLhing, fut condamne Ie 30 septembre 
1880 a six mois de prison pour opposition 8 la police dans un 
meeting de province. A son retour a Copen hague, il reQut une 
ovation du peuple, et Ie 5 octobre, Ii Ia reouverture des 
Chambres, il fut de nouveau elu President par 74 voix. Aucun 
representant de l'opposition n'apparut aux ceremonies de 1'ou
verture duRigsdag par Ie roi dans Ie Temple de Notre-Dame 
et dans la grande saUe de I'Universite. Le Ministere Estrup 1 

continua a gouverner en s'appuyant sur la ConI' et Ie Lands
thing, position analogue it celie du comte de Bismarck en 
Prusse avant 18.66. Une dissolution eut lien au commencement 
de 1887, et les elections du 28 janvier, si elles firent gagner 
quelques sieges it la droite, ne changerent pas 1a position des 
partis, puisque la droite ne com pta encore que 25 membres 
contre 76 membres de la gauche. 

Le Folkething fut de nouveau dissous au mois d'avril 1887. 
L'assemblee qui lui succeda rejeta, Ie 15 oetobre suivant, Ie 
projet de budget presente par Ie Gouvernement; l'etat finan
cier du pays fut regIe provisoirement par decret. L'antago
nisme des deux pouvoirs Iegislatif' et executif, tonr a tour a 
l'etat aigu et a l'{;~at latent, n'a point cesse depuiscette epoque. 
Une Exposition fut ouverte a Copenhague Ie 18 mai 1888. Le 
sysleme metrique a Me adopte en Danemark Ie 8 octobre de la 
meme anwle. 

En avril 1892, les elections danoises au Folkething, favo
rabIes au Gouvernement, firent perdre un certain nombre de 
sieges a l'opposition. Elle n'en conserva pas moins la majorit6, 
et, Ie 3 avril 1894, Ie Folkething rejeta, par 57 voix contre 15, 

1. Le 22 octobre 1885, au moment ou it Pari$ Ie prince Waldemar, fils de 
Christian IX, epousait nlle fiUe dn due de Chartres, a Copenhague, un otlYl'ier 
typograplte de dix-nel1f an~. Julius Rassmusscll, tirait deux coups de revol
ver sur M. Estrup, et declarait qu'U avait agi ( pour Ie bien de 111 liberte'». 

CHAP. XLV. - DA;>lEMAHK. 865 

los lois provisoires de police edictees pendant la periode 
! 385-1886. . 

Au mois d'a011t 4894" M. Estrup donna sa demission. PremIer 
ministre de puis dix-sept ans, il etait en conflit ?epL;is plus ~() 
douze ans ayec Ie Folkething ou Chambre des deputes nommes 
par Je suffrage universel, qui refusait Ie budget. 1\1.. Estrup 
etait appnye par Ie Landsthing ou Senat et par Ie 1'01 Chrls
lian IX. II levait les impOts non votes. 

L'origine du differend avait ete un desaccord sur les ques
tions mLilitaires. L'opposirion radicale dirigee par 1\1. Berg sou
[enait que desormais Ie Danemark de:'ait se desi~teresser de la 
politique exterieure; M. Estrup voulalt au contl'aIre ~ugmentel' 
les forces mililaires et fortifier CopenlJague. It l'a faIt. M. Berg 
est mort. M. Estrup s'est rapproche des moderes de tous les 
partis, a promis de donner sa demission p~~r efface.r toute 
trace des divisions anterieures. Pour la premiere fOIS, 11 a 00-
tenu du Folkething Ie yote du budget, et ensuite s'est retire. 

Les elections leO'islatives du 10 avril 1895 donnerenL les 
resultats suivants ~ 24 membres de la Droite, 28 parti~ans du 
compromis de la Gauche, 6,1 adversaires du comprom1s, dont 
8 demoerates soeialistes. Au mois de mars 11896, pendant la 
discussion de la loi financiere, Ie GouvernemenL rencontra une 
vive opposition. . . 

Malgre I'amoindrissement de son terntOlre, Ie Dane1?ark a 
conserve une grande importance, grace a 1a possessIon du 
Sund et des deux Belt, c' est-a-di re des detl'oits qui conduisent 
de la Mer du Nord dans la BalLique, et qui sont dans l'Eul'ope 
septentrionale ce que sont les Dardanelles et Ie Bosphore dans 
Ie midi. Le Danemark est veritablement Ie « port18~ cle la Mer 
Baltique ». Meme depuis l'ouverture du canal de ~Iel, C?pen
hague reste la route naturelle entre Londres et Sall1t-Pelers
bo~rg entre Stockholm et Berlin. 

L' ~~liral Gervais et les marins franQais, a lenr passage a 
Copenhague, au mois de juillet 1891, Y recuren~ un, accueil 
enthousiastel. En [evrier 189~, Ie comte Le Pelet18r d AUJ;ay, 
ministre plenipotentiaire de France en Danemark,. fut relcv~ de 
8es [onctions. Onreprochait a ce diplomate d'avoll' manque de 

1. ~e Danemark est (a fexceptjon des "Etats de la pres~u'ile balk~ni~n.e 
constitu8s dans Ie courant du X1Xe sieclc) Ie seul pays de 1 Europe qUl n alt 
jamais lite en guerre avec la France. 

II. !list. contemporaine. 
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discr(~tion dans ses relations avec Ie Gouvernement pres duqu01 
il ('tail dccre.rii({~. 

Du !) au '2A scptemhre ,1896, I'empcreur de Hussie Nicolas U. 
avec l'imperatrice Alexandra-Feorlorovna, est venu visiter a~ 
chateau de Bernstorff (pres de Copen hague) son areul Ie roi 
Christian IX, aupres duque! se trouvaient en meme temps ses 
lilIes, Ia princesse rie Galles et l'imperatrice douairiere de 
RllSsiE', veuve d' Alexanrire III 1. 

** Situation poIitique et economique (1897-1900). - Le 
Danemark voit croitre toujours Ie nombre des radicaux et des 
socialisles. 

En avril 1898, ont etc clus au Folkething : 63 radicaux, 
22 moderes, 17 conservateurs, 12 Eocialistes. Quand on adopla 
Ie suffrage universel, il y a un demi-siecle, comme les paysans 
formaient peut-elre la cla8se Ia plus malheureuse, ils s'enthou
siasmerent pour les idees avancees; de sorte que les radicaux 
dominent dans les campagnes, les conservateurs dans les villes; 
mais celles-ci croissant altirent nombre de paysans, et elisent 
aussi des social isles. En realitc, on compte parmi les electellrs 
votants 43 pour 100 de radicaux, :27 de conservateurs, ,12 de 
socialisles, 16 it 17 de moderes. Les clus ne sont pas du tout 
dans cette proportion. le 23 mai1897, III. HCBrring a forme un 
nouveau Cabinel. Aujourd'hui Ie conflit constitutionnel est ter
mine. Les parLis sont assez divises; c'est ainsi qu'un des chefs 
de la Droite, :\1. Dinesen, a tente de former un groupe nouveau; 
mais sa repulation n'a pas suffi it amener it lui assez de trans
fuges de droite et de gauche pour former un tiers parti. 

La reine Louise s' est eteinte, Ie 29 septembre li898, it qualre-

1. Parmi les hommes qui ont fait honnenr an Danemark pendant Ie dix ... 
neuvieme siE~cle, 011 cite snrtout Ie grand sculpteur Thorvaldsen (1770~1844); 
Andersen (1805-1872), auteur de Contes remarquables; Ludwig-Bodtcher 
(1793-1874), poete epicTIrien dont on admire La Rencontre de B{lccltU,~"; 

Grundtvig (l803-1872)~ fils d'un pastenr, pasteur lni",meme, reformatenr ct 
})oete. Le Danemark possede des peintres remarquables, surtout dans Ie genre 
fnmilier, les paysages et les marines. Citons surtout: La Lettre. de M. Bloch 
(Carl); Se Urera-t-it d'affaire? de M. Ancher (~HchaeI); Les deux roi.,i"." de 
]\.L Brendekilde (Hans Andersen); rue d'Elsentur en l1it~er, de :51. Carstensen; 
Concert, de M. Easlund (Otto); La Parade, de M. Henningsen (Erik); Le 
Glwpelier de Village et ~e Depart des P(.tc/leUl'H, de M. Kroyer (Peter Seve .. 
rin); dttelage de Breu(s, de l-L 1101s (Petersen); Au Bord de la Foret, de 
M. Niss (Thorvald); Jour d'Ele, do M. Paulsen (Julins); L'Iliver, Je M. Zacho 
(Christian). 

55. 
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vingl-un ans; cette mort a mis en deuil presque tontcs les 
familles rO<';1l3ntes d' Europe. . ' 

An point de vue e.conoll1iqne, Ie Danelll~rk ,a hut (:e treg 
grands progres; ses fermiers ~ont t~us syndlques"pour,l expo.r
tation des beurres, qui sont SI admlrablement rm,s qt! ?n peut 
les expedier memo aux Antil1es. La con~L1rrE'nr:e danolse de-
vient redoutable pour nons sur Ie marc he anglals. , . 

L'ouverture du Canal de Kiel a decide Ie Danernark a ouvnr 
un port franc II Copenhague; in~talle de la ragon la plus mo-
derne it attire beaucoup de navnes. . 

En ~out ,1899. 1\1. Horring changea trois de ses collegues, 
mais n'en put ,'rouver pour la justice. Quelques-t.Ins de se~ 
projets parllrent empreints d'un v~ai so~ialisme. d'Et<l:: Auss~ 
Ie :27 avril ,1900 fut-il facilement nus en echec: 11 VOU!C\.lt ?ug, 
menter Ie droit SlIr l'alcool. Le roi confia Ie nouveau mIUls~er~ ~ 
M. de Schested, de Ja droite, quoique Ia gauche ellt Ia maJo:lte 
avec les socialistes. n compte s'appuyer sur ,Ie L~n,dt,hmg 
contre Ie Folkething, mais dans son assemblee preferee la 
moitie de Ia droite lui est infidele. Les elect~ons d~ 1899 on: 
porte dans Ie Folkething, Ie nambre des radICaux a ~3" c,elm 
des s~cialistes a 12, et reduit celui des IibOraux moderes a 23 
et des ministerieis a 5. 

En avril ·1899 a edate un conflit. social tres gra~e ,e~tre pa: 
trons et ouvriers charpent.ier;;; un reglement av.alt ete arl.~ple 
sous reserve des organisations locales; 7 federatlon~ ouvrI~res 
Ie rejelerent; les patrons firent lock-out (colltre-greve). L.or
"anisation des ouvriers cOda trop tard, une de leurs sections 
~ortit de leur union et celle des patrons maintint I? IOC!,-Ollt 
et son programmfl, que les federations ouvrieres de.clarerent 
inacceptable. Le grand lock-out embrassa ~ 4 profess1?ns. Les 
ouvriers jusque-Ia tenaient les patrons, qm en trouva~ent trop 
pell a cause du developpement d.e l'industrie .. Ils sentmen.t lOll!: 
force et en usaient. La greveeut lIeu dans la pal~ p~ofonde.' pOl~1 
nourrir 26 a 27000 femmes et enfants, les SO.Cletes de ~Ienf~l
sance s'organiserent, l'initiative priv?~ orgamsa, p~ur dlstrmre 
les ouvriers, des conferences, des VI SItes aux musee~. Les ban
ques donnerent des delais pour les payements. En aout, aucune 
tentative de conciliation n'avait reussi. Le 4 septembr~ e,nfin, 
l'initiative de M. Axel Heide, direcleur de la Banque prtyee de 
Copenhague, amena 18 paix, apr~s des entrev~es paclfique~ 
entre les forces adverses et orgaOlsa un Consell de consu!ta 
Lion. Les patrons maintinrent Ie droit de dirigel' et orgal1lser 
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le travail chez eUK et de prendre les contremaiLres hors des 
federations. Jamais pendant ceite greve on n'avait vu l'ordre 
trouble, et toules les institutions privees avaient concouru au 
bien public. 

A regard de l'Allemagne, Ie Danemark a toujours, en ,j 89fl-
1900, mainlenu la dignile de son attitude, malgre les commer
cants, qui la trouyent Iluisible aux affaires : Ie Danemark tire 
40 010 de ses importations de I'Allemagne. L'Empire allemand 
a, pendant ces memes annees, multiplie les expulsions de Da-
nois du Slesvig. '" 

I.e Danemark a failIi vendre ses Anliiles aux Etats-Ums pour 
une somme variant entre 3 millions et demi a 4 millions de 
doIIars. Mais de grandes protestations se firent entendre : 
I'eveque luth6rien d'lslandll, G. Brandes l'ecrivain, et Jes habi
tants m~me des Antilles. On alleguait, pour les vendre, Ie 
prix qu'elles coutent annuellement. Mais a ne s'en tenir q~'a 
cette consideration materie][e, le Danemark est assez prospere 
pour ne pas vendre ses citoyens. Le commerce augmente de 
(50 a. 80 millions par an; l'Allemagne, 26 fois aussi peuplee, 
ne fait que Ie decuple du commerce danois: Parmi les pro??its 
cxportes, on voit avant tout ceux de l'agnculture et de I ele
vage: 20 millions environ pour les bffiUfs, 7(5 pour les porcs, 
20 pour les ffiufs, 180 pour Ie beurre. L' Angleterre absorbe 
(58 % de ces ex portations. 

Tous ces produits sont obtenus avec une perfection et une 
entente extraordinaires. Pour remedier a la perle des duches, 
les Danois ont entrepris Ja mise en valeur de leurs landes et 
dunes de sable: avec methode et tenacite, ils en ont deja con
verti plus de 3 000 kit. carres en champs, pres ou foret8. 

Les Danois sont si actifs qu'au Siam leur Ost Asiatisk {{om
pagnie, avec ses bateaux (6 a 7(500 tonneaux) a fond pl~t pour 
franchir la barre de la Meimul1, est en grande partIe mai
tresse du trafic. Leurs cables telegraphiques sont tres impor
tants en Extreme-Orient, et jls ont 111 beaucoup d'entreprises 
privees I. 

1. POllUlation (au lor fenier 1901) : 2464770 hab.; dependances, 114299 hab. 
Copenhague, 378000 hab. (476000 avec le~ faubourgs); Aarhus, 51000 hab. 
Excedent des naissances : 30 000 environ. Emigration: 3500 h. en 1900. 

Budget: recettes, 74 millions de couronnes {I f. 39); deperises, 72 millions. 
Dette: 2074 minions. Oommerce en 1899 : importation, 492 millions; expor
tation, 364 millions. Chemins de fer: 2907 kil.-Armee: 1450 officiers, 60000 
hommcs. Flotte: (l4 hfttiment'3 (42000 tonneaux)J dont 6 cttirasses~ 5 croi .. 

~eurs; 33 torpilleurs. 

CIL\P. XL,'. - SUEDE ET XOllVltGE. 

XI, - SUEDE ET NORVEGE. 

Constitutions de la Snede et de Ja Nerve-ge. 
r" Antagonisme de la Suede et de la Norvege (1807-1900). 

Constitutions de la Suilde et de la Nonage. - Apres 
In mort de Charles-Jean xrv (Bernadotte), la Suede eut pour 
souveroin Oscar Ier (lIH4-18iJ8), puis Charles-Jean XV (18(59-
1872). Ce dernier prince, mort le ,13 septembre 1872, fut rem
place par son frere Oscat' H, qui porte les tit res de Roi de 
Suede et de NOI'vege, des Goths et des Wendes. ta Suede est 
regie par une Constitution adoptee enI861l-1867. Comme sous 
l'e.mpire. de la,loi de, '1.809, Ie pOUl'oir executif appartient au 
r?l j mals les ~tats fenemux, auxquels .est devolu Ie pouvoir 
leglslatlf, au lIeu d etre comme autrefoIs composes de quatre 
ordres, Noblesse, Clcl'ge, Bourgeoisie, Paysans, ne comptent 
plus que deu,x Assem?le~s : I'une designee pour neut ans par 
les Assemblees provlllcrales, et composre de .fIiO membres' 
l'autre elue pour trois ans par les citoyens payanl contribu~ 
lions, et composee de :230 membres. Vegalite entre tous Jes 
ciloyens a ete proclamee, la presse est libre; la connaiBsance 
de.s delits a'ppar~ient au jury. [:instruction primaire est gra
t\!lte et obligatolre pour les ollfants de sept a quatorze ans 
allssi bien qu'en Norvege. ' 
~n Norvege, Ie pouvoir l~gislatif app~rtient au Storthillg, 

qUI comprend 114 membres, elus pour trOts ans par une election 
a deux degres, 38 par les villes, 76 par les districts ruraux. II 
se partage en deux Chambres: 10 le Lagthing ou Chambre 
haute, compose d'un quart des membres du Storthing desio-nes 
par Ie Storthing lui-meme; 2° l'Odeisthing, qui comprend Ie 
reste des elus. Toute loi doit etre votee par les deux Chambres' 
quand elles SOllt d'avis contraire, elJes se reunissenL en un~ 
seule assemblee souveraine, mais qui ne peut adopter une Ioi 
C[u'a la majorite des deux tiers. Le roi a Ie veto suspensif pen
dant trois legislatures, c'est-a.-dire, au maximum, neuf ans. Les 
idees democratiques, separatistes, et Ie socialisme font dans 
ce pays de rapides progreso Les ejections pour Ie Storthing 
du 5 novembre 1882 donnerent la majorite anx radicaux. Un 
couflit eclata cntt'8 J'AssembJee et la Couronnc; les ministres, 
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mis en accusation par les deputes (novembre 1883), furent 
declares decllus de leurs fonctions et condamnes a line amende 
(2'1 fevrier-3 avril 1884 i ). Le roi dut se resigner a.f?rmer un 
nouveau ministere preside par M. J. Sverdrup (26 JUln 1884). 
Ce cabinet fut rem place Ie :2 juillet 1890 pilr un autre, sous la 
presidence de M. Sla~g. Les No.rvegi~ns. demandai~nt en 1.89'1 
un l\1inistere des AffaIres Etrangeres dlstmct de celm de Suede. 
Le refus du roi de consentir a cette demande amena la demis
SiOB du cabinet (juiu 1892). M. Steen devint alors Miuistre 
d'Etat. Depuis, les Norvegiens n'ont pas cesse de ~anifester 
en toute occasion leur desir d'arriver i.l l'aulonomle la plus 

complete. . . , . 
Au mois de juillet 189,1, la flotte fran\;aJse de I amu'al Ger-

vais reQut a Stockholm l'accueille plus sympathique. . 
Le 3 mar~ 1894, Ie ministre de l'Interieur norveglen, 

M. Thorne, donna sa demission. Le 19 octobre suiv~nt, aux 
elections pour Ie Slorthing, Christiania elut un ouvrler typo
graphe et trois candidats de gauche. On e~rivait de Stock~o:m, 
Ie 2 juin ~ 895 : « Le vent de dlscorde qUI souffle sur la :;uede . 
et la NOl'vege ne fait que s'accentuer de plus en plus. Des 
deux cotes on considere maintenant comme probable, pour ne 
pas dire pl~s, une rupture de 1'union. l) Le 1 ~ j~i~ 4 895, 3~r~s 
avoir off0rt i! M. Sverdrup, orateur du part! lIberal mod ere, 
de former un cabinet, mission que celui-ci declina, Ie ro~, n.e 
voulant pas former un cabinet radical,. comme Ie co~selllart 
M .. Engelhart, s'adressa it M. Bonnevle, de la ,DrOlle .. Le 
21 mars 1896, sur la proposition de la Gauche, I ~dels~htng 
(Sen at) norvegien decida par 44 voix co~tre 40 de fmre dlspa
raiLre . du drapeau norvegien Ie dermer symbole attestant 
l'lluion avec la Suede, maJgre Ie premier ministr0, M. Hagerup, 
qui proposait d'ajourner la question. A quelques jOl:fS de Ii! 
(27 mars), au lieu de voter 326 000 co~ronnes ?eman~e?~ pour 
l'apanage du roi et 80000 po.ur celUl du pnnce hentIer, Ie 
Storthing n'accorda au premIer que 256 000 couronnes, au 
second que 30000. , 

Malgre la rigueur du climat, lempere du resle sur les coles 
occide~nta!es, dans les fiords nOTvegiens, par les eaux c~audes 
du Gulf-Stream 2, l'ail' est sain dans la presqu'He scandmave; 

1. L'ul1 des anciens ministres, M. IUchtel', ~e Ruichht en 1888. ,.:.. . 
2. A latitude cg111e, la mer resLc tonjonrs hhrc llc glaee Rnr 13. cote oC('luenw 

Ule, tanuis qu'clk gcle clJaqnc anncc dalls la Baltiquc. 
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les hommes sont grands et forts. La population double en 
soixante-deux ails en Norvege et en soix3nte-douze ans ell 
Suede j. Stockholm, admirablement placee sur les deux bords 
du detroit qui joint la mer au Lac Mffilar, entre les Golfes de 
Bothnie, de Finlande, de Riga, et Ia Baltique meridionale, est 
une des plus belles villes du monde. Christiania n'occupe pas 
une situation moins heureuse au fond du Skager-Rack, entre 
la Baltique et la Mer du Nord. Goteborg ou Gothembourg, sur 
Ie Kattegat, - juste en face du Cap Skagen, c'est-a-dire de 
l'extremite septentrionale du Jutland, et a l'embouchure de la 
GOlha, c'est-a-dire it l'extremite occidentale de cetle longue 
ligne rIe navigation interieure qui, par les Lacs Wener, Wetter 
et Hielmar, va, a l'est, rejoindre Stockholm, - est Ie port Ie 
plus important. 

En Suede, un quinzieme, et, en Norvege, un centieme seu
lement des terres sont propre!O it la culture; partout ailleurs 
Ie sol n'offl'e que glace et neige, forets, montagnes, rochers, 
lacs, cascades et rivieres. La principale ressource du pays est 
la yente des bois de construction pour la marine, pin,;, sa
pins2, etc., qui r.epresenLe la moitie de l'exportation totale 3• 

La vente des fourrures a aussi de l'importance. Si les ours, les 
loups, les renards, les castors, deviennent rares, on rencontre 
encore Ie chevreuil, Ie cert, l'elan, Ie renne, surtout des lievres 
blancs et des lemmings. Le veritable element des Scandinaves 
particulierement des VNorvegiens, c'est la mer. La flotte com~ 
merciale suedoise et norvegienne s'eIevait en ~ 894 a ,1,1 586 na
vires. La morut', Ie hareng, Ie saumon, 1e phoque, abondent 

1. Dans Ie Nord de Ia Peninsnle Scandinave habitent les Sames ou Lapons, 
les uns sedentail'es. les antres errants (Lapons signifie, soit nOlnades, soit 
hOl1Unp.s des cavernes). Petits, tl'apus, la tete large, les pommettes saillantes. 
Ie nez ~pate, Ie::; yeux petits, la barbe peu fournie, ils sont pecheul's ou bcr
gel's. Leurs troupeaux de 1'eIlIlCS constituent leur principale ressourcc. Aux: 
Lapons sont meles des Kvcl1es OU Kvaner venus de Finlande. 

2. Les pins, sapinss bouleaux, trembles. hetres, etc .. sont exportes a l'etat 
de planches. ou a.pros avail' etc travaillcs da.ns les scieries mecuniques. La 
Suede oecupe Ie premier rang pour Ia fabrication des allumcttes (il Gotcborg) 
et du papier de bois (a TroEuattan). On y fabrique aussi de nombreux 
meubles. 

3. En Suede ct en Norvcge, commc dans d'untl'Ps pays, on l'edoutc anjour
d'hni Ie dcboisClllcnt qui n!sulte de (',Dupes exC'essives en vue de Ia vente, du 
chauffage et de la construetion des maisons. la plupart ell bois. Lc danger est 
ici d'autant pins grand, qu'a cause de Ia J'iguenr du climat, Ia croissance des 
arlJl'cs est lenie. Dans Ie Hurd de la Suede, 11 est illterdit, depuis 187iJ, <113 
couper Je~~ fflts qui ll'Ollt pas 25 ccntim(>.trc:"t d'epaisscul' a. hanteur d~homUle. 



872 HlSTOlRE CONTE:lIPORAINE. 

dans les fl(lr~13 ot autour des iles nOt'vegiennos : l'eau est ici 
plus productive que In terre. Les mines sont Ilombreuses: Ie 
~er 8e ,rencolltr: dans la Dalecarlie (8 a 900000 tonnes par an), 
a GellIvera (pres de la Lulea) et a Skjaerstad (pres de Bodoen). 
II y a du c~ivr~ a Roros, FaluIl, Kaafiord, de l'argent a Kongs
berg.' du ZinC a Ammeberg sur Ie lac 'Vetter, de la houille a 
Helslngborg en Scallie j. 

** Antagonisme de 1a Suede et de la N orvege (:1897-:1900). 
- Les negociations entamees entre les deux pays en ,1895 
l1'?n~ abouti ,en ,~898 q?'a un resultat negatif; chaque Com
mISSIOn de negoclatlOns etait elle-meme divisee. 

Les Suedois consentirent a ce que Ie Ministre des Affaires 
etrangeres ne fIlt plus exclusivement Suedois, mais commun 
aux deux pays; en retour, Ia Norvege devait payer uue part 
du budget commun nouveau (Apanage royal et Affaires etran
geres) et maintenir armee et flotte it un certain degre de puis
san?e. n y eut. refus de la part des Norvegiens radicaux; la 
drOlte demandaIt seulement la libre representation consulaire 
pour son pays . 

. La gaucbe, en ~o;vege, triompha completement aux elec
t~on~ de 1897; d OU avenement d'un Ministere radical en 
fevner 4898. Pour gagner du tem ps, il proposa Ie 16 septembre 

1. La~~eintu.re l1ol'vegienl1e est surtout riche en pays ages. On doit it 1\1. Barth 
(Oarl. Wllhel?,)' de Oh:'istiania: Afarine; a 11. Bloeh (Andreas) : Portmit de 
~. IiJo."" BJoe;'nsan; ~ M. Dahl (Hans), de Hardanger: Arrivee i, rEg/ise 
d Ullens~ang; a ~L Dlrlk:~ ~Ed vard) : Cote llo'rvegienne; it M. Gloersen 
(Jakob~ . Aux BDl.s en Mm: a M. Gri:nelund (Johannes) : Dans Ie Katten
ayck; a 1>1. Heyerda~ll (Hans) : Soi"d'Ele: a Mil, Kitty Kioll.nd: Nuit d'EIi' 
aM. Ko,s:oe (Fr~dl'lk) : PecheU?' Norvegien; il M. Munthe (Gerhard): Sail' (~ 
Eggedal; a M. NlCI~en (Amaldns) : Bris" du Soi,,; it M. Normann (Ad It) 
de BTo(~oe ; f Uit, d'Ete it Lofoten; it 1\1. Peterssen (Eilif) : Attente du ;a~~~~ 
et l\.w~ d Etd; a l\f., Rasmussen: Paysage de GUdrangen; a. M. Skl'edEVi

a
-

(Chrls~lan~ .: Le ~ ~Ot1: de Saint .. Jean en ,Nol'vege, Une Fer-me a Yenoi::c; h 
M. Smlt:"HU~d (l!nthJof) : Solitude: aM. Soerensen (Joergen): Jour d'Hiveo' 
en Norvege; a 1\f. Thaulow (Fritz): Un IJimanche apres le Service. aM T 
gersen (Thol'vald) : Un l1fendirmt. ' . or-

, P~rmi le~ artistes Suedois noton" M. Ekstrom (Pierre), auteur de Erret de 
~oletl sur I EauJ lIf~, Forsberg (Nils), de La Fin d'un He'ros," 1\1". Hagbol'd 
~A~guste), de Czm .. elle1'e d~ Tourville et Retour des Bateaux de Peche; M. Begh 
(l:lChard), de A. la. Tombee du Soi,,; ~f. Josephson (Ernst), de Soleil d'Auto''';r; ~f. Paull (G~org), de Le~ture du Soi?'; ~r. Lindholm (Berndt Adolf), . 
de cnmls de Granzt pres la Cote de SuMe sur Ie Kattegat. 11 Schnltzb 
(Anshel~1)t de Paysage d'Hiver en DalicarUe et de Jou'r dlili~e1' en S ,~r~ 
Ai. Vallen (GUS~af Th.), de Ap,'eS-Midi sur la Cote de $canie; M, WB.h~;el~~ 
(Alfred), de Lever de Lune aUit environs d'lfaldal'jJ. " 
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au roi de decider Ia question. Les deux Gouvernemonts sueclois 
et norvegien se reunirent Ie 2,1 octobre; run voulait comme 
base de la disCllssion la communaute de diploma tie ; l'aulro, la 
souverainete de la Norvege dans les Affaires etrangeros. Lo 
roi decida de rester dans Ie statu quo. La question n'est pas 
resolue. La Norvege depuis augmente son armee. 

La Suede, Ie ,12 juillet 1895, denonca Ie traite de commerce 
avec la Norvege, qui accueillit la mesure avec joie : les deux 
pays etant, l'un agriculleur et industriel, l'autre maritime et 
commercant, ne peuvent vivre sous Ie meme regime. La Nor
veae entend conclure seule ses traites de commerce. Le signo 
federal a ctisparu du drapeau norvegien Ie 10 decembre 1898, 
malgre Ie roi, qui n'a qu'un veto suspensif en Norvege .. 

Alljourd'hui on propose que Ie roi Oscar pal'tage ses Etats : 
Paine de ses fils, Gustave, regnerait en Suede, et Charles en 
Norvege, ou il est assez populaire. A dMaut de cetto solution, 
peul-etre la Norvege en arrivera-t-elle a la Republiquo. 

L'industrie metallurgique suedoise va se deveJopper bea\!
coup, grace a l'arrivee du chemin de fer it Gellivare, dans Ie 
cercie polaire, ou il y a des montagnes de fer magnetique et, it 
coLe, de puissantes chutes d'eau. 

Les deux pays ont mis un z81e oxtraordinaire a lancer des 
expeditions poiaires : Nansen est Norvegien; Ie malhellreux 
Andree, qui partit en baIlon, Ie 101 juillet '1897, pour Ie pole 
nord, et dont ou n'a pas encore de nouvelles, 6tait Suetiois. 

Entre les deux pays I'antagonisme subsiste tOUjOUfS. La lot 
de decembre 1898, portant suppression du signe de l'union du 
r!rapeau norvegien, selon Particle HI de la Constitution nor
vpgiolllle de 1814, devait porter son elfet un an apres. 
Mais Ie gouvernement sueclois, qui detient seulle ministere des 
affaires etrangeres, ne voulut point notifier ce changement a 
l'etranger et d8tendit a ses ambassadeurs d'en tenir compte. 
Heureusement les elections d'octobre 1899 amenerent la de
faite des ultras suedois qui vouiaient agir ainsi. Le Ministre des 
Affaires etrangeres, comte Douglas, demissionna Ie 15 octobre 
lut rem place provisoirement par M. Bostrom, president d 
conseil et defillitivement par M. de Lagerheim, qui, moins il
transigeant, notifia Ie changement de pavillon a l'etranger. 
M. Bostrom, maIade, fut rem place Ie '12 septembre 1900 par 
:II. Von Dotter. 

H semble qu'en Suede on se rende un peu mieux compte 
des droits de la Norvege. Notons toutefois qu'en mai 1900 on 

II. Histoi1'e conte1J1)lol'aine. 55 '*' 
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failliL renverser Ie minisl0re parce qu'un Norvegien, 1\1. de 
Dilten, etait nomme secretaire general du Ministere des Af
faires elrangeres. La question est compiexe depuis la revision 
de la constitution suedoise en 1885. Jusque.-la Ie roi preparaiL 
les questions diplomatiques communes en s'aidant a son gro 
d'un conseil facuitatif d'un ministre norvegien et de'ttx sue
dois. La constitution suedoise de 1885 fait passer cette prepa
ration du roi au"]Uinistre des Aflaires elrangeres, et adjoinL Je 
premier ministre au conseil, responsable devant Ie Riksdag. 
La constitution norv(;gienne Jaisse au contraire an roi les an
ciens pou vairs, et Ie; Norvegiens ont refuse I'adjonction d'un 
deuxieme Norvegien au comile, ne voulant pas qu'un change
ment dans leur constitution flit une consequence indirecte d'une 
modification de celie de la Suede. 

Mais la Norvege veut un minislere distinct pour les affdires 
etrange.res, au moins des con seils speciaux, les deux pays ayant 
des interNs economiques differellts. Pour incliquer cetle politi
aue, Ie Storlhing de Norvege a decide que les droits des actes 
~onsulaires seraient yers~s dir('cl.en~ent a l'Etat nOfvegien et 
non plus aux consuls (qui sonl Suedois). Celte !oi fut frappee du 
veto du regent. (En 1900, Ie roi Oscar, malade, age de 71 ans, 
a remis la regence a son fils aine Oscar-Guslave-Adolphe, duc 
de Vermeland, age de 42 an8, vice-amiral de la fiotte.) Le mi
nistere voulnt meme demissionner. En avril 1899, Ie Riksdag a 
vole lO millions de couronnes nour achat de fusils et fortifi
cations. En novembre ,I 900, Ie lliinistre de la Guerre a propose 
une loi militaire qui clabliL reel!ement Ie service militaire obli
gatoire, et on a augmenle la !lotte. En mai, Ie systeme electo
ral municipal fut remanie. 

En Norvege les radic3ux ont garde Ie pouvoir en 1900. L'e
lection du Storthing (septemhre 1900), premier emploi du suf
frage universel, a donne 77 sieges a Ia gauche et 37 a la droite 
et aux m6deres. Les radicaux ont perdu Christiania, regagnee 
par la droite. En novembre 1900, Ie cabinetnorvegien a change 
trois de 8es membres. En Suede, au eontraire, nOlls I'avons 
vu, les intransigeants ont ete baUus. La, les questions econo
miques ne sont pas oubliees pour la polilique. Les proteetion
nistes, grands proprietaires et industriels, ont la majori e 
dans les deux Chambres; les ouvriers et les paysans, qui CO[
somment leurs prop res rtlcoltes et sont done indifferents ala 
concurrence etrangere, sout plut6t protectionnistes. 

La Norvege continue toujonrs it elre nne veritable puis:03nco 
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maritime avec ses 7000 n8vires, donl 1 000 au moins a vapcur, 
qui font GG 0/0 du tonnage de ses ports. La peche occupe plus 
de 130000 hommes ct rapporte pres de 30 millions. L'agricul
ture. l'81evage surtout y sont tres develop\Jes. lIfais rindus
trie 'v croiL tres viLe, notamment celIe dl! papier (on a Ie 
bois et la force hvdrauJique a viI prix); ainsi s'explique Ie de
veloppement des 'villes : la eapitale a gngne 80 ~OO ~1ab. en.9 
ans. Etl Suede, l'industrie fait des progres plus regullers. Mals 
1'6tablissement d'une voie ferree (qui doit Nre terminee en 
1903) entre Ie nord de la Suede, si riche en minerai de fer 
excellcnt, et I'Ofotenfjord norvegien, amenera un developpe
menL exlraordinaire de Ia metallurgie. 

Les deux pays consacrent des ressources tres grandes a 
I'instruction publique; Ia Suede senle a plus de 50 ocoles se
condaires de paysanset de 30 ecoles proressionnelles. Plus qu'en 
aucun autre pays, !'instruction y est 1'epanrlue 1. 

L Suede. POlnllation au 31 decembre 1900 : 5136 4·H hub. Exccdent auuuel 
des naissances : "10 a 60 000; emigration, 15 it 20000. Stockholm, 300624 hab.; 
Gotcborg, 130619; Malm(), 60857; Norrkoping, 41008. 

Bndget en 1900: 137 millions de couronnes (1 f. 39). Dette: 317 millions. 
Commerce: importation, 534 millions; exportation, 391 (dont : bois 180, fer 
62 beurre 37). Chemins de fer: 10997 kil. - Armee : 2000 officiers, 40000 
ho'mmes; avec Ia reserve et Ja territoriale, 500000. Flotte: 62 batim(~nts 
(50000 tonncanx). lIont 7 petits cnirasses, 22 torpillenrs. < • 

I'{or'Vege. Popnlation au 31 decemDrc 1900: 2239880 hab. Excedent des naIS· 
sances : 30000. Emigration: 10000. Christiania, 227626 hah.; BergenJ 72251; 
Tl'ondhjem, 38180. 

Budget: 107 millions de conl'onnes. Dette, 228 millions. Oommerce: iIn· 
portatioll, 310 millions; exportation, 172 (dont : objets d'alimentation 58, 
matieres premieres 55, ohjets manufactures 41, les bois, objets en Lois et Je
rives valent pres de SO millions). - Armee : 900officiers, 30000 hommes (en 
g-uerrc : 1700 ofnders et 80000 homilies). Platte: 45 hatiments, dont 4 cui
rasses et 25 tOl'pillenrs. 

FIN. 
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diplonwtique. 

Blanc (Louis), lIistoil'e de let Constitu
tion de 187;); Questions d'at~jou.}'d'lwi 
et de demain; Lelt'res sur l' Anglelerre. 

Block OIaurice), L'Eul'ope poliUque et 
:]ociale,. les PI'OgN:S de In Sdente eco
nomiqlle. 

Blot (S.)) .:.Vapoleon III; llistoil·e de .'Son 
l'egne. 

Blume (major), Operations des AJ'mees 
Allem,andes depllis La bata illede Sedan 
jusqu.'i't la fin de La Guerre. 

Roland (Henri), Les lles de la .. J£wlche. 
Bonnal (Edm.), Le Royaume de Prusse. 
Bonlleta'in (Panl), Au Tonkin. 
Borbstredt, Operations des Annees Alle-

mandes. 
Bordone (General),<ial"iba 1£11(1807 .1882). 
Borelli (Jules), Ethiopie JIel'idionale, 

Journal de mon Voyage, 1885-18g8. 
Bonche,La Cote desEsclaves et leDalwm,ey. 
Boulangier (Edgar), Voyage It 3ferv. 
I:ourde (P,), De PM'is all Tonkin. 
Bourgerie, (J.}} Bazeilles. 
llouTgoint-Lagrallge, L' AreniJ' de r Eu-

pope et rAlliallcejnlnco·1'usse. 
BOUl"guet (A.), La France et l'Angle' 

terre en Egypte~ 
Bourlier (.J.), Les Tcheques et let Eoldime 

contempoJ'({.ine. 
Bournand (F ,), Un ami de la Frnnce, 

le tsar Nicolcts II. 
Bujac (Commandant), Ln Guen·e Slno~ 

Japonaise. 
Busch CD. }lol'itz), Le (jomte de Bis~ 

marc!': et sa suite pendant 1n (.'ueJTr
de Fmnce 18iO·1871. 

Canonge (colonel P.)) lfistoin miUtall'f 
contempoJ'airie. 
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Carli::<le CA. D.), AUlouf' du Monde: 
Illde} Chine, Japon, Cali/ornie. Ame-
dque du Sud. " 

Castolluet des Fosses; LJ Abyssinie et les 
Italiens; La Crete et l'Elellenisme. 

Chabrel, Operationsmilitairesau Tonkin. 
Charmetant (F.), L'.Al'mbzie agonisante 

et r E1crope chl'etienne. 
Chailley (Joseph), Paul Be~'t au Tonkin. 
Challzy, La lJeuxiem.e Annee de la Loh·e. 
Chal'mes (Gabriel), Une Ambassade au 

j-fa1"oc~' Voyage en 8Yl'ie; La Tunisie. 
Chaudord;v (de); La Fl'ance et ln Ques-

tion d' Ul'ient. 
Chevrillon (Andre), Dans l'!nde, 
Chi~de (Mme Lee), Vii IIiver an Caire. 
Chuquet, Le General Chcmzy,o 1a GUE1'}'e 

(1870.1871). 
Clamageran! 1.' Algerie, Impressions de 

Yoya[te. 

Claretie (J.), iRstoire de la Revolution 
de 1870·1871. 

COllS (Honri), professeur a la Faculte 
des Lettres de Lillc, Pn}cis d'llit->loi,-e 
dn CommeJ'ce. 

ContensOll (lie), Chine et Extreme-Orient. 
Corroard (F,), lJfienelel. 
Coubertin (de), Unit'el'sit6s Trallsatlall

tifjues. 

Diuon (Ie Pere), Les Allemands. 
Dilke (Sir Charles Wentworth), L·Eu. 

,,'ope en 1887. 
Doutenville (J.), Apl·es 1870 : /a. 

Fral1cP et l'Eu1'ope depuis le tl'a:itrJ de 
Fnmc!ol't. 

Donchy, La fJuej'J'e Turco-Grecque de 
1807. 

Dl'iault (E.)j La Question d'Ol'ientdepuis 
ses Origines y'uJqu'd nos lours. 

DGban( colonel 011.), Sou/cenii's militail'es 
d'un Qf.ficierfl'(al~Y{is. 

DulJost (Antonin), Danton et Za Poli
tique contonporaine. 

Ducl'ot (Gcllcralj. Sc~ Vie milita~'t'e 
d'apl'es sri COJ'l'espondance (183G-
1871) ; Dr., Journee de Sedan. 

Dufraisse (l\fal'c)J HistoiJ-e du Droit de 
Guerl'e e[ de Paix. 

Dnqnet (A,), La Gu(:J'l'e d'ltaliede1859: 
La Bataills de 8oUeriuo; j;'1'(l)schuU: 
leI', GhdloJ/sl Sedan; Les Gnmdes Ba
tailles de J.letz; Les Verniers Jaw's de 
rAJ'mee du Rhin; Pads, le QU((tJ-c 
SepteJrLbreet eliu/iUon:, Paris, CheviIly, 
et Bagnenx; Pm-is, La _Malmaisoll , ie 
Bourget et le 31 octobJ'e; 'l'llier.,;, le 
Plan 'l'"ochu tt l'lIay,. les Batailles de 
la ilIa/'ne; Uucrre de 1870-1871 : 
Paris. 

Durct (Th.») lli8tO'l)-e de QI.I_utre Ails 
Dalmas (R. de), Les Japona;s, lear Pays I (1870·1873), 

et leu.rs .It{ceUl's. Dutelllple~ La 'lTul'quie d'.1sie. 
Daniel (Andre),L'Amu3epolitique(1875- Dlltl.'eil deRhills~ LeRoyaumed'Annron. 

18~6). Duvel'gier de HaUTal1nC, Huit Jlois en 
Dantes Fortunat, J\'ourelle Geognlphie .Amel"ique. 

de I'lle d'Ha/Ii, 
Darilllon (Alfred), lJistoil'e de ])Ol1Z,"" 

Ans (1857 -18GB); Les Cinq sous r ElIl~ 
pire (1857-1860), 

Daudet (Ernest), llistoi}'e diplomatique 
de l'Alliance p,.anco~Russe_. 

Daumas (E.)~ .Afu?w's et Coulumes de 
l'Alge)'ie. 

David (l'abbe), roy(({/es en Chine. 
Deberlc CA.), liistoil'e de rAmiriqlle du 

Sud. 
Deblenne {Palll~Eichal'd), /:,:".,ai dr: 

Geographic -medicale df::. Nossi-be. 
Delord (,1.'.), 11istliil'e dn .second Em_pin!. 
Depping_ (Guillaume), Le ./(111(,]1. 
Deschancl (Paul)~La. PolitiqUd' FJ'(tnl]aise 

en Oce.(mie. 

EcloafLl'd (Emlllanuel). E.'JS((i SUl' la PoN-
tique inlerieu,re d'lI~l'iti. ' 

EngelhanlJ La TU7'quie et Ie l'allzimat. 
Bstournellcs de COll·tant (el'), Let Polio 

tigue fJ'{wfaise en Tmzisie. 

F,lidherbe (1e G<'~nel'a.l), D AnnAe flu 
_,.\"OI-d en 1HiO. 

Fa.1l0ux (nolllte t1e), Discol(}'s et 11/6-
lan(p's }lulitigw:s. 

Fauyel (A.), Lf.s Allemands en Chi/lt~ 
lew-s Missions, la Prise de Eiao
'l'cheou. 

Favre G'ouIXl"lIement de [(f< 

lJ((eJlse du in octoure 1870 
au. 28 janvier 1871. -

Pcl'rari, La Chine et 1'RUNJ}Je. 
Desjardins (G.») Tableau de Za Gue}-]'/? 

des A17r:mands dans 1e lJepm-tenleJlt tit' 
Srdne-et.{)isf:. P'ei'ry (Jnles), Di,w~'ollJ'S lwliti'1u .fs. 

Deville (V_), PaJ'ta(je de l'A/n:que. Flanlwl't (Gnstay{~)~ COl'l-esjJ(/'ilda.ure. 

Diek de Lonlay, Elt rIJ.uisie, Sol1rt?lliJ's I Flc1lr,V (General Comtc: /S'ou'!',-Jlil's. 
de Sept 3[ois en Campa(j/le. Flom'ens (Gustave), P(('l'is 
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FOlltpertuis, Les Blats Latins de l'Ame

ri.que. 
Forgues, La Revplte des Cipayes. 
Franyois de Bus, LCf. Politique r)ontem

poraine devant ]I Histoire. 
Freycinet (CharleR lIe), La, G1Ierre en 

Province pendant Ze .'S'iege de Pads 
(1870.1871), 

Frederic III, Le Tagelmcll,. jjf6mnil'e_~ 
autheiltiqu.es. 

Froment (A.)) D Espionnage militaire 
et les fonds secrets de Za gueJ're en 
Prance et it l'etrangel'. 

Gaffarel (Paul), Les Colonies Franr;aises. 
Gallieni (Ie General), Voyage au Soudan 

Fraru;a.is; Rapport d'ensemble SU1' la 
Situation genera Ie de ~fadagascal'. 

Gambetta (Leon), DiscourBet PZaidoyel's 
poZitiqur;s. 

Ganneron, L'Am,iJ-al Courbet. 
Gattinara (Petrucelli della), lIistoil'c 

])iplomatique des Conclaves. 
Gaulier (Henri), Etudes Americaines. 
Gauthier (Hippolyte), Les PI'wu;ais au 

1'oilkin. 
Genevois (Henri), Les Dl:'rniens Car

touches (Janvier 18(1): VillersexeZ; 
lIericourt; Pon.tarlil:r. 

Giacometti (G.), L'Ulliti Italiemw,pr5-
J·iode de 1860·1861, 

Glau.stone, Questions consfitutiomieUe8. 
Gordoll, Lettre_" it sa So:.ur, eCI-itf's dlt 

/3ou.d(lll. 
Go,Yau (G.), L'Ecoll! d'al{jollrd'lwi. 
Grabinski (.] .), La Triple A lliallce. 

, Grandidier, Jfudf.lgascar. 
Grasset, L(J, Guerre de S6cession(1 kG 1-6;)). 

Gravier (G.), L' Esp((gne ell HW7. 
Graviere (Amiral Juriendc la),Guen'(!s 

maritimes contemporaines. 
Green (.T, S.), lli-rstoire rln peuple ((n

glais. 
Gros (Jules), Le/i j?ran(/fis en GUJjane. 

Hamy (Dr E. T.), Les Neg'J'es de It(, Val
lee dn Nil. 

Hanotaux (G.») lIen 1 '1, N{(1'tin, sa- rie, 
ses (Eu-vl'es, Bon TempB. 

Hansen t.J.), ]../Allf,ance/l'ancO-l"usse, 
Haussmann (baron), JfimoiJ'es. 
Haussonville (vicomtc d')~ A travel's Zes 

Etuts . (Jnis. 
Reiunveh (.Jean), L(I Question d,'Als{(.ce. 
IIennebert (leLiellt!-Colollel). L' Ew'opp 

SOliS /('S AJ'ulr?s: de Pa/'is it Tomhouctoll 
f'n hail jo'Ul's. 

Rerisson (Comte d'), JonNllfl d'wil (~r!i~ 
cie)- d'oJ'donna-nce. 

Hillebra.nu, La. PI-USS;; L'ontunp0J'uine el 
Sf.'; institutions. 

Hubner (baron cle») Pronu:na4e UI!tour 
du lJfonde. 

Hugo (V.), ,Napoleon Ze Petit; Histoil'e 
d'-un (J1'ime; l'Arch-ipel d.e la ilfa1lche. 
Choses Vues. 

Hngonnet (Leon), Chez les Bulgw'es. 
,Jacquemonc, Voyageset COl'responda'llce. 
Jal'ras (Ie Gc'meral), Sout1el1il's. 
Jeunnet (Claudio), Les Etals·[Inis Oon· 

temporains. 

Ki.nglake, D InmAion de la Cri-mAe. 
Koettschau (Lieutenant-Colonel C.), Lit, 

p,'ochaine GUfl're Franco-Allemande. 

Labonne (D" Hemy), L'Islande ell'A,·
chipel des F;-croel'. 

Lnboulaye, ilisloire des Etats~Fl1i8. 
Laffitte (L.), Etudes sur la ..J..Yavigation 

intel'ienre en Allema(jne. 
La Gorce (P. de), IfistoiJ'e clu second 

Empire. 
Lahol' (Jean), llistoil'e de he Lilterntm'e 

f-Jindo1!l!. 
[,:1. .Jonquiere (C. de), Les ita liens (}{ 

Erytlu-6e. 
Lanj~S3an (de). L'Ex}JUlIsion coloniale 

de la FJ'll1lCe; La Tunisie. 
1...:1110 (Pierre de), Let COUl' de BerliJl. 
Lanore (de), L'lnde COlltemp01'aine. 
Larousse (P.), (ii-and Dlctionnail'e uni-

t'ersel ([If XIxe siede. 
Laselve, An Pays des .J.-Vegl'e;;. 
Laugel, LeE Etats· ruis pendant laGuei'l'e; 

LOl'd Palmers{on et Lord Russel. 
LaveJeye (Emile de), Le /3ocia{isme can

ternporain; La. Pl'nsse et l'Au.tl'iclw 
ujJ,'es 8adO'lI)((. 

Lavisse (Ernest), La Question d'Alsace 
d(lns uneAme d'Alsacien; TroisEmpe
I-enrsd' Allenw(Jlle, GuilZ(twneIer,F1'(!
d(;J'ic ]11, Guillaume If. 

La.yrle (vice-amiral), L'allnee 1868 an 
Japon. 

Lebon (A.lulre) , CentAns d' HisloiJ'einte
JOww·e (1'8~-189;'). 

Lebrull (Ie General) I Bazeilles et Sedcw. 
Lc Brun TtellftudJ Les Possessiol1.rs Fran

~;ai.~es de ['Ajl'ique Occidentale. 
Leclerq (Max), CllOSf'S d' AmAriqu.e. 
LeffLlu'e (Amellt':e), lIisudJ'{'dp/a GI.lf'JTP 

de It;70~lH71. 
I~l'gel' (L.), Etw}I's Slut'(-s; .lYollullps 

.L'tudr:.s Slaves; la .. IJIIIU((l'i-::. 



R80 PRI","CIPA fIX OUVRAGES A r.O:,\SULTER. 

Lehautcourt (P.). Siege de Purrs' ChrZ. 
tlllolJ, C1wvilly, La JIalmaiso'lI; £e 
iJOUl'Uet, Cha1npiUIIYi lJu,"eJ/cat, ll[ 
Capitulation. 

:Niel: Geog1"Clphie de l' ... tl<p:rie. 

Niox(G.), capitaine u'ctat'lllujor, Expe
dition du .1.1fexifl'u: (1861-186~). 

~ol~e (Frederic), rL'Ew'ope 'milUaire et 
dzplo1natiq1!e an -,-YLye sieele (1815-
1884). 

Lejeune {Louis), A [I, 11{e.'Cirjllfo. 

Leroy (Louis), Les FNWfais it Maaa· 
gascal'. 

LeroY-Beaulieu (A.), L' Empire des Tsars 
et les Rus.ses. 

Lissagaray, ilistoire de la CunWUult de 
1871. 

Littre: Auguste Comte et {,( Philosol,ltie 
posith:e; De Z' EtabliBsemenl de la J'roi
sierne RepublirJne. 

Li vingstone1 Jou rnal. 
Loir (le Lieuten'1nt de vaisseau)J L' Es

cadre de l'AmiNd COlll'bet; I' AmiJ'al 
Cow-bet en Extreme- Odent. 

Loizillon (Lieutenant-Colonel). Lettres 
sur r Expedition rIM Jlexiq/le pubUees 
par sa S(enr (1862-18-67), 

Loyal (F.), Le Dossier de Z((, llewnclle' 
l' Espionnage. ' 

Mac-CaTthy, Ilistoire confemjJol'aille 
d'Angletel'J'e. 

Macquarie, Yoyage ((, ... lIadug{{:;c(l1'. 
::)[agen (Hippolyte), IIistoi7'e du second 

Empil'e ' 

Maillard (E.), Le PnJsident Felix Paw·e. 
)Ialte-Bruu, Geog1"'aplu> nnivel'selle. 

Ilfarillier (L.), La Question A1'lluinienne. 
Marin (Un), Les Colonies necessaires 

Tuni8ie, l lonkin, J.fadagasc{{l'. ' 
Maupas (de), .Memoires SlIl· le Second 

Emph'e. 

}fauvrac (J.)~ La Oonquete de ... lfuda
(lascar. 

)faynarr1 (Ie D' Felix). De Dellii it 
Cawnp0J'f. 

nlazade lde), CinquanteAnnees el'IiisloiJ'(, 
Contempontine; Ia Guel'J'e de F,'uncl? 

1fetchnikoff (Leon), L'BmpireJaponais. 
MeYlliard (Charles), Le Second EmpiN: 

en Indo- Chine. 
}foltke (Marechal de). jft3moires; Co/·. 

1'esponda7lce. 

}[ontegut (Emile), .Nos Mol'!,'J C'onlem~ 
l J07'ains. 

Notovitch CNicolas), L'Empertul' 
A lex(w dl'e III et SOli Enloul'age: l'Eu
rope et l'Egypte. 

Kordcll:3kjolu, 1'-oyafjt'S de 1((' Vega. au
tour de l'Ew'ope et de l'Asie. 

Olivart (de), Le Dit!el"end enli'e l'1':8-
"pwJlle et les Etals-Unis. 

Ollivier (E.), L'Empin Ifbtl'al. 
O'Rell (Hex). Jail" Bull et SOil lie. 

Palikao (comte de). On Jfinislel'e de fa 
GueJ'J'e de 24 Jours. 

l?auliut (Louis), JfadagasCfll'. 
PautlJier {G.), Chine ancienne et nio~ 

del-ne. 

Pellenc, I.es Ita liens en Afrique. 
Pelletan (Camille), La Stmaine de Jfai 
Pcrigot (Charles), Histoire du Com~ 

merGe F}'a}((~ais 
Pfeiffer (.\fn~e Ida). VO!Jages' d'nne 

Ji'emrne. " 

Pica~'l1 (Ernest), Discoul's pw'lemen_ 
lazre,~'. 

Pico.t (Georges), ...1[. DujaltJ"e, sa Vie ses 
DlSCOU},S. j 

Pierre (V.), I£zstoil'e de 1((, flepubl'ique 
de 1848. . 

Piesse (Lonis), AIgel·ie el Tunisie. 
Pigeonlleau (II.), His/oire dn Commerce 

de l(~ Prance. 

PiIn.odan (General marquis de), Souve
"'rz (1847-1819). 

Pimodan (1e Capitaine de) J IJe GOJ'ilz it 
So~((,; [stl'ie; Dalmatiej ..I.}/ontenigl'o' 
Grece; 11111·quie; Bulgarie. ' 

Pinard (Alph.-L.), Voyage (l. If( C(;{p 
nord-ottest d' Amerique. / ~ 

Pisani (P,), Questions d'Ol'ient : les 
Allemands en Palestine; les Russe,~ 
en By/"ie. 

Proust (A.ntonin), Le Pl'ince de Bis
mal'ck, sa COl'l'esjJondance. 

}Jores Oolt Tyler, professeur it l'Uni
versite de Michigan J lIistoil·e de la 
LirUratul'e Arnericai11e. 

Quinet (Edgar), L' Esprit J.YO/ueau. [(I, 

Eepublique; Lettre:J de l' Exit. ' 
:\foura (J.), Le Royaume du Gambodge. 

~ellcastel (Emile), Gambetta, sa. Vie, 
SI'S Idees politiques. . 

Xenkomm (E.), S((Ilowa, d'apJ'(:,s les 
(;arnets du pl'inf'e royal de P}'Usse 
(FI'f;del'ic III). 

Quinet (~pne Edgar), Mbnoi1'e: d'E:cil. 

Rambaud (A.), Pranr;ais et Russes; J[o/;
cou, et Sibastopol; La PntJIce ('oIOJIi(lie. 

Hastonl (A.), Un /folda!: 1> Alal'f('/wl 
(}WW'Obfi"t. ' 

Reeh15 (A.l'mand), P{/iUOIl(( ,"! Darien. 
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Reclns (B.), .i.Youvelie Geographic [Tni_ 
'to'selle. 

Heillach (J oseph), Le.1.1fiuislI:J'e Gun,betta. 
Hallau (Ernest)} 8onrenil's d'Eilfailce et 

de Jtunl?SsP; lI/a Sam]' Iiem'iette. 
llcveillouc1 (Eng.), Iiistoil'e du (anada 

et des Cwwdiens P1'an(;ais depuis la 
D6:out'erte jusqu'a nosjouN •. 

llc,cl (Jean), /3£.r Semaines en Russie. 
RiclHm:l Green, i1istoiJ'e JfodeJ'ue d1l 

Peuple AlIplais. 
Ricllemont (O.): Le CI"ime d~ l' Europe: 

Gnerl'€. greco·lul'gue. 
Hi viel'e (Henri), Souvenirs de Za. .lY~1U

veUe·C'aledonie. 
Hiyie1'e (Armand), V Expedition au 

'l'ollkin. 
HOlHmel (Ie Docteur), Au. Pays ·de la 

Reva}1che. 
ltothan (G .), SotireJlirs dlplomatique8! 

L'Allema.YJte et I'Itu/ie (lB70-18Il); 
La l'olitique FI'G'iu;aise en 1866; 
L'A .. ft'ail'e elu LU.1;embou1'U, Ie j)j'elude 
de 1870. 

HOllsier5 (Paul de), La Vie A1n6ricaille. 
llou::;seL (L.l, A /J'a'ceJ"S la, Chine. 
Hussel-Killougl1 (Henri), Sdze m,ille 

LieEt.'S ({ travel'S l'A.,:;ie et [,Oceanie. 

caint·ClJamans (General de), JIemoires. 
Echcelchel' tV.), 1/8 Crime,\ du flea."?; 

lJriccmbi·l!. 
Simon (G.<ti:ug.), L(I, Oite C'lu:noise. 
Simon (Edouanl), Ilistoire du Pdllce dt 

BisInaJ'c/.'; l' Allemaglle el la, llussie (lU 

XLrc- sitch!: L'Emperelu' Guillaume 
et SOli Begue. 

SilltOn (Jules), Le GOliVel'nement de 
Ji. 'ThieN; J'hiel"s, GuizrJt, R6musat. 

Simonin (Loui,,), D: J[onde Am~t·icain. 
;:::'orin (Elie), la FI'({'llce iml'tf'iale. 
Steentlckel's et de Goff, Iii:;[OiJ'e du Gon-

'vel'llemenl de la De/emf: .. :Vatiolwle en 
jJrovince. 

Tuine, ~Yotes slll' l'.Allgldt:n"e~ Voyage en 
!talle. 

'l'ollcug-Ki-Tong (Geuel'al),. LeI> Cltil/vis 
peints pal' eux- nt~nu:.;). 

l'enot (EUg'(:lle): Le D~u:t· 
Paris; Le Deux iJecembf'e dans 
lJipartemeJtls;Lt's ~rouct:lle8 Defenses de 
L(I, Pnv:ct3j Le Jil'ontitJ'e, 1870-11:;82. 

'l'lliers, Discol(J'S 2)(u'lf)nfwtail'es. 

'l'houmas (General), Le .MaufdwlLanlles. 
Tik11Omirof, La Rl(syie jlolifique et 

Sociale. . 
Tissot (Victor), La Bussie et Ies liusses. 
TGcque~ille (A. de), La Democ)"atie en 

Amerique. 
Tourgneneff} ... lfimoil'cs d'ull _Yihilwte. 

Yaissiere. Villgt Ans (( JlwiaflusC({/". 
Yalbezcn' (E. ue), Les Anglais et l'Inde. 
Vaiol'i (de), Le 'll'aite jl'auco-russe: 

Jfemol'{[ndum politifJl!e. 
Varigny (de), Quatol ze Au,') (wx lles 

8andu:ich; L'Oc6all Facijiqllc; Les 
Eta!s-Cuis. 

Yasili (Ie Comte Panl), La Societe de 
Berlin. . 

\r e1'011 (Eugene \, Iii8!oil'e de h{ Pl"l1sse 
dppuis la Tlw/t. de Frederic 11 jusqu'i! 
h{ Bataill;! de /:!,adOlca; Ilis{oil'e de 
l'Allernugue depuis la Bat({ille de S (
d01en juslju'it 1WS Jow·s. 

\'" euclin (V.-E.), L'Amiti6 fr{(llco·'}'usse, 
le geniejl"Cwr;ctis et lit Bus:;ie. 

Victor (Paul de Saint-), Vielo'!' Hugo. 
Yidal-Lablache, La Tel'l·e. 
Yiglleaux (Ernest), /3ow;euil's d'un Pri-

BonnieJ' de guer,'e au J..le.r.:iq1le. 
-\!ivare:-: (1fario), Le /)'ow/U}I ~llrJe1'ieil. 
Vilbort, L'a3uvl'e de Jf. de Bismal'ck. 
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