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Mon article du 5 septembre a mérité
dans la : pensée de iVf. Steeg lç repro
che,d'être « dénué d'objectivité ». Si je
comprends bien le langage de la philoso-
phie allemande, au lieu de. m'ocouper
ûe:Yobjet, qui était ie Quatre septembre,
Jes bienfaits de lai République, je mesuis occupé du sujut qui était-M. Steeg ;même; peut-être, qui le sait? au
lieu de traitér de l'objet République ou
de l'objet-sujefa Steeg, j'ai donné libre
cours à m'es p riaprès subjectivités,, c'est-
à dire à mes passions, q.ui sont,-comme
otf lo sait, =féroces et à' mon désir inhu
main d'achemi/aei' la France à la'Saint-
Barthélémy-defs métèques.

.Tout ce que,' je poux répondre îà-d«S'
sus à M, Ste/3g, c'est qu'il n'y a rien
que de pruden t et de raisonnable à faire
précéder son nom et ses honneurs de
sa qualité d<e métèque. En y mettant
id.e l'objectivité, lui-même s'y fera. Ce
n'est aucunement une injure. J'ai des
métèques pour amiis. Mais je Pais qui ils
sont. Cl'est leur an'.utié, non leur gouver
nement qu'ils m'apportent. Si M. Steeg
n'était que simple particulier, il aurait
.cent fois raison de m'inviter à ne te-
^ir. aucun compte des origines de sa
famille; car cela m'importe pas à la vé
rité ni à la fausseté d'une proposition.
Mais, à l'homme public, ministre dépu
té,-tout citoyen a le droit de 'deman
der : —• Qui est ton pire ? Qui est
4'a mère '? Et le père de ton père ?
...Qui était lont grand-père ? Et le père
de celui-ci ? C'est ainsi que l'on pro
cédait, dans la République athénienne,
Ainsi doit faire; tout gouvernement
collectif soucieux: de rester gouverné
par ses nationau?:. Ce souci est' lié h
Vêtre même des gouvernements qui dé
pendent-de l'élection ou du" tirage au
port, c'est-à-dire d'un hasard moins disr
cipliné que ccliii de " la naissance. En
monarchîtr;i*!î<îi'âiiJité'"ncîtionalisele' pou
voir,' et c'fcst ce qui permet à la plupart
des maisons royales d'Europe d'être
étrangères aux peuples qu'elles sont ap
pelées à gouverner (la France, la Ser
bie et le Monténégro faisant,je crois, les
eeules exceptions).En république,surtout
en république démocratique, les pre
miers venus peuvent accéder au pouvoir
suprêmepar des voies et par des moyens
libres,ouvcrta,y compris les plus louches,
il est essentiel do savoir do quel sang
eonfc pétris les candidats au ministère,
il serait essentiel d'exiger, au nom de la
loi • que ces messieurs fussent tous Je
bon sang français. Pareille loi, n'étant
que logique et "honnête, n'aurait aucune
chance d'être adoptée sous le règne des
qiiatrè Etats confédérés, — juif, protes
tant, maçon, métèque, — pour qui le
régime républicainn;a été que le moyen
simple et sûr de.s'emparerdu gouverne
ment de la France. Mais votée ou non,
la vérité juridique et constitutionnelle
reste la vérité. 11 n'est indifférent à au
cun Français de savoir que l'ancien mi
nistre de l'Intérieur, des Cultes, de l'Ins
truction publique, avec lequel je suis en
idfiscussion,-est fils d'Allemand.

Cela ne porte aucune atteinte à la con
dition privés de M. Steeg, que je ne
confiais pas, et dont les anciens con
disciples de Soi-bonne m'ont parfois as
suré qu'il était un bon type. La'marque
de son origine fera simplement penser
qu'il a plus qu'on autre des raisons de
défendre la République et moins qu'un
autre des raisons de s'attacher à la dé
fense du- sol et de l'esprit français.

<*>

-.Pour ses. idées,-voici. Jugeons-lescom-
ïrre dos idées du-premier venu : « l'hom-
pno et non l'homme qui s'appelle Cal-
jlias: ». - ,D'après lui, j'attends trop de la mo-
jnarcbie. Supposez la monarchie réta
blie entre- 1871 et 1875 : en raison de
Y> «. intransigeance des républicains »,
«lie-aurait^ pareillement divisé le pays,
laissé metfireen morceaux l'autorité gou
vernementale, enfin tout cédé aux ca
prices de ' l'opinion;.. Les républicains
rient souvent des reconstructions lu
passé, des'« Uclironics » que forme l'ad
versaire pour illustrer et colorier ses
raisons. Je .les.prends à témoin que cette
L'chronie est de M. Steeg, non de moi.

Je réponds qu'en effet.une monarchie
parlementaire avec les ducs de Broglie,
Xfecazes et Pasqùier pour maires du
Palais aurait eu des chances d'engendrer
£6

.
désordre, que là clairvoyance du

comte de Chamboid l'épargna au pays,la rivalité oratoire des ducs et de leurs
amis, d'une part, de Gambetta et
des siens de l'autre, aurait proba
blement réduit ces derniers à « l'in
transigeance. » : mais quelle transi
geant» leur était pourtant naturelle I Ils
étaient de la race des Emile Ollivier, des
Prévost Paradol, une monarchie antiparlementaire ou médiocrement par
lementaire eût vité fait d'utiliser leurs
talents pour, d'autres emplois. Qui sait
quel Mazarîn eut fait un Gambetta ?
C'était affaire de souplesse de la part
d'un gouvernement fort. Los gouverne
ments les plus souples sont ceux qui
to'-ont pas peur de déployer leur force
jguand- il le faut.

A l'extérieur, la monarchie même par
lementaire aurait tenu bon.Si M. Steeg a
voulu dire qu'un gouvernement royal,
combattu et mis en échec par des factions
d'orateurs et de journalistes, les eût su
bis dans sa politique étrangère, je suis
en état de lui montrer son erreur, non
par un 'rêve arbitraire, mais par deux
faits : le fait de la Restauration, qui, à
travers le s agitations du plus loyal et
du plus honnête, diu plus triste et lu
plus honteux des parlementarismes, ré
tablit nos finances, nos armées de terre
et de mer et surtout notre situation di
plomatique en Europe, — le fait, bien
plus frappant peut-être, du Gouverne
ment de Juillet^ né' de l'idée libérale cl
bonapartiste, issu- de l'élection révolu
tionnaire, et qui, dix-huit ans, ne cessa
de résister à la suggestion révolutionnai
re, libérale et bonapartiste, en refusant
.de travailki',.,iL-,.i:ufùté-d^*-r,It-alic- et à-
l'unité allemande, "c'est-à-dire de nous
mener à Sadowa et à Sedan, entre 1846
et 1850.

M. Steeg est dupe, comme tant d'au
tres républicains, des complexités de
notre diplomatie au dix-huitième siècle.
Je le renvoie au beau chapitre que Jac
ques Bainville m'a permis d'insérer dans
Kiel et Tanger et dont nos étudiants ap
prouvèrent si fort, en juin dernier, l'ex
posé et le développement. Certes Louis
XV et Louis XVI ont beaucoup tâtonné,
mais leur politique définie par ses
résultats, c'est-à-dire leur acquisition
de la Lorraine et de la Corse jointe à
leur pacte de Famille était si bien
dans l'axe commun-des intérêts de la
Maison de. Bourbon et du vieux peu
ple qui habite le territoire de la France
que, la Révolution et 1 Empire une fois
passés avec tous leurs orages, que font
Louis XVIII et Charles X? L'intervention
d'Espagne,. la conquête d'Alger et ce
mouvement.sur le Rhin que 1830 arrêta.

Dire après cela que tout a changé par
ce que l'unité allemande et l'unité ita
lienne se seraient, en quelque sorte,faites
toutes seules, c'est se moquer dos pau
vres lecteurs de Gil Blas. Ce qui a
changé, c'est' la maxime politique fran
çaise : diviser au dehors et unir à
l'intérieur. Les rois savent faire cela,
Bonaparte et les républicains n'ont su
faire que le contraire. « Nous n'y pou
vons rien ? » .

Grande erreur. Vous et
les vôtres, vous et vos idées, vous pou
vez prendre vos responsabilités, et nous
sommes ici pour vous y contraindre.

Qu'aurait fait une monarcliio surgie
de la défaite » ? Ce que Bismarck crai
gnait qu'elle ne fit : cette « politique
blanche », cette politique européenne
catholique, (cette alliance austro-fran
çaise contre l'Italie et la Prusse, qui me
naçait de mettre en morceaux les deux
unités italo-allemande sortant de-terre.
Ce n'est pas cela qui nous eût empêchés
de « prendre le joyau » tunisien, et bien
au contraire. En nous réduisant à la
République, M. de Bismarck nous ré
duisait à la politique coloniale, à la
« gloire coloniale », comme on dit chez
M.Anatole France, et M.de Bismarck sa
vait bien que ces extensions provisoires
ne feraient qu'allumer autour de nous
le cercle des convoitises et d'hostilités
que M. Steeg reconnaît.'..

Qu'il se rappelle le Congo ! Qu'il pren
ne garde aux très mauvais bruits qui
nous arrivent depuis quelques jours de
ce même Congo !

Un roi de France eût-il « dédaigné »
l'alliance russe ? Pourquoi ? Elle existait
sous la Restauration. C'est là plus natu
relle de toutes. Il resterait à pouvoir l'u
tiliser, ce qui n'est pas le cas de la Ré
publique, et je trouve M. Steeg. bien,
courageux de faire une allusion aimable
aux beautés de la Triple Entente à la
quelle il veut bien nous croire « incor
porés ». -Avant do conclure que la République
« ne s'est pas attestée plus impuissante
« qu'un autre régime à préserver et à
« édifier soit à l'intérieur, soit à l'extér
« rieur », M. Steeg écrit :

Que si l'on me dit enfin qu'on eûl pu dé
ployer plus d'art, plus d'esprit de suite
dans certaines négociations, que l'instabi
lité d'un pouvoir soumis aux fluctuations
parlementaires n'a pas toujours permis de
remporter les succès do détail auxquels
nous pouvions prétendre ; qu'enfin le temps
est décidément venu d'adopter des métho
des plus précises, des procédures plus ser
rées en des matières dont la, gravité com
porte l'exclusion de tout élément étranger,
de toute préoccupation intruse ; je J'accor
derai volontiers.

Minimum de l'aveu ! Minimum .du
ferme propos ! voilà ce que l'évidence
imposait à M. Steeg. Mais enfin, rien
ne l'obligeait à l'écrire ni à le signer.
Je l'en félicite.

Reste à sentir la haute gravité des
fautes vénielles et tout individuelles que
l'on vient de voir reconnues: Cela étâit
facile hier en lisant un ancien minis
tre de la République,-mais un minis
tre plus compétent que M. Steeg, puis
que c'est au quai-d'Orsay qu'exerça M.
Hanotaux.Après avoir proclamé « que'la
« seule grande puissance qui ait béné-
« ficié des événements de 1912-1913,
« c'est l'Italie » (nous disions, nous, des
événements de 1897-1913, car c'est du
Tornielii de l'affaire Dreyfus que datent

les accords Delcassé, la.rupture avec le
Vatican et tout l'engrenage de nos der
niers malheures), après avoir formulé
cette observation si conforme à nos vues
les plus constantes, M. Hanotaux rati
fie en ces termes les conclusions les .plus
générales, les moins républicaines de la
nouvelle édition de'Iiiel et Tanger. Je
félicite M. Hanotaux de nous avoir fait
un écho d'autant plus sonore et plus net
qu'il n'y est pas question de nous :

...Partout des évolutions se produisent
ou vont se produire. C'est le moment, après
avoir envisagé les affaires des autres, de
nous retourner vers les nôtres et de con
sidérer les intérêts de la France. Qu'avons-
nous fait pendant toute cette crise et que
ferons-nous demain »

.Il faut bien reconnaître que, jusqu'ici,
notre politique a été purement négative.

.
C'est en deux mots ce que disent nos

•ctrrtî-cente'pages-
Nous avons supporté philosophiquement

les conséquences de l'abandon où nous
avons laissé de paru pris nos affaires en
Orient depuis une douzaine d'années. La
vieille façade française était lézardée ;
elle s'est ruinée sous nos yeux et nous n'a
vons rien dit. Qu'aurions-nous pu dire ?

Sur un seul point, nous avions conservé
une certaine activité et une vague (oh ! bien
vague) espérance, c'était du côté de la Grè
ce. Nous avions sacrifie beaucoup à la
cause hellène ; il n'y a pas un intellectuel
;français qui n'ait été abreuvé de ce lait,
nourri de ce- miel,, et la plupart de nos
hommes politiques sont intellectuels en ce
point. Lors de l'affaire de Cavalla, nous
avons failli mettre le doigt dans l'engrena
ge et nous nuire gravement à nous-mêmes
pour ne pas manquér aux devoirs d'une
amitié qu on peut qualifier de « classique »
en France. Le discours du roi Constantin
nous ramène à une ' conception plus pra
tique des choses...

...Après avoir sacrifié notre vieille poli
tique turque et notre protectorat Catholi
que, après avoir tablé sur une politique
« grecque » qui nous échappe, que nous
reste-t-il ? Bien... Les choses sont ainsi.

M. Hanotaux ajoute une affirmation
hardie contre laquelle nous ne proteste
rons'pas," car-elle exprime'un vœu d'an
cien, responsable et d'ancien coupable
désireux d'exonérer son pareil- pour
être exonéré à son tour :

Personne n'est responsable, personne
n'est coupable. C'est la récolte stérile d'une
vieille semence de fautes et de compromis
sions. Depuis des années, notre politique
est subordonnée d'ellc-mômo à d-es con
ceptions qui notaient pas nôtres : nous
'avons travaillé sous les autres et pour les
autres. Les autres avancent cl nous recu
lons : c'est dans l'ordre.

Ce n'est pas dans l'ordre du tout. Il ne
pas dans l'ordre de renoncer à rechercher
des responsabilités. 11 n'est pas dans l'or
dre do supposer qu'une politique se soit
sacrifiée et annulée ainsi « d'elle-mê
me ». Ou si tel est l'ordre républicain,
par quel bizarre éclat de démence M.
Hanotaux peut-il proposer aux républi
cains d'instaurer une politique nouvelle.
Votre politique nouvelle ressemble
ra à l'ancienne, étant mue par les mê
mes fibres, réglée par les mêmes lois,
les mêmes idées. Preuve : nous sommes
à deux ans d'Agadir : qu'y avez-vous
appris ? Nous sommes à huit ans de
Tanger ? qu'y avez-vous gagné ? Nous
sommes à quinze ans de Fashoda : quel
service avez-vous retiré de ce malheur ?
Car M. Hanotaux ne se figure point,
qu'en 1898, en 1905, en 1911, les bonnes
résolutions étaient plus rares qu'aujour
d'hui. Il en pleuvait. Elles ont été stéri
les. Pourquoi ?

Je garantis à M. Hanotaux, à M. Steeg,
à M. Bérenger, à tous ceux qui effleu
rent cette question qu'ils n'échapperont
pas à ses prises. Elle les tient. Si leur
examen avait été spontané, nous serions
les premiers à « rendre hommage » com
me le voudrait M. Steeg, à la délicates
se de leur conscience républicaine,. Mais
d'abord ils y.sont traînés, soit par les
événementsextérieurs, soit par rous. Et
ensuite, dès qu'on les lâche on les -voit
revenir à leur jeu favori que Mardet
Sembat leur a défini ; « les luttes inté
rieures ». . . : . / 3 • '

CRARLES UAURRA8.

P.-S. — Le métèque de patriotisme
provocateur voudrait faire croire que ses
agréssions contre une reine et une prin
cesse étaient dictées par un souci
de haute politique. Je viens de les re
lire. On no saurait placer sous les yeiix
du lecteur ces polissonneries. — Ch. M.

ÉCHOS
AVJOVRB'HVI :

Calendrier de l'affaire Dreyfus. — 13 sep
tembre 1899. — Le général do Galliffet, ajrès
avoir voulu supprimer complètement le ser
vice des renseignements et en avoir été em
pêché par un rapport du capitaine. François
"montrant que cet organe est indispensable ù
In défense na.tion.ale,, réduit les attributions
de ce service et le rattache au 3e bureau: de
^'état-major général.

A deux heures, .courses à Saint-Cloud.
Nos préférences : .Prix Edimbourg. — Joubert, Jouvencelle.

.Prix de Longoliamp. — Jerez, Jouvence.
.Prix de Courbevoi®. — Jarnac, Jupiter.

Prix de Dmai». — Gracieux, Franc 1 uron.
Prix rt'Asnièrcs. — Klora, Keepsake (B.).
Prix Jacquea-Olry. — Jervis, Jussy.
Prix de Piweaux. — Halifax, pi Sajah.

LA PUBLICITÉ « A LA NEURASTHÉNIE ». —-
S5 nous en croyons ses annalistes, Ed
mond Rostand, dit « Gabot-Cambo »>,
sevré de Paris et du « Majestic », serait
retombé dans la mélancolie, de celle-ci
dans la neurasthénie, et de la neurasthé
nie, dans l'hypocondrie. Moi j'explique
ça <par la fréquentation prolongée des
juifs et de d'Annunzio :

Il sortait au village, il allait au cinéma
avecisa famille

,
et donnait 50 francs au

montreur de vues1.
Le bonheuirsemblait ab

solu... Mais soudain, M. Rostand, depuis
quinze jours, s'est enfermé dans une re
traite profonde, ne reçoit, ne veut voir per
sonne. Il vit seul et ne quitte même pas sa
chambre aux nepaa Travail'le-t-ii? Il ne
dissimule pas, à la seul© personne qui l'ap
proche, sa lassitude et son ennuii.

Au broyeur' de noir, trop penché sur
son propre nombril, je propose ces trois
d|stractions : ~

i° Doucher Frédéric 'Mâsson, préala
blement camisolé et le redouoher ;

2" Mander Faguet et le laver, des
pieds — brrr ! — à l'occiput ;

3° Habiller Hanotaux en lièvre, son
vrai costume, avec la défroque de Chan-
tecler et ensuite le passer à tabac, en
souvenir de Mlle Verlain.

694 b1varol
Mme Marguerite Carré et M. Fran-

cell interpréteront aujourd'hui Manon
au théâtre du Casino Municipal .d'En-
ghien-les-Bains- '

C'est d'ailleurs une tradition pour la
plus coquette de nos scènes estivales que
de confirmer sans cesse sa préexcellence
indiscutable en offrant à l'assistance d'é
lite'. qui ' la fréquente l 'agrément d'ap
plaudir nos artistes les plus fameux.

Cette soirée comptera parmi les plus
brillantes d'une saison en tous points
remarquable.

LesAllemanasflansl'iMiistile
LA GRÈVE DU CHOCOLATDEVISCK

On ,ndus informait,' hier, que les deux
cent- cinqufu>,ie ouvriers employés par l'u
sina du chocolat Devincq, sise à Bécon-les-
Bruyères, venaient d© se mettre en grève.

Ces ouvriers, parmi lesquels il y a beau
coup do femmes, no sont pas des révolu
tionnaites; On compte parmi eux, croyons-
nous, peu de syndiqués, et leur grève n'est
pas le fait des meneurs de la C. G. T. Elle
est le résultat d'un mouvement spontané
dru persomnel et ce <jui en fait l'intérét par
ticulier, c'est qu'elle est provoquée par la
nécessité où sont rédiuits les travailleurs
français à se défendre contre l'envahisse
ment étranger.

Il y a quelques semaines, 1a. société du
Chocolat Devinck dont les adminis'trataurs-
fonriateurs sont : MM. Halfon, Cahen-
Strauss, Lopage, Weber et Dumont, pla
çait, dans l'usine, à la tête du personnel,
un Allemand qui, comme tous ceux qui
peuplant la Maggi et autres sociétés bien
françaises, prétendait venir de Suisse. Cet
étranger, muni de pleins pouvoirs, se mit
tout de suite à traiter comme des chiens
les Forançais placés sous ses ordres et qui
n'avaient jusqu'alors encouru aucun repro
che. Il opéra partout des réductions de salaires allant jusqru'à huit francs par semaine, ce qui est un chiffre dans des tra
vaux" aussi peu rémunérateurs que fati
gants.

A ceux qui réclamaient, l'Allemand ré
pondait. grossièrement : « Si vous n'êtes
pas contents, allez-vous en. Pour vous remplacer, j'en ferai venir des wagons de chez
moi I » •

Les ouvriers endurèrent quelque temps
les insolences dlu métèque. Toutefois,
comme celui-ci leur disait : « Je suis venuici pour vous faire marcher », l'un d'eux
lui répondit : « Nous no sommes pas enAllemagne, ici ».

Mais l'Allemand exécutait ses menaces.Hier matin, il embauchait encore deux
prétendus Suisses, ses compatriotes. Le
personnel se décida à la révolte. Après
le déjeuner, quand les ouvriers furent- rentrés à l'usine et le travail mis en train,
d'un seul mouvement tous l'abandonnè
rent .et quittèrent la place.

Cette affaire-est l'un des cas de plus enplus fréquents de la lutte que les Français
de tous les métiers sont obligés de soutenir
contre oes métèques qui-viennent leur dis
puter leur pain, surprendre les sem'ts de
la défense nationale', et se conduire chez
nous en maîtres et seigneurs. C^mme parhasard, c'est .présque toujours .une maison
juive qui leur ouvre la porte.

-Il-est intéressant, à ce propos, de rap-prochcr lo Chocolat Devinck de MM. Hal
fon, Galien-Strauss, etc., de telle maison de
confiserie que la Bataille syndicaliste
d'hier accusait d'exploiter les femmes. Le
journal l'ésvolutâonnaiTo écrit sans y atta
cher d'importance :

ii Le propriétaire, nommé Fliher, ne di
rige pas lui-même les ateliers c'est uncertain Hirseh qui remplit les fonctions de
patron. »

Et dans toutes ces affaires où Von nepeut faire un pas sans rencontrer un nom
de juif-allemand, les> pseudo-syndicalistes
s'efforceront sans nul. doute ié détourner
les colères de la classe ouvrière sur les
patrons en général et sur le Capitîl ^vec
un grand C, en lui faisant oublier les ex
ploiteurs .en chair et en os, les enneunls
plus précis que sont, les Hirseh, les F isher,
les Halfon, Cahen-Strauss, etc..

Mais les. théories en l'air no peuvent,
prévaloir longtemps contre les expériences
douloureuses que font les travailleurs
français livrés nar la République à l'in
vasion judéo-allemande. Ils apprennent
là appeler leurs ennemis par leurs nnms.
Le jour est proche- -.où ils te rendront.

compte que la tâche la plus urgente est
d'en purger le sol, pour cela s'unir sur le
terrain national, et rappeler 'e Chef de la
nation, le Roi de France, protecteur du
Travail.

•Uaarice PCJO

ALLEMAGNE ET GRECE

La Gazette de France m'adresse une rec
tification (jue je reproduirai d'autant plus
volontiers que ma propre pensée en seraéclaircie.

Ayant noté Les vagues paroles de reconnaissance (ce que lia Gazette appelait
fort bien « les vagues compliments ») de la
presse et de la diplomatiehettlénique et leur
comparant le ferme « regret » qu'imposait
la situation, j'ai f ût dire à la Gazette que
ce « regret seul. importait »...J'avais cru lire : •:>ce qui importe seul »où la Gazette- «rvait-éorlt*: '« ce-qui importe
plus ». ho. Gazette indiquait par ce der
nier mot une comparaison implicite qui
était également dans ma pensée et surlaquelle aucun lecteur ne s'est trompé, sauf
mon confrèreet ami de la. Gazette de Fran
ce ; il m® permettrade 1© déplorer comme
je déplore l'erreur matérielle dans laquelle
je ssuis tombé.
'Le regret qui,, pour noue, « importait

seul » n'importait scul qwe par rapport à
l'ensemble des autres manifestations du
même ordre', aux'manifestations de l'ordre
strictement moral, dont- les feuilles des
Agences étaient pleines.

Supérieure, mais extérieure au sujet quenous traitions, la question des réalités de
meurait intacte. Nous estimions ne pasavoir à la poser. Mais qui peut croire quenous ayons proposé à la Franc© le brouetclair d'un simple regret platonique mani
festé par le gouvernement athénien !Voici l'essentiel du texte die 1a. Gazette

<d'avant-hier intégralement rétabli :
D'aiiteurs, ce qui importe plus, c'est îe regret d.es propos allemands ©t ce regret n'est

manifesté, nulle part.
Les regrets n'auront, eux-mêmes que laportée d'une politesse. Quelle sera leur suite,

etc.
La Gazelle de France a, tout à-fait'rai

son de vouloir considérer dans les affaires''leur suite et leur fin. Lte même souci règle
nos paroles et nos silences, nos actions et
nos. abstentions. '

CMABLES hlAVRRAS

Au «Imix» le «loup
OUI EST RESPONSABLE DE LA DECLARATION

DU 6 JUILLET 1870?
A propos d'Emile Ollivier, Léon de Mon

tesquiau rappelait,' l'autre jour, les cir
constances dans lesquelles le

•
duc de Cra

ment, notre ministre des Affairas étran
gères, fit au Corps législatif la fameuse Dé
claration du 6 juillet 1870, et il on montrait
l'importance historique,, véritable, ultima
tum à la Prusse, prélude évident d'une dé
claration de guerre au devant de laquelle
on semblait vouloir marcher. Ce premier
reflexe du gouvernement impérial én pré
sence de la candidature Holienzollern, dont
il était averti et qu'il n'avait uas su écar
ter, influença, on peut le dire, par l'im
pression qu'il lit sur ses auteurs eux-mê
mes, tous les actes ultérieure de ce régime
purement impulsif et ne contribua pas peuà la guerre. "

Cette déclaration, on a beaucoup discu
té pour savoir qui en était-responsable.
M. de la Gorce pencherait pour la culpa
bilité du duc de Gramont. Cependant, Emi
le Ollivier a'est toujours avoué soli'lairedo
son collègue et l'on savait que la Déclara
tion avait été délibérée à Saint-Cloud, en
conseil présidé par tempereur. Mais le c'uc
de Gramont n'avait-il pas, au dernier ins
tant, ainsi que le maréchal Lebceuf semble
lui en faire grief, corsé le texte dont on
était convenu ? Là-dessus, les conje-.tures
étaient ouvertes et tous les doutes sem
blaient permis.

Ou plutôt, iis l'étaient jusqu'à rès der
niers mois; car au début de l'année, un
document très inattendu, en ce lieu du
moins, voyait le feu des enchères à l'Hôtel
des Ventes : c'était p ;èce capitale dans le
procès qui nous occupe, la première mi
nute de la déclaration, annotée par Gra
mont et faisant ressortir les versions et
corrections successives de la main ou a^ec
l'indication de leurs autours. Après' qua
rante-trois ans, ce document surgi de l'oin-
bro prouvait que la modération avait été
du côté du ministre des Affaires étrangères
et la folie, le vertigo et la grandiloquence
du côté de l'empereur et '-d'Emile' Ollivier,
comme va le prouver une simple »nalyse
d'après la publication faite Dar l'Intermé
diaire.

Au conseil qui se réunit à Saint-Cloudi en
prévision du débat parlementaire, le' eue
de Gramont apporta un projet de note ain
si oonçu (nous en soulignons les parties'
modifiées) :

« Kos informations confirment, eue le ma
réchal Prim a offert au iprince Léopoldl de
Hohenzoîleir la couronne d'Espagne' et que
ce dernier l'a acceptée. Mais le jeupto es
pagnol ne s'est point encore prononcé et nous
lie .

connaissons pas encore les Détails vrais
de cette négociation qui, nous a été cachée.
Aussi une discussion ne saura't elle aboutir
ajourd'liui à, aueu® résultat pratique ci
noua vous prions, messieuirs, de l'ajourner.

Nous n'avons -cessé de témoigner nos sym
pathies à la nation espagnole et d'éviter
•tou.t ce qui aurait, pu avoir l'apparance d'une
immixtion quelconque dans les. affaires in-,
térieures d'un® .grande et noble nation en
plein-.exercice de sa souveraineté... Nous per
sistons dans cette conduite,- mais ' eus' ccmp-
tons 'SUr la sagesse du peuple allemand1 et
l'amitié de l'Espagne pouT écarter lift projet
gui ne tend A rien tnoms qu'à détruire léoui-
fybre européen au détriment de nos intérêts.

Là-dessus oh 'iscute. C'est d'abord la
syntaxe et, le style-qui intéressent Emile
Ollivier : « Nos informations confirment »lui paraît rude ; il y substitue ce tour plus
simple : Il est vrai... Au lieu de : « Nous ne {

connaissons pas encore les détails vrais}

de celte négociation », il écrit : « Nous ne
connaissons point encore les détails vrais
d'ujic. négociation », et il supprime le mot
et de la dernière phrase du paragraphe. Oni
arrive aux phrases décisivesqui définissent
l'attitude du gouvernement : il semble que
l'empereur et Ollivier craignent de-ne pasi
donner assez de solennité à la sottise. C'est
ainsi que la conclusion .effacée et rapide dui
duc de Gramont : « lin projet qui ne tend
à rien'moins qu'à détruire l'équilibre eu
ropéen au détriment de nos.intérêts » pas*
se par les états successifs qu'on va voir.

La première correction émane de l'empe
reur. On saisit mal ce qu'elle ajoute au'
sens ; mais elle donne du nombre à la phra
se et par là accentue la maladresse. Napo
léon III trace lui-même ces.mots : uUn pro
jet qui. dérangerait à notre détriment l'é
quilibre actuel des forces de l'Europe, efi'
mettrait en péril les intérêts et l'honneur
de la France. » On discute; on propose;
l'empereur d'e nouveau intervient. Sans
doute trouve-t-il insuffisant, et peu cigne
de s:en remettre à la sagesse dés uns, à
l'amitié des autres ; il tient à s'engager lui-,
même, et il dicte cette version :

« Nous ne croyons pas que le respect des
droits " d'un peuple voisin nous i blitje à
souffrir qu'une puissance étrangère puisse
déranger, à noire détriment, l'équilibre ac
tuels » Le reste sans changement.

Ollivier, qui a «de l'oreille, trouve qu'il1
manque là encore une sonorité, et soudai
nement inspiré, propose d'intercaler

,
après

les mots : une puissance, étrangère, (.eiix-
ci : « en plaçant un de ses princes sur le
trône de Charles-Quint », qui flattent l'ima
gination par une allusion aussi involon
taire qu'heureuse à la sage politique da
nos rois.

Le texte ainsi discuté, modifié,, est enfin
arrêté. Mais, comme toujours, la, déraenço
est bavarde, on crut devoir confii'mer sur
le même ton et même renchér t encore.; la.
Déclartion poursuivit donc,:

Cette éventualité,'nous en avons le ferme
espoir, ' ne ce réfaMsera pas.

Pour l'empêcher, nous comptons à la fois
sur la sagesse d;u peupîe allemand, et sur.
l'amitié dm peuple espagnol (rappel du texte
dî Gramont). S'il eh eteit autrement, fi rts de
votre apiptyi, messieurs,, et de celui de la na
tion., nous saurions remplir noire devoir sans
hé>siitaAi,on et sans faiblesse.

. •••
Or, Gramont; répétons-le, ©était btert-
i»»rîrP.nrïn nni'/aillrv PTV flrtrrtflîirp. TCllfii

pirat'on do l'empereur. Quant au ministre
des Affaires étrangères; son seul tort fut
de rester passif et de'se rallier'à une ré
daction que,1pour plus d'une raison, il n'a
vait pas proposée.

Sur ce point, il a d'ailleurs laissé cette
note : :

« La fin a été discutée longtemps en con
seil et transcritesur la minute par m. Emi
le Ollivier, après avoir été acceptée et an»
rêtée unanimement par le Conseil. »

Et il ajoute ce'renseignement :

« C'est avec ces éléments, savoir : la pre
mière minute (avec les corrections et addi
tions qu'elle portait) qu'a, été composé© la
Déclaration définitive qui a été lue deux
fois au conseil, votée et arrêtée ve varietur,
transcrite par le ministre même, en arri
vant à Paris, dictée à deux attachés du ca
binet par le minstre et lue par lui à la
Chambre, un quart d'heure après. »

Nous ne ferons pas aujourd'hui l'examen'
de toutes les folies que ces hommes, si poin
tilleux sur la grammaire et les agréments
du style, se réunissant dans la matinée dut
6 juillet 1870, à Saint-Cloud, pour débattre
tranquillement, sans qu'aucun d'eux pro
posât le bon parti, celui de se taire. La-
dessus, l'histoire a jugé ; mais elle n'avait
pu encore S9 prononcer sur rôspoftsafoï-
lités personnelles. Le. papier qui a. été ven
du l'autre mois à l'Hôtel de la rue lirouot
ne laisse p&us de place à la discussion.

Plmrre GILBERT.

LIRE EN DEUXIEME PAGE :
COURRIER DE L'AVANT-GUERRE ;

A propos des moulins de VUgraln

LIRE EN DERNIERE HEURE :
UN DÉMENTI DU PARTI NATIONALISTE

ITALIEN AU « GIORNAL0 D'ITALIA •

LesHes Manœuvres
DU SUD-OUEST

LA DEUXIÈME JOURNÉE

LE THEME OES MANŒUVRES
Maintenant que les opérations" sont

commencées, la direction des manœuvres
communique le thème général. Voici ce
thème :

,
PAnn bleu

. — Le général commandant l'ar
mée P (Pau) reçoit le 10 septembre, à 2 heu
res, du commandant en cher du ' parti bleu,
les insltructeons suivantes :

Briue, 9 septembre, 1S heures. — Les forces"
ennemies toa'titues se retirent vers le 6ud-e3t, ;

à la rencontre de renforts "qui afflueraient
principalement par la ligne Cette-Toulouse.
Leurs amère-gardes ont «te 'signalées hier
soir suit la Dordogne.à Bergerac et on, aniont.
D'après les derniers renseignements reçus,
l'ennemi aurait déjà constitué de, nouveaux
groupements à Toulouse et & Muret. Leur
importance est évaluée à trois divisions d'in
fanterie au moins ; uno division de cavale
rie aurait passé la nuit du: 3 au 9 septembre
sur lia Save. Enfui, des organnsaftione défen
sives seraient projetées sur les deux rives des.'
la Garonne,, aux aiords immédiats de ; Tou
louse. Le gros de .nos forces a entamé 'la
poursuite de l'ennemi, en dlrgcîion géniétrale
de r-Toulouse. -,
•
En marchant droit sut la capitale ennemie,

ma' pensée est d'obliger l'ennemi à ootepter
la' IrataiiUe avant la recoristohurtion complète
do ses moyens. Je compte'liatteindre le lî ou
1© 15 septembre sur le Tam. mon intention.
Montaigut-, dans la région do Cox, et, à la
32e,- de passer la Save déjà occupée par les
avant-posteset d'atteindre- Çazenguea Moq-


