
ie Goûgfès des
trade-Onions

Le Congrès poursuit ses travaux dam le
Jbalme et avec une ardeur infatigable. DeNombreuses résolutions sont adoptées, à
chaque séaneej le plus souvent après de
courts débats. Nous ne pouvons en don-
mer, faute de place, qu'un bref aperçu.

Bourses du travail
La récente loi sur les Bourses du travail(Labour Exchange} est généralementac-cueillie avec beaucoup dé réserve. Les

trade-unions craignent que le placementorganisé par l'Etat ne porte préjudice àl'action syndicale. ,n"Pour y remédier, on vote, à l'unanimité,june résolution demandant les7 garanties
que voici ~~l,
Les Bourses devront être administrées

par un nombre égal de délégués des trade-
(unions reconnues et des patrons, sous laprésidence d'un arbitre nommé par le mi-inistère du commerce.
Xeb Bourses ne* devront point procurerrûu travail payé au-dessous du tarif syn-dical, ni fournir des sarrasins.
Aménagement des ïoeaux pour des réu-

nions syndicales.
Contre les subventions

Une résolution du député Bowerman de-
mande que le projet de loi sur l'assurancecontre le chômage accorde des subventions.

•aux caisses1 dé chômage syndicales.
Après un bref débat; au cours duquel•jHowes, des monteurs de Londres, observe

que les subventions « saperaient l'indépen-"dancc des trade-unions », la résolution est"repousbée par 753.000 voix contre 712.000.
L'ar&iîî-age repousse

Aptes une longue discussion, la proposi-tion de Ben Tillet; des dockers, en faveuride l'arbitrage dans les conflits industriels,
.subit le même sort que des propositions'analogues aux précédents Congrès. Elle est
çreponssée à une forte majorité représen-tant un million de syndiqués.

Autres questions ouviières
Le Congrès se prononce pour la jouraôe

5rte huit heures et la suppression totale desheures supplémentaires, pour l'améliora-1tion de la loi sur la sécurité dans les mi-
mes, le repos dominical de quarante-deux•lieuixs (de samedi mkî» à 6 heures du ma-tin de. lundi), pour l'extension de la ré-cente loi sur le minimum de salaires (Tra-
;de Boards bill) à toutes les industries à do-
micile, pour une- enquête officielle sur leitravail des femmes dans les usines mé-itaîiui'giques.
Le Congrès charge encore les députés ou--jvrieos d'obtenir, une loi contre V expulsiondes locataires ouvriers, pratiquée par lespatrons au moment des grèves.Il se prononce aussi, pour la régie di-

recte tlajis tous lee travaux exécutés pourle compte de l'Etat.
Réforme électorale-

Le Congrès vote, à l'unanimité, la pro-position du Comité parlementaire deman-dant une série de réformes électoralessuffrage universel pour les deux sexes, re-ananienuirt équitable des circonscrip lions,
suppression de îa représentation parlemen-taire des universités et d.u vote plural (ladroit des possédants de voter dans toutesles circonscriptions où ils ont des proprié-tés), réduction du temps de résidence élec-torale à trois mois, traitements pour les-députes, les frais éketoraux (qui. sont im-posés par la loi et se montent à 500 livressterling (12.500' francs par candidat) à lacharge de l'Etat, etc.
La représentationproportionnelle est re-poussée à une faible majorité.

Réforme scolaire-
Le Comité parlementaire est chargé decontinuer ses efforts pour obtenir du Par-lement et des municipalités l'application

'de la réforme scolaire préconisée jia.r les(trade-unions enseignement gratuit et lai-tue sous le contrlôe- efficace du peuple, dé-Çuis l'école primaire jusqu'-à l'Université
'inclusivement.
Adopté à une grande majorité, malgré

[une forte oppositioa.
Pour le budget `

La co'mmission générale des résolutions
/propose une motion saluant l'impôt sur«l'accroissement de' la, valeur terrienne, in-troduit dans le budget de cette année eîqui prendra aux landlordsvingt pour centid'un revenu dû simplement au renchérisse-ment de la terre, par suite du développe-ment économique.
1' Stuart, de la Fédération des postes, pro-'teste contre la motion. Il y voit une at-teinte à l'indépendance du Parti ouvrier.
îjPar ce vote de remerciements à l'adresseJdu parti libéral, tiotre parti, dit-il, s'iden-tifierait avec les libéraux.Le président Shaçkleton relève que la re-^narque de Stuart impliquerait \m& désap-probation de tous les députés ouvriers,.puisqu'ils ont tous appuyé l'impôt en ques-tion.
Le député Roberts défend la motion. LaRéforme votée, dit-il, est la preuve de la/orce et de l'influence grandissantes du

JP arti ouvrier.
On vote à mains levées. La motion estfiiae-ptée à l'unanimitémoins trois voix.
l Contre l'arbitraire gouvernemental"D'autre part, sur la proposition du dé.j)uté socialiste, Will Thorne, le Congrès,tvote à l'unanimité une résolution énergi-
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SOTTE
f 'Eugène se mit à la tête du lit ef soutint
fle moribond, auquel Bianchon enleva sa«hemise, et le bonhomme fit un geste com-
me pour g ~ider qû;elqne ,chose sur 5a poi-ane pour garder quelque chose sur sa poi-itrine, et poussa dès cris plaintifs et inar-ticulés, à la manière des animaux qui ont
ipne grande douleur à exprimer.

Oh 1 oh dit Bianchon, il veut unepetite chaîne de cheveux et un médaillon
que nous lui avons ôté tout à l'heure pourîui poser ses" moxas. Pauvre homme J ilïaut la lui remettre. Elle est sur la che-minée.
Eugène alla prendre.une chaîne tresséeavec des cheveux d'un blond cendré, sans

'«loute ceux de madame Goriot. Il lut d'un
«été du médaillon Anastasie, et de -l'au-
•ire Detyhme. Image de son cœur qui re-posait toujours sur son cœur. Les boucles.contenues étaient d'une telle finesse, qu'el-'Jes devaient avoir été prises pendant la(première enfance des deux filles. -Lorsquerlè médaillon' toucha sa poitrine, ,1e vieil-fard fit un ban prolongé gui annonçait une

que condamnant la confiscation de la Jus-tice, organe de. la Socialdemocratic Fédé-
ration. lors de la manifestation antitsariste
à Trafalgar square, ainsi que l'interdictiondu même journal dans l'Inde. « Cette vio-lation de la liberté de la presse, déclarela résolution, rappelle plutôt le dospotism«t
russe- que le régime d'un pays dit démo-cratique.>r

Contre la répression espagnole
Sur la proposition, de Turner, des em-ployés du commerce et de Jones, des ga-ziers, est adoptée, à titre d'urgence, unerésolution protestant contre les représail-les du gouvernement espagnol, et invitant

le peuple britannique à s'associer à cetteprotestation afin d'amener le gouvernenient espagnol a traiter nos camaradesouvriers de façon juste, et civilisée.
B. V.

En vente à la Librairie de l'Humanité
DANS LES BACHOTS DE NICOLAS !1
Mémoires de GaiGOtmi ObehchOum

L'exemplaire 3 f. (franco recommandé 3 f. 25)

LA REPRESSION EN ESPAGNE®:
Ecœurés, le chef de la police et 240 agents

ont démissionné
Les sbires de M. La Cierva viennentd'arrêter le camarade BadiaMatamala, ré-dacteur en chef de SolidaridadQbrera, or-gane de la Confédération du tra\<ùl de laCatalogue, et rédacteur du journal. socia-liste La Internacional.
Il n'y a pas de charges contre Badia Ma-tamala. Ni la police ni les tribunaux mi-litaires n'en pourront trouver. N'importe

Le dévoué militant avait tonjouT-i lui té con-tre la bourgeoisie^jet cela a suiiî pour lefaire embastiller. 11 .est allé rejoindre Her-
reros, un des militants les plus en vuede la Confédérationdu travail et les autres.syndicalistes comme Negre, Latorre, Gi-nes, Gandia et José Ferrer dont le seulcrime est d'avoir servi les intérêts de leurclasse en agissant dans les comités dessyndicats ouvriers.
La bourgeoisie catalane ayant à sa têteles hommes de la Lliga Regionalisla, veuttuer le mouvement ouvrier en mettant lamain sur s-eb meilleurs éléments et, d'ac-coid avec Tcvêcrue de Bai'ccloix., ils dénon-cent à la justice tous ceux qui se sont tou-jours distingués par leur dévouement dans

les luttes contre le capitalisme.
Mais ce qu'il y a de plus odieux dans ceslouches démarches, ce ne sont certaine-ment pas les arrestations elles-mêmes. Ce

que tout citoyen honnête, quelles que soient
ses idées politiques, doit répiouver du fondde son âme, c'est la façon dont plusieurs
de ces arrestations sont opérées '1Pour arrêter des hommes comme Fran-cisco Ferrer et Badia Matamala, on n'a
pas craint de menacer et d'incarcérer lesmembres de leur famiLle et leurs amis pourfaire pression sur eux et les forcer à -e :jlivier.
Cette façon ignoble de procéder a déjàabouti dans certains cas. Elle aboutira en-core dans beaucoup d'autres. Mais à la fin,

elle sera fatale à l'abject gouvernementqui l'emploie et aux mouchards de ia
LHga Régional Isia.
Le régime de terreur et de régressionqui sévit aujourd'hui en Espagne, notam-ment en Catalogne, ne saura durer Ion c-temps. Si grandes que: soient l'audace dugouvernement et la lâcheté des partis del'opposition, on ne pourra pas étouffer 'essentiments, de révolte et de dégoût de laclasse prolétarienne. Et quand le calme

fecra rétabli, quand l'ordre nécessaire et
indispensable pour le développement durégime capitaliste lui-même sera restauré,tous ces éléments de combat qu'on veutmaintenant détruire ou mater se lèveront
avec plus de force que jamais.Que M. Maura, M. Cambo et toute la
clique militariste et cléricale prennentgarde Leur puissance n'est pas aussigrande qu'ils feignent de le croire. Leurs
valets les plus précieux commencent à se
dégoûter de la sale besogne qu'ils ontà accomplir. Et, bientôt, il leur faudra
avoir recours aux classes les plus basseset les plus dangereuses de la société pour
conserver un semblant de force et d'in-fluence.
Qu'ils réfléchissent sur ce qui vient d'ar-river en Catalogne, et qu'on a interdit àla presse de publier M. Diaz Gutjarro,

chef de la police cle Barcelone, et deux
cent quarante agents, ont donné leur dé-mission. Et des cent vingt-sept postulants,antérieurement -inscrits pour les remplace-ments, seuls dix-huit ont eu le triste cou-rage d'accepter.Ceux-là mêmes qui, par inclination oupar nécessité font profession de policiers,exercent déjà l'infâme et dégoûtante beso-
gne que le gouvernement leur impose 1

Mario AJ4T0KIO. 1

BEESEIGUÉS

De l'Eclair d'hier parlant du meeting dela salle des Sociétés Savantes contre l'ab-
jection d'Alphonse XIII
A ce meeting parlèrent successivementpourFerrer et tes émeutiers de Barcelone Na-quet, Séverine, l'anarchiste Malato.
Or précisément Séverine n'y était pasPour être bien renseignés lisez l'Eclair

satisfaction effrayante à voir. C'était undes derniers- retentissements de sa sensi-bilité, qui semblait se retirer au centre in-
connu d'où partent et où s'adressent nossympathies. Son visage convulsé prit uneexpression de joie maladive. Les deux étu-
.diants, frappésde ce terrible éclat de force
-de sentiment qui survivait à la pensée,
laissèrent tomber chacun des larmes chau-
des sur le moribond, qui jeta un cri deplaisir aigu.

Nasie Fifine dit-il.
Il vit encore, dit Bianchon.
A quoi ça lui sert-il ? dit Sylvie'
A souffrir, répondit Rastignac.

Après avoir fait à son camarade un si-
gne pour lui dire de l'imiter, Bianchon s'a-
genouilla pour passer ses bras sous lesjarrets du malade, pendant que Rastignac'
en faisait autant de l'autre côté du lit, afin
de passer les mains sous le dos. Sylvieétait la, prête à retirer les draps quand leemoribond serait soulevé, afin de les rem-placer par ceux qu'elle apportait. Trempé
sans doute par les larmes, Goriotusa de
ses. dernières forces pour étendre les
mains, rencontra de chaque côté de son litles têtes des étudiants, les saisit violem-
ment par les cheveux, et l'on entendit fai-
blement

Ah ? mes anges
Deux mots, deux -murmures accentués
par l'âme qui s'envola sur cette parole.• Pauvre cher homme î dit Sylvie, at-
tendrie de cette exclamation où se peignit
un sentiment suprême que le plus horrible,
la plus involontaire des mensonges exaltait j
un-, dernière fois.
ï e ôernier soupir de ce j>érè «JevaifêlM^

LORRAINETERREF R BRESSE
ET DE MISÈRE

La Guerre Sociale vient de publier un•éftiouva-nt article de J.-S. Boudoux, secré-
taire, du Syndicat des Mineurs et métallur-
gistes de Meurthe-et-Moselle, sur les « Pa-
rias du Sous-sol ». Boudoux dénomme
ainsi les mineurs et leurs aides qui ex-traient le fer du riche gisement lorrain.
Peu d'ouvriers coulent des jours aussi mi-
sérables que ces travailleurs. Italiens pourla plupart, dont le labeur rude, malsain,
déprimant, est rétribué par des salairesde famine, dont la vie est menacée par dequotidiens, accidents, dont la liberté d'o-
pinion est contrariée par un patronat com- ibatif, une administrationmalveillante, unepolice hostile. Ce sont bien des « parias ».Or, en même temps que l'article de Boudoux, paraissait l'admirablemonographie
de la Lorraine, dont M. A. Le Chatelier,
professeur au Collège de France, a fait unnuméro spécial de sa revue Idées moder-
nes. La terre, l'histoire, les arts, les scien
ces, les lettres de Lorraine sont autantde pierres artistement sculptée* de ce mo-nument élevé à la gloire d^une province.
Mais de tous ces chapitres, ceux que M.
Lebrun, ingénieur des mines et députa,
MM. Louis Laffitte, secrétaire général de;
la chambre de Commerce de Nancy, et
Cordier ont consacrés au Sous-sol lorrain'et à l'Industrie lorraine, nous ont paru Icaplus éloquents,M. Lebrun nom permet d'apprécier, par
quelques chiffres, la, production crol soute;
de ce bassin de Meurthe-et-Moselle, le vlvs..riche qisempnt de fer du monde. Son éten-
due, sur territoire français, est de 61.C00heHarp- En 1908, les ouvriers en tirèrent
8-500.000 tonnes de miner? i. En 1898, la
production n'atteignait que ^.700.000 toi)
nés. Elle a presque doublé en dix ans. Ellen'est pas arrivée à son maximum de ren-dement. « Cette progression, dit M. Le-brun, ne peut que s'accuser à mesure quelos mines profondes de la région de Brieventreront 'profondes d'e,l,a l'é?_1011,d',e

Briey,

entreront en exploitation intersive. A
l'heure actuelle, huit de ces mines sont enexploitation, quatre sont en préparationet cinq sont en foncage. On peut prévoir
à 15 ou 20 millions de tonnes la produc-tion annuelle moyenne, le jour où toutes
ces usines seront en exploitation normale.Savez-vous à combien de tonnes les spé-cialistes ont évalué la, richesse du sous-sol lorrain ? A deux milliards cinq centsmillions. Aucune richesse ne peut rivaliser
avec celle-là.Et ce n'est pas tout avec le sel, avec lefer, la houille a été découverte en cette
région fortunée. Les sondages ont révélé
un bassin, houiller dont l'étendue est ap-proximativement estimée à 15.000 hectares.
Evaluation toute momentanée, puisque de
nouvelles recherches la modifient chaque
jour en l'étendant deux couches de char-
bon ont été découvertes à Gironcoutt enfévrier dernier et les résultats de quatre
sondages ne sont pas actuellement connus.C'est là une source nouvelle et considé-rable de richesse pour l'industrie locale.
ISIafa les concessions n'ont pas encore été
accordées et M. Lebrun le regrette fort.
A quoi attribuer ce retard ? Il tient à ceci,
que nos amis A. Merrheim, dans la Voix duPeuple et Albert Thomas, ici même, ont
signalé le formidable gisement de houille
qui s'étend sous le schiste lorrain et ontdemandé quelle serait la part des ouvriersdent le travail le transformera en gisement
d'or. Questiondélicate, question embarras-
sante à laquelle il n'a pas encore été ré-pondu. Quelle que soit la réponse, quandles mines de houille seront aménagées, il
sera bon de ne pas oublier cette constata-tion de M. l'ingénieur Lebrun ce A raisonde la. grande profondeur du gîte 1.000
et L500 mètres de la température élevée
de roches encaissantes (de 35 à 45°), à
raison aussi dé la nature très grisouteuse
de la houille, il faudra assurer un aérageintensif, d'où la nécessité de puits et ga-leries à grandes dimensions. »'Grande profondeur, température très éle-
vé?, houille très grisouteuse que de bonnevolonté il faudra pour éviter u.n nouveauCourtières ? •

mise PWiE *rai?
Où apparaît plus lumineusement encore'la richesse chaque fois accrue de l'indus-trie J^rraine, c'est dans l'étude de MM.

Laffitte et Cordier. Ces messieurs tirent uni
feu d'artifice de millions.
« Dans le seul département de Meurthe--ct-Mo&elle, la consommation de la houille
a progressé de 1.700.000 tonnes en 1885 à
5.100.000 en 1908, soit une augmentationde 411 (quatre cent onze pour cent !),
alors que pendantle même laps de temps,
l'augmentationproportionnelle pour la
France entière n'était que de 91 °l.

« En 1880, on utilisait 11.179 chevaux-
\appur dans.le département on en utilisa
179.515 en 1908, soit une progression de
1.347 pour cent, contre 354 pour cent dansl'ensemble du pays. »Tant d'activité industrielle'se marquedans les banques. La succursale nancéenne
de la Banque- de France escomptait en
1878, 7.600.000 francs de traites. Elle enescompta 23.500.000 francs en 1908, soit uneprogression de 326 pour cent, contre '76
pour cent dans la France entière. »
En moins de trente ans, la richesse del'industrie lorraine a décuplé.Il eût été fort intéressant de placer, en

un «ci-pir de joie. Ce soupir fut l'exprès-
sif.n de toute sa vie, il se tror." ,ait eaeore.
Le per? Goriot fat pieusement re;iaeé sus
son grabat. A compter de ce moment, sa
physionomie garda la douloureuse em-
preinte du combat qui se livrait entre ïa
mort et la vie dans' une machine qui n'a-vait plus cette espèce de conscience céré-
brale d'où résulte le sentiment du plaisir
et de la douleur pour l'être humain. Ce
n"était plus qu'une question de temps pouf
la destruction.

Il va rester ainsi quelques heures, et
mourra sans que l'on s'en aperçoive, il nerâlera même pas. Le cerveau doit être com-
plètement envahi.
En ce moment, on entendit dans l'esca-

lier un pas de jeune femme haletante.Elle arrive trop tard, dit Rastignac.
Ce n'était pas Delphine, c'était Thérèse,

.sa femme de chambre.
Monsieur Eugène, dit-elle, il s'est

élevé une scène violente entre monsieur et
madame à propos de l'argent que cette
pauvre madame demandait pour son père.
Elle s'est évanouie, le médecin est venu,
il a lallu l'a saigner, elle criait (c Mon
père se meurt, je veux voir papa » Enfin
des cris à fendre l'âme.

Assez, Thérèse. Elle viendrait, que
maintenant ce serait superflu, M. Goriot
n'a plus de connaissance.

Pauvre cher monsieur, est-il mal
comme ça dit Thérèse.

Vous n'avez plus besoin de moi, faut
que j'aille à mon dîner, il est quatre heu-
res et demie, dit Sylvie, qui faillit se heur-ter sur le haut âe rescaûeg avec madamede Restaudi >

regard de ces tableaux réjouissants un
aperçu de la vie des ouvriers sur 1© ter-ritoire lorrain, de dresser la liste des sa-laires misérables, le relève des accidents
qui désolent tous las jours les grands éta-
blissements métallurgiques et les galeries
des mines de montrer, telle que nousl'avons vue, une population de plus detrente mille hommes, courbés sous l'impla-
cable di-cipline des usines ou livrés auxtâcherons-cantiniersqui les alcoolisent et
les dépouillent, logûs à deux par lit dansd'infectes « clmmbréof, », dépourvus de
toute joie intLllectueiie,de toute distrac-
tion, voués à l'assommoir, maintenus sonsla crainte de l'arrêté d'expulsion dont onles menace à tout propos.Et pour le lecteur de bonne foi, point
n'eût été besoin de partager les idées so-cialistes pour déclarer qu'en Lorraine larépartition dca richesses dfpas.se par tropscandaleusement l'injustice
L"b étude*, de MM. Lebrun, Laffitte et

Cordier fourniront aux militants ouvrier-,
des chiffres, et des fdibs qui sont l'es meil-leurs des arguments.

Léon et Mauriee BOMMEFF.

Doe Manifestation des Jeunesses
Socialistes BôYolationnsires

Une niiinfestatinii en faveur des insurgés
ec'jjaeuols incirreie^. uaus .les tceôlo? de la.
Ofaloaiie et oi\tjamcéc pa" les jpunr-SPs So-cialisies-Kévolufionijaircs de Lt &e,i\p, a eulieu hier a lires nutk sur les grande boule-
vards, aux acclamerions syurpaLmqups de 1.1foule qui ovationnait les camarade, installes
d;uis une dizaine de taxi-autos.
Do grandes pancartes indiquant l'objet delu Hiaiule->taniû.n Velevair-rU au-defses des jeu-

tie& îtiaïiifCilanKcl maiufesiantcs car quel-ques s îcuties fenvnu . participaient à cette dé-
luoQsiritjon de solidarité.
Apres avoir pas&é dovout le Malin, la l,ibrcPaiole, ea huant et conajjujrit cojneubement

ces deu\ oraaues de réaction, les niamfebtante 6e dingêient vers la rue de Rivoli oùfcienlôt ils se heurtèrent <?ux sbires de M.LCpme en grand nombre dans ees paragesComme à la précédente mamfPataiion enautomobiles, nos camarades durent obéir auxânjonctiono de la flicaille, aile] au po&te depolïee où cinq jeunes gens furent arrêtés,dont trois relàcîiés à neuf heures du t>oirdeux d'entre eux ont été m<miteint, illégale-
ment en état d'arrestation, sans aucun motilou rafeon aJlêgable. L. S.
DRAME ETRANGE A i^ONTLIGNON

Bourreaux d'Enfants

LSS EPOUX EOY ON ETE ARRETES

Le cœur des parents renferme parfoisd'étranges contradictions. A côté de senti-ments de tendresse qu'ils éprouvent pourcertains de leurs enfants, existe un senti-ment d'antipathie, de haine' même pourcertains autres de leurs rejetons. Il estmalaisé d'expliquer ces aversions particu-lières que' rien ne justifie et devant les-
quelles le psychologue le plus expérimenté
demeure confus.
Le cas des- époux Edy des cultiva-teurs-pépiniéristes, habitant le joli village

de Montlignon dans le canton dé Mont-
morency est bien fait poiu déconcerterles plus avertis de nos moralistes.
Nés dans le pays, appartenant à unefamille ancienne et très. considérée, M. et

Mme. Edy jouissaient d'une certaine ai-
sance. Dans leur propriété riante de la
rue des Ecoles ils paraissaient vivre pai-sibles avec quatre enfants, quatre fillettes,
Yvonne, cinq ans, Fernande et Germaine,
trois ans et Suzanne, deux ans.Fernande et Germaine étaient deux
sœurs jumelles nées le 29 avril 1906.
Or, pour des raisons que la raison neconnaît pas, les époux, Edy avaient .pris

en haine les deux fillettes venues au mon-
de enbemble alors qu'ils se montraient
pleins de tendresses pour la. première etla dernière de leurs enfants.

Les deux martyres
Dans le voisinage où j'ai recueilli hier

des renseignements, personne n'a su m'ex-
pliquer le motif de la véritable haine quenourrissaient les parents contre les deux
jumelles. Les enfants n'étaient pas disgra-
ciées de la natureelles se montraient
aussi douces, aussi gentilles que leurs
deux autres soeurs.Et cependant elles étaient constamment
en butte aux coups et aux mauvais traite-ments.

Souvent, me disent las voisins, nousavons entendu Fernande,et Germaine pousser
des cris de terreur et exhaler des, plaintes
àoiis les coups qu'elles recevaient.

«s Souvent on,apercevait les deux fillettes
avec la figure. tuméfiée, ou portant sur la facedes blessures d'où coulaient de petits filets
de sang. Les deuxenfants étaient d'une mai-
greur extrême. Elles 'n'étaient jamais soi-
gnées et leurs vêtements n'étaient la, plupart
du temps que des loques.
Aussi, n'avons-nous pas été trop surprisd'apprendre mercredi, dans la matinée que

Ce fut une apparition grave et terrible
que celle de la comtesse. Elle regarda le
lit de mort, mal éclairé par une seule chan-
delle, et. versa des pleurs en apercevantle masque de son père où palpitaient en-
core les derniers tressaillements de la vie.
Bianchon se retira par discrétion.Je ne me suis pas échappée assez tôt,dit la comtesse à Rastignac.
L'étudiant fit un signe de tête affirma-tif plein de tristesse. Mme de Restaud prit
la main de son père, la baisa.

Pardonnez-moi, mon père Vous di-
siez que ma voix vous rappellerait de .la
tombe eh bien, revenez un moment à lavie pour bénir votre fille repentante. En-
tendez-moi. Ceci est affreux votre béné-
diction est la seule que je puisse recevoir
ici-bas désormais. Tout le monde me hait,
vous seul m'aimez. Mes enfants eux-mêmes
me haïront. Emmenez-moi avec vous, je
vous aimerai, je vous soignerai. Il n'en-
tend plus; je suis folle.
Elle tomba sur ses genoux et contempla

ce débris avec une expression de délire.
Rien ne manque à mon malheur, dit-

elle en regardant. Eugène. M. de Trailles
est parti, laissant ici des dettes énormes,
et j'ai su qu'il me trompait. Mon mari ne
me pardonnera jamais, et'je l'ai laissé le
maître de ma fortune. J'ai perdu toutes
mes illusions. Hélas pour qui ai-je trahi
le seul cœur (elle montra son père) où
j'étais adorée! Je l'ai méconnu, je l'ai re-poussé, je lui ai- fait mille maux, infâme
que je suis 1Il le savait, dit Rastignac.
En ce .moment, le père Goriot ouvrit les

4ycux, mais .par l'effet d'ujae convulsion.

la petite demande que nousavîonaFaperçuela veille dans la cour venait de mourir.
Ce lie fut qu'un, cri à l'annoncer de cette nou-vcllc. Nous eûmes tous la même 'pensée lafillette était morte victime, de:; mauvais trai-tements qu'elle avait subis.
Les constatations médicales devaient

confirmer l'opinion publique.,
La justice intervient

Lorsque M. le docteur Martin "fut ap-pelé à constater la mort de la petite vic-
time, il remarqua que le cadavre portaitau côte gauche une ecchymose assez gravedont les parents essayèrent d'expliquer laprésence en disant que Fernande avait faitune chute récente.Mais le docteur, estimant que son devoirl'obligeait à refuser le permis d'inhumer,avertit la justice. Le parquet de Pontoisefut prévenu et décida d'ouvrir une en-1
quête. ]MM. Mouton, juge d'instruction Derô- j
aie, médecin-légisteet Tufou, juge de paix
à Montmorency se transportèrent à Mont-liqnon. lis constataient que la petite Ger-maine la sœur jumelle de la victimeétait dans un état de misère physiologique.extrême.
Les résultats de leur enquête, l'auditiondes témoins, tous unanimes, et les conclu.sions du rapport du médecin-légiste quipratiqua l'autoyjo'du corps de la jeune

Fernande, arnenèientles magistrats à con-clure à la ciitpabilité des époux Edy.
Des mandats d'arrêt furent signés par

M. Mouton et exécutés samedi soir. Lesépoux Edy furent en conséquenceconduitsà Pontoibe. Leur départ de la rue des
Ecoles à Montligeon a donné lieu à unemanifestationhostile dos plu» violentes CLB~la part de la population.
Pour que les enfantr dès époux Edy

n'aient pas à. souffrir de l'absence de leursparents, on a, confié la petite G;errnaine àl'Assistance publique. Quant aux deux au-tres, fillettes, Yvonne et Suzanne, elles ont
été mises sous la garde d'une de leurs"
tantes qui habite la commune. R. Fi-
6EVC.

.4 PROPOS D'UNE INTERPELLATIONi. Boni de Caste»
iSH DE «NOS CORRESPONDANTS S'E-
TONNE AVEC RAÏ8OM OU TOUPET

DE CE MONSIEUR

Monsieur le Rédacteur en Chef
Je lis dans lesjournaux, ce matin, la

lettre par laquelle le député et comte
Boni de Castellane annonce au Président
du Conseil son intention- de l'interpeller,à la rentrée sur l'organisation,en France,d'un Comité de prétendue Défense des vic-
times de la répression espagnole.
J'ai eu jadia l'occasion de rencontrer

dans les couloirs de la Chambre un fadeblondin, corseté dans une redingote àtaille, et dont le seul souci semblait être
de garder un pli irréprochable à son pan-talon. L'on m'avait dit c'est Boni tie
Castellane, député de quelque part, épousr.
légitime et professionnel d'une milliar-
daire américaine. J
Il passait et repassait dans les Pas

perdus sans s'attirer d'ailleurs, autre ch>
&o que le murmure gouailleur de la pi
part des confrères.
Depuis j'ai été en Amérique, et je dois,

vous dire que ce même M. de Castellanaest presque une calamité nationale. Je
n'exagère pas notre député « jouit » t.u
pays, où il était allé chercher sa femme,d'une réputation peu enviable. Sans sour-
ciller, des américains très respectables
m'ont demandé si tout le monde en Franceétait comme « Master Boni » ? Et il n'est
pas rare pour -un Français'de se voir en J

matière de sobriquet jeter à la face « Es-
pèce de Boni ».
Les démêlés récents de cet éminent lé-

gislateur avec le prince de Sagan, et lerir
bataille héroïque dans le ruisseau, n'a •
pas pu relever dans ce pays le prestige •
de nos « Comtes » ni de nos parlemen-d,e.r, e S. «, Comtes »ni de nàs," pa,rie,m, :m., ",1taires. ,jJe suis donc assez surpris, de voir cidéputé s'agiter de la sorte. Si malheureu-
sement il se trouve encore en France des
électeurs assez peu soucieux de la dignité
de leur pays et du Parlement pour choi-sir un représentant de. cette eau; Mas-ter Boni devrait, au moins, avoir le bongoût de se tenr coi.
11 est vraiment trop drôle et triste en

même temps de. voir un Monsieur, qui i
plus que tout autre a besoin de l'oubli et
ele, l'indulgence de ses contemporains, ve-
nir dire « la constitution d'un parejl
comité est un acte inqualifiable: etc. » 'j
M. de Castellane, député français pat

accident et américain par goût, n'a cer-tes jamais péché par un. excès de pudeur. <
Mais il se trouvera certainement quel- 1

qu'un à la Chambre, pour lui rappeler
qu'il est dés limites à tout, même anbiuff.
Veuillez agréer, etc.

S. L. D.
Correspondant ,à à New-Xoris.
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LA GRANDS REVOLUTIONPar Pierre Kropoikins

Le geste qui révélait l'espoir de la comtesse
ne fut pas moins horrible à voir que l'œildu mourant.

M'entendrait-il ? cria la comtesse.
Non, se dit-elle en-s'asseyant près du lit.
Mme de Restaud ayant manifesté le dé-sir de garder son père, Eugène descendit

pour prendre un peu de nourriture. Les
pensionnaires étaient déjà réunis.

Eh bien, lui demanda le peintre, il
paraît que nous allons avoir un petit mor-torama là-haut ?

Charles, répondit Eugène, il me sem-blé que vous devriez plaisanter sur quel-
que sujet moins lugubre.,

Nous ne pourrons donc plus rire ici ?
reprit le peintre. Qu'est-ce que cela fait,
puisque Bianchon dit que le bonhomme
n'a plus sa connaissance ?

Eh bien, reprit l'employé au Mu-
séum, il sera moit comme il a \écu.

Mon père est mort cria la comtesse.A ce cri terrible, Sylvie, Rastiguacet
Bianchon montèrent et trouvèrent mada-
me de Restaud évanouie. Après l'avoir
fait revenir à elle, ils la transportèrent
dans le fiacre qui l'attendait. Eugène la
confia aux soins de Thérèse, lui
nant de la conduire chez madame de Nu-
cingen.

Oh il est bien mort, dit Bianchoa
en descendant. `

Allons, messieurs à table,dit madam.3
Vauquer, la soupe va refroidir.
Les deux étudiants se mirent à côté l'un

de l'autre.
Que faut-il faire maintenant ? dit Eu-

gène à Bianchon.
Mais je lui ai fermé les yeux, et je

La jhi sÉie la Pelîee
L'Agent Havas se fait de plus e0plus l'auxiliaire de la police. Elle nouspermettra de le constater. Elle vientde commettre un acte des moins honora.

Mes voici le. texte que nous livrons au ju-gement de nos lecteurs d'un député d'Es-
pagne qu'elle transmettait hier, et relativeà Ferrer
La police awail saisi, au domicile de St.Ferrer, un exemplaire (Tune circulaire adres-sée à ses adeptes et contenant le programmasuivant
Abolition de toutes les lois existantes ex-1 pulsion des communautés icliqiewes • disso-lution de la viàqi&lralwe, de l'armée et de lamarine démolition des éqltses confiscationdes banques et des biens, des hommespublics.< A ta fin du docvmmt, M. Feirer a écrit desa main une note wlniibc a la icrcllf de lafabrication du la pavriaslite.
La bêtise policière -éclate. Non que noustrouvions le moindre inconvénient à l'abo-tition des lois existantes si l'on a la forcede la supporter et un régime raisonnableprêt à la substitution, à l'expulsion -des

communautés religieuses, puisque nous l'a-vons accomplie en partie au moins la dis-solution de la magKtiatuie telle qu'ellefonctionne actuellement ne nous Effraieraitpas outre mesure, puisqu'elle a été prati-quée sous la Révolution.
Pour l'armée et la marine, il en est àpeu près de même. C'ast le système mili-taire inauguié par la Révolution qui nousa pt-rmi» de garder les quelques droits qufenos pères nous ont conquis et c'est ellequi, nous permet d'espérer encore qu'ai,jouroù les « miJices permanentessédentaires » du vieux Blanqui remplaceront les armées prétoriennesde nos jours.Mais àquoi rime donc cette démolitionméthodique <?es églises ? Il en est de fortbelles et qu'il faut conserver. On ne cons-truit par Notre-Dame tous les jours.
Quant à la confiscation des biens des `hommes publics, nous nous demandonsquelle signification elle peut avoir. Nous

ne sommes pas des voleurs et, .malheureu-sement, nous ne sommes pas en éiat demettre en. commun au profit de tous l'ar-gent des banques et celui des hommes po-litiques, acquis d'ailleurs par des moyens,aussi malhonnêtes qu'illégitimes.
Nous nous demandons surtout ce quevient- faire cette recette pour préparer ta

panel asti te.
Ferrer n'est pas un idiot, loin de là, eCil aurait écrit de sa main » une note pe-tative à sa fabrication. C'est plus qu'in-vraisemblable. C'est une de ces broderiescoufrumières à la police de tous les- pays.
Autre note de police. Il paraît qu'à. Mon- Igat, où ces documents ont été saisis, îa v,maison de Ferrer est pleine de cachettes,et que les agents de l'autorité ont eugrand'peine à trouver quelque chose. Ah,

comme nous les, plaignons, ces brave?agents qui ne « connaissent que leur de-voir. »
La machination devient évidente pour

qui n'a pas les yeux bouchés on en veufà la vie de no3 camarades.Neus empêche-
rons ce crime. Léon SEMY.

UNE LETTRE DE LERROUX

Le ftiario dé Barcelone publiera dans le
soirée la lettre suivante. que M? Lerrooiavait adressée à M. Ferrer

Cher ami,
L'épuisant combat quotidien pour lé pot-au*fou et la lutte si emplie d'amertume pour letriomphe de mon idéal, occupent tout montemps*- Je ne puis donc être le guide dû rien.Si parfois je parais être le second, c'e~t

parce que je me mets en tête là où l'actions'engage.
Les doctrines républicainesn'ont fait aucun. »progrès, mais autour d'elles touten a fait. De

nouveaux. programmes et un nouvel idéal,voilà ce qui manque.Cherchons le peuple et disons-hii i Iariche, le prêtre, le soldat et le juge vivent del'Etat en volant les deux tiers d'un bien guiest à tous. Nous lutterons jusau'à ce que leshommes n'aient plus besoin ni" de lois, ni degouvernements.
Ni Dieu ni maître.

Hors de France
Instruments tranchants. La Gazette del'Allemagne du Nord » écrit dans sa revuede la semaine, au sujet de la participationde l'empereur d'Allemagne aux manœuvre»impérialesautrichiennes ï
« Comme la force militaire de l'Alle-

magne, celle de -l'Autriche-Hongrie est uninstrumentde guerre tranchant, mais qui est,aussi peu que le nôtre, une arme pour desdesseins aventureux. De part et d'autre onsait fort bien, .dans les sphères dirigeantes,
que le développement pacifique des peu-ples qui leur sont confiés ne sera assiïrïqu'autant que l'epée restera préservée de larouille mais de part et d'autre on songeaussi peu à utiliser cette force populaireorganisée militairement, pour d'autres- buts
que pour celui de protéger des droits et desintérêts bien compris.

« La puissance militaire de l'Allemagne e!de 1'Autriohe-Hongrie, si haut qu'on pmss«
mesurer sa valeur guerrière, ne saurait inquiéter les autres Etats elle est précisé
ment, en étant prête à la guerre, le compté-ment nécessaire du rempart diplomatique âe
la paix qui subsiste depuis trente ans au
cœur de l'Europe, et qui, par sa longue durée, a exercé un bienheureux effet sur le
développement' pacifique des nations euro-péennes. »

l'ai convenablement disposé. Quand le mé-
decin de la mairie aura constaté le décès
que nous irons déclarer, on le coudra dans
un linceul, et on l'enterrera. Que veux-tuqu'il devienne ?Il ne flairera plus,, son pain comme
ça, dit un pensionnaire en imitant la gri-
mace du bonhomme

Sacrebleu messieurs, dit le réoèti-
teur, laissez donc le père Goriot, et ne
nous en faites plus manger, car,on l'a misà toute sauce depuis une heure. Un des pri-
vilèges de la bonne ville de Paris, c'es,i
qu'on peut y naîtie^ y vivre, y mourirsans que personne fasse attention à vous.Profitons donc des avantagés de la civi-
lisation. Il y a soixante morts aujour-
d'hui, voulez-vous vous apitoyer sur leshécatombes parisiennes ? Que le père Go-
riot soit crevé, tant mieux pour lui SI
vous l'adorez, allez le garder, et laissez-
nousmanger tranquillement, nous autres.

Oh oui, dit la veuve, tant mieux pour
lui qu'il soit mort II paraît que le pau-
vre homme, avait bien du désespoir, sa
vie durant.
Ce fut la seule oraison funèbre d'ua,être qui, pour Eugène, représentait la Pa-

ternité. Les quinze pensionnaires se mi-rent à causer comme à l'ordinaire. Lors--
que Eugène et Bianchon eurent mangé,
le bruit,des fourchettes et des cuillers, les
rires de la conversation, les diverses expressions de ces figures gloutonnes et in-
différentes, leur insouciance, tout les gla*
ca d'horreur.

(ta fin à demain)*il.


