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.-ai y a quatre jours, une fillette de treize
'Sms, Marthe Espéret dont le père, unggâtéîên de lapâîx,v. remplit les fonctions

Me, secrétaire auprès de M. Murât,, offi-fpfer
de paix du 8°. disparaissait subite-pment.•

f i Elle avait quitté le domicile paternel
-Vendredi, à une heure de l'après-midi, ac-compagnée de sa mèra, pour se rendre àÇ;l'école comnranale de la rue de Billan-jcourt. Mme Espéret avait laissé sa fillettefia quelques mètres de l'école, à l'angle de
1[a rue Baumier.t L'enfant ne se rendit pas à l'école et làdirectrice, étoanée de son absence; fit pré-venir la famille.. Les premières recherches
^demeurèrent infructueuses- Le commissa-
•Tiat d'Auteuil fut pxé venu. Mais on ne par-ivint.pas à retrouver les traces àe la dis-parue.

C'est un enlèvement l
.s~ M. Ëspéfet ne savait comment expliquer'la fuite de son enfant, lorsque, dans la$oïrée d'avant-hier, il reçut un .télégrammeeidu maire du Mussidan une commune dela Dordogne lui annonçant que sa fil-lette se trouvait à l'hôpital dans cette "'lo-
ïGalitê. En même temps parvenait à M. Se-cond un jeune homme qui. habite chez
<ÎM. Espéret, dont -il est le neveu unelettre ainsi conçue
>l€e suis ici chez-tes religieuses de l'hôpital-«tout j'ai recule meHïeur accueil. Je suis fortfbien, ma santé est excellente et je vous prieWe ne pas vous faire de mauvais sang. Si#e vous écris' ces quelques. lignes, c'est afin-.1 que vous veniez ma chercher le plus tôt pos-'feible, avant que la poilçé ne s'occupe de maVfflisparition.f fiépondez-moipar dépêche et faites-moi con-
,i Jiiaitoe l'heure-, et la date de. votre arrivée.

Enfin, dans là ïaatinée d'hier, un nou-
f-jr-eau télégramme signé « Germaine » pàr-i irénait de Mussidaa. Il ne contenait queces mots « Viens me chercher immédiate-ment ».M. Espéret est parti hier soir pour Mus-sidan.
Ayant dfilsfr iendfe aiiprès-de-sa. Jille, JML

Espéret nous a fait les déclarations queItoici :
Quelque temps après les inventaires qui eu-rent lieu à Saint-Augustiè et au cours des'quels j'ai été blessé, une dam.e dont je dirailus tard le nom ee- présenta, chez moi Ellelia .conversation avec ma femme, lui d eman-:que. Marthe fît, sa première communion et«ion. Elle se livra à des appréciations trèstvives sur le -rôle des agents au cours des in.tyentair.es. Même elle emplos^a des termes ai©tessànte que ma femmel'invita à ne pusaller plus loin. pas
La dame cessa ses visites pendant quelquetemps. Puis elle. revint,la. maison EUe es-îsayade perauade.r à ma femme, qu'il fallaitque Marthe fit sa première communion etjque c'était u-ae- situation, très grave au pointi vue religieux que deOaiss-er ainsi « eii étata© péché mortel » une fillette de 13 ansVoyant que ses tentatives ne rencontraiont',,pas accueil qu'elle désirait, la dame dont il/s agit cessa de venir chez nous. Mais je sà\squ'elle reacontra Marthe-, plusieurs fois lors-que reufant se rendait à l'école ou eii rêve-miait;..Or, J'ai tout lieu de- croire que c'est cette^arsomne qui nous a enlevé notre fillette-Comment, expliguer .autrement que, seule'Marthe ait pu voyager aussi loin et se trou-;;ver chez des sœurs à l'hôpital deMussidan î_hM avait, à mon, avis, l'intention^ de la con-'auire dans un couvent, en Espagne..
Telles sont les déclarations que nous a.laites le gardien de la paix.P' Ce dort- §tre' une fùgûe
En regard de cette explication, il nous,ïaut donner la version fournie par la po-;slic.e.

D'après cette version, il s'agirait d'unefugue. La fillette, qui était en proie à cer-tains troubles nerveux, dus à des causés«physiologiques particulières, manifestait.^depuis quelque temps des idées mystiques•tElle était sujette à des crises, de neuras-ithénie..
s Peut-être même avait-elle été froissée,'oans son amour filial par 'l'arrivée dans
fla famille d'un neveu dé M. Espéret uni3eune homme du nom de, Second que lesgardien de la paix avait recueilli £t qu'iltraitait comme un fils.v Ce qui tend à prouver que la petite Mar-/the^avait prémédité sa, fugue, c'est qu'a-vant de disparaître, elle avait pris dans
,\un tiroir, une pièce de 40 francs en or queses parents conservaient précieusementDe plus, on i a prouvé, dans son., pupitre,.> l'école, une lettre; assez étrange dans là-rquelle 1 enfant disait adieu à ses parents

défiSif adieu mi' .«J^ W" pétaitas définitif II. ~à~ Flct:~o.
>- ' 'Raymond. FI GEAO,

f~!)M,v-. DANS LES P. T. T. '
PISCJIPI.INE
C'est avec une- discipline remarquableque /les agents du Central télégraphiqueet ceux de la Bourse ont suivi ? mot d'or-dre de leurs commissions d'études del'A. G.
Sur 1 143 électeurs, 183 seulement ontpris part au vote pour l'élection des a délè-gués figurants. », au Conseil du personnelet si l'un dés candidats officiels obtient
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Le malheur ressaisit sa proie
:v .»– suiTg<
tîe père Darlet n'avait pas- besoin quvom
lui recommandât la prudence. Son pre-inier mouvement, l'avait porté au secours;de Marthe mais maintenant, il voyait àquelle espèce, d'individu il avait affaire etse sentait vaguement inquiet. Contre unïevolver sa fourche lui paraissait insuffï-' santé. ''.•Il essaya toutefois d'en imposer au ban-!-4it en le prenant de haut, tout en parle-mentant.

Ta femme, ï cria-t-il. Faudrait encore'.Je prouver. '••
K 'Marthe reçut, un choc au cœur de cette:.irêponse..
rv-Quoi le père Daiiet semblait croire une..«uscussiori; possible avec le hideux bandit||Jne discussion d^où pouvait sewtir la prèu-

cent vïntft-lfdls îjote et lo "deuxième 'douze,
c'est grâce aux démarches plus que pres-santes d'u-U comité « électoral », qui, poursa singulière besogne, jugea prudent de
conserver l'anonymat.
Chez les dames, dans les mêmes services,l'abstention aurait été complète, si les

chefs n'avaient pas fait de la candidature
officielle. Les procédés employés, da pres-sion la plus violente, ont scandalisé tout
le personnel. Des candidates d'oppositionfurent présentées et elles furent élues avecplus de 350 voix de majorité sur les candi-
dates officielles I

C'est la. déroute complète des Associa-tions .dissidentes et une brillante victoirepour l'A. G. et saitûut pour les bons mili-tants-qui composent la Commission d'étu-
des de Paris-Central.

rALA ÛHAMBBE

Le Budget de la Marine

APRES LES COLONIES. M. CHERON
ET SES CRITIQUES

Dans sa séance du matin la Chambrea terminé le budget des Colonies dont ellea voté, à la vapeur, les deux chapitres.Signalons les interventions de M. Sieg-fried pour le développement de la cultureedu coton en Afrique, de MM. Guernier 3tJ._ Legrand, en faveur de Saint-Pierae etMiquelon.
Au début de la séance de l'après-midion vote un crédit de 6.p00.000 francs pour.l'achat de l'hôtel Biron.
A propos du budget de la Marine, dontla discussion commence ensuite M. Guer-nier interpelle M. Chéron sur le conflitqui s'est élevé entre les armateurs et lui.Ces messieurs les armateurs reprochentà M. Chéron ses trop grandes sympathiespour les inscrits maritimes.
Le sous-secrétaire d'Etat à la Marine a,'longuement répondu aux griefs formuléscontre lui.,
C'est parce qu'il recommande aux pê-cheurs,, aux terre-neuves, aux sardiniersà la fois le-cahne et l'organisation syndica-le. Il termine en répondant aux calomniesde la presse réactionnaire sur la soi-disantindiscipline du Général-Chanzy alors quele capitaine Cayol était très aimé de seshommes.
MM. Guernier et Surcouf déposent l'or-dre du jour suivant qui est adopté i
La •Chambre, approuvant les déclarationsdu gouvernement et confiante en lui pourassurer 'dans la marine marchande le res-pect de la discipline et des lois sociales, pas-:

se à l'ordre du jour.
M. Bienaimé commence ensuite l'exposéde .ses critiques sur les gaspillages dela marine.
L'amiral Lapeyrère lui répond et .exposeles mesures qu'il a prisespourrenforcer lesescadres, augmenter le nombre des cui-rassés, renforcer les équipages, obliger lesofficiers à prendre un contact permanent

avec la mer.
M. Mahieu se déclare satisfait des dé-elamtions du ministre et ajourne quelquemot pour le .petit commerce des ports. Lasuite de la discussion-est renvoyée à au-jourd'hui.. –J. L.
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La réunion de nos camarades de langue
russe a en le plus grand succès. Elle comp-tait plus de 500 participants.
Les citoyens Lénine "et Martoff ont pris laparole, ils ont retracé, en des paroles élo-

quentes et véhémentes, le rôle de Bebel pourla social-démocratie allemande et pour Tlii-ternationale. Le citoyen Martoff propose en-suite, aux grands applaudissements de l'au-ditoire, d'envoyer la -dépêche suivante à Bebel
« A l'occasion -de votre 70e anniversaire,les groupes parisiens du Parti social-démo-crate russe, du Bound et du Parti social-dé-mocrate polonais, réunis au nombre de plusde 500 de leurs membres, vous envoient l'ex-pression de -leuï1 fraternelle sympathie etleurs meilleurs 'souhaits.
« Puisse votre effort énergique durer encore longtemps pour le bien de l'Internatio-nale ouvrière. »
On a chanté l'Internationale et des chantsrévolutionnaires russes et la réunion n'a prisfin qu'à 3 heures de la nuit.

k, Scandale ..des Transports

Dans une -vigoureuse affiche- qui seraapposée ce matin sur les murs de tous lesarrondissements de Paris, la Fédérationsocialiste de la Seine révèle à la popula-tion l'odieuse façon dont on a résolu àl'Hôtel de Ville la question des transports.
Elle. organise en outre, dans les diversquartiers, pour samedi soir, des comptesrendus de mandat des élus socialistes oùseront signalées les scandaleuses manœu-vres employées par les monopoleurs pourobtenir la concession des omnibus ettramways.
Enfin, l'Humanité, dans son numéro dedemain, consacrera plusieurs -article àcette importante question.
Il faut que Paris sache comment on dis-

pose de son domaine communal pour le li-vrer à la Haute Finance.Pour cela le Parti socialiste va tenter unsuprême effort.

ve qu'elle était véritablement sa, femme JElle croyait rêver,
Bapron eut la même impression. Il nevoulait que Marthe la vie de ce paysanlui était indifférente. Il ripostaJe te le prouverai quand -tu voudras,entre qua't-z-yeux ou devant témoins, es-pèce de gourde, qui croit aux honimentsde cette gonzesse
Ta femme 1 répondît Darlet, nie sa.-chant pas dire autre chose.Oui, ma femme, Ma ménasse Bien

sûr,- le 'maire y a pas passé, mais c'est kif-kif elle a vécu avec mézigue pendant.trois mois. Maintenant que j'ai bien voulut'expliquer mes droits, ma ménesse ou jete brûle
Déjà Marthe si'était envolée. En voyantl'hésitation du père Darlet, elle s'était préreipitée, éperdue, vers l'habitation, encriant
Pierre' au secours A l'assassin I
Pierre n'était pas là, ho,n plus que Mar-guerite. Seule, la mère Darlet se trouvaitprésente. Aux cris de la jeune fille, elle dé*

crocha, d'un geste rapide, un fusil psndu
au mur et se précipita au dehors.Par ici, appela Marthe.

1. Elle venait de saisir une hache, laisséepar Pierre dans le champ. Et maintenani,plus forte parce qu'elle se sentait une ar-
me entre les mains, elle courait, précédantla mère Darlet, att secours du cam-pagnard.

Courage, Louis cria la maraîchère.Nous arrivons. Pierre f Marguerite
C'était instinctivement qu'elle appelait àl'aidé ses enfantsycar elle savait que ceux-ci étaient absents. Toutefois, cet appel fut

efficace. tBapron, n'avait, certes, pas froid auxyeux, mais il voyait devant lui un hommeencore solide-, Darlet n'ayant guère plus. del encote,so. lido e, Darletn'ay:¡m.t.. g..Uè.r,e Pl, 11S.: d.ela cinaiuaîit.aine~e>. deux, femmes. S* ee
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Pour un petit travail que nous prépa-
rons, nous visitâmes l'été dernier les bate-liers du port' de Paris. Dans les fossés de'la Bastille à la Monnaie, à Grenelle, àSaint-Denis et aussi à Sèvres, à Saint-Cloud, à SuTesnes, que de bonnes journées
nous passâmes sur les bateaux plats desBerrichons blancs de plâtre sur lesprofondes péniclïés des mariniers duNord noirs de houilleJ

Un. jour, nous raconterons les humblesjoies, les peines et les misères de la vie
qui, de l'enfance à la mort, s'écoule surle pont étroit d'un chaland nous dironsles âpres débats avec les affréteurs lesluttes désespérées contre les marchands
de bateaux, ces créanciers implacables quivendent à crédit r'humible maison flottante
et qui la reprennent après deux ans, troisans, cinq ans, si une annuité, une seule,n'est pas payée au jour dit.
La curiosité nous a pris, aujourd'hui,d'aller les revoir, en compagnie de M. L.-N. Ciecoli, le très actif secrétaire-général

de l'Alliance Batelière.
En quelle situation se trouvent les bate-liers qui ont éprouvé les premiers la fu-

reur du fleuve ?
« L'Aanée est mauvaise »

Ah sur les péniches du port de Gre-
nelle, ce n'est plus la réception joyeusequ'on nous fit au mois d'août les figu-
res sont tristes les femmes, soucieuses,contemplent les enfants. Demain, qui lesnourrira ? Car l'inondation réduit au chô-
mage absolu les bateliers. Et, en dépit desbelles promesses qui leur ont été faites,
on leur refuse généralement tout secours.1 Pourquoi ? Nous allons vous le dire.
L'hiver a- été territts^artM-ittaïiiJftersr-Lér

21 janvier dernier, réhoulement d'imer col-
line obstruait 'e canal du Loing, à Lor-
roy, près de Saint-Mammès, sur une Ion-
gueur de deux cents mètres.L'accident immobilise quatre cents ba-
teaux, réduit à la misère 'trois cents famil-
les de mariniers, entre Montargis et Mo-
ret. Il entraîne des conséquences cruelles
pour toute la batellerie,
Le canal du Loing est la voie: de com-munication-làplus fréquentée du bassin de

la Seine, aux canaux du Centre. Le trafic,
sur cette grande route flottante,' est con.,sidérable. Parce- que la route est coupée,
des bateaux sont arrêtés non seulementdans la Haute-Seine, mais à Rouen, maisà Conflans, mais à Janville.
Sous la pression des eaux, lors' de lapremière Crue dé la Marne,, une énormebrèche se creuse dans la digue du canallatéral, à Sai.nt-Martin-sur-le-Pré. Aussi-tôt, tous les' bateliers du canal: chôment.
Vient enfin la terrible crue des dernièressemaines. On sait avec quel, zèle, quel dé-

vouement, quel infatigable!courage les ma-riniers ont collaboré aux travaux de sau-vetage. Ils furent les premiers sauveteurs.
Sans prendre !ê temps de changer leurs
vêtements mouillés, sans prendre, à decertains jours, le, temps de se nourrir, ilsrecueillirent dans iet^j bachots nombre deriverains affolés.

fas d& Secours aux Mariniers
La décrue est venue. Mais le fleuve et lesrivières ne sont pas encore rendus à lanavigation. Ils ne le seront pas de long-

temps, déclarent les services des Ponts et
chaussées. Et quand enfin l'accès des ca-
naux sera permis aux mariniers, que d'é-coulements, causés par la violence de la
crue, viendront entraver la marche des
péniches 1

Les inutiles bateaux sont donc immobi-
lisés au port. Il y en a plus dé mille dansles différents ports de Paris. Autant à
Conflans et à Janville. Mais les marchan-
dises n'attendent pas,toutes celles aui pre-naient'la «' voie d'eau ont pris « la voie.
de fer » le fret est totalement perdu pour •:

les mariniers. C'est la misère absolue.
Cette année, on verra. bien des annuitésdemeurer impayées. Et l'on verra bien
des bateaux vendus' par les marchands auxenchères publiques, des bateaux que les
mariniers avaient pourtant payés déjà
plus qu'à moitié
Dès les premiers jours de l'inondation,

l'Alliance Batelière avait demandé au ser-
vice des ponts et chaussées d'exonérer du
droit de garage et de stationnement les
bateaux prisonniers de la crue. Satisfac-
tion lui fut donnée.
Puis, elle écrivit au préfet de la Seine <

pour le prier de penser aux mariniers,
doublement intéressants, et comme- yieti- ]

mes et comme sauveteurs, lors de la répar- <titiori des secours. La préfecture a renvoyé il'Alliance à l'Assistance publique, qui lui ]

a conseillé de s'adresser aux mairies, con- ]
formément aux instructions ministérielles. ]
Les mariniers chômeurs sont donc allés (

frapper aux portes des mairies voisines de
leur port. Ils ont été bien reçus l Sauf î

dans le 6e arrondissement, où on les a tra.i-
tés avec bienveillance, ils ont été rpnvoyés i
comme des intrus. Vous en doutez ? Lisez |i
cette lettre qu'adresse au secrétaire gêné- t

Pierre et cette Marguerite qu'on appelait
accouraient, cela lui faisait cinq ennemis
c'est beaucoup pour un seul homme, mêmeapache et goureux. Il avait, il est vrai,
son revolver, mais outre qu'il s'en fût malservi,.car ses yeux lui brûlaient toujours,
le fusil que la campagnarde dirigeait vers
sa poitrine portait plus loin et avec plusde précision.

File, ou je tire cria la mère Darlet.
La partie était encore manquée Bapron

s'en rendait compte. Il lança cette menacefurieuse à l'adresse de tous trois
Charognes Je reviendrai, et. passeul On vous buttera 1

Et il disparut en courant.Darlet poussa un soupir de soulagement
et ..laissa tomber sa fourche. La mère Dar-let releva s,on fusil et, la surexcitationner-
veuse du moment étant passée, la pensée
du danger couru lui apparut elle fut
prise d'un tremblement nerveux. Elle-' et
son mari se regardèrent ils -étaient livi-
des.
Marthe, de son côté, était à bout de for.

ces. La détente se faisant après ces ter-ribles, secousses qui l'avaient brisée phy-
siquement et moralement, elle fondit enlarmes.

Il ne s'agit pas de pleurer, .fit brus-
quement Darlet. Vois comme nous sommesà cause de toi,1
La jeune -fille se redressa, frappée au
cœur par cet injuste reproche. Elle voulutparler et n'en eut pas la force.

Que veux-tu dire ? demanda vivement
la mère Darlet ?2

C'est l'homme de la Maube. Il dé-
clare qu'il à des droits sur Marthe.
Cette réponse fut faite d'unè voix hésitante..'
Qui .sait murmura la campagnarde.

C'en était trop î -Cette fois les ganglofs

rat de V Alliance Batelière, le patron du Ha-teau Wossi-Koba, stationné à Grenelle
Depuis le U- janvier, nous nous trouvonsà Grenelle. Il ne nous reste plus rien. Nousavons fait mie. demande au maire du XV0 ar-rondissement pour avoir un secours, aussiminime qu'il aurait pu être. Mais non. Bien-tôt, il nous aurait jetés à la porte, en disantqu'il n'avait aucun secours à nous donner.Nous sommes revenus Mer encore pour nousfaire inscrire, 'au nom de notre syndicat, eton a refusé. Que nous restë-t-il à faire ? Jesuis sans l'essources.

Des lettres .semblables sont écrites pardes mariniers stationnés dans le 12" arron-dissement, à Javel, à Janville, etc. Cer-tains ont reçu. la promesse d'un verse-ment de deux francs (le patron du Sac-au-dos, à Janville). D'autres ont touché quinzefrancs.
Des maires finauds, de ces malins à quion ne la fait pas » ont répondu aux ma-riniers
Vous donner des secours ? Vous riezEt les droits de surestarie que vous versentles commerçants, lorsqu'ils vous retien-nent au port plus de dix jours après votrearrivée ? Allez donc les leur réclamer Ilssont allés réclamer, les malheureux Etles commerçants leur ont dit
Des indemnités ? Etes-vous fous ? Al-

lez en demander aux mairies c'est ellesqui les répartissent.
Les mariniers voudraient bien savoir si.l'on compte se moquer d'eux longtemps ??.

L.M. -BONMEFP.

••'•' L'AFFAIRE R0CHETTE

Un drôle de jugeA ïa 10e chambre, on est en pleine -ppocé-dure. M. Hachette signale que lorsqu'il futarrêté, il voulut donner des explications à-
son juge qui lui cria :,«. Je vais vous montrerque j'ai des poils au c. »Immédiatement 'le président .Dreyfus de-vient furieux. Il trouve que rapporter les pa-roles pittoresques d'un juge, d'instruction estune injure aux magistrats et il retire la pa-mole à Rochette. '"
Me Maurice Bernard, infatigable, développecependant 'des conclusions.' D'abord il de-manda qu'on surseoie à statuer jusqu'à ce quela cour d'appel .ait examiné l'appel de Ro-chette sur le jugementde lundi. On lui refuse

ce sursis. Nouvelles conclusions' égalementre-'
jieitées à propos "d'un .refus de donner acte- de
parole, du substitnt.
Enfin il soulève ce anoyen de nullité 1° ledossier n'a pas été communiqué régulièrement à l'avocat de Rochettie 2° le juge afait de la procédure ir-régulière, car aprèsavoir refusé d'admettre la constitution de.parties, civiles, il a néanmoins rendu des or-donnances1mon iSignifié-as. Or, la Cour de cas-sation a admis la constitution des parties ci-viles qui annulent ainsi l'ordonnance 3° :i

y a an dossier secret. -Ces incidents durent toute l'audience, etlundi prochain cela. continuera.

L'AFFAIRE DE CLARE

La comtesse est toujours malade, et des dé-positions sans grand intérêt sont entenduesOn continuera jeudi prochain. L'affaire de-vient de plus en plus embrouillée
S. U.

L'AFFAIRE PARAT
LES DE.OLARATiOHS INATTENDUES

BU PHARMACIEN

M. Boucard, juge d'instruction, a passé
une bonne partie de sa: journée à interro-ger le pharmacien qui a mis à nu rdevantlui 'tous "les secrets de son' intérieur. Lesdéclarations inombreuses et "précises qu'il
a enregistrées sont, dans certaines de leursparties, difficiles, sinon impossibles, à ex-primer en français qui ne brave pas, com-me le latin, « l'honnêteté des mots ». Envoici la substanceUne neurasthénie aiguë la tourmentait
déjà lorsque Parât fit sa connaissanceà Paris, dans le quartier latin. Elle vou-lait s'empoisonner. Bien qu'il eût appris,qu'elle avait été- livrée, toute jeune, à unvieillard lubrique de Seine-et-Oise, il s'a-bandonna à la passion qu'elle avait éveil-
lée dans ses sens et dans son cœur. Il semit en ménage, avec elle. Il l'épousa avantdé s'établir.
En 1905, il la surprit en relations intimes

avec son élève. Il lui pardonna' et l'en-
voya quelque temps en province. Trois ansaprès, il. apprit que sa femme avait lesmœurs de la femme de l'empereur Clau-de, Messaline, qui courait la nuit dans la

que Marthe étouffait se fondirent en un crid'indignation: .-•Lui Et vous le croyez 1Cri vibrant, poussé du plus profond de
son être
Les Darlet, en tout autre moment, eus-sent été saisis de honte et de remords,

car ils n'étaient pas méchants. Mais la
peur les rendait insensibles, inconscientsà la pensée de Bapron revenant, suivi cette
fois de tous les apaches de la Maube, unfrémissement les prenait et ils regrettaient
d'avoir accueilli cette jeune fille qui met-
mit leur vie en,danger.

Dame reprit la mère Darlet. Il n'y
a jamais de fumée sans feu. Oh L je nedis pas que tu sois de la même espèce que
ce misérable.Certes non, fit Darlet mollement, tu
es une brave fille nous t'aimons bien,mais.Il s'arrêta, ne sachant comment termi-
ner sa phrase ce « mais », d'ailleurs, étaità lui seul assez éloquent. Il signifiait
« mais quels que soient tes qualités et no-tre attachement pour toi, tu nous compro-mets horriblement pars vite t
Marthe ne s'y trompa pas. Sa fierté na-turelle, faite du sentiment de sa dignité

et que l'adversité n'avait pu abattre, serévolta eC'est bien, fit-elle. Je m'en irai.
Et comme ils ne répondaient pas, gênés,honteux, peut-être, avec un vaguer atten-

drissement,.mais par-dessus tout avides de
la voir s'éloigner, elle ajouta stoïquement

Je vous remercie de m'avoir accueillie
sous votre toit. Mes bons souvenirs à Mar-guerite et à Pierre. Adieu J
La mère Darlet se sentit remuée' ?Prends quelque argent,, murmurâ-t-

elle. L
Sans doute, appuya' son marïiTEt ai-

me un peu de linges vV >

vieille Rome, le faubourg de SuBurre, en
quête d'amants de fortune aux formes ro-bustes et aux gestes violents.
Le pharmacien a donné à ce sujet un dé-tail particulier. Sa femme, a-t-il dit au ju-

ge d'instruction, était torturée jusqu'à lafrénésie par la passion qui faisait rageparmi les invertis de l'entourage du Kai-
ser. C'est pour l'empêcher de se livrer àcette passion qui désolait son âme pai.
sible de père de famille, qu'il alla avecelle parce qu'elle en avait exprimé ledésir acheter les tissus qui composaient
la ceinture de chasteté.
Il ne l'a jamais séquestrée, a-t-il affir-

mé au' juge d'instruction. Oui, c'est vrai,
il l'enchaîna pour la première fois le lbdécembre dernier, mais sur sa demande-
expresse et pressante. En ce qui concernele cas de la toute jeune bonne avec la-quelle il aurait eu des relations en pré-
sence de sa femme enchaînée, il a formulédes dénégations très énergiques.
On voit donc dans ce rapide exposé del'interrogatoire d'hier- que les deux flûtes

ne s'accordent pas.

A TRAVERS PARS

La Seine monte toujours
Suivant les prévisions que nous avions:signalées hier, la Seine a continué sonmouvement ascensionnel. La cote au pontd'Austerlitz, qui était la veille de 4 m. 40,

était à huit heures du matin de 4 m. 50 età onze heures de 4 m. 5&
La montée de la Seine continuera encore

très, sensiblement, jusqu'à vendredi. Les
maxima prévus, 5 m. 10 au pont d'Auster-litz et 5 m. 60 à Bezons, seront vraisem-blablement dépassés. On signale, en effet,
une hausse assez importante de tous lesaffluents de la Seine, en amont.

Une midinette se suicide
Chagrin d'amour ou crise, de, neurasthé»nie ?-Qn,ne sait quelle raison a poussé unejeune couturière âgée de 20 ans, Mlle Bé-r'angère Hardi, à se suicider.Hier matin, elle quittait le domicile ma-ternel, 3; rue Perdonnet, et allait se jeterdans la Seine du haut du pont de Solfé-

rino.
Le corps n'a pas été retrouvé.

–»-m<»
L'Escroquerie Éthiopienne

Dans les chapitres du budget des colonies,
que la Chambre a votés hier, il en est deuxqui méritent d'être signalés au passage. Cesont les chapitres relatifs à la. brillante opé-
ration du- chemin de fer Ethiopien.
•L'an, qui ponte '.le dp, 30,. apparaît chaque:
année depuis. 1903. Il concerne la subvention
que la France s'est engagée à payer pour'solder les dettes de l'ancienne société, actuel-
lement en déconfiture..
L'autre, qui 'porte le noi31, apparaît pour la

première fois. Il concerne la garantie d'in--
térêts quie,. grâce à Pichon, la France donne
pour 94. ans- à la nouvelle compagnie.
Le. crédit inscrit au chapitre 30 est de cinq

•cent, mille: francs..
Le crédit inscrit au chapitre 31 est de six
cent dix miue sept cent quarante-neuf: francs.:

Le. premier -«revieijdîra jusqu'en 1952.
Le second reviendra jusqu'en 200$.
Saluez-les, prolétaires
Le budget est de 120 millions en. déficit,mais 11 a toujours des excédentsquand il fautde l'or aux flibustiers.
-Lorsqu'on vous dira qu'il n'y a pas d'ar-gent, pour les lois ouvrières, lorsqu'on refu-sera d'augmenter le taux des retraites ou d'a-baisser l'âge des bénéficiaires, prolétaires
souvenez-vous I

André M0RI2ET

Lès Proefdês du «Matin »

Nous recevons la lettre suivante du syn-dicat des ouvriers maréchaux
Un de nos. bons militants a été tué hierpassage de l'Epargne, au cours d'une discus-sion. Le «'journal qui dit tout' le Matina cru devoir salir nos camarades qui avaient:tenu à; témoigner de leurs sentiments de con-doléances à la veuve et. à ve€le>r le corps deleur-ami. Le aiédacteur du. Malin prétend cequi .est.inze pure calomnie, que ces camara-des ont. veiOlé- le cadavre « le verre à lamain », laissant, entendre par là que l'orgie_i*égnalt dans la maison morteiaire.
Nous protestons hautement contre- un pareilmensonge. Une rectWication est envoyée au.'Matin. Nous l'envoycr.s en même temps àJ' II amanite pc-uji- gu'eill.e l'insère. EugèneJacq-uemiii-, -secrétaire du syndicat.
Voici le texte de la rectification, envoyée

au Matin..•
Monsieur le Rédacteur ©. jhef dujournal le Matin,
Monsieur, '•

Je viens vous demander, ainsi que la loim'y autorise, à bien vouloir rectifier l'article
mensonger paru dans votre journal du 21 février, .sous le titre « tué par son client »Dans cet article, sans souci de la douleuréprouvée par la famille de la victime, votrerédacteur commet une infâme calomnie enprétendant 'que les amis de mon malheureuxmari veillaient son cadavre le verre en mainComptantsur votre. impartialité pour faireparaître cette rectification à la même placeoù est paru l'article susnommé,.Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sen-timents distingués.

Ils ne savaient pas s'ils devaient embras-
ser Marthe ou lui serrer la main. Au fond,ils luttaient contre eux-mêmes pour nepas lui ouvrir les bras, mais ils sentaient
que s'ils la tenaient pressée sur leur poi-trine, ils n'auraient plus la force de la voirpartir. Et pour leur sûreté, il fallait qu'elle
s'en allât.
Marthe les tira d'embarras. A l'offred'argent et de linge, elle avait répondu

d'un geste de tête négatif.Adieurépéta-t-elle d'une voix ferme.Et elle s'éloigna à.grands pas, sans .tour-ner la tête, de crainte de voir sa volontédéfaillir.
Darlet et sa femme denieinrèrent muetspendant quelque temps, regardant sa sil-houette décroître, puis disparaître dans la

direction d'Arcueil. Plus d'une fois, ilsfurent sur le point de la rappeler, de cou-rir derrière elle pour la prier d'oublierleurs paroles et de revenir car, au fond,ils l'aimaient. Mais l'idée de- Bapron et deses apacbes étouffait cette velléité, et la
peur, llgnoble peur, les faisait spectateursinertes cause même d'un,suicide.
Seulement, lorsque Marthe fut hors de

vue, ils poussèrent un même soupir de sou-lagement ou de remords, et Darlet, d'une
voix basse, déclara

Nous ne l'avons pas renvoyée i c'est
elle qui est partie d'elle-même.

Bien sûr, répondit sa femme du mê-
me ton.Après un silence, le campagnard ajoutaÇa vaut peut-être mieux pour elle
comme ça les apaches ne. la trouverontpas. s'ils reviennent.•– T'as raison, approuvala mère Darlet.
Mais ils n'étaient pas dupes (îe leurs pro-

pxes paroles, et, s'étant regardés ils bais-sèrent la tête, honteux, ne trouvant plusrien à dire pour se donner le cha.n.ge à eux-jnènseâ-.La .vie paysanneavèH &eatf éïEft&us-

LES JALOUX TRAGIQUES
Deux Drames

passionnels
^t^°Um~e dlhier a vu se dérouler deuxdrames qui ont eu pour mobile la ialou-h™* J amants rexaeerbés. par les excita.tions de ce sentiment malsain, ont tirades coups de revolver sur leurs maîtressespuis ont tenté de se suicider
C est au numéro 5 de la rue Château-Landon qu'a eu lieu le premier de cesdrames passionnels.
Un bonnetier, nommé Fournier, âgé de27 ans, vivait avec une fruitière, MarieMartin3 établie 204, faubourg Saint-Martin.
Hier matin, à 6 heures, dans un accèsde jalo-usi~-ii-a:-tirB-c!eux"coups~[ë"rëvoI-

ver sur la jeune femme, pendant qu'elledormait, puis il s'est tiré deux coups dela même arme à la tête. Les blessures dela fruitière sont peu. graves mais celle.de l<ourmer paraissent être martelles.L'un et l'autre sont à l'hôpital Lariboi-sière. Interrogée, Marie Commerly déclarene pouvoir s'expliquer l'acte de son amant.Ce dernier a, laissé deux lettres (ians les-quelles .il fait part de son intention de' setuer avec sa maîtresse.Au dernier moment; nous apprenons queFournier .a succombé aux suites, de sesblessures.
Le second drame s'est produit au numS.ro 1 de la rue de Vanves, à l'angle de larue Berger. Une dame Louis >, Legrand,âgée de 37 ans, avait été pendant deuxans- et- demi la maîtresse d'un garçonboucher, Charles Defessy, âgé de 30 ans.demeurant 10, rue des Bourdonnais, em.ployé à la raison Potin, boulevard Ma-lesherbes Defessy était un garçon rangé,très doux travailleur ;il était décidé,q.u. aussitôt que Mme Legrand aurait obte.nus son .divorce, il légitimeraitson unionMais il y a quelque temps, Mme Legrandfit la connaissance de M. V. fleuristeaux Halles, dont elle accepta de faire laménage M. Defessy'vit la chose d'un mau-vais œil, fit des observations à sa maîtres-se qui les prit mal, et une rupture s'ensui-vit. A plusieurs reprises, le boucher tentade faire revenir sa maîtresse sur sa déci-sion mais sans y parvenir.Hier matin, il résolut de faire une nou-velle tentative. A huit heures il se renditchez Mme Legrand.
Après jiyoir vainement frappé et sonnéà sa porte, il allait s'en aller quand il lavit sortir du logement de M. V II y euientre eux un court échange de parolesSe voyant repoussé, Defessy. sortit son revolver et fit /feu. à trois reprises sur MmeLegrand, .l'atteignant de deux balles der-.rière l'oreille gauche et d'une troisièma

dans ,l'oreille droite. Puis il se loo-eà unequatrième balle dans la tète.Au bruit des détonations le garçon decafé Fernand Lexis, employé -chez M.Mousset, marchand de vins," qui est .enmême temps le gardien de l'immeuble, ac- >courut et trouva les deux blessés râlantau milieu d'une mare de sang.Les deux amants ont été transportés èI'Hôtel-Dieu dans un état désespéré.

Ita Bataille Eleetorale

A TOULON

Dimanche matin:, la section communale deToulon a décidé de présenter la candidaturedu, citoyen Maurice Allard en remplacementdu citoyen Fcrre-ro qui se retireNotre camarade Allard avait des samediavisé les mEitants aociaïïstes des Bouches-du-
Rhône qu'il n'acceptait pas la candidatur-squi lui avait été offerta dans la 4° de Marsaille, dont M. Buisson est le député actuel

-;;; HERAULT .v
Le congrès du Parti socialiste de la 2« circonsGriptiqn de Béziers, a désigné comniicandidat, à l'unanimité, le citoyen ii Barthe.pharmacien à Cette. Le succès de notre amiest certain. Cette circonscription est representée par M. Justin Ange, un des muets'disérail.

CARO

Le Congrès de la Fédération de l'arrondis.sèment d'Uzès vient de tenir ses assises àBagnols-sr-Cèze, sous la présidence d'Alexaadre Blanc, député du Vauclnse.
Les cent cinquante, délégués présents repré-sentant quatre-vingt-neuf groupes et' coni'.munes. :ont acclamé la candidature de notrecamarade Compère-Morel.
Une réunion publique réunissant plus de

1.500 auditeurs et au cours de laquelle Blancet Compère-Morel ont été vigoureusement ap-plaudis, a clôturé le Congrès. -

ECQ&MBOCIJLE.IBTM~) %jP~Sfa~®~r~r~a~
(Groupe des Etudiants collectivistes)

Ce soir, huit heures trois quarts précises,Hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Ser-pente, « L'Organisation Ouvrière ».
M. MAUSS commencera son exposé sur laThéorie et la -Pratique de la Coopération.Il traitera, en particulier l'Hsstoire et taDoctrine du Mouvement Coopératif lesDivers mouvements.
Droits d'inscriptionmensi.jel 1 fr. 25. En-trée libre pour les syndiqués, coopérateuïsetmembres du Parti.

ser leur sensibilité, la recouvrir nierasd'indifférence', ils n'en sentaient pas moirle remords d'avoir commis une mauvaiaction. •
XVI

La révolte d'un fils
Une heure environ s'était écoulée dex>^le départ- de Marthe, lorsque Pierre revinà la maison. Il arrivait songeur, l'espritoujours perdu dans le même rêve, quï;ireconnaissait irréalisable, et auquel 'cepen-dant il s'entêtait désespérément. Conqué-rir le cœur de celle qu'il aimait, c'était làle seul but de sa vie tout le reste luiétait indifférent.
Depuis la douloureuse explication quilui avait déchiré l'âme, il n'avait parlé àpersonne de son amour, pas même à sasœur, bien que celle-ci l'eût deviné. CertesMarguerite, dont il reconnaissait le bonsens et l'affection, eût été sa confidente na-turelle, mais quel conseil eût-elle pu don.ner dans semblable situation ?
De son côté, Marguerite, tout en soùf-frant de voir aouffir son frère, ne voulaitni le désespérer en lui montrant s-namour comme chimérique, ni rencouratrerpour le laisser retomber ensuite dans' ladésolation. Elle attendait qu'une éclairciese produisit pour agir d'abord sur Martheavec ruelque chance de suc.cès. Alors, aveaquelle joie dirait-elle à son frère « Main«tenant vas-y »»,Pierre pénétrait dans la salle commun»du rez-de-chaussée lorsqu'il se trouva €nprésence de ses paTents. Moins absorbé ileût remarqué tout de suite leur air préoc»eupé. è.

'II "'d'"La ;gîx ùg son père Lveîlia. soudaine»ment
À%àeois-toi. PiOïTc, ,T'ai à te parler.

•"A suivre.}


