
LA TERRE
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LA LUNE
Léon Bourgeois a écrit une lettre,

oui C'est hardi, je l'avoue, et voilà de
sa part une initiative qui étonne. At-
tendez, cependant 1 N'allons pas si
vite Léo a Bourgeois a écrit ceci, soit
Mais n'oubliez pas qu'il a en même
temps écrit cela, qui compense, ba-
lance et rectifie ceci I

Ce galant et charmant homme tient
par-dessus tout à ne parler que pour
ne rien dire. Le soupçonnait-on par
hasard d'avoir écrit quelque chose qui
pût s'appliquer aux circonstances ? On
lui faisait tort Il a protesté.

Une femme délicieuse qui l'a beau-
coup aimé J'appelait un jour devant
moi d'un surnom bizarre. Elle l'appe-
lait l'Amant de la Lune9 et par là
elle ne faisait allusion, jurait-elle, qu'à
ses tendances d'esprit.

Il ne faut jamais oublier, en effet,
que Léon Bourgeois quand il veut voir
ce qui se passe sur terre a toujours l'air
de regarder dans la lune. Le voilà, qui
en pleines élections de 1914, décrit la
majorité dt ses rêves une majorité
sans les socialistes, sans les droitiers,
sans les ralliés, sans « la droite des ral-
liés 1

Hé vous rêvez, monsieur de la
Lune Ii s'agit bien de cela 1 La majo-
rité de la prochaine Chambre ? Elle va
iHre tiraillée à hue et à dia par Bar-
Uiou, d'un côté, qui marche, lui, avec
la « droite des ralliés », et avec les ral-
liés eux-mêmes, et avec toute la réac-
tion et d'autre part, par Briand, qui
cherche à rompre avec Barthou pour se
rapprocher des gauches.

Alors, que feront, je vous la demande,
ceux des radicaux qui ne veulent ni de
Barthou, ni de Millerand, ni de Briand ?̀?
Convenez que d'après les résultats du
premier tour et les indications des bal-
lottages ceux-là pourraient bien être as-
sez nombreux 1

Sans les socialistes, comment ferez-
vous voter l'impôt sur le revenu ? Car
vous qui parlez « d'égoïsme caché sousle nom de liberté », j'imagine que vous
en voyez un bel exemple dans la résis-
tance furieuse à la justice fiscale ?

« Oh pas. besoin de se gêner avec les
socialistes ils le voteront quand même,
l'impôt sur le revenu »

J'entends La majorité de rechange,
n'est-ce pas ? Eh bien oui, c'est vrai 1
et ce raisonnement noble et généreux
est décisif. Oui 1 on peut toujours
compter sur nos bulletins pour toutes
les réformes. Seulement, ne triomphez
pas si vite faites attention 1 Le len-
demain d'un vote ainsi obtenu, la droite
et le centre unis zigouilleront sousn'importe quel prétexte tout cabinet
suspect de vouloir sincèrement l'impôt
sur le revenu. A quoi donc aura servi
le vote ?

Je répète donc ma question 1 Com-
ment ferez-vous vivre, si vous défal-
quez nos voix, un gouvernement qui
voudra l'impôt sur le revenu ? Com-
ment le maintiendrez-vous contre les
assauts de droite7

Ah ça 1 Est-ce qu'on n'a pas entendu
parler, dans la lune, des derniers mois
de la législatureî

Informez-vous, Bourgeois vos amis
vous raconteront quels guets-apens onleur a tendus,quelles attaques à
-main armée, à coups die couteau, à
coups de pièce secrète ont coalisé
contre eux toutes les bandes réaction-
naires

Et s'ils sont en humeur de sincérité,
peut-être vous diront-ils à qui ils doi-
Vent d'avoir déjoué ces pièges et vaincu
ses assaillants Peut-être vous diront-
31s que si l' Alliance 'démocratique et la
Fédération des gauches nous maudis-
sent, c'est qu'elles ne nous pardonnent
pas d'avoir refusé de les leur livrer, vosamis.

Mais de tout cela, vous ne savez rien,
ïi'est-cei pas ? Vous nous ignorez, vousn'êtes pas au gourant ? Vous êtes ungalant homme.
i Adolphe Carnoï se souvient, lui
"Allez dans la circonscription de notre!
bon camarade Neotoux 1 Vous y lirez
sur tous les murs une lettre d'Adolphe
Camot, président de l'Alliance démo-
cratique. Car il écrit aussi Savez-vous
ià gui ? A Sangnier, à Marc Sangnier 1
là Marc Sangnier de l'ancien Sillon.

Publiquement, Adolphe Garnofc le
"laïque investit Marc Sangnier Il lui
confie le drapeau de la République Il
ivante son talent, son intelligence, et
l'accable de félicitations.

Oui contre le loyal républicain, con-ïre le ferme socialiste et le travailleur
respecté de tous qu'est Nectoux, le pré-
sident die l'Alliance démocratique con-fère à Sangnier son investiture, J

A Montmartre, ils soutiennent Char-
ges Bernard contre Rouanet. Les voilà,
les membres du parti républicain démo-
cratiquo Ils publient un manifeste où
ils osent parler d' « 'alliance mons-trueuse » au moment où ils sacrent can-didats républicains les débris du Sillonet ceux de la Boulange i

Que Barthou signe cela, soit î je le
crois décidé à tout. Mais Drelon ? maisJonnart ?

Et Paul Deschanel, a-t-on mis son
•nom ? et Chéron ? se fédère-t-il avec'ces gens-là ?

Ils sont fous Fouis de rancune et die
peur. Les désistements des socialistes
et des radicaux les ont épouvantés. Ils
se sentent perdus, et tout leur est bon
pour se sauver..>\ii. MARCEL SEMBAT.

L'Invention
Mirobolante

UN MONOCYCLE QUI
FAIT DU CENTA L'HEURE

(Photo La Science etla Vie.]
LE MOSOCYCLE A HELICE

II est bien connu que les inventeurs ont
rarement en vue la stricte utilité, mais il
est assez rare aussi qu'ils ne cherchent à
réaliser que l'inutile ou le paradoxal. Com-
ment cependant expliquer autrement la
création du prodigieux « monocycle à hé-
lice » ci-contre, récemment décrit par lePopular Méchantes américain ?

L'engin comprend deux pièces essentiel-les une roue, énorme anneau d'alumi-
nium ajouré, de deux mètres de diamètre,
et une hélice, mesurant un mètre cin-
quante de dimanètre et développant uneforce de traction de 70 kilos. Au repos, le
monocycle repose sur quatre patins, qui sesoulèvent au départ, de façon à ce que la
roue seule touche le sol.

Faut-il dire de cette prodigieuse machine
ce .que Galilée disait de la 'Terre E pursi muove (Et pourtant elle tourne) ?

La revue américaine que nous avonscitée n'hésite pas à le faire, et elle affirme
que l'inventeur <a réalisé à Saint-Louis,
avec son appareil, la vitesse de cent huit
kilomètres à l'heure 1

La Danseuse aux fiedj djerç

(Photo Le Miroir.)
Mme Kousnetzof? s'entraîne pour danser à

raison de 10.000 francs par soirée
Qui n'a entendu parler des « fabuleux en-

gagements du chanteur Caruso Voici
pour la première fois qu'une femme est
promue à de tels cachets Mme Maria. Kous-
netzoff, après avoir dansé à l'Opéra, à Monte-
Carlo et à la cour de Russie, vient d'être,
en effet engagée à raison de 10.000 francs
par soirée, pour une série de représentations
à New-York et à Chicago.

Sans mépriser et au contraire ni la
danse ni les danseuses, bornons-nous à re-
marquer que c'est là un beau symptôme de la
folie somptuaire de notresociété capitaliste.

Un simple mot
ae'lasootiondu'.XÍVela1,6t-,J'ai reçu de la section du XIV6 la let-

tre suivante*:
§mail&14.5 mai 1914.

Cher citoyen 'Jaurès,
Le filet que vous avez signé ce matin

dans rHumanité nous oblige à vous de-
mander amicalement l'insertion des quel.
ques observations qui suivent,afin de faire
connaître à tous les lecteurs (et sans doute
à vous-mêmequi avez. été longtemps obligé
de rester loin de Paris), la situation exacte
des candidatures dans la circonscription
de Montrouge-Santé.

Lorsque nous avons vu M. Bougie se
porter candidat, nous connaissions. son
passé et si son dreyïusisme d'autrefois n'é-
tait pas plus une garantie qu'il ne, leserait de Joseph Reinach, nous nous
attendions à le voir garder une conduite
conforme 4 l'initiative qu'il avait prise
plus récemment contre la loi de trois ans.Il n'en a rien été. Acceptant entièrement
l'héritage de son parrain, M. Steeg, qu'il
sollicitait, non seulement il s'est constam-
ment refusé à prendre une attitude nette
contre cette odieuse loi et il a porté de
l'eau au moulin du plus grossier .milita-
risme, mais encore il n'est pas de perfi-
dies, pas de calomnies, pas de mensonges
qu'il n'ait débités contre le socialisme in-
ternational et en particulier contre les ca-
marades de la social-démocratie alle-
mande.

Chaque fois que nous noua sommes ren-
contrés avec lui dans les réunions, nous
nous sommes trouvés, non en face d'un
adversaire, mais d'un ennemi.

C'est pourquoi, en connaissance de cau-
se, le Conseil fédéral de la Seine, esti.
mant qu'il était impossible, comme le
Parti le faisait volontiers dans. mainte au-
tre circonscription, do décider le désiste-
ment de notre candidat pour un radical
qui manquait même au radicalisme, avait
résolu qu'il y avait lieu de retirer pure-
ment et simplement la candidatureCour-
tois, ce que nous avons fait par voie d'af-
ficha

EGOISME
etROUTINE

Pendant que la réaction et ses com-plices de la Fédération des gauches ten-
tent de semer la panique dans le pays à
propos de l'impôt sur le revenu, pen-dant que les privilégiés de France es-saient de: se dérober aux sacrifices con-sentis. par la bourgeoisie allemande et
la bourgeoisie anglaise, le chancelier
de l'Echiquier d'Angleterre aggrave
sur les classes riches, pour tous les re-
venus supérieurs à 25.000 francs, le
poids de l'impôt global et déclaré.
Grâce aux grands mécanismes fiscaux
créés par la démocratie anglaise; elle
peut faire face à des charges multiples
sans grever, au moins directement, les
pauvres.

C'est pitié de voir l'impuissance où sedébat notre pays paralysé, non seule-
ment par l'égoïsme, mais par la rou-tine de ses classes dirigeantes. Une par-tie de la petite bourgeoisie et des clas-
ses moyennes se laisse embaucher dans
1 entreprise du grand capital et de la
haute bourgeoisie qui préparent préci-
sément l'écrasement fiscal de la petite
bourgeoisie et des classes moyennes
comme du, peuple ouvrier et paysan.

Ce qu'il y a de déplorable dans cet
esprit de résistance, c'est qu'il ne pro-cède pas seulement d'égoïsme c'estqu'il révèle un défaut d'intelligence,
d'initiative, de hardiesse opportune,
qui se fait sentir aussi dans toute la
conduite des affaires et de la production,
par la bourgeoisie française. C'est un
esprit de timidité, de petitesse, de mes-quinerie qui nous envahit. La pensée se
resserre comme la conscience et bien
loin que la politique de réforme puisse
compromettre l'essor économique de la
France, elle y aidera au contraire enbrisant les liens de passivité et de rou-tine où les forces de la nation sont en-
chaînées. Nos classes dirigeantes n'ontplus d'activité et de vigueur que pourla résistance. Toute leur énergie se dé-
pense dans la réaction. Elles n'en ont
plus pour l'action. L'attachement opi-
niâtre à des formes d'impôt qui ne sont
pas seulement iniques, qui sont suran-nées, n'attestes pas seulement je ne sais
quoi de sordide. Il constitue une abdi-
cation de l'intelligence et de la volonté.
C'est,. comme la loi de trois ans le
triomphe de la paresse intellectuelle, et

on :ne,~iurait.p&rséyérer.,dans.toutes, c~
ornières sans préparer une sorte d'àbê-
tissement national.

JEAN JAURÈS._^°~il~i1-Une embarcation sombre

SEIZE VICTIMES

Sfax, 5 mai La manonne tunisienne
Fezza, capitaine Dernaoui, avait quittéSfax, hier, à destination de Zarzis, ayantà bord 18 personnes, équipage et passa-gens, tous indigènes, parmi lesquels setrouvaient Tome femme et- son bébé, qu'elleallaitait.

A trois mille au large, la mahonne, quifaisait eau de toutes parts, en raison de
son excessive vétusté, sombra brusquemententraînant tous ceux qu'elle portait.Seize personnes ont péri. Deux hommesseulement purent se sauver à la nage, etc'est par eux qu'on connut le sinistre.Jusqu'à présent, toutes les recherches ef-tectuées pour retrouver les cadavres sontnestées infructueuses.

Explosion de Dynamite `

8 MORTS ET 19 BLESSÉS
Panama, 5 mai. -* Ce matin, une explo-

sion s'est produite dans un magasin 'dedynamite appartenant au gouvernementde Panama.
il y a eu 8 tués et 19 grièvement Meaaéa.L'immeuble a été détruit.

A supposer qu'une décision prise régu-lièrement par la Fédération de la Seinevous parût sujette à critique nous vousferons observer qu'ayant plus d'une foisdes critiques à faire sur l'Humanité, nousande3 formulons pas dans notre propa.gande.
"Il vous arrive à vous-même de voustromper comme un autre, et, lorsque nousle pensons, loin.de vous.blâmer en public,c'est parfois une raison pour nous de n'enprendre que plus passionnément votre dé-fense contre l'adversaire communCroyez, cher citoyen Jaurès, à notre res-pect et à notre affection. °

Pour la 14? Section,
Le secrétaire D. PAoli.

H y a; un malentendu entre la sectionet moi. Je n'ai pas prétendu critiquerla décision de la Fédération die la Seine.Il in assemblé, je l'avoue, que l'affiche
de la 14° section allait au delà de cettedécision. Et puisqu'elle avait nécessai-
rement un effet public, j'ai considéré
comme un devoir d'appeler publique-ment l'attention de nos camarades surdes faits dont j'avais été témoin, nonseulement dans la période du dreyfu-
siàmie, mais dans la lutte difficile queBedouce et les socialistes toulousainssoutinrent il y a peu (Tannées et où le
loyal désistement de M. -Bougie assura
leur victoire. Nos camarades de la sec-tion sont saisis par, là de tous les élé-ments présents et passés qui peuventdéterminer leur jugement et leur ac-tion. Ils ne sont pas seulement en facede M. Bouglé, avec ses mérites et sesfaiblesses, avec ses services et ses ter-giversations d'esprit. Ils sont aussi enface de M. Poirier de Narçay.

Au demeurant, je n'ai pas suivi la
campagne de M. Bougie dont nos cama-rades ont eu l'impression directe. C'est
à eux, tenant compte de tous les élé-
ments d'infonnation dont ils disposent
de se prononcer en Sernier .ressort.

J. J.

1 Le Mystère
de Landerneau

LES DÉCLARATIONS
DU DÉPUTÉ CLOAREC

Brest, 5 mai. (Par dépêche de notre
correspondant).- M. Bidard de la Noë
a.yait comvoqwé, pour ce. maitân, à son carbinet, M. Cloanec, député de Morlaix ce-luwa s'y rendit et bien que cité comme té-
moin, il n© fut pas interrogé. Mais il eut
une conversation très aimable aivec le juge
d'instruction, et confirma ses précédentes
déclarations.

Quand M. LsgTand, de Landerneau, vou-
lut créer .l'usine de la Grande-Paludil alla
trouver M. Cloarec pour lui demander die
.rédiiger l'acte de société en lui déclarant
que son commanditaire était M. Temmûng,
demeurant .à Bulhl, Alsace.

L'acte rédigé, M. Gloarec le communiqua
à M. Temmirtig, et a,u cours d'un© entrevue
tous deux tombèrent, d'accord. Lorsque M.
Legraœd vouiuit céder l'usine, il en avisa,
M. Cloajiec qui le 'mit en rapport ainsi. que
M. Temaning avec M. Cadiou. Le diéputé ne
quitta Landermeau que quand tout fut ré-glé.

Plus tard; lorsque M. Cadliou se tro.uiva
sous le coup d'une dénonciation aux ter-
mes die laquelle l'usine marchait avec des
capitaux aMemands, M. Gloarac intervint
près 'de M. Sarraut, 'alors sous-secrétaire
d'Etat à la .guerre,et lui remit l'acte consti-
tutif de la société et un reçu de M. Tem- J

inLng attestant qu'il avait été complèteinemit
désintéressé.

Enfin le député rappelle comment, étant
très lié avec la famille Cadiou, .il fut
amené dès les premiers jours à s'occuper
de la disparition de l'usinier.

Confronte avec l'ingénieur
Puis M. Cloanac était confronté -avec

Pieiwe qu'il mât de suite en demeure de
s'expliquer sur les allégations contenues
dans une lettre adressée ,au Matin.

Cette lettre, a dit l'ingénieur, avait trait
à la fraudé d'Angoulême. On sait que
l'usine de la Grande-Palud avait fouo-ni à
la poudrerie d'Angoulême un wagon die
coton qui lui fut payé deux fois.

« Je ne voulais pas dim c?œ M. Gloarec
avait reçu des pots-de-vin, car je ne le
pense pas. D'ailleurs, M. Cadiou ne m'a
pas dit avoir parlé à M. Cloarec die l'his-
toire d'Angoulême. Si, dan:' cette lettre,
j'ai dit que diverses personnalités, et no-
tamment M. Cloarec étaient atteintes indi-
rectement pour cette affail- c'est parce
que je 'savais que M. Cadiou était très lié
avec M. Cloarec et qu'il m'avait dit que
celui-ci M avait rendu des .services. »
Le député se montrant satisfait de ces

déclarations prit congé du juge d'instruc-
tion et bien qu'il eût voyagé sans débour-
'ser. ert raison de sa qualité d<? député,il se
fit taxer 124 francs- qu'il empocha en sor-
tant.

Autres dépositions
M. Barrai, inspecteur général des pou-

dres et salpêtres.entendupar M. Bidard de
la Noë a déclaré qu'à la suite des dénon-
ciations de Pierre il avait été chargé par
le ministre de la guerre de faire une en-
quête sur la façon dont l'usine faisait ses
livraisons à la guerre et qu'il avait re-
connu que ces dénonciations étaient exac-
tes, c'est-à-dire que l'ingénieur avait des
ordres de son patron de se servir du bon
coton pour les fournitures à l'industrie et
du mauvais pour les fournitures à l'Etat,
car ici l'examen de réception était moins
sévère. Cela amena l'exclusion de Cadiou
de l'adjudication du 12 décembre. Pressé
d'intervenir par son ami, M. Cloarec fit
une démarche près du général Gaudin
qui le renvoya au sous secrétaire d'Etat.

Le juge d'instruction a entendu d'autres
témoins moins importants dont un seul
peut être retenu. M. Prigent, employé de
banque, s'était présente dans l'après-midi
du 31 décembre chez Pierre pour toucher
trois traites et n'y avait trouvé personne.
Interrogé sur ce point, l'ingénieur dit
qu'étant seul alors, il avait déjeuné à la
hâte et était allé faire une promenade.

M° Feillârd, défenseur de Pierre, a de-
mandé au juge de presser les experts ds
remettre leurs rapports, car. il a l'inten-
tion de réclamer à nouveau la mise en li-
berté de son client. Léger.

Une déposition favorable àM. Pierre
Brest, 5 mai. MM. Grall, facteur, et

Màrcou, ancien contremaître de l'usine
de la, Grande-Palud, ont été convoqués au-
jourd'hui par le juge d'instruction M. Bi-
dard de la Noë.

Le facteur a déclaré qu'il avait remis
dans la soirée du 1er janvier un télégram-
nie à M. Pierne. M. Marcou vit le lende-
main ce télégramme plié sur le bureau de
l'ingénieur c'était la dépêche de Mme Ga.
diou demandant des nouvelles de son
mari.

M. Marcou fut chargé d'envoyer (la ré-
ponse de M. Pierre « Suis sans nouvelle
depuis 29 ».

En présence de l'ingénieur, le contre-
maître a déclaré qu'il est intimement con-
vaincu de l'innocence de M. Pierre, à qui
avec l'autorisation du juge, il a serré lon-
guement la main.

UN NAVIRE EN FEU

Des steamersvont à son secours

Halifax (Nouvelle-Ecosse), 5 mai. Le
vapeur Seydlitz annonce, par télégraphe
sans fil, qu'il se trouve en présence d'un
navire embrasé, à 150 milles au sud de l'île
fiable, par 41° 27' de latitude nord et
51° 7'" de longitude ouest. Il ne distingue ji

à bard aucun être vivant ;U n'a tnouvê 1

aucune chaloupe dans le voisinage.
Plusieurs navires, répondant aux appels]

du Seydlitz, se dirigeant vers le navire j
inconnu. ;Londres, 5 mai. On télégraphie de Ha- jJ
lifax (Nouvelle-Ecosse), à YExchange Te-

(legraph
(Les paquebots Franconia et Olympic se îsont portés au secours d'un steamer en t

feu, qui se trouve à 150 milles au sud do lSable-Island. '''
Nombre de nos abonnés à

ce jour

13.O26

Dans le Quinzième
UN ARRONDISSEMENT SOCIALISTEi WW

Le lo8 arrondissement 'aura dimanche
deux députés socialistes. Ainsi la section
locale, qui compte tant de bons esprits,
recueillera les fruits de son action sérieuse
et sûre.•

Dans la première circonscription (Nec-
ker-Grehelle.),notre amiPaul Aubriot, dé-
puté sortant, a groupé sur, son nom un
chiffret énorme de suffrages :• exactement.
9.375 le double, à 80 voix près; des voix
totalisées. de ses .deux. a4yeféaires bour-
geois, M. 'Godin, 'républicain-démocrate
(4.928), et, Dominique, radical unifié (4.530),.

M. Dominique s'est retiré de la bataille.
Conformément à l'indication précise don-
née par la ,-rue de Valois, ses voix iront à
Aubriot au second tour. Nous n'ignorons
pas que .M.. Godin; se flatte d'en recueillir
un contingent considérable. M. Godin nedoute de rien, il a tort, en politique com-
me en amour, le doute est urïe1. précaution
utile.

Comme; M. Bard dans le 13", notre Godin
est, Grenelle, le candidat •'((. anti-collecti-
viste »)> L'ànti-collectivisme n'est qu'un
mot, aussi long; qu'il est ïaid^ et qui n'a
jamais porté chance à ceux'; qui l'ont, écrit
sur leur chapeau. On dit qu'on est anti-col-
lectiviste parce qu'on n'ose' pas dire qu'on
est pour les curés et avec les patrons. C'est
tout bonnement le cas de M. Godin qui afait jadis aux côtés de la duchesse d'Uzès,
de Georges Berry et de Paulin^Méry,à
VŒuvre de la misère, ses premières armesdans la vie. Il a fait les secondes à l'Œu-
vre des maisons familiales. Mais le passé
de M. Godin n'intéresse que lui, nous vou-
lons dire seulement que ce passé n'a rien
qui le recommande spécialement à la ten-
dresse active des républicalna-

La duchesse et le protégé

La victoire d' Aubriot à. six ou sept
mille voix de majorité sera l'une des
plus belles que le Parti enregistrera le
10 mars.

A Saint-Lamhert-Javel
A Saint-Lambert-Javel, notre camarade

Levasseur est arrivé le ^0 avril en tête de
tous les candidats. Avec ses 5.081 voix, il
laissait derrière lui le député sortant,
l'inexprimable d'Aramon (4.843 voix), qui
ne s'est jamais relevé de l'ahurissement
sans bornes où l'a jeté son élection de
1910 il laissait également en arrière le

C'est le comte qui régale
gros entrepreneur Chérioux, radical uni-
fié;(4.135 voix), le briandiste Létrillard (881
voix), le républicain-socialiste Desouches
(783 voix);

AU PAYS DU CAMEMBERT

•:. WW in
Comment on fabrique le fromage
Les deux visages du Camembert' <WW'

UNE FROMAGERIEDANS LE CALVADOS

Le beau soleil qui a rayonné durant la
plus grande' partie du mois d'avril a ré-
pandu l'inquiétude.« au pays du Camem-
bert ». Car la chaleur est l'ennemie du
fromage. Quand il fait froid, quand la
pluie cingle les vitres, le camembert pa-
rait à la fin des repas et « le cercle de
famille applaudit à grands cris ». Mais
juin sonne la retraite du triomphateur
les méchantes langues disent qu'à cette
époque « il marche tout seul ». S'il- mar-
che, c'est à reculon. Juin, cette année,
viendrait-il dès avril ? Non la tempéra-
ture s'est rafraîchie le pays du Camem-
bert respire.

La collecte de lait
La falsification- de cet aliment délecta-

ble a, pris une grande importance -en Nor-
mandie c'est, dans le Calvados, une in-
dustrie considérable les fromageries sont
des usines. Les ouvriers et les ouvrières
qu'elles occupent sont logés et nourris par
les soins du maître pour certains d'entre
eux la journée de travail est sans limite,
le repos hebdomadaire est inconnu, De.s

De tous ces candidats, seul le comte d'A-
ramon demeure actuellement en face du
« collectiviste » et lui aussi essaie fraudu-
leusement d'attirer à lui les voix radicales.
La manoeuvre a pu réussir en un autretemps elle est vouée cette année au
plus calamiteux échec. M. le comte, hon-
teux et confus, sera rendula vie privée.
Ne le plaignons pas trop quand elle s'ali-
mente annuellement de quelque cent milio
francs de rentes, la vie privée n'est pas
dénuée de charmes.

Dans le Dix-Huitième

UNE ÉLECTION ASSURÉE

Le 26 avril, M. Bussat, député sortant,
obtenait, dans ce quartier populeux et
pauvre de la Chapelle-Gouttc-d'Or, 6.751
voix, distançant de moins de huit cents
voix notre camarade Marcel Cachin
(5.999). Un candidat républicain-socialiste*
de la nuance Augagneur celle qui n'a
pas déteint ai l'usage M. Hurari Coulon,
avocat, arrivait assez loin derrière avec
mois de 1.700 voix, après une campagne à
l'indépendance et à la couioisie de laquelle
il est juste de rendre hommage.

M. Henri Coulon, qui n'est autre que
l'avocat bien connu et le fondateur de la
Ligue pour la défense de la liberté indi-
viduelle, n'avait cessé de déclarer haute-
ment, dans toutes ses réunions publiqu-
que s'il avait une seule voix de moins que
Marcel Cachin, il tiendrait honneur de
lui apporter son désistement immédiat.

Le parti républicain-socialiste, dont relè-
ve M. Coulon, n'a pas cru devoir ratifier
les.libres engagements de son représentant
dont la candidature a été retirée purement
et simplement. Mais il n'est pas douteux
que la presque unanimité des 1.690 élec-
teurs dont les suffrages se sont exprimés
au premier tour sur le nom de M. Coulon
ne s'unissent dimanche aux électeurs socia-
listes pour consommer, dans la circons-
cription, la défaite du nationalisme le plus
bassement hypocrite et sournois.

Depuis deux ans qu'il représente au Con-
seil 'municipal le quartier de la Gouttt-ï
d'Or, Cachin s'y est acquis, par la fran.
chise de ses allures et la saine vigueui
de son éloquence,une popularité durr.oil-
leur aloi. A l'Hôtel de Ville, où ses inter-
ventions si nettement inspirées de l'esprit
socialiste, ont été bien souvent dtei-Iv-s,
il jouit d'une autorité, qui est allés s'a:-
lermissant de session en session. N'en dou-
tons pas Cachin sera, pour le groupe so-
cialiste au Parlement où il siégera demain,
un précieux affiuent de force et la troi-
sième circonscription du XVilî8 possédera,

enfin en lui le représentant dont elle est
digne.
On sait quel orateur admirable est Ca-
chin. Ses réunions publiques tiennent de-
puis un grand mois toute la classe ouvrière
en haleine. En vain M. Bussat qui, rich.ï
industriel, peut se permettre toutes les
fantaisies coûteuses, s'est composé un équi-
page bariolé de syndicats jaunes et de
syndicats varts en vain, il a suscité de
ces candidatures suspectes que toute pé-
riode électorale voit surgir du sol comme
des champignons vénéneux tout le pro-
létariat conscient de la Chapelle et do la `:
Goutte-d'Or est debout derrière Cachin. Le
règne de M. Bussat touche à son terme et
c'est sans doute pourquoi l'Alliance démo-
crattque, qui n'en rate pas une, vient de
lui conférer son investiture officielle.

Bussat, patronné par une. organisation
qui est née de l'affaire Dreyfus qui nouseût dit cela il y a quatorze ans Mais
les dirigeants de l'Alliance n'ont plus au
cœur qu'une passion la haine du socia-
lisme. Et, comme l'amour, la haine est
aveugle.

fermes-usines isolées en pleine campagne,des plaintes nous parviennent, cris d'appeld'hommes harasses qui réclament la pro-tection légale. 'Nous avons visité des fro-
mageries normandes avant d'exposer lacondition des travailleurs, voyons-les atttravail.

A trois heures du matin, des voitures,à
deux roues, caisse jaune, bâche verte, ti-
rées ipar les percherons au large poitrail,
quittent la fromagerie et s'élancent sur
les routes. Elles visitent les villages d'a-lentour, les fermes essaimées à travers
champs, les hameaux postés à la lisière
des bois après leur passage, le Parisien
avide de « bon lait de ferme » aurait quel-
que peine à trouver dans les maisons unetasse de l'insipide breuvage les voitures
des fromageries raflent tout. Leur pre-mière récolte terminée, elles rentrent à
grand bruit de bidons entrechoqués et re-partent. Les cochers-collecteurs font. enpleine saison, jusqu'à trois tournées' parjour. Il arrive qu'à neuf 'heures, à dix heu-
res du soir, ils n'ont pas encore dételé. Oa



plutôt, entre deux "tournées, ils ont changé
de cheval ce sont les hommes qui n'ont
pas dételé et qui, terminant leur tâcheà
onze heures de la nuit, la reprennent à
trois heures du matin
L'empresurage, la mise en «clichés»»

Le lait, soigneusement mesuré, est, dès
l'arrivée à l'usine, versé dans un grand
bajpi iié^aki j.de, blancheur, lac de pureté'5iff|Mmr^fljptte^'a»cune

matière étran-s tJiI¡Jj. 'etftPtt~~aucune/matièreétr.an~
gèld|UCîjiye:pltï'e 4g|n îe" çiàïalise.vers un
appareil de chauffage qui le porte à la
température de 30 degrés environ. Une
vanne se lève et le flot crémeux parfois
écrémé, d'ailleurs, dans certaines maisons
qui tiennent plus à La quantité qu'à la
qualité de leurs produits coule dans
une longue gouttière où des trous ronds
s'ouvrent de place en placé. Sous chacun
des trous, la maîtres s e-fromag ère et ses ai-
des disposent des bidons qui contiennent
quelques gouttes d'un liquide coagulant, la
présure, que l'on extrait de l'estomac des
jeunes veaux. Les bouchons sont levés, le
lait tombe dans les bidons où il se coagule
vite. La salle d'empresurage est longue et
tiède une odeur piquante flotte dans l'air
humide. Sur de longues tables, les claies
de paille ou de jonc et les clichés, moules
de tôle sans fond, qui contiendrontles fro-
mages, s'alignent jusqu'aux murs. Les sa-
bots des ouvrières claquent sur le ciment
trempé d'eau qui recouvre le sol.

Les bidons qui contiennent le caséum,
d'un blanc gris avec des cassures nettes
et brillantes, sont roulés le long des tables
ou dalles à fromage. Dans chacune des
clichés, préalablement arrosées d'un pro-
duit spécial qui favorisera la pullulation
des microbes honnêtes et pacifiques appe-
lés à former la croûte du camembert,
l'ouvrière verse une bonne cuillerée de ca-
séum. Toutes les clichés de la dalle ayant
été « servies », le bidon est ramené au
point de départ et l'ouvrière opère une se-
conde distribution. Ainsi jusqu'à ce que
tous les moules soient remplis, cuillerées
par cuillerées..

Â travers les nattes, s'écpule le petit-lait
que des canalisations recueillent et con-
duisent à une fosse ce petit lait fait la
joie et le lard de l'abondant troupeau
de cochons que l'on entend grogner en des
box, tout près de la fromagerie l'élevage
du cochon est le complément direct de la
fabrication du camembert, pas de camem-
bert sans cochons, Le lait coagulé reste
en ses moules durant une journée ou une
nuit la salle est chauffée pour que la
chaleur ambiante accélère Tégouttage. Se-
Ion les variations de la température, selon
tes variations du baromètre aussi, le
chauffage, l'aération du hall doivent être
modifiés c'est l'affaire de la maîtresse-fro-
magère, personne d'expérience, dont l'ha-
bileté, la perspicacité et la science tech-
nique font les bons camemberts. Les fro-.
mages naissants sont tournés et retournés
dans leurs clichés, puis roulés dans le sel,
faces et tranche, par des ouvrières' dont
les moins rongées finissent-par se couper
et saigner sous l'action du sel.

Dans les hâloix's
• Enfin, les fromages passent aux séchoirs

ou hdloirs. Ce sont des greniers à claire-
voie garnis, du plancher au plafond, dé
rayons tapissés de minces paillassons.
C'est là que les camemberts achèvent de
croître et « prospérer », c'est là que le sel
pénètre leur pâte onctueuse, c'est là que
leur « chair » s'il est permis de parler
ainsi doit s'affermir, quitter peu à peu
cette pâleur crayeuse que les amateurs ré-
prouvent pour acquérir cette couleur d'am..
bre, ce ton jaune qui convient à un fro-
mage « bien fait ».

C'est durant la période du hâloir que se
manifeste le mieux la science technique
des professionnels il faut reconnaître le
moment où les produits sont à point, pro-
longer ou diminuer la durée de leur sé-
jour sur les claies en raison des change-
ments atmosphériques il- -faut souvent se
relever'la nuit pourra soigner ». le fromage.
L'orbe;, apporte la perturbation parmi, la
gent fromaçère "il fait «'tourner » le* lait,
il active la fermentation, il inquiète la por-
cherie.

En boites. '"
Après un stage très variable au hâloir

4-e 'quinze jours à six semaines selon les
saisons, les fromages sont triés non par
qualité puisqu'ils sont faits de là même
pâte, mais par. eh c'estma foi le mot
par visage. Telle' pièce de bonne mine sera
Classée « premier choix », telle autre,
dont la saveur est identique, mais dont
la face boursouflée, crevassée, irrégulière,
ressemble à un visage disgracié, sera co-
tée second choix Les cours des camem-
berts sont d'ailleurs très variables sous
l'influence d'un rayon de soleil prolongé,
ils passent, aux Halles, de soixante-dix
centimes à six sous Dans l'ensemble les
bénéfices des fabricants augmentés du
prix de ce « sous-produit » le cochon
sont considérables. Le personnel des fro-
mageries se divise en trois catégories ou-
vrières de Yem/presurage et du salage ou-
vriers des hdloirs cochers-collecteurs.
Nous examinerons leur situation dans un
prochain article.

L.-TVL Bonnêef.
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LAfflORT YEÏLLE

LÂMOUR S ÉVEILLE

''- par •.
:Pïerre. Baëlle

,V' ,J XXXII -'
L'enlèvement' sorra;

Sooidlain il pouéaa un cri
L*e regard fixé sur la chejniE.êe, il sem-

blait hypnotisé.
Lui Lui i groinda-t-il.

.j II s'élança et prit une photfcogra.pMe en-cadonée d'or.
• Ivan Saguéli s'écria Lucien 'Êstève.

•" N.atuinëlliini'ent, Ivian Saguéli J' nep-rit
M. Àe Saiinit-Yves. Ce n'est pas d'aojofiir-

d'hui que je le soupçonne d'être Péter Pe-
trof, sous un nouveau dégu;isement.i Alors, M. Estève avait raison, fit Ghar-les Berlue, avec rage, et ces: mfeéra/bles

ont encore osé.
Dans tous les cas, l'heure des ména-

'ig-aments &t dSis laitermoiements est passés!
/ttéclar a l'ingénieur.Il était si pâlie, si boulieversé par l'emo-
.tion, qu'un observateur eût bien vite de-
viné son secret.- •Mais, depuis le premier jour, .son .secret

"ti^en- était -plias un pour' M.' de Saint-Yves.
Quant à Chartes Berlue, il était trop

TROIS MANIFESTES

Parti radical. Parti progres-
siste. Parti républicain

démocratique

Troismânif'éstes politiques viennent d'ê-
tre lancés.

Le premier émane du parti radical dit
unifié. C'est un appel à l'union républi-
caine conçu, il faut l'avouer, en termes
clairs et énergiques.

En voici le texte
Citoyens,

Au premier tour de scrutin, dans une con-
troverse publique et loyale, nous avons op-posé notre programme et nos méthodes aux
conceptions des autres fractions républicai-
nes. Ce fut une bataille d'idées, parfois yio-lente.

Mais trêve aux querelles et aux regrets,
le devoir est die, rallier le drapeau. Quel gué
soit celui qui le porte, si le suffrage "univer-
sel l'a désigné, sans ipésitàtion, sans réserve,
sans arrière-pensée, il faut se p.xouper au-tour die lui et faire front à l'adversaire com-
mun, à l'éternel ennemi.

Cet ennemi est d'autant plus dangereux
qu'il n'ose pas combattre à découvert et ban-
nière déployée. Il se dissimule derrière des
alliés qui rie sont que ses complices et qui,
powr rendre la République plus habitable,
sont prêts à abandonner toutes lès positions
que nous avons si péniblement, conquises.

Citoyens,
Vous saurez arracher les masques et dé-

couvrir la véritable figure des candidats dk-
guisés de la réaction.

A la contre-révolution, à la coalition des
intérêts de la classe et des espérances clérica-
les, vous opposerez l'union étroite de tous lessincères démocrates, de tous les républicains
de gauche, de tous les partisans de l'actionlaïque, de la justice fiscale, de la.solidarité
sociale, de la démocratie pacifique.

Bloc contre bloc 1
Citoyens, le scrutin du 10 mai décidera deorientation de la République, Faisons cha-

cun notre devoir et la victoire restera auxrépublicains d'avant-garde. ra
Tous aux urnes
Pas d'hésitation, pas d'abstention 1
-Votiez tous pour les candidats de gauche,candidats de la discipline républicaine.
Pour le bureau du Comité exécutif

Le vice-président, faisant fonction de
président,

Sénateur des Basses-Alpes.
Henri Michel,

La Fédération républicaine
Le -parti progressiste (Fédération répu-

blicaine), lance quelques phrases haineu-
ses. .'

Le parti de la destruction violente et lesyndicat de la déimolition lente le socia-lisme umàé et le radicalisme soi-disantunifie ont, pour le second tour de scrutin,conclu entre eux un pacte impie, dont unedes clauses,obscure mais certaine, estl'aban-
don prochain de la loi de trois, ansC'est-à-dire qu'ils osent, l'un ouvertement
et en maître, l'autre secrètement et en sup-pliant, chercher un misérable profit électoraljusque dans, les ruines de la patrie.Si le Bloc se reforme à ce prix, c'est laFrance même qu'il écrasera.

Arrière les petits calculs, les ambitions su-balternes, les combinaisons, les détours, les
fuites habiles -et lâches Arrière les disputes
criminelles sur le seuil de la maison en l'eu

Au secours, tous les bons Français
Vous appelez-vous Fédération des gauches,

Alliance républicaine démocratique, Fédéra-
tion républicaine, Action libérale, peu im-
porte. Vous tous qui vous appelez Français,
nous vous conjurons de ne plus songer qu'à
la France ,1

On l'avoueira messieurs les mélinistes
n'ont pas l'air très rassurés

L'Alliance Carnot
Le parti républicain démocratique de

MM. Adolphe Carnot, Barthou et consorts
s'adresse aux électeurs en des. termes iden-
tiques :•' •

v£e^- destinées ûe la. défense nationale, de la
gaijE sgçiqle et- du "progrès légal sont entre
ros ma!Ms. ~ë pacca 'è'ê7hent coiifâs m'aïïis. i'e 'pacte "secrètement conclu'âvant
les élections entre le socialisme révolution-
raire et le radicalisme unifié s'affirme et s'af-
fiche au grand jour. Il dépend de vous de
faire obstacle, par votre clairvoyance et par
votre fermeté. au péril scandaleux qui me-
nace les intérêts vitaux du pays.

La peur grandit au camp des réacteurs
«»««»»o.Six ctievaux emballés

NEUF SOLDATS BLESSÉS

Caen, 5 mai. Un grave -accident s'est
produit, ce matin, à 10 heures, au poly-
gone de Cormelles. Les six chevaux attelés
à un caisson, effrayés par le' passage d'un
camion automobile sur la route, se sont
emiball-és," traînant leurs conducteurs et
renversant une dizaine de canonniers de
la classe à pied. Quatre de ceux-ci, les ca-nonniefs Durozay, qui a une fracture de
la cuisse Tiràbeàu, qui porte des contu-
sions à la face Bellanger, contusionné à
l'épaule, et Veliet, blessé au pied droit, ont
été transportés à l'hôpital.

Cinq autres soldats, qui ont été contu-
sionnés plus ^légèrement, sont soignés à
rinfirmeriie du '±3° d'artillerie.afr-o-g»
UNIVERSITÉ P3PJIMEDESÂlUT-DEIllS

SARA H 8ERMHARDT A SAINT-DENIS

'Ce soîr, à l'Université populaire de
Saint-Denis, dans- le. théâtre municipial,
Mme Sara-h Bernhardt fera une confé-
rence sur m le Théâtre ». :•

C'est la première fois que réminente .ar-tiste vient dans la grande cité et nous nedoutons paint de l'accueil enthousiaste
que lui ménagent les travailleurs dyoni-
siens.

absorbé par sa dioutair pouî* se iivrea' en
ce anoïne&t à ides reimaLPqTies de cette na-ture.

Lucien 'appuya son doigt sur un© son-
niette électrique.

Auiss-itôt, comme s'il écoutait à la, portei,
un vâJfet die pied parut. •

Préveniez Mme de Cimiera que je- dé-
sire l'entretenir pour une affaire de toute
ungenice, ordonna Lucien Estève,

Oui, ellei doit savoir, il faut qu'elle
parla approuva Charles.

Quelquies minutes s'écoiulèrent.dans une
attente fiévreuse, dont Lucien, profita pour
aller mettre sa sœur au courant de la nou-
velle catastrophe qui venait de se produire.

Assure M. Berlue de toute ma syaii-
patMe, dit-elle.

Mais elle ne quitta pas le chevet, du
malade.;> xxxiii.

peter pétrof
Mme de Cianiers. hésitait à se. rendre à

l'app.el de Lucien Estève, un peu par
fierté, mais surtout par lassitude.

Elle aurait voulu croire que c'était par
fierté, elle sentait que c'était par lassitude.

Elle était femme, et les terrlibles épreuves
de ce jour s'ajoutant aux épreuves dé la
veille, à tout ce -qu'elle avait souffert dans
son- cœur, quand elle avait /constaté la
traihison d'Ivan Saguéli; dans ,sa dignité,
quand elle avait appartenu à Simon, avec
une sorte ,de farouche joie physique, dont
elle restait atrocement humiliée, tous ces
chocs et toute ces blessures, et le duel avec
M. de Saint- Yves où elle < venait de dépen-
ser tant d'audace, la laissaient abattue et
langui-dé;

Les forces .humaines ont des limites, et il
seffiblait que les siennes fussent épuisées^

Elle était comme un 'animal à. bout de
souffle, qui éprouve le 'besoin de se terrer

AVANT LE SECOND TOUR
'.': .' ^vyvt '
A Paris

DANS LE ONZIÈME

Le retrait, de M. Jacomët
Une affiche de l'Alliance démocratique

apposée par les soins de M. Pâté, ayant
prétendu que les voix de M. Jacomet
(membre, lui aussi, de l'Alliance), de-
vaient nécessairement aller à la candida-
ture Pâté, le président du « Comité de con-
centration républicaine et démocratique »,

.qui a soutenu M. Jacomet au premier tour
et qui est affilié au groupement Carnot,
s'est élevé hier contre cette prétention.

Il a fait la déclaration suivante
II -n'est jamais entré, 'et il ne pouvait en-trer dans l'esprit du Comité, seul qualifié

pour se prononcer, de prêter-au retrait de M.
Jacomet un sens le moins du monde favora-
ble à la loandiiclature de M. Pâté.

Le président du comité Jacomet a ajouté
que l'investiture accordée à M. Pâté par
l'Alliance avait toujours été considérée
par le comité comme statutairement illé-
gale.

Aucune manœuvre, a-t-il dit en ter-
minant, ne saurait prévaloir contre ces vé-
rités. '•
DANS LE DIX-HUITIÈME

M. Jacques Prolo nous prie de dire qu'il
jie s'est pas désisté en faveur de M. Char-
les Bernard; candidat clérical opposé à
Rouanet dans la circonscription de Cli-
gnancourt il s'est retiré purement et sim-
plement. Dont acte.

Dans les Départements

ÂRSEGE
La Fédération socialiste- retire la can-

didature du citoyen Girdu .(arrondissement
de Paaniers) et invite les 2,007 électeurs qui
;ont accordé leurs suffrages au candidat,
diu Parti, à les reporter sur le nom du gé-
néral Pedoya, pour assurer la défaite du;
réactioTmair© Larlenane, patranné par M.D-eicassé. •

BOUCHES-DW-RHONE
Dans l'arrondissement d'Arles, la fédé-

ration radicale a décidé le retrait de M.
Falgueyrolle (-2.031 -voix), en faveur du ci-
toyen Sixte-Quenin, député sortant, socia-
liste (5.265 voix). Celui-ci Teste candidat
contre M. Granaud,, maire d'Arles, union
républicaine (5^192. voix). M. Victor Jean,
candidat radical socialiste (4.297 voix), n'a
pas encore fait. connaître sa, décision.
D'autre part, l'aviateur Jules Védrines est
venu dimanche à Arles, à bord d'un mo-
noplan il a survolé les arènes. gênant une
course da taureaux, et il a fait savoir qu'il
poserait sa candidature dès qu'il aurait
fini d'étudier la situation politique.

CALVADOS
Dans' la première circonscription de

Oaen, le citoyen Lévy-Darras, socialiste, se
désiste en faveur de M. Nicolas, républi-
cain de gauche, qui obtint le plus grand
nombre de suffrages républicains. M. Viel,
républicain de gauche, Knell et Lenoir se
retirent' purement et simplement.

M. Nicolas, adjoint au maire de Caen,
reste donc seul candidat au second tour,
contre MI, Blaisot, libéral.' / : - IHDflE., ,j ,i\

Gèrtaims joumàiisj ont publié deseoin-
mentaires tendancieux au sujet de l'atti-
tude des électeurs socialistes qui, dans la
circonscription du Blanc, ont voté, au
nombre de-2,508, pour le citoyen Boisserie.

La Fédération de l'Indre a décidé Le
retrait pur et -simple de la candidature
socialiste.
v Restent en présence M. de Beauregard,

réactionnairie pur, et M. Bénazet, député
sortant, un des défenseurs les plus achar-
nés de la loi de trois ans.'

A Issoudun, M. Voisin, socialiste indé-
pendant (420 voix), se désiste en faveur du
citoyen Héliès (5.128 voix). M. Cbaput, ré-
publicain de gauche (3.062 voix), se retire
purement et simplement en invitant ses
électeurs « à faire leur devoir ».

Restent en présence le citoyen Héliès et
M. Dumont,. député sortant, candidat de
réquivoque (3.452 voix).

L'élection de notre ami paraît assurée
dimanche.

SEsJDRE-ST-LOSRE

Tours, 5 mai. M. Dr-ake, ancien dé-
puté progressiste, pose sa candidaturie
dans la deuxième circonscription de Tours,
en remplacement de M. Le Goff, candidat
au premier tour, qui se désiste en sa fa-
veur.

M. Drake se trouve seul en lutte, aiu
scrutin de ballottage, avec le citoyen flo-
rin, socialiste.. "'

Au premier tour, les voix s'étaieni' ainsi"
réparties Morin,. socialiste, .4,250 Ca-
mille Chautemps, radical-socialiste, 3,455
Le Goff, 'progressiste, 2,081 Nicot, conser-
vateur, 912 Bredin, radical, 717 Basse-
reau, radical-socialiste, 457.

MARNE (HAUTE.)

La Fédération socialiste a décidé le re-'
trait de la candidature du citoyen Lucien"
Morel, 937 voix, dans l'arrondissement de
Chaumont. M..Dessoye, député sortant, ra-
dical socialiste unifié, président de la La--1

parce -qu'il sent qu'il ;»e go-uraa plus faire
face à la meute.

Que lui voulait-.on encore à. cette hieurie ?
Pourquoi. Lucien Estève, toujours si dis-
cret, et dont l'attitude n'avait. pas cessé,
d'être fort réservée,, même depuis qu'il la
soupçonnait elle le sentait bien poùr-
quoi rappelait-il d'une façon si pressante,
si impérieuse, presque insolente?

Quelle complication s'était produite?
Comment y ferait-elde face ?
Aurait-elle jusqu'au bout assez d'énergie

pour déconcerter, tant d'ennemis en les
bravant? Après tout, rien ne Po'bMgeàit à
reprendre sitôt la lutte. Ëlï-e pouvait par-'
faitemient alléguer qu'elle était fatiguée,
souffrante, qu'il ne lu convenait pas, pour
le moment, de s'entretenir avec M.Estèv*.
Cet -entretien- qu'il désirait, n'aurait-il, pas/1
aussi bien lieu le lendemain ?

Le valet de pied, debout devant elle, at-
tendait sa, réponse. •

N'y va pas, Dora lui glissa dans
l'oreille la comtesse Sofronia.

Mme de Cimiers jeta à sa mère un re-gard de mépris.
A la voir si déconcertée, trouiblée, ef-

frayée, elle eut .-honte de- sa propre hési-
tation.

Allait-elle devenir lâche, elle aussi ?
Elle se redressa dans un sursaut 'd'or-gueil.

Dites à M. Estève que j'y vais, dit-elle
Cependant elle regretta l'absence de Sllmon. °
S'il avait épë là, s'il lui avait dit de n'y

pas aller, elle n'y serait pas allée.
Mais il -était sorti et serait probablement

long revenir. J
Allons !• allons m-urmura-t-elle entre

ses dents serrées.
Ce fut d'un pas de reine, a la fois majes-

tueux et menaçant, qu'elle entra dans" -îe J
.saJon»

gue de l'Enseignement, 8,740 voix, reste
seul en présenoe de M. Courtier, avocat,
libéral, 8,135 voix. La Fédération, qui ne
se reconnaît engagée qu'envers la cause
du prolétariat, qu'elle ne sépare pas de
la Répiuèlique, laissa les électeurs socia-
listes libres d'agir au mieux des intérêts
du Parti et de la République sociale.

Dans l'arrondissement de Wassy, la Fé-
dération a ratifié le maintien de la can-didature du citoyen Maurice Gelly, avocat,
socialiste, 1,601 voix, contre MM. Ro-zet,
député sortant, Alliance démocratique,
7,884 voix et Mareellot, maire d'Eurville,
clérical, 7,631 voix, auxquels vient s'ajou-
ter M. Fuaelier, ancien conseiller général

,de Doulevant. radical.
r LOIRET

Pans l'anrondissement de, Montargis, M.
Vazeille, député sortant, radical socialiste
unifié, et M. Le Brecq, républicain libérai,
restent seuls en présence. Le citoyen Cru-
cy, socialiste 'et iVI. Jemton, iradicai, se reti-
rent purement et simplement. Au premier
tour, les voix s'étaient ainsi réparties
MM. Vazeille, 7.130 Le Brecq, 6.449 Cru-
cy, 3.501 Gemton, 1.181.

Dans l'arrondissement de Gien, aucun'désistement ne s'est produit. MM. Al-as-
seur, député sortant, radical Dézar-
naulds, radical socialiste, ,et Bi-un, répu-
blicain libéral, restent sur leurs positions..
A noter que MM. Alasseur et.Dézai'naulds
sont tous deux membres du comité exécu-
tif du parti radical. Au premier tour, ont
obtenu MM. Alasseur, 5.353 voix Dé-
zarnaulds, 5.164 voix et Brun, 3.671 voix.

SEINE-ÉT-OiSE

Dans la deuxième circonscription. de
Pontoise, M. Amiard, radical socialiste,
député sortant (5.859 voix), reste seul pour
le second tour de scrutin -M. Gurnaud,
Alliance démocratique (4.714 voix), et le
citoyen Chevalier, socialiste (2.64S» voix),
se retirent de la lutte.' -SEINE-JNFÉR'IEURE*

M. Robert, conseiller général progres-
siste, adjoint au maire de Rouen, pose
sa candidature au scrutin de ballottage,
dans la première circonscription de Rouen
contre M. Nibellé, radical socialiste unifié,
arrivé en tête de liste..^mss-®
L'Appel au Sauveur

M. de Mun a été réélu au premier tour
à une forte majorité. Les républicains du
Finistère ont dû pourtant mener contre;
lui rude bataille, car il confie aux lec-
teurs de VEcho de Paris qu'il rapporte de
la campagne électorale d'assez désagréa-
bles souvenirs.

Mais ce n'est pas seulement le progrès
républicain et socialiste en Bretagne qui
attriste M. de Mun la France entière lui
présente les constatations lès plus décou-
rageantes..Ah ce n'est pas avec confiance et allé-
gresse que celui qui fut l'un des principaux
artisans de la loi de trois ans considère la
situation ipolitique créée par les élections.
Et certes, à ce sujet, la grande douleur de
M. de Mun est un sûr indice. Si, comme
certains l'ont dit, ces élections avaient été
marquées par la ratification triomphale de
la loi de trois ans, il est probable que M.
de Mun ne parlerait pas de l'avenir avec
tant de pessimisme.

La vérité est que les progrès du Parti
socialiste l'effrayent et qu'il s'inquiète aus-
si de voir, sous la menace briandiste, Les
radicaux qui; depuis dix ans, inclinaient
toujours davantage' vers ïa droite, ésquisi
S'SF.^un, ,.nptitrmpuy, eHient vers la gauche..

Ce catholique « social » tremble à la
pensée qu'une politique de réalisations dé-
mocratiques pourrait triompher dans la
prochaine Chambre.

Mais M. de Mun, pour désolé qu"il soit,
se livre certainement à une manœuvre po-
litique et parle sans sincérité lorsqu'il mon-tre le Parti socialiste maître de la situa-
tion et dictant sa volonté, à .moins qu'un
sauveur ne se levé autour' duquel se ral-
lient tous les égoïsmes et toutes les .forces
de conservation sociale.

Voici, dit-il, la question qui, lundi pro-chain, résumera toute la situation politiq'ue.
Parmi les hommes d'Etat de la République, y
en a-t-il un qui veuille et qui ose pour sauverle pays de la domination des collectivistes,
rompre avec- les sectaires et faire appel, sansdistinction d'oirigine, à tous les patriotes et
à tous les libéraux,, eur un programme de
défense 'et de concorde nationales ? Ce peut
être la majorité de dieroaiin et elle sera in-
vineîble.

La France attend cet homme.S'il est prêt,
qu'il se lève Sinon, le règne de' M. Jaurès
est commencé..

En parlant ainsi, M. àe Mun veut. seu-
lement effrayer les « (républicains de gau-
che » et les radicaux plus ou moins modé-
rés et les jeter dans la réaction briandiste.
Car l'ancien propagateur de la' grève géné-
rale est assurément l'homme- providentiel
qu'appelle la sombre invocation du noblecomte.. "

Mais les prédictions horrifiques de M.
de Mun annonçant pour, de-main- « le rè-
gne de M. Jaurès » vont-elles, comme il
l'espère, porter l'effroi dans le cœur des
bourgeois républicains ? Ou plutôt la lou-
che politique de M. Briand. et de ses amis
ne va-t-elle pas être, par l'intervention,
même de M, de Mun, plus compromise
encore aux yeux des démocrates les plusmodérés ?

Nous voulons incliner vers la, secondehypothèse,
Daniel .Renoult.

Au premier regand qu'elle jeta sur les
trois hommes, elle comprit que ses pressen-timents ne l'avaient pas frompée, et quec'était bien une ibataille nouvelle qui allait
se livrer contre des ennemis de plus enplus animés, de mieux en mieux armespeut-être.

Dans le. péril Son •tempé'raamnt de'lut-
teuse s© réveilla.

Mais quel était œ jeune homme qui la
regardait. a,yec des yeux de. haine .et nes'était pas incliné devant elle ?'?

Quelle- révélation nouvelle avait-il aip,-portée ?
Il paraît que vomis avez une nouvellefort urgente à rne commuiniquer, moàsiéur

Estàv© ? jeta-t-eUe.
EH© se tenait debout pour marquer sondiés.7,1- que l'entretien fût bref.
Le j-etmie ingénieur, debout aussi, la -dé-

Viisageait avec des yeux flamboyants.
On,i, madame" un nouveau crimevient de se commettre.
Un nouveau orime
En Êtes-vous surprise ? s'écria-t-ii

d'un ton sarcastique.
Tout frissonnant de colère, il ne se do-miinajt qu'à girand'peine et l'on devinait

q.ue sa.miadn était prête à se lever, prête
à frappier, à briser l'être de crime et d'au-
daicie qpi se tenait debout devant lui.

Mais Mme de Cimiea-s doit, en effet,
être surprise, intervint M. de Saint-Yves,
qui, redoutant un acte de violence,ceglissa, entre les deux adversaires. Réflé-
chissez, monisieiur Estève, qu'elle doit être
surprise comme nous, plus que nous. Je
suis sûr qu'elle ,sea-a la première -à nousvenir en aidie.

Luieîein jeta .ara vieillard un regard irritél
II n'était pas id'hnoimeuT à ruser.

..N'avaition pas reconnu que 1-es minutes
étaient précieuses ?

A L'INSTRUCTION

Csiient if reciilf
la portefeuille m M. Calmette

Les témoins continuent à défiler dans le
cabinet de M. Bou-eard. Leur longue liste
ne paraît même pas devoir s'épuiser. Hier
encore, le magistrat en a entendu un cer-
tain nombre.

Ce fut d'abord M. Robert Le Couret, di-
recteur du Courrier du Parlement, mis en
cause samedi dernier par M. Dubarry, au
cours de sa déposition.

M. Le Couret.. a fait à M. Bouearjd un
assez long récit, qu'on peut résumer ainsi

« 'J'ai su, avant qu'elle fût 'publiée,
que la lettre « Ton Jo .» allait paraître
dans le Figaro. Et je1 vous avoué que, d'a-
près la réputation qu'avait M. Calmette
dans les milieux de presse, je n'avais pas
cru que cela .fût exact.

» Lorsque cette lettreje me sou-
vins alors qu'on avait vaguementparle de-
vant moi cie plusieurs autres documents
de même nature. Il me parut nécessaire
d'avoir des précisions à ce sujet.Dans l'après-midi du 13 mars, je me
rendis à la Chambre, où je rencontrai la
personne qui m'avait déjà si exactementElle me confirma que l'on de-
vait publier d'autres lettres de M. Cail-
laux, d'un caractère tout intime, adres-
sées à celle qui devait être plus tard Mme
Caillaux.

» On me précisa, entre autres détails,
celui-ci M. Caillaux parlait de sa situa-
tion de fortune et se félicitait de certaines
opérations avantageuses, grâce auxquelles
il avait pu réaliser de jolis bénéfices.
D'une manière génrale, d'après ce qu'on
nie dit, il s'exprimait assez librement sur
toutes sortes de sujets.

Après cet entretien, je me mêlai à di-
vers groupes et j'acquis la conviction per-
sonnelle,, d'après les. conversations, que
beaucoup dé gens s'attendaient à d'autres
publications.

» Je rentrai à mon bureau où je vis mon
rédacteur en chef, M. Albert Livet, qui, de
son côté, m'annonça qu'il avait également
recueilli l'impression que de nouvelles let-
tres allaient .être publiées par le Fiqaro.

» J'en conclus que- les lettres étaient bien
entre les mains des ennemis '-da ministre

'des finances et qu'elles avaient été divul-
guées en 'petit comité ».

M. Albert Livet, ensuite, déclara au juge
que, lui aussi, avait bien entendu, dans
les couloirs de la Chambre, des conversa-
tions qui lui donnèrent l'impression que
de nouvelles lettres intimes étaient sur le
.point d'être publiées

M. François Poneetton, rédacteur au
yigarO) convoqué pour s'expliquer sur le?
.'CiQB.'drtio.n.s dans lesquelles le portefeuille et
:les papiers que M. Calmette. portait sur
lui au. moment du drame, avaient été re-
cueillis, a fait, de son côté, les déclarations
suivantes

Au raonienit où l'on emportait notre
directeur sur une civière, hors de s m ça-
binet, le docteur Reymond, son ami, s'âp-
procha de moi et me dit que Gaston. Cal-
mette recommandait que l'on prit soin
des papiers qui étaient dans ses poches.

.« Je fis aussitôt avertir MM. Quittard
et Glaser, qui me, rejoignirent. Les vête-
ments de Gaston Calmette avaient été pla-
cés en tas sur un fauteuil. Dans les po-
ches de" la redingote, nous avons trouvé un
portefeuille et des papiers. Nous avons mis
ce. portefeuilleet ces papiers, sans les exa-
miner, dans une enveloppe. Nous y avons
joint le trousseau de clefs de Gaston Cal-
meitts, et nous avons cacheté l'enveloppe.
Geille-ei a, été confiée au caissier' qui l'a
enfermée diaaxs son ooffEe-fOirt. C'est tout
c.e que ~5t.P"`Pl~iah ~11J i W n

Àvez-vous remsxqm, dtenianae M.
Bioucard_, que les papiers contenus dans le
portefeuille avaient été écornés par une'
balle ?'?

Je oroisi me le rappeler, répo-nid M.
Panjceitton.

5ReoomTa.issez-vous -ce portefeuille
cosnan© étant celui de M. Calmette ?

Je nei puis famé aucune réponse,
n'avant eu ce portefeuille entre les mains
que" quelques secondes, il y a plus d'un
moàs, et tfayant eu à ce moment ni le
temps ni l'envie â® l'examiner.

Etels-vous absolument certain, de-
mande eneore* M. Bouca-rd, que .tous les
papiers qui étaient dans les pochés de
Gaston Calmette ont bien été réunis .et mis
dans l'enveloppe cachetée, devant vous ?

J'en suis absolument certain, affirme
M. Panoetton.

M. Iienri Quittard, également rédacteur
au Figaro, confirme d'abord la déposition
de M. Ponceitton. Puis il apporte au juge
qujeQicfuas précisions nouvelles au sujet du
rapport Fabire.'

Après en avoir délibéré entre nous,
déclara M. Henri Quittard, noaais estimâ-
mes qu'il était utile, pour le journal, 4e
oonservetr 1© rapport Fahre, dont la publi-
cation pouvait être un jour nécessaire.
Nous coainaissieaîs, en effet, toute l'iiiapar-
tanoe de cette pièce, notre directeur, peu
de joarsi Auparavant, nousein ayant donna
lecture. Il fut donc convenu crue le rap-
port Eabne serait mis à part, et le fenide-
main du dirame, en effet, tor-squ'il eut été
décide que le portefeuille et les papiers
avant appartenu à notre directeur seraient
remis à son frère, le document en ques-
tion fut extrait de l'enveloppe et conservé
dans le coffre-foirt du caissier. »Sur la dem'ande1' de M. Boueard, M: Quit-
tard déclare n'avoir pas, le mardi matin,
été" pinésieihit à cette opération. •La publication du rapport, ajoute-t-il,
fut. faite d'après le doicument, ainsi que
le prouve le dccunnemt « aiinexe » que nous ¡

Assez d'habileté I gronda-t-il. Je
veux.

Plus de justice inteairompit aveic au-tanité M. die Saint-Yves.
Mme- de Gianiars., énigmatique, les yeux

mi-cilois, les regardait tour à tour l'un et
l'autre.

Madiaime, nep-rit 1« ^edûaTd, Mlle Ber-
fcc vient d'être enlavée.

Charles fit un pas vers cite.r Ma sœur, madame 1
Mme de Cimiers chancela bous le cou-p.

Votre isœ-uir. enlevée.
Si forte qu'elle fût, elle ne Jiairvint pasà dissimuler son trouble:.

Cette après-midi, il y a quelques heu-
res à peine et par.

dire par votreIl allait certainement dire par votre
amant.

M. de Saint-Yves l'arrêta, comme il avait
arrêté Lucien Estève.

Nous avons la certitude, madame, ex-pliqua le vieillard, que c'est par votre
cousin Ivan Saguéli que Mllé Berlue a été
enlevée.

Messieurs, je. •
Elle était toujours debout et droite

mais son visage avait tout à coup pâli,
comme si tout le sang s'en était retiré et
ses -lèvres avaient un tremblement léger,
tandis que ses yeux habituellement d'un
incomparable éclat, ne jetaient plus quedes lueurs troubles.

Quelque vaillance qu'elle y mît, elle neput achever, sa phrase.
Dans un cas pareil, vous ne trouverez

pas mauvais sans doute, dit Lucien Es-
tève, que nous prenions conseil de vousd'abord et que nous vous demandions ce
que nous devons faire. J'entends, s'em-
pressa.-t-il d'ajouter, pour retrouver Mlle
Berluc. Quant au châtiment, cela nousregarde.

Plus ra-pide crue l'éclairi Mme de Ci.

fûmes les seuils à donner, et qui ne figii-i
Eait-.pas à la, suite de la pièce lue par M.i
Bai'thoui à .la Ch ambre.

« Cette pu-bliicatittri faite, j'estimai qu'il
n'y avait plus lieu de gâ/rdier le document
en notre -possession dieux ou trois jouira
après, j'en fis dome remise à M. Prp.stat.

« Ce fut à ce moment que j'eus l'occa^
sion d'exairiiner tout à loisir le r-app'
Fabre. Je pus constater la trace d'une `

balle, qui avait déchiré le papier, à la
partie inférieure de la page. »

Enfin, le caissier du Figaro, M. Pio*
tat, a cûiiToboré les déclarations de MIVL
Foncetton et Quittard.

J'ai reçu, a-t-il dit, le soir du drame,
sous un pli cacheté, le portefeuille de M.
Calmette. Je l'ai mis dans te coffre-fort.
Et le lendemain ce pli fut ouvert en pré-
ÇiSnce die MM. Gloser et Emile Berr, tous
deux rédacteuira au Figaro. C'est alors que
la lettre «;.Ton Jo >i et le rapport Fabre en
furent extraits.

~db.TRIBUNAUX
Tué par sa femme

Les époux Le Pont se sont mariés &p
1912.. Leur union, hélas, n'a pas été des,
plus heureuses. Le mari, infirmier à l'Hû-
lel-Dieu, avait des habitudes d'ip.temp.é-
Iranee qui déterminèrent des crises d'éthy-
lisme aigu. Il fut interné plusieurs fois,
mais relâché au bout de quelques semai-
iles. Il brutalisait odieusement sa femme
dans ses crises d'ivresse. Or, le 27 jan-
'vier dernier, à la suite d'une n.ouvella
scène, Le Pont injuria sa femme et, s'sr-
mant d'un revolver, voulut la tuer. Mma
Le Pont s'empara alors d'un marteau et
:ea frappa son mari à la tête.
Elle se rendait ensuite au commissariat
de police et se constituait prisonnière tan-
dis que Le Pont, conduit à l'hôpital, y suc-
combait le lendemain.

Traduite, devant les assises, Mme Le*
Pont a été condamnée à un an de prison
avec sursis.

Sœur Candide
On se souvient de sœur Candide et de ses

œuvroo soi-disant charitables. Pour leï
faire prospérer, la rœur avait besoin d'ar-
gent et, en dernier lieu, elle n'hésita pas
à recourir, au o coup du bijoutier », c'est-
à-dire l'achat de bijoux engagés ensuite
à d'autres bijoutiers.

Poursuivie pour escroquerie, sœur Can-
aide fut condamnée, tandis que ses deux
complice, les bijoutiers Mati et Glasaerg,'
étaient acquittés.

L'affaire revenait hier en appel. ScetiïA

Candide faisait défaut. L'arrêt a été rerni"
ià huitaine.

La faillite de l'OdéonMlle Silvy, artiste de l'Odéon, était'
créancière de 12.600 francs, représentant
73 cachets, lorsque Antoine se mit en li-
quidation. Elle obtint l'autorisation da
faire opposition sur le cautionnement
d'Antoine et sur la subvention accordée
par l'Etat au second Théâtre Français.

M. Benoit, syndic de la liquidation An^
toine, a demandé hier l'annulation de cette'
autorisation, mais le président des référés
a déclaré que le cautionnement d'Antoine
et l'intervention de l'Etat à l'Odéon na.
pouvaient faire partie de < la masse » sou-
mise à la liquidation, et il a débouté M.,
Benoit. J. U.
Tragédie Conjugaîe

MEURTRI ET SUICIDE
Lille, 5 mai. Le nommé Alphonse Bal-

lot, zingueur â 'Armentières, qui avait inu-
tilemient tenté de -se réconcilier avec, la
femme PhilornèBeDevolder, s'est rendu, ce
matin," à Lille, rue de Gand, où elle habî^
tait, et l'a tuée dé-'qUiâtre coups de r«voi*
ver. Ballot s'est ensuite suicidé^l'ainea>alla
dans la tête.

b« PLUIE
B6~U_TE~P9

EN FRANCS
(Bureau Météorologique Centra®

Température relçvée à 14 heur 38
Nancy i6'S Brasî. Jg«JCharleviHe i2'8 JSsmtas. f««fCherbourg-, i^'g KicexoixM»-» ..«,

Pression bafométriqua
Dans le Nordà Charleville .«»“ !B7I
Dansl EstaNancy ™
D un s le Midi à j-îice ..v

Obeerysi»n« générale*
Une aëpresslon assez profonde coxivre encore le

nord-ouest de rEu-rope la pression a baissé snr
nos régions du nord et de 1 est, ainsi que dans la
sud du continent et le baromètre marquait à 14
heures 755 m/m. à Valencia (Irlande), 75S à Paris,
737 à Biarritz. Le vent est as£ti^- fort ou fort dfi3
régions 0. sur nos côtes de la Manche et 38
l'Océan. On signale, depuis ce matin, des oragesà
Lyon et à Paris; de la pluie à Xantes, Lorient,
Charleville, Toulon et au mont Venteux. La tempé-
rature en baisse était à 14 heures de 14» à Sres%
13" à Paiis, 17° â Nancy, 19o à Cette.

m. 'it-; oojr aujourd'hui tManche, Bretagne Vent des régions O., SSSeî
fort ou fort, grauts.

Méditerranée Vent d'entre O. et N., assez foi*
ou fort.

En France Temps nuageux, averses, baisse de:
température dans l'ouest.

Région parisienne Averses et éclaircies. Tefiipf
assez -frais.

miers songea En quoi Cela regarde-t-il
Lucien -Estève ?-`.> '

Mais elle n'eut garde de formuler mifà
question.

Elle souffrait horriblement, et dépensa^
une énergie sauvage à le cacher dé soi
mieux.

Vous dites que' c'est Ivan Saguéli.«
commença-t-élle.

Oui.
Vous en avez la certitude ?

Traquée, elle cherchait à .gagner âatemps.
Oui, la certitude, répéta le vieîlîafâ

-Mais comment Cela -est-il possible, fit-
elle en détournant son regard, parce
qu'elle sentait que son regard dénoncerait
le mensonge, Ivan Saguëïi ne connaissait
pas Mlle Berlue?

Non, mais Serge Sefguiéviteh, 1«
comte. Serge Serguiévitch la -connaissait,
lui, jeta Charles.

Ou plutôt Peter -Petrof fit Lucien.
"– Il faut vous dire, intervint encore M.

de Saint- Yves, que nous avons aussi la
certitude que Serge Serguiévitch, Peter Pe-
trof et Ivan Saguéli ne sont qu'une -înêïne
personne.

La certitude ?.La preuve s'écria le jeune ingénieùiv
Allons, maintenant, parlez, madame Par..
lez vite

D'un' pas lourd/ Mme de Cimiers se di-
rigea jusqu'à un fauteuil. Ses jambes ïMJ
pouvaient plus la soutenir.

Il est nécessaire, en effet, madame,
que vous parliez vite, dit M. de Saint-Yves
avec- son habituelle courtoisie, car il ne
s'agit pas ici, pour le moment, d'un criffltfà punir, mais- d'un crime à empêcnar.

(A suivml




