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trouvant sa femme dams les> bras du lieute
nant Pavan, brandit en vain, d'un gest*

f instinctif, le bronze massif qui tournoyan
f à bout de brais va écraser la tempe d?'î
| malheureux. Dans cet homme du pa.<;'Sie

5
tout d'une pièce, l'âme moderne s'émeut

} la miain fléchit ; le, brons.e roule. à terre
|, commue une arme rompue. Et nous voyons

la dur mari, bientôt amolli d'une piti~
profonde, d'un remords secret, — a-t-il bier
su comprendre, toujours, sa compugma ?

—nous voyons ce maître tomber à genoux,
s'humilier... Il est vrai qu'ici, tout le lui
prouve, Claire de Sibéran est demeurée
pure. N'empêche, si au fatal moment de la
surprise, le vieil instinct avait été le. plu,
fort. l'irréparable était commis. Au nom d.
la soi-disant justice. Au nom de la loi.

D'ans le Scandale, -Maurice Périoul ap-prend que sa femme l'a trompé. Et son
p® imier élan, à lui aussi, est le meurtre.
Ses lourds poing® vont s'abattre, en mas-
sue, ses doigts fébrile® trembi int d'une
rage d'étrangieur. Pourtant il sa domine,
il en sera quitte, devant la maison asa^mrblée, pour exécuter, jeter dl8hoTS l'infidèle.
Mais la voici vaincue, à demi-m.o.rt.e de fa-
tigue et de désespoir. Elle s'endort, sansforces, au moment suprême où son zort
se décide. Et Maturice Périoul, près tout à
l'heure d'être un meurtrier, n'est plus
qu'un homme bouleversé, plein de douleur
fit de clémence... A leur erafant qui entre,
innocent et bruyant, il murmure : « Chut !
Ta maman se repose !... »Ainsi, à l'absurde paradoxe de Dumas
fils, à ce « Tue-la .'.» que lui-même ratu-rait d'ailleurs par la suite, à ca cri sau-vage de la domination bestiale et de 'ahaine, — la conscience d'aujourd'hui asubstitué cette vérité nouvelle, ce conseil
de la justice et de l'amour : « Pardonne-
lui! »

Qu'est le théâtre, le roman, qu'est la lit-
térature en somme, sinon le reflet des
mœurs contemporaines, — un miroir oùmalgré les déformations se recompose, assez exactement, le monde ambiant ? Eh
bien ! c'est un fait et significatif.

Cette annéee, — un critique, l'a remar
— la mode théâtrale s'avère encoredécidément, toute à la résignation, en ma-tière d'adultère. Elle suit en cela, fidèle-

ment, la mode des années précédenta i. Ilest indéniable en effet qu'un p'rcfond cou.rant d'opinion, dans le m.onde qui feoat et
qui pense, s'est dessiné.

De plus en plus la trahison conjugale
cesse d'apparaître comme un délit, justicia-
ble det l'incohérent verdict des tribunaux,
ou comm.e un crime, laissé à l'odieuse vin-dicte du mari. De' plus en plus apparaîtle grotesqu.e ou le monstrueux de cette dou-ble façon d'envisager un malheur, qui nerelève que da la conscience privée.L'adultère est un délit d'amitié, uncrime du cœur. Encore peut-il avoir, s'ou-vent, d'e si fortes excuses ! En tout cas, laseule chose qu'un mari sembla en droit
d'a r procher vraiment à celle qui letrompe, c'est surtout, c'est seulement la
'ml nsong¡e, miédiocre et bas, le manque auxsolenn.e,ll,.,g prom'esses, l'absence de con-fiance et de franchise... l'acte de con-dOlIl de soi, toute créature humaine a 1,1-'\pouvoir, le devoir d'e:n assumer l'entière
responsabilité... Mais alors point de dissi-mulation ni d'hypocrisie, tout c,e qui rend
17adultère ignoble et vil !... On a rompu'le**Pacte initial, c'est bien. Que le divorce in-
terrvioonè, ou tel arrangement co<mipatibîe
avec l'intelligence, la souffrance, la, ten-dresse,de ces'faibles êtres qui ont trompé
en se trompant de surcroît eux-mêmes !La Code pénal n'a rien, absolument rienà voir là-dedans.
.

Et nos dramaturges, interprètes de l'opi-
nion; et du sentiment publics, ' en témoi-gnent assez par leurs solutions d'apaise-
ment et d'oubli. L'a-rticLe rouge a, morale-ment vécu. Qu'on s'emprese.e dei laver, agrande tau, les tables de la loi, encoresouillées de oette, éclaboussure funèbre ' ilest temps, grand temtps, que dans les lo-gis ouvriers eu dans les chambres à cou-cher bourgeoises, de maniaques posseisseurs
die femmes, brut 18: alcooliques. au frontbas, crétins au faciès déprimé, cessent de
se faire « justice » — à l'abri de l'imbécile
excuse légale.

Ne se trouvera-t-il pas un député pourreprendre la proposition que du haut dela tribune du Sénat, un garde des sceauxbien inspiré eut un jour l'honneur de sug-°gérer ?
Voilà cinq ans, —- c'est long, cinq ansde perdus pour le bon S'CDISI, la pitié, l'é-quité | — voilà cinq ans que. M. Vallé' pro-nonçait ces paroles mémorables-

: « Le lé-gislateur, en faisant de l'adultère un clé-lit et en édictant des peines très sévèrescontre la femsme, pour s'en réserver de
bÛ'aJUJcoup' plus douces, a condamné le délitlui-même. Il serait }rès bien inspiré s'ili effaçait totalement de nos codes. »Pouvait-on mieux dire ?

Allons, vite, d'abord un coup d'épongé
sur cette ignoble- marque de la, barbarie
-passée, sur ce criminel article rouge, x-citation officielle au m'eurtre, blanc-seing-donné par une société abolie à de brutalespassions, encore vivantes !

Je gais bien que les lois ne sont, d'ordi-
naire, que de tardifs appareils enregistreurs des mœurs. Mais, ici, la preuve estfaite. La conscience d'aujourd'hui vomitcette inconscience d'autrefois. Les moeurssont unanimes à juger inique cette justice
sommaire. Un-tel vestige de cruauté du-rant encore,. c'.es.t le déshonneur d'uneépoque.

Et que par la même occasion on nousdébarrasse des articles 336 à 339, prétextes
aux pantalonnades de Tbémils, Car enfinqu'est-ce qu'une justice qui cote! l'adultèreà vingt-cinq framcs dramende. ou à desmois de prison, selon le sexe ! Qu'est-ceenfin qu'une société qui permet à la fan-taisie de pantins sinistres de briser desvies humaines, — la vie sacrée ! — pourunie erreur que cette mémo société couvrede son indulgence plénière !

.
Nous sommes dans l'incohéroince.
Sortons-en.

VICTOR MARGUERITTE.

NOS ENQUÊTES

La Vie des Bucherons.
Le 15 février dernier, la Chambre vota uneloi dont les gens des villes se soucièrent peu,mais qui provoqua une grande émotiom dan:,

nos campagnes forestières. Elle accorde auxouvriers bûcherons le bénéfice d-e la législa-tion sur les accidents du travail. On se de-
,

pa&jaderia avec ébnmp-memît idc),ttrquoi les tra-

vailleurs des
,
forêts étaient mis hors la 101

(ils demeurent hors la loi, car le Sénat —dont la lenteur en matière de législation ou-vrière est bien connue — n'a pas encore voté
le texte adopté par la Chlambre).

Les o'u'vriers bûcherons furent écartés du
bénéfice de la, loi de 1898 grâce à, un « distin-
guo » qui eût fait honneur à, la science ca-suistique d'un concile, mais qui en. fait
moins à un Parlement repu'blica.in. « Les tria,..
vailleurs des forêts, aéclare-t-on, sont des
entrepreneurs qui travaillent à leur compte

.ils ne sauraient être indemnisés en cas d'ac-
cident.

Entrepreneurs, ces hommes qui gagnaientdis, quinze et dix-hudt sous par jour, il y amoins de vingt ans, et qui durent soutenir
de loinigues et pénibles grèves pour obtenirtrois francs cinquante, taux quotidien deleur actuel salaire ? Accompagnons-les euforêt pour juger de leur travail

Comment on abat les Arbres
Les adjudications d,e coupes ont lieu à

i automne. Le ma.rcha.nd de bois adjudica-taire d un lot, profite d'un délai qui seprolonge d ordinaire jusqu'en avril, pourabattre ses arbres. Au mois de novem-bre, dans la pratique courante, il « em-branche ses coupes » : il informe lesouvriers bûcherons qu'il leur sera loisible
d aller travailler en forêt à l'abattage et au!;f!nnap,e des essences d'hiver. Certains ar-

i
gardés sur pied pour récorçage au

| Pri:D,t,,rnps
, d 'autres, marges d'un cercle

I rc¡uge, doivent être respectés : ils constituent
l'.offectifréserves. La coupe est dite ouverte quand

t
' k! ,des ouvriers est fixé préalablement.

Le bûcheron emporte au bois sa. cognée
oatœrde s il doit abattre des taillis ; sa cognéeoochetoTine s'il doit doit bochctffnner, c'est-à-dire façonner le bois abattu ; sa cognée apiquer, s il s'attaquera aux chênes. Il se mu-nit aussi d'une scie qui mesure 0"80 de longtnl* centimètres de large, et d'un passe-par-tout, lame dentée d'un mètre 75 de long, mu-S? ^3jPc:hes à ses extrémités. C'est ellequi mord les gros arbres, qu'on n'abat plus
Krvic r

tt pour éviter une déperdition de
bois. Les abatlleurs tracent à la cognée, aupied des chênes, des bouleaux et des hêtressérie d'entailles qui marquent

dies pas&e-p,a,rtout. La co.u-^
sol

aussi près possible
«o,7+ T

: lin'terêt des ma.rcha.nds de bois le
TîrK^a S«fuvmerxs attaque.nt au passe-partout
1 arbre « couronné ». Ils travaillent à genoux :?nCr,SoUune p,°511:1011, fatiguants que l'effort pro-longé

^
pour se laisser entamer, le « coeur

rend pénible
ande des bras vigoureux -

de109 traitla scie atteint les deux tiersWh«7,fL ? circonférence, on creuse à la
hache la fontaine, entaille profonde aui pied

1

1U f,st det Provoquer un point
da/nsfaible if ^ 1 arbre se brisera : c'estIndlguée piar la fontainerh,L ^!

i
tronc ; cette direction de lachute est de .grande importance, non seule-

rne;ntpo,,,i.r foOTr sécurité des ouvriers, mais aussiconservation des réserves : qu'unildir-,Àgé S'abatte slvr des baliveaux,u les brisera comme pailles.
Le r,.a-sse-parto-ut parvenu aiux troils-qtiartsde sa course, on 1e retire et on enfonce à

dans 1 'entai i
^

>

^
,

maillet des coins de fer
'aha t fnsc^t' ALar];>re craque, penche ets ba.t. lassant résonner sourdement la terreohSeT nu?6 trouée d'ans ie dôme des brën-
surLes lJ'O'chetornlS détachent les branches, et
Ils

séparentlachèvre,i,e les
façonnentet.

à bois en charban,nette ou bois
8. faire le charbon ; en bots de chnuffGtât* • onmoulée qui réunit les rondins les X régu-liers, réservés aux boulangers Ils doivent
sans rémunération pa,rti,cuUèr,e,boula.ngers.. n,uo, c^h
co?lpe, en arracher et brûler les e-Vn-es, broussaules ronces, qui n'ont pas de valeur SS-
S>nn!? (in5î^'^e-Sid^Partements

: Oise,ipnne; daïts-j-Fe 'îlas^if central, les bûcherons
des

c.onstrtIits.ent- iS îattes. en, branchages —
des logea QÙ ils habitent durant tQ'Ute i

campagne, mal protégés du vent et de 113,neige, mal touchés sur des tas desèches. Dans les grands centres forestiers enraison du recruteme.nt local des ouvriers et

1

de l organisation méthodique du travail parmoinfen^orêt3 loges s'élèvent d'e moins en
aJlmnem:tAuiour,à

;

]::v('tClheronsde ^gnent la forêt. Ils
ils réchauffen+

.grands ,feux Opines oùus reenaunent leur repas : la s-o-ul)-e trimaidix enheures mofC0aiU de lard. Après
,i - <

ne.ures dé besogne, la corne rïVi nnni ri nemplit «^meur
"ï1, ffô«J^vntOUiVriers CIuittent aussitôt les taillisut

_
gagnent les routes et sentiers Ils inmr,,tiss,c.t,iit dans toutes les directions et c'est nnspectacle étrange crue celui die ces homm^"
dissimuie-s j-usqu-alo.r.s a,u pslus profond d'uSls qui *mxmui sortir des bu.SsonS e;

:16S ,a.:çbI'ies et se dirigent tous vers le in'M:Ceet
but, silenoieu,,c, la hache luIsant sur l'épaule,^epenaant qrue liai voix profonde ('t melpiini'ixme de trompe meurt au ioinl ni éiaiicu-

Des spécialistes parmi les bûcherons les
- fendeurs de merrain », habitent encore Pn
forêt durant la plus srràiide S» %
née. Leur travail est de débiter"!-s hillBSde

tonneau. Leur nïSer l,es.exi£;e
dd », de l'habileté et de la pl;-'udenc.ea:

il faut le « tour de malin ». Les fendeurssont fiers .et s'estiment bien supérieurs aû"
pauvres bachetons. Leur sort nl.est pcqii-t;aiit?uère enviable. Antoine Tourand, secr^nii
les ouvriers tendeurs syndiqués' du°Mou]1'

écrit,Il: dans ' le rrJauLT
de a

foisLefentl-eur voit sa famille qu'une ou deux% m,%xinitirn,restcCierieux
il est dans la forêt, l'hiver avec les hiboux.

droit
Il.eurcsa.wmtceun le pou? tronço!1!lerdobautdeuxson

bois,coucheet fCC t3Tail lui est payé Le soii if se
poucho très tar(-i. Trois soupes légères formentsoir, fniï^%^„namVtura journalière., (?l le soir,

aecL
oie oe fltisztie, il se couche su,r quatre b,ùclies rr*fougère pour se reposer, si le vent ou J'orage iiea,2

viennent pas troubler son sommeil Tel e
e^t ^

v nlu fencieur pour gagner 3 francs par jour.
Ce que les bûcherons gagnent
uuunei ons : abatteurs, bochetons fen-deurs, sont tous payés aUx pièces Les abat-teurs reçoivent de 0 fr. 40 à 4 francs m rarbre couché bas. Les arbres qui rapportant

c.e dernier salaire sont les gros chênes lesbouleaux géants dont l'a.Mtage coûte àtrois hommes, une demi-journée de labeurQuand un gros arbre est
t: arraché » avec d-srQicincs, il rapporte six francs aux abatteursLa cliarbonnette et lè bois de cli--ut'-IàgeGont payés à « la corde » qui mesure ordi-nairement 5 m. 33 de long sur 0 m. 75 dehauteur et se compte 4 francs POUT le nremier bois, 4 fr. 50 pour le second. La « mou-lee » s empile au stère, compté'2 francs auxhochetolls. Les fagots à diux liens valentaux

3 francs ie cent ; 2 francs à un seul lien Cesprix sont moyens : ils sont pavés aux bû-cherons de l'Allier et de la Nièvre. Ceux de 1l'Yonne gagnent moins. Ceux du Cher' da-vantage. La journée, d'un bon ouvrier ressortà 3 fr. 50 en moyenne.4s syndicats ont imposé facilement la liimitation de la journée de travail et le reposhebdomadaire dans les forêts Le temps oùl'on bûche au bois peut être évalué à quatremois environ" dans les bonnes années l'éeor-
ça0'8 au printemps étant compris. Durant lereste de l'année, l'ouvrier travaille, refis
dans les exploitations agricoles; hors sai-
son, il chôme. La neige interrompt le travail
Glu bois.

Le labeur en forêt procure au 'travailleur
le meilleur de son revenu : privé de son tra-
vaii d'hiver. le bûchero'n s'endette inévitable-
ment et l'année tout entière ne lui suffit paspour se Hbôrer. La misère qui le fra.ppa ades conséquences immédiates et cruelles •l'ouvrier n put Dlus acheter de cuoi se nonir-

rir. Il n'y a là aucune exagération. Il est im-possible au bûcheron
— dans les années lesmeilleures mêmes — de réaliser des écono-

mies et les commerçants des campagnes ré-
pugnent à 1-eut

,
accorder crédit. Aujourd'hu.i

, encore, il est, dans l'Yonne, ,des bûcheronsgrévistes pour qui le pain est iln aliment de
i luxe dont il serait folie d'espérer goûter : ils

se nourrissent, depuis des semaines, hom-
mes, femmes .et enfants, de pommes de terrecuites dans, l'eau que la générosité des fer-miers prélève pour eux sur la pâtée des co-chons.

Les Bûcherons ne sont pas des entrepreneurs
uj-tpuis pins (le trois mois, les bûcheronsdu cher sont réduits à pareille misère, parcequ ils ont réclamé l,e couvert de la loi du

18 juillet 1907 qui leur assure le bénéfice dela réparation en cas d'accident du travail(régime de l'adhésion facultative à ,1a légis-lation de 1898). Les marchands de bois leur
refusent satisfaction avec ténacité, sous cet
unique et mauvais prétexte : les bûcherons
ne sont p'a<s des ouvriers, ce sont des

« en-trepreneurs!
D „Ils doivent donc travailler à leurs risques

et périls
:

tant pis pour eux si lai chute d'un
[ arbre les écrase, tant pis pour la veuve et
I les orphelins. C'est cette conception singu-
! lière que le Parlement admit jusqu'à, cette

année.
Pourquoi : entrepreneurs? Les bûcherons

ne sont-ils pas salariés individuellement? Ne
sont-il pas soumis au contrôle et aux ordres
des oo:mmiS-'Inrurchands de bois? Entrepre-
neurs, parce que « payés aux pièces? » Mais
des milliers de travailleurs d'industrie ne le
sont-ils pas aussi sans que nul songe à leur
contester l'appellation d'ouvriers ? La raison
est inadmissible. Les bûcherons sont des ou-vriers, rien que des ouvriers, exposés au chô-
mage, au lock-out, aux diminutions de sa-
laires. S'il en fallait une preuve nouvelle,
l'histoire des vastes mouvements de 1891 et
de 1893 qui eurent pour conséquence d'élever
aux tarifs actuels les allocations de 0 fr. 40
et de 0 fr. 75 que les bûcherons recevaient
par jour, en serait une, indéniable.

Il n'est pas inutile de nous rémc'morer
cette histoire au moment où le Sénat va être
anpelé à ratifier le vote de réparation de la
Chambre. Nous vous conterons dans un pro-
chain article cette page puissamment colorée
et pittoresque d,e la vie paysanne en France,
d'après les souvenirs-de ceux qui la vécu-
rent et d'après les précieux documents que
L.-H. Roiblin, le « député-bûcheron » a réunis
dans s'a: thèse de doctorat sur « Les Bûche-
rons du Cher et de la Nièvre ».

Léon et Maurice BONNEFF.

A l'Étranger
(De nos correspondants)

RUSSIE
Les Abus administratifs

! De notre correspondant particulier :

Saint-Pétersbourg., 12 avril. — A propos de
la tournée d'inspection entreprise incognito
par M. Roukhloff, le nouveau ministre des
chemins de fer, pour se mettre au courant
d'une pa.rt.ie au moins des abus qui régnent
dans son département, les journaux expri-
ment le doute que toute l'a. bonne volonté du
m in istale parvienne à supprima!- un seul des
abus qu'il, aura découvert, pour la raison
qu'ils sont inhérents au système et non aux
personnes.

La révocation d'un fonctionnaire nualhon-
nête mais capa-hle, en Russie, est une. faute,

. car toutes les cliaricag, sont" qtr'(t sera rem-'i
placé par quelqu'un d'aussi malhonnêie que j

lui et peut-être beaucoup moins compétent; ;
à l'appui de cette opinion, on répète l'histoire j

suivante qui, si elle n'est pas inédite, vaut !

peut-être la peine d'être racontée à nouveau :
Du vivant d'Alexandre II. le tzar libérateur. I

la veuve d'un général distingué sollicita d'un
certain ministre une p'ace dans son adminis-
tration pour son fi s, jeune homme de grande

| intelligence et d'éducation supérieure. Le mi-
I nistre promit quel la première place vacante
i serait réservée au jeune homme et La veuve

so retira satisfaite.
Pourtant, les mois se passèrent et rien nevint. Mme X... apprit aussi que plusieurs pla-

ces devenues vacantes dans l'intervalle avaientété accordées à d'autres candidats; elle crut
a un oubli de la part du ministre et, à deux'repris.- elle lui écrivit pour lui rappeler sapromesse; mais ne neiçut- même pas de réponse
a ses Lettros.

En désespoir de cause, elle sollicita et ob-^ ^/UJ; îenGe
1 tzar- Alexandre II après

avoir été mi;:; au courant de sont Cuis réflé-chit quelques instants et lui demanda 'si elleayait pr-fe a accompasrner sa demande écrite
a un carr-Rm nombre de catherines (,billets decent roubles). '

1 Sir8, .ie n'aurais jamais osé faire untel affront a Son Excellence
-- Ne vous inquiétez pas de l'affront, ma-dame; renouvelez votre demande et accom-pagne-z-la d'une soTrune de 10,000 roubles

- put?attendes le résultat.
— Mais, Sire, je ne pos'sède pas cette

somme.
— Je vais vous la prêter. Le ministre, sansdoute, me la rendra plus tard. Mais tenez-moi au courant du résultat de votre nouvelle i

démarche. i
La veuve envoya au ministre une nouvelle

'requête, accompagnée des 10,000 roubles du
'tzar; le lendemain, le jeune homme entraitdans l'administration.

- ,Environ huit jours plus tard, le ministre J

alla au Palais d'Hiver faire au tzar s'on rap- i

port habituel; vers la fin de l'entrevue, i

Alexandre II lui dit :

-y- On m'a parlé d'un jeune homme très in-
telligent, le fils du défunt général X... Peut-
être pourriez-vous le caser dans votre admi-
nistration ?

— Mais. Sire, ce jeune homme est déjà
dans mon ministère et je crois pouvoir vous ;assurer qu'il a de bonnes chances de s'y faire i

une brillante carrière.
,

— Ah!... et combien avez.you;&' reçu de samère pour sa nomination?
Le ministre était intentent ; il comprit que

des protestations de repentir ne le sauveraient '

pas et il décida crue, dans la position où il se j

trouvait, la franchise s'imposait.
— Votre Majesté sait-elle, dit-il, combien !

m'a coûté l'influence qui m'a permis d'obte-
nir mon portefeuille de ses gracieuses mains?
Exactement 225^000 roubles. En toute humi-
lité, je déclare à Votre Majesté que Mme X...
n'a pas, à mon avis, payé un kopek trop cher
pour la place de son fils.

Le ministre remboursa les 10,000 roubles au
tzar et conserva encore longtemps son porte-
feuille. Alexandre II savait qu'il était plus ca-pable que l'homme qu'il aurait pu lui .'onner !

:

comme successeur et qu'il n'était pas, en
somme, plus malhorirtête que la grande !

,moyenne des autres fonctionnaires. — j. A. j
,

ESPAGNE
Les Bombes à Barcelone

Barcelone, la avril. — La rue AIda.na, où
l'engin a éclaté hier, est une rue générale-
ment très fréquentée. Des débris de brique
ont été arrachés du mur contre lequel étaitsitué le tuyau d'écoulement des eaux dans
lequel l'expio¡:;jf av:dt Été pJacé: ils ont étéprojetés dans un f1Rbjt <lf vins, causant quel-
ques dégâts. Quelques arrestations avaient étéopérées: mais aucune n'a été maint.enu.e.

La police ne possède aucune indication surl'auteur de l'attentat

JAPON
L'Alliance anglo-japonaise

Paris, 12 avril. — Le baron Kurino, ambas-sadeur du Japon à Paris, fait démentir lanouvelle d'après laquelle le Japon aurait l'in-tention de dénoncer le traité d'alliance quil'unit à l'Angleterre. Le baron Kurino déclare
que les relations entre les deux pays alliésn'ont jamais été plus intimes "u'elles ne le
sont aujourd'hui.

ITALIE
Le Roi à San-Remo

Rome, 12 avril. — Le roi d'Italie se rendra,
à la fin de ma\ à San-Remo pour l'inaugura-
tion d'une nouvelle caserne. A cette occasion,,
l'escadre française de la Méditerranée irait à
San-Remo rendre la visite que l'escadre ita-
lienne va faire à Nice à M. Flallières.

ANGLETERRE
Départ de Souverains

Londres, 12 avril. — Les journaux disent
que la reine Alexandra et sa sœur l'impéra-
trice douairière de Russie quitteront Lon..
dres vendredi, vers midi, pour le continent.
Il est fort probable que l'impératrice, au lieu
de se rendre directement en Russie, accom-
pagnera la Peine d'Angleterre à Paris.

Je nsr,- terne qu'il le Iflfs '

NOSDÉPÊCHES
Par Fil Spécial

Mouvement social
Les Grèves

Les Evénements de Méru
| Taris, 12 avril. — On a décidé en haut lieu

queN si de nouvelles scènes de désordres seproduisaient dans la région de Méru, l'état die
de siège ?er,aiit immédiatement déclaré dans

I
tout le dëpa-rtenient.

Méru, 12 avril. - La région est calme. La.teumuit, ,s'est écoulée sans incident.Sur mandat du juge d'instruction de Beau-
vais, lag gendarmerie a procédé ce matin à
1 arrestation de quatre ouvriers tablettiere,
dieux à Méru, un a Ambleville, un à Valdam-pierre, ce qui porte le total des arrestations
opérées à ce jour à Ï&.

Tous les prisonniers ont été aussitôt trans-férés à Beauvais. Les communications télé-phoniques sont toujours interrompues avecSaint-Crépin et, entre cette localité et Val-da.mpierre. des équipes d'ouvriers ont été
appelées d'urgence de Beauvais pour, effec-
tuer les réparations nécessaires.

,En attendant, les communications sont re-
tablies à l'aide de pelotons de cavalerie.

Afin df assurer icompiètemient le maintien
de l'ordre, le préfet vient d'adresser des ré-
quisitions pour quo le &e bataillon de chas-
seurs à pied d'Amiens soit envoyé ici. Ce ba-
taillon. qui voyage par chemin .de fer, arri-
vera dans l'après-midi à Méru et sera réparti
par tiers à Saint-Crépin. Lormaison et- Méru.

» Méru 12 avril. — A la réunion d'hier soir,
à Saint-Crépin, les assistants étalent au'nom-
bre de deux cents environ, sans avoir pris au-
cune décision importante et orit regagné leurs

incidents. •'
fi est exact que les fils téléphoâfîfues"re--

liant Saint-Crépin aux autres localités ont été
coupés

Le préfet a assuré les communications avec
Saint-Crépin a^ec des estafettes militaires. Lea
patrons ont éprouvé la plus grande crainte ce
soir et trois d'entre eux, établis à Valdem-
pierre, ont jjuitté momentanément la localité
en prévision de troubles.

Cambrai, 12 avril. — Les ouvriers maçons
de Cambrai ont voté la grève à partir de
demain mardi : ils réclament une augmenta-
tion de 5 centimes de l'heure.

Les Tramways de Londres
Londres'. 12 avril. — La direction de la com-

pagnie des tramways déclare que la grève
n'affecte nullement le service.

L'Agitation syndicaliste
Chez les Instituteurs

Paris, 12 avril. -r- On sait que le conseil
d'fîtat a décidé que le protêt et le ministre
pouvaient n'être pas liés par l'avis des con-
sens départementaux en matière de révoca-
tion.

Le syndicat des instituteurs de la Seine
vient de voter a ce sujet un ordre du jour
demandant que leurs conseillers départemen-
taux prennent l'iimilativ-e du mouvement d'en-
semble ayant pour objet la démission en
masse de tous les conseillers départementaux
de France.

Cet ordre du jour a été adressé à tous les
conseillers départementaux de la Seinu qui
ont été invites à saisir de cette question le
congrès fédératif des conseillers départemen-
taux de France, qui se tient actuellement à
Paris.

La même question sera discutée au congrès
,de la fédération des syndicats d'instituteurs
qui doit se réunir la semaine prochaine.

D'autre part, on an noce que M. Devinât,
directeur de l'école normale d'Auteuil et pré-
sident de l'Association des normaliens de la
Seine, a d,orrné'sa démission, à la suite du i

vote par cette association d'une subvention
,sut hnKtiprs en crève. ' i

Chez les P. T. T.
Le comité fédéral et le Ibueau des trois or-1

¡.l:;nisatiolij (syndicats des ouvriers des :j,-

gnes et des sous-agents et Association géné-
ratl'e. des élIgen16j ont teija lUne réurJ/lon à
l'hôtel des Sociétés savantes, rue Danton.
L'ordre du i-our suivant a été adopté : j

« A la suite d'une discussion là laquelle pri- 1

rent part les membres des différentes organi-
sation, il a été décidé Qu'incie'bnuahiluent
des entrevues ayant trait aux revendications
particulières à chaque catégorie du perbO,l-

:,DiB délégation se rendre chez le prési-
dent du conseil avant la rentrée des Chambres
pour lui demander la réorganisation des ser-
vices de P. T. T. Il y a entente complète entre
les trois groupements sur l'action à mener
pour arriver à cetl.e réorganisation. » i

Congrès de Mineurs
f Lens, 12 .avril. Ce matin, le congrès du
syndicat des mineurs du Pas-de-Calais a com-mencé ses travaux, sous la présidence du dé-
puté Basly.Cent quarante-sept délégués étaient
présents.

Rendant, compte • de la situation morale, M-
Cordier, délégué de la Fédération nationale
au comité de l'a C.G.T., a déclaré que l'adhé-
slon des mineurs à ce groupement a été un '

acte très important et il a félicité Je syndicat
du Pas-de-Calais d'avoir contribué pour beau' '1

coup à cette adhésion. :
M. Basly a parlé à son tour de l'adhésion

des mineurs à la Conféd&Ta.tion générale du
travail, disant que l'unité minière n'avait pu «

se faire, à cause des conditions draconiennes <
de la Fédération syndicale que dirige le li-
bertaire Broutchorx. Or, la Fédération syn- :dicale étant inscrite à la Confédération g-éné- iraie du travail par l'intermédiaire de la Fé-
dération des ardoisières, M. Basly a deman-
dé à IVI. Cordier de sommer le comité confé- j

dléral, dans, s a prochaine réunion, de pren.dre une idtôty ^mination Sur cette situation
qui, dit-il, est ' -,IlGgique.

Lens, 12 av.-il. — M. Basly, parlant du re-nouvellement -de la convention d'Arras, quiarrive a expil tition le 30 juin prochain, a dit
qu on prêtait aux compagnies l'intention dediminuer les :claires et a ajouté que les dé.lègues qui iro 5it discuter les intérêts des ou-V1rIets ne feraient rien sans consulter ceux-ci.Selon l'orate tir, les compagnies feraient sui-
vre aux salau ees les fluctuations du marché.Aussi, estime-1 ril que ces compagnies doivent
assurer a leu r personnel un salaire normal
en faisant ent» ?er en ligne de -comnîe, pour lafixation de ce salaire, non seulement le prixde vente, ma.is, aussi la hausse croissante desactions et les augmentations des dividendes.

— Les ' ouvrit Jrs, a-t-il dit, ne doivent pas,
p'a.r une diminution des salaires, faire l'ap-
point entre 1 & différence du prix de vente-
et du dividen tie à. servir.

Le Congrès socialiste

De notre envoyé spécial :
Saint-Ettennï, 12 avril. — La séance privée,,

qui devait av(lj0r lieu ce matin, à. neuf heure»,
n'a. guère été ouverte qu'une heure après.
Cette réunion, destinée à liquider le cas des
parlementaires Qui oublient quelquefois de
verser leur cot isation dans la caisse du parti,
a été partie.çQière-mejn/t mouvementée. Pen-dant que nom# faisons les cent pas dans le
vestibule, l'écA'.o des clameurs poussées parl'auditoire ©ai :vena.it fréquemment jusqu'à
nous.

Voici ce qui se passait :

^Election du Gard
Le congrès ayant désigné le citoyen îlenau-

del pour présider la séance, et le citoyenCompère-Morei venant d'arriver, un délégué
posa urne question à M. Breton, au sujet del'allusion que le député du Cher nt.hier à la
tournure réa'fcilioimafire /qu?avait pris© dans
le Gard la candidature d'un membre du parti.

Au milieu c ju brudt, M. Breton escalade la
tribune et donne quelques explications surl'trucident. Ma jis le congrès est u'nanimeme.nt
d'avis que ce. fie question devait être liquidée
en séance puilâiçpue.

Les Cotisations
La question des cotisations des parlemen-

taires est asiifâz rapidement solutionnée, les
députés_ vi&és,, les citoyens Breton et Rozier,
ayant versé I.:t:t acompte.

A onze lieu res, les journalistes sont admis
à pénétrer daIi,s la salle.

>M. Renaudei préside et c'est lui qui dorane
lecture dé la question des rapports du parti
avec l'HuinunÊtê.

Le Leqarti et « l'Humanité à)

Le citoyen r-hastenet, un postier, demande
au congrès c 5l'on insuifne au journal de M.JalLrès un peu: plus de révclutionnarisme*Une longue tdiscussion s'e'ng'a<ge à ce sujetf
les uns défendent l'Humanité ; d'autres cri-1
tiquent eerta: lies questions de détail.

M. Jaurès, <^ai s'est (approché jusqu'au pre-mier banc et g.'est assis auprès de M. Guesde,
écoute attenti cément et monte enfin sur l'es-
trade pour ré} fendre. Le député du Tarn donna
quelques ex jdicatiens et remercie le parti
tout entier d (J la sympathie qui toujours aété témoigné i à VHumantitê. -Cet après-Ir:Mi et dans une séance de nuit,
le congrès tâ fehera. de solutionner la question
de la propags cide agraire ; c.ett& décision nous
promet chaq.uie jour des séances de nuit, carl'organisationi

*
de la propagande et de la tac-

1 tïoiue élfiçtorf.ae? sera longuement et passion*
nément diS/GU léé par le congrêà "

La séance e# t levée à midi un quart
•

Le citoyen Breton a bien voulu nous com-muniquer la résolution suivante qu'il se pro-
pose de défendre devant le congrès lorsque
la discussion de la tactique électorale sera
ouverte :

Une E Résolution 'de M. Breton
« Résolution en faveur de la discipline répu-

blicaine pr, foposée au congrès de Sairti-
Etienne, pa J.-L. Breton, au nom de le
minorité du.-F Clier.
» Le congru is national du parti socialiste»

considérant q su'il_ y a un intérêt majeur pourles partis de gauche à appliquer la discipline
républicaine ;j

" Considéra nt que la règle la plus simple
et la plus 1 régulière de discipline républi-
caine, c'est < tue celui des candidats de gaú-
che qui a o btenu au premier tour le olus
grand nombrof de voix doit bénéficier du'dé-
sistement du \candidat le moins favorisé ;

» Considéra n t que l'application dé cette
règle ne com 1; orte pour le candidat qui reste
en ligm'e, con jîme pour celui qui se désiste, ni
atténuation ni accentuation de son pro-
gramme ; '

» Le congri )s, répondant à la, loyale invita-
tion que lui p. adressée le comité exécutif du
parti radical et radical socialiste, décide que
les seuls car ididats de gauche qui resteront
en liante dan s les circonscriptions en ballot-
ta.ge sont es JLLX qui seront arrivés les pre-miers au pr ;mier tour de scrutin, les deux
partis, au n, jm exclusif de la discipline ré-
publicaine, invitant les électeurs républi-
cains et SOdé J-istes à se grouper sur les noms
de ces candi pa.ts. If

Les oonsid: )rants de cette résolution sont
textuellement

,
extraits des dispositions com-

mu'nes arrêté ps eu1 1906 entre les délégations
du p'arti rad î-cal du Nord et du parti socia-
liste unifié d p. même départemént.

Séance de i'Après-Midi
La séance de l'après-midi est ouverte à

2 h. 20, sous Ha présidence du citoyen Grous--
ïier. I

Un incident est soulevé dès le début par le I
citoyen Colly, f à propos d'un article d'un jour' I
nal local réa etionnaire. Le conseiller munici- K
pal parisien 6-e fâche tout rouge. On remar- I
lue que le c itoyen Jaurès s'est placé au pu... m
pitre préoéde piment occupé par le citoyen
Sroussier.

Le citoyen Ipubreuilh, rap'porteur de la com*
-nissi-on des (conflits, donne lectl1ite des cas
lui ont été fournis à ses membres. La com-
nission a re tu toutes les pièces qui se rap-
portent aux cas He.rvé-Rozier, ainsi qu'à de
n ombreux ca. s présentés par différentes fédé-
•ations.

L..:1 Question Agraire Kl

Le Congrès aborde la question agraire. La N
jarole est do tinée au citoyen Compère-'MoreL 11

_e rapporteur t de l'idée de propagande a.gri- Il
oie vient dé tendre eeux cru'i! considère coro. Il
ne des sous- -nommes, à cause de l'exploita- ||
ion ca.pltalisr ,e et des salaires de famine qui. Ël
ri,é,,,itaiblé,mèri%, constituent envers les prolé- Il
aires paysan s une exploitation honteuse. K
Le citoyen ' Compère-Moreî. fait un expose M

rès ardu, tr f>s documenté, mais -aussi très H
3uffu en chii 1res, de la situation des salariés ï
e la terre; il parle longuement du morcelle f
lent de la tel're et des moyens de travail me. i
anique adoptas par les gros propriétaires. i
— Les paysans, ajouts-t-il, se trouvent en X'

large de la société: ils vivent b'en moinS t.
u'un ouvrier

»
qui gngné 4 ou 5 francs por X

Dur. M. Ruai 1 n'a vu la situation des travail- |
mtts de ln. t'jr^e qu'à travers le mirage des f
omices agric =,¡es, où l'on réunit tous les dé-

..
Drés et tous ceux qui.csperent un ruha.n, Le U
arti socialisé? n'a* jama's poussé les pay-
lus fi. entrer' dans nos organisations : c'est
n tort.
L'orateur e:;t souvent applaudi.
Lp citoyen 'Compôre-Morel explique que 18 m ;

etite propriété agricole n'est pas prospère. *-


