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Opinions

QUESTIONS DE CHEMINS DE FER

J'ai déjà parlé du projet de convention
avec l'Orléans, dont la Chambre "fest

saisie — nos lecteurs se rappellent
peut-être le procédé, trop habile, que la
Compagnie et, hélas ! le gouverntem'ent
ont employé pour donner quelques
chances de succès devant les Chambres
i11 un projet, désastreux pour l'Etat. —
La compagnie d'Orléans est moralement
obligée de construire uni certain nom-
bre de lignes, dont les populations du
Centre ont un impérieux besoin. — Je
dis qu'elle y est moralement obligée
parce que c'est évidemment une des
conséquences de son monopole. La
Franco doit compléter son réseau,
comme tous les pays du monde. Or,
qui peut exploiter les lignes neuves en-
clavées dans le réseau d'une grande
compagnie ? C'est l'a grande compagnie
elle-même. Qu'ont fait la compagnie
et le gouvernement ? Ils ont résumé,
dans une seule convention, le contrat qui
concède les l'ignes nécessaires à la ré-
gion du Centre, et un contrat beaucoup
plus vaste, portant sur l'ensemble
du réseau, sur la dette de la compagnie,
sur des lignes échangées, sur les tarifs,
etc., etc. Il n'est pas excessif de dire
que ce dernier est un digne frère cadet
des fameuses conventions de M. Raynal.
De la sorte, on place quarante députés
de la. Chambre peut-être dans l'alterna-
tive, ou de sacrifier les intérêts locaux
do leurs électeurs, ou de'voter une con-
vention qu'ils jugent eux-mêmes détes-
table pour les intérêts généraux de la
France.

Le, clause la, plus extraordinaire de.
cette convention est celle qui supprime
la dette de l'Orléans. Nous a.vcns, pour
les garanties d'intérêt, une créance de
plus dé deux cents millions sur cela.
Si cette créance n'est. pas remboursée
a .la lin de la concession, ou si 0>11 cons-
truit lei réseau plius tard, cette créance
servira à

• payer jusqu'à due concur-
rence, le matériel roulant. — En atten-
dant, elle. porte intérêt à 4 %. — Les
conventions soufflent dessus : plus de
Ctéance ! — Dans le premier projet
celui de M. Bart'hou, elle s'évanouis-
sa.it immédiatement comme une fumée
emportée par le vent. Dans le second
projet, celui de M. Millemnd, elle fond
graduellement comme un tas de neige.
Et qu'est-ce que la compagnie nous
donne en .échange ? La promesse de
partager avfcc elle, dans une plus large
mesure, un bénéfice à venir. Nous con-
naissons le système : c'est du Raynal
tout pur. En 1883, M. Raynal faisait
accorder à la même compagnie des
avantages énormes, en échange d'un
partage de ses excédents. — « Le par-
tage des excédents, nous disait-il, c'est
de l'argent comptant ! Les excédents
sont certains... Ils vous donneront au
bas mot tant de millions dès demain 1 »

;On le crut ; et, au lieu des excédents
que l'Etat devait toucher, il y eut des
déficits que l'Etat dut couvrir par des
garanties d'intérêt. Or. dans le système
de la nouvelle convention, nous traitons
à forfait. Nous abandonnons une dette
certaine contre des excédents incertains.
Si le malheur veut qu'il se passe dans
la période qui suivra ce qui s'est passé
en 1883, la dette de ia compagnie n'en
sera pas moins supprimée sans qu'elle
ait rien versé. On n¡u:; paie notre.
créance en hypothèses, et en hypothè.
ses déjà démenties une fois.

C'est ce qu'il y a de plus fort dans la
convention ; mais elle fourmille de
clauses inadmissibles. Nous avons en-
tendu hier, à la commission, les récla-
mations d'une partie. des intéressés :
Orléans, le Loir-et-Cher, Tours, la Nor-
mandie, là Rochelle, etc., font entendre
les plus véhémentes pro'testati.ons.
L'Etat, notamment, cède à la grande
compagnie, tout un groupe de petites
lignes qui, de ce réseau, aboutissent à
Orléans, Blois et Tours. Or, ces lignes
mettent en' communication directe les
bords de la Loire et ceux de la Manche,
assurent les relations entre Rouen et
Le Havre d'une part, Orléans, Blois et
Tours de l'autre, et permettent-- d'éviter
je détour coûteux par Paris. Les com-
merçants calculent ce que va leur coûter
l'application des tarifs' t.rès chers de la,
grande compagnie. Le syndicat du corn.
merce cite un exempîe

: d'Orléans à
Chartres, 76 kilomètres, pour le trans-
port des vins elru fut. avec retour des
îûts vides,

^

l'Etat fait payer 6 fr. 80.
D'Orléans à Vierzon, mème distance,
il. trois kilomètres près, la compagnie
•fait pa^er 13 fr. 65. Le double. Tous les

prix de transport sur les points d'em-
barquement seraient doublés. La cham-
bre de commerce de La Rochelle se
plaint d'autres anomalies vraiment in-
vraisemblables. L'Etat, dans les ports,
transporte gratuitement tous les sacs
des grains, les marchandises <ju'il y,
amène du rôle de son réseau, ou celles
qu'il y reçoit. La compagnie d'Orléans
les fait payer assez cher, i fr. 25 la tonne
à Bordeaux. Elle met ainsi, pa,r son avi-
dité, les ports qu'elle dessert dans une
situation d'infériorité qu'elle vo'udra.it
bien supprimer sans renoncer à un
péage. Eh bien ! on inscrit dans la. con-
vention l'obligation d'augmenter les
larifs des transports aboutissant aux
ports avantages au point de vue dit ré-
gime des quais ou en provenu t, de
façon à compenser la différence. En
aautres termes, les marchandises em-
barquées ou débarquées à La Iloçitel!,-,
payeront indirectement les prix qu'il
plaît à la compagnie d'Orléans de pet-
cevoir sur les quais de Bordeaux.

Je remplirais aisément deux pages du
journal de tout ce que la convention
contient d'invraisemblable. Depuis de
longs mois, la commission des chemins
de fer adjure les ministres qui se sont
succédé a.ux travaux publics, de déta-
cher de la convention les dispositions
relatives aux lignes neuves, qui sont
nécessaires et urgentes. Les ministres
s'y refusent. (C La compagnie n'accep-
terait pas, » disent-ils. Ce. serait un peu
fort. Quoi ! elle mena.ceraitt d'arrêter le
développement des voies tracées sur un
réseau, si l'on n'acceptait pas de lui
remettre les dettes, de, lui donner barre
sur les tarifs de l'Etat, de lui livrer des
lignes que les populations intéressées
ne veulent point voir passer entre ses
mains, etc., etc. ? Ce serait un peu
fort ; o!. un tel défi ferait comprendre
la nécessité des rachats. Encore fau-
dra,ît-il lui imposer l'a responsabilité
d'un refus ; c'est ce que le gouverne-
ment lui épargne. Si elle osait refuser,
si elle montrait ainsi qu'elle 'ne veut
pas construire de lignes nouvelles dans
son dom'a.ine, sans faire subir à l'Etat
un véritable c-hantàge, il y aurait tou-
jours une ressource, même en dehors
du rachat : que, l'Etat les construise,
ces lignes 1 Il en paie, dans tous tes
cas, les trois quarts du prix de construc-
tion au moins, en vertu des conventions
de 1889. Il en paiera un quart de plus ;
il en sera propriétaire : la compagnie
sera bien obligée de les racheter. Les
populations ont droit à leurs lignes, et
toutes les fa.çons de l'es leur donner
vaudront mieux Que' des conventions,
comme celle qu'on nous propose.

CAMILLE PELLETAN

Pointes Sèches
Quelques Pouces ce Fer

Un chirurgien très habile et ires illustre
s'est battu l'autre jour à l'épée. On a dit,
immédiatement qu'il avait mis pour la cir-
constance une rallonge à son bistouri.

Si jamais vous deviez vous battre, souhai-
tez d'avoir pour adversaire, un chirurgien.
C'est, en somme, tine garantie. U.it chirurgien
connaît bien tous les endroits du corps où l'on
peut insérer quelques pouces de fer sans en-
traîner la mort et il ne voudrait certainement
pas tuer son homme. Il craindrait trop de
s'entendre reprocher d'avoir au moins une
fois dans sa vie mal conduit une opération.

Il y a, dans un roman de Goncourt, un
duel que marquent d'abordun houp dangereux
et un moi très pittoresque. C'est, du reste,
un duel au pistolet. L'un des deux combat-
tants est blessé au ventre; il met son doigt
dans la blessure et s'écrie : « Ça ne sent pas
la... le suis rate ». Tous les médecins et tous
les chirurgiens vous diront que si ça sentait
ce dont parle le héros des frères Goncourt, il
faudrait procéder tout de suite à la laparo-
tomie, opération délicate entre toutes et dans
laquelle le patient est- tué presque à coup
sûr. Quel' chirurgien voudrait exposer son
adversaire aux risques nombreux de la lapa-
rotomie!

Dans tous les vieux romans de cape et d'é.
pée, il y a un tireur incomparable qui fait
ce qu'il veut soit avec les balles de son pis-
tolet, soit avec la pointe de s&n épée. La
veille d'un duel, il ne manque jamàis de faire
connaître à son adversaire la platée exacte
où il le touchera le lendemain. Indication in-
finiment précieuse pour l'adversaire qui sait
du moins ainsi l'endroit de S011 corps qu'il
devra spécialement surveiller. Exagérerai-je
en écrivant qu'on a plus de sécurité encore
avec un chirurgien ? 'Evidemment non. Un
homme dont la profession consiste à guérïr\
les autres ne voudrait pas faire une blessure
mortelle mente à son plus farouche ennemi.

Il pourra même arriver, dans certains cas,
' qu'une rencontre a l'épée ait l'issue la plus

heureuse et la plus imprévue. Supposez, en
effet, que l'adversaire d'un chirurgien soit
piqué juste dans un abcès dont il ne soup-
çonnait pas encore l'existence. Voilà un coup
dont il ne manquera pas de se réjouir dans

i
U vième. temps gue son opérateurL si l'ose

ainsi m'exprimer. Les deux combattants n'au-
ront plus qu'à se réconcilier sur le terrain,
ce qui n'est pas toujours possible quand le
patient est couché sur la table d'opération
sous le couteau du chirurgien. Il est vrai
qu'il pourra arriver aussi que le chirurgien
soit blessé et que son adversaire lui dise :

— Tous mes regrets, monsieur; mais quand
vous m'avez opéré de l'appenduite, la bles-
sure était autre'mnt large et ça m'a coûté bien
plus cherl.

GRIFF

CAUSERIES
FAISANDAILLES

Les hommes sont tenus d'avoir une
« figure ». A la femme il suffit d'un « vi-
sage », disait un piocheur de maximes.
Sans être une figure du Paris écrivant,
Mme Marni ne laissait pas de compter
parmi ses visages. Elle avait de la viva-
cité, de l'observation, du mouvement, du
naturel, précieuses qualités qu'anéantissait
malheureusement l'absence absolue de
style. « J'ai de l'expression », se, vantait à
bon droit Barbey d'Aurevilly. Mme Marni
en était dépourvue à un point tel qu'on eût
dit une gageure, de s'abaisser à l'imper-
sonn.a,lité d'un fait-diversier.

J'ai parcouru un de ses ouvrages, Pierre
Tisserand, un mien ami me l'ayant donné
comme livre à clefs. A certains traits, il
semble que l'auteur ait visé un auteur dra-
matique à la mode. Mais jamais je ne ré-
glerai sur les griefs plus ou moins fondés
d'une femme mon jugement dJ'un homme.
Une dame de ma connaissance rencon-
trant un monsieur qui ne l'aimait plus se
mit à invectiver contre lui. Le hasard
m'en rendit témoin. Il S'il vous avait em-
brassée et demandé de le suivre, qu'eussiez-
vous fait ? — Je l'aurais suivi. » Ne pre-
nons donc pas ces choses-là trop au sé-
rjeux.

-

Mme Marni était de celles dont le nom-
bre va croissant, qui demandent à leur
plume de quoi subsister. C'est leur droit.
Vil qui se plaint de la concurrence'- Elles
écrivent en conséquence du même phéno-
mène social qui fait postuler à des fem-
mes l'emploi de commis des postas ou de
commis de banque. C'est une question de
pain à. gagner, non d'émancipation intel-
lectuelle- Je ne sache pas que, dans le cours
de la civilisation occidentale, il ait jamais
été promulgué une loi interdisant aux fem-
mes de marquer dans les sciences et les
arts. Celles qui voulurent s'instruire, cela
leur a été toujours permis. Seulement
grâce à des conditions sociales bénignes
elles n'étaient contraintes d'en faire mé-
tier, au lieu qu'aujourd'hui on ne saurait
— à moins d'un gros sai- être intellec-
tuelle d'une façon désintéressée. Qu'on les
aime bleus oui non, faut que les bas soient
de cette couleur. Déjà, dans l'Amérique
diu Nord, presque tous les romans d'amour
sont écrits par des femmes. Je vois poindre
l'aube du jour où il en sera de même chez
nous. C'est un genre d)'ouvrage où elles
excellent. « Ça » les intéresse. « Couche-
ront-ils ? Ne coucheront-ils pas ? » se de-
mandte-t-on. haletant, jusqu'à la trois cen-
tième page qui est celle où l'on couche. Il
y en a — inutile de citer des noms — qui,
pour la composition de « l'histoire », pour
la gradation des effets, les alternances de
sentimentalité et de sensualité, possèdent
la maîtrise, justifient leur vogue. Succès
d'agrément. Après avoir lu, il faut bien
s'avouer qu'il ne vous en reste rien, rien,
rien, rien, et que ce qui vous est venu par
la flûte s'en est allé par le tambour. Ou
si l'on en retient quelque chose, ce quel-
que chose ne vous exalte pas, au contraire.

D'abord ces dames — par le canal d'un
des personnages — exhalent contre l'hom-
me de la rancune- On devine quelles fu-
rent « lâchées i) par celui justement que,
le long de leur amoureuse carrière, elles
ont préféré- De là des généralisations ex-
cessives : ruffians, sadiques, etc.

Puis, si elles font un juste grief aux
écrivains peignant la femme d'avoir la
main lourde, ne pêchent-elles point par la
même incompréhension ? Ne démontrent-
elles pas, s'il en était besoin, que d'un
sexe à l'autre on se, méconnaît et que tcut.
jugement est vicié d'incompétence.

Pas d'enfants, ou peu, dans leurs ouvra-
ges ; seraient-elles plus maîtresses que mè-
res ces femmes auteurs, que la maternité,
la mater dolorosa soit exclue de « là pas-
sion »?

Est-ce l'impudeur qui les tente ? Ou bien
est-ce que plusieurs d'entre elles, d'exis-
tence libre, traitées en garçon, en cama-
ratiie, par leurs confrères hommes, pren-
nent le scabreux pour le hardi ? Dans le
roman de Marni, une femme adultère re-
çoit, son mari mort de la veille, la visite de
son amant porteur d'une couronne mor.
tuaire. En l'absence de la benne, c'est
elle qui ouvre. Le cadavre est dans la se-
conde pièce, derrière la cloison. En se pen-
chant vers la porte ouverte, on pourrait le
voir. Sont-ce les pleurs feints, les veilles ?
L'amant trouve à sa maîtresse un ragoût
de « hors de saison )1. Il a un frémissement
qui veut dire... Mais elle : « Pas ici, de-
main, chez toi. )i Elle cède néanmoins,
quoique douée de toutes les délicatesses '
do. l'esprit et du cœur Elle cède et. aus-sitôt après : CI Nous venons de commettre
un Prime Tant mieux. I' nous rend com-plices, Cela nous lie davantage

)1 Illusion !

L'amant conquiert le cœur de la fille, de
cette criminelle par amour et l'épouse, fort i

de la sublimité de cette dernière qui, par
sacrifice, ne souffle mot. Si cela se passait j

(t le dernier jour de Pompéï » il n'y aurait
pas grand mal, la lave du Vésuve devant
recouvrer le, lendemain cet excentrique
trio. Mais la belle-mère confidente de saf1ll mariée à celui qui... sacrebleu !

N'allez pas vous imaginer que ce sca-
breux est voulu, prémédité en vue de, con-diment et de priment. Ce serait calomnier
l'auteur. Tout naturellement elle raconte,
sacs se forcer, en vaillante femme de let-
tres.

Ce qui vous horrifie, elle le blâme, cer-
tes- Elle en charge celui des personnagesqu'elle a résolu d'e noircir Si elle n'en
marque pas plus d'étonnement c'est qu'elle
vit dans un milieu (e très pousse » où l'on
en dit de fo-rtes.

Celles devant qui l'on ne se gêne pas, cesémancipées, ces femmes nouvelles, pouremployer le jargon du jour, qu'y gagnent-
elles ? Un âcre désenchantement. C'est cequi s'exhale et du livre de Marni e,t de
bien d'autres plumes féminines- Pour ydiTe ce qu'il est plus séant 'de taire, on
ne ménage pas la brutalité- On parle ar-got, non l'argot des voleurs et des filles,
qui a do l'énergie, du pittoresque, de l'i-
mage, de la verdeur et qui remonte auxsources de la langue, mais l'argot des ca-barets de nuit, des théâtres (e à côté »,
1 argot veule comme l'âme de ceux qui
croient y tromper leur banalité. On prend
pour le vaste monde le coin plus ou moins
« artiste » ou le hasard vous fait évoluer ;
01f1¡ considère l'homme — le" mâle, disent-
elles avec réalisme

— tantôt comme unruffian, tantôt comme un cornichon. On ydécrit des rez-de-chaussée et des entresols.
La. femme qui a la sublimité de quitter,
pour s'y rendre, son mari et ses enfants,
est bien punie d'y trouver un goujat aulieu de « l'idéal » qu'elle espérait. Mais
c est la destinée dos amoureuses d'être
meurtries dans leur âme comme dans leurchair.

Voilà. Avec les exploits des apaches,
voilà, pour qui veut s'instruire, du painsur la planche. Oh ! vieilles femmes quim'avez souri enfant, vous qui juste saviez
lire et écrire, venez, redressez vous hors dela tombe, reparaissez, redites-moi vos vieuxdictons et qu'il sonne votre parler si sim-
ple, si sain. Au sortir de toute cette litté.rature, je suis tel que ce courtisan de la;
cour de Versailles que cite Talue, qui,lassé de métaphysique d'esprit, de poli-
tesse factice, dg, fin du fin et de cheveux
coupés en quatre, éprouvait une telle en-vie de spectacles naturels qu'il s'arrêtacomptaisamme,nt,, voluptueusement, à re-garder un chien qui rongeait un es. Ou si
vous doTm'ez d'un trop long sommeil pourprendre corps et langue dans mon souvenir,
je me lèveraj, je tirerai de ma bibliothèque
le Journal, d'Eugénie de Guérin, une sa-crifiée elle aussi puisqu'elle ne se marie
point, mais qui, loin d'en garder rancune
aux pauvres hommes, les aima en sœur de
charité.

EDOUARD CONTE.

MENUSPROPOS

Il y a aussi des Lemice-Terrieux en Angle.
terre.

M. Churchill, ministre de l'intérieur, le sait
désormais. mieux que personne.. L'autre jour,
il a reçu successivement la visite d'une foulede charbonniers qui lui apportaient tousd'importants chargements.

M. Churchillava!t bien commandé du char-
bon; mais il n'avait, fait qu'une commande.
Les autres étaient dues à un fumiste, si toute-fois il est permis clé parler de fumiste à pro-
pos de charbonnier.

On cherche le farceur. Il y a bien des chan'-
ces pour qu'il ne dise pas 60n nom. Un far-
ceur est un homme qui aime à rire seul, unhomme qui fait suisse, pour tout dire.

C'est décidé. Les impériales des tramways
et omnibus parsiens vont disparaître.

Bientôt, on n'entendra plus le cri du con-ducteur quand U a casé tous les voyageurs àl'intérieur :

— En l'air, maintenant !

Tout passe. Il n'y a pas très longtemps en.
core toutes ces impériales étaient découvertes.
On y gelait l'hiver, on y cuisait l'été. Elles
n'étaient vraiment agréables que la nuit, après
une journée très chaude. N'empêche qu'elles
avaient des clients même quand il gelait àpierre fendre 'ou qu'il pleuvait à torrents.

Le printemps décidément paraît devoir être
précoce.

A Paris, où le marronnier du 20 mars avait
la réputation d'un marronnier très pressé,
quelques-uns de ses congénères arborent déjà
de jolies feuilles d'un vert très tendre.

Plus haut, dans le Nord et dans l'Est, on
signale que le travail de la végétation est très
avancé...

Les hirondelles n'ont plus qu'à venir... Vou-
lez-vous parier que cette année elles vont être
en retard ?

Ie fils du comédien Got publie le journal
J de son père.
Les mémoires d'un acteur sont toujours

pleins d'anecdotes et de bons mots. Voici un
mot amusant rapporté par Got.

On donnait Athalie avec Rachel. Maybant
devait jouer Nathan, Toute la salle était
louée. Et, patatras 1 .Maubant apprend la mort
de son père.

On cherchait un remplaçant : on n'en trou-
vait que de mauvais. Fallait-il insister auprès
de Maubant ? Le jour de la mort de son père.
c'était bien délicat.

— C'est vrai, dit Buloz, c'est pas un rôle
gai.

Le mot, du reste, n'est par tout à fait in-
connu. Et n'est-ce pas Buloz qui disait d'un
autre rôle et peut-être du rôle même de Na.
than qu'il était de «

demi-deuil » ?

Charles Lueger. le maire de Vienne, qui
vient de mourir, était très aimé'de 6es ad-

mÜÜstrés, qui l'appelaient volontiers le grand
bourgmestre-

Il aimait ce qu'on appelle chez nous les
t!?,pac1es Jlbî',es- Calculant que dans une cin-quantame d 'années, Vienne aura une popula-non de quatre millions d'habitants, il multi.pliait les squares et les jardins.Partout où je vois une place libre, di.sait-il, je plante un arbre et une fleur.

N 'est-ce pas la meilleure méthode pouravoir de belles villes, et agréables ?
UN BADAUD.

Nos Enquêtes
Le Congrès des « Gueules noires »
Les mineurs veulent s'unifier, oublier leursquerelles,et préparer pour l'avenir

une forte organisation.
Ce Congès des mineurs, qui tient actuelle,

ment ses assises à Albi et qui coïncide avecle quatrième anniversaire 'de la catastrophe
de Courrières, apparaît comme une ma ni-festation c|es plus importantes do la vie so-ciale.

.Depuis longtemps, les rivalités divisaient-
les ouvriers de la mine', et vo;ci qu'ils ont
résolu de faire l'union. Union entre des syn-dicats ennemis, fédération de l'industrie W
tractive, accord, en vue d'une action inter-
nationale. - .C'est un événement trop marquant pour
qu'il ne retienne pas, l'attention publique.
La Confédération générale du travail et les
députés des pays noirs, dont l'influence a'
été si grande jusqu'à présent sur les mou-' .

vements des mineurs, suivent a.vec attention
les débats d'Albi. -,

La querelle au pays noir
Depu'? plusieurs années, dans le Nord et

le Pas-de-Calais les mineurs sont partagés
en deux camps les n

baslycots » et les « brout-
choutistes » qui ne vivent pas précisément,en
bons termes

Les baslycots sont rangés sous la bannière
de MM. Basly et Lamendin. Ces ' députés ont
acquis depuis longtemps une situation pré
pondérante chez les ouvnieTS du charbon-
nage. C'est en 1883, en effet, que M. Bàsly
devint secrétaire du syndicat des mineurs.
Quant à 1\1, Lamendin, dès 1889, on le voit
secrétaire général du syndicat de Lens aux
appointements de 150 francs par mois, as-
sisté d'un lieutenant q.ui était sa fille, Mlla
Adeline Lamendin et qui gagnait 50 francs
par mois, au service des «

gueules noires «
comme les ouvriers se surnomment eux-mê-
mes dans leur rude langage.

MM. Basly et Lamendin étaient très écou-
tés par le peuple de la mine. Mais voici qu'un
beau jour, M. Benoît Broutchoux apparaît.'
Et notre homme se met,'à critiquer violem-
ment 1er dirigeants du syndicat. Et M. Btout-
choux fonda une organisation rivale ;

le jeu.
ne syndicat. Â $es-reproches, M. Basly M-
poste en montrant les avantagés acquis {iat
l'action prudente,. Et les .querelles s'env'efti-
,ment. interminables.

Mais un syndicat ne peut rester isolé. Un
beau jour la Fédération des mineurs s'àffilie
fi. la Confédération générale du travail. 01',
la C. G. T., qui entend réaliser l'unité ou-
vrière, ne permet pas que déux syndicats,
dans une même ville, pour une même catégo-
rie de salariés, subsistent l'un à côté de
l'autre. D'autre part, toute fusion entre les.
baslycots et les broul'chistes paraissait im-
possible. Et M. Broutchoux, le révolution-
naire, qui partage toutes les idées de la Con-
fédération générale du travail, a le regret de
ne pouvoir en faire partie, tandis que ses ad-
versaires ultra-modérés sont admis au comité*
CJllfédéraJ.

Que fait M. Broutchoux pour que son syn-
dicat soit de la maison ? Il s'emploie à grou-
per les mineurs de différents centres, et, bien
qu'il fasse souventes fois des villégiatures en
prison, par suite de ses propos et de son agi-
tation révolutionnaires, il réussit à fonder en
France divers groupements. Et il sollicite'
leur adhésion à la Fédération des ardoisiers.

Membre de cette Fédération, il est inscrit,
lui et ses camarades, à la Conédération gé-
nérale du travai!.

Mais tandis que les syndicats inspirés par
MM. Basly et Lamendin ont des caisses bien.
garnies, les syndicats Broutehoux sont pau-
vres comme Job. Et comme ils sont dans
l'impossibilité de payer leurs cotisations à la
Fédération de Ardoisiers, celle-ci ne peut les
conserver ' chez etye\ '

Voici donc M. Broutchoux et les siens en-
core une fois hors de la C. G. T. Que faire,
pour y rentrer ? Réunir dans une même Fé-<
dération, celle du sous-sol, les mineurs et
les ardoisiers. •

Dans son congrès de Marseille, la C. G. T.
n'a-t-elle pas invité les syndicats à se grouper
en Fédération d<mdusHrie pour effacer les
vieilles frontières corporatives ?

Le désir d'union
- entre tous les syndicats

est tel que l'idée de M. Broutchoux fait de
grands progrès. On entrevoit le moment où
tous ceux qui extraient la pierre, le minerai,
tous ceuix qui creusent le sol; terrassiers,puisatiers, mineurs, carriers, Ardoisiers se.ront réunis dans une Fédération unique

Et voici qu'à l'assemblée d'Alhi, M - Brout-
choux. délégué du jeune syndicat, affirmequ'il veut bien s'entendre avec le vieux cvn-dica.t. Ainsi, l'unité minière

,
est sur te pointd'être réalisée..

Reste la question capitale : constitution
d'une fédera.tion du sous-sol, qui compren-drait les éléments énumérés plus haut,-.n est à souhaiter nous dit M. Lefevre,
secrétaire adjoint de la C. G T. {Souhaux,.
secrétaire général est retenu en province par
le Congrès des allumettiers;, quo les mi-
neurs et les ardoisiers soient réunis dans
une même organisation fédérale.

Les ardoisiers pourraient ainsi obtenir les.
avantages importants dont les mineurs béné-
ficient (journée de huit heures dans l'abatage,
caisse de retraites, etc.). Mais il'.serait auisi-
ble de vouloir marier de force d'autres élé-
ments. Il faut que la fusion se fasse d'elle-
même, naturelle entre branches d'industrie ».

— N'oubliez pas, dit M.' Merrheim, scerétaire
de l'Union fédérative des métaux, qu'un
grand nombre de ruineurs de fer occupés
dans le bassin de Meu'r.the-ét-MoseJle. travail-
lent-également aux hauts-fourneaux pendant
une partie de l'année. Doivent-ils être fédérés
avec les mineurs ou avec les métallurgistes ?

Telle est la question posée au congrès.
L'Organisation internationale des Mines
Et maintenant, quelle influence sociale, les

résolutions prises à. Albi peuvent-elles avoir T

Tout simplement celle-ci. Une fédération lu
sous-sol. unifiée, pacifiée, comprenant des
éléments batailleurs peut^ cjéer une agitas
tige même internationale /



Depuis 1890, les minéurs allemands, belles.
rançais, autrichiens, anglais tiennent des
',c,tigrès. En 1891, ils ont envisagé l'éventus-
ijt? :dluiiè grèbe internationale. En 1892, ils
(,nt fondé la Fédération internationale des

' mineurs. Que décideront-ils vingt ans plus

.
tard, alors que la propagande syndicaliste a
recruté des adhérents nombreux partout ?
Les mineurs de tous les pays ne s'aviseront-

,
ils pas un beau jour, pour faire triompher
leurs revendications, d'abandonner les fos-
ses, de prendre Vair, et de supprimer pour
uti temps en Europe. le pain de l'industrie 1

&'ut ce que l'avenir nous apprendra.
L.-M. BONNEFF.

A l'Étranger
LA CRISE ANGLAISE
Pas d'arrangement possible

t)& nôtre Côrrespôndant particulier :
tLondres, 12 mars. — Le sous-secrétairâ

d'Etat à l'intérieur, M. Masterman, a déclaré
' dans un meeting libéral tenu à Ashtôn que

le gouvernement repoussait, toutes, les a.van-
cés dè lord Lansdowne et de lord Roseberry
et qu'il n'y a plus d'arrangement possible.
C'est la lutté finale entre le privilège re.pre-
senté ,r>a.r lps lords et la démocratie repre-
eeùtée sur le gouvernements - T. M.

LA CRISE PRUSSIENNE
Berlin, 12 ni!ars — Ce matin, au Landtag

dè P russe, où Ion discute le projet de loi
électoral, M. Bethmann-Hollweg a fait ta
déclaration suivante

M.éssienï-s.r
Au cours du débat, divers orateurs se sont

demandé quelle serait l'attitude du gouverne-
ment en présence .des décisions de la

^

com-
r^sion La réponse à cette question, est très
:(tvie. Nous ne leur accorderons pas le droit
oT suffrage du Reichsta.,- simple ou renforce.
Personne d'entre vous n'a dû en douter à
aucun moment de :1a:Mscus$ion.j '!

Pour lereste, les décisions de la: commis-
sion ont créé une nouvelle base pour le pf°
ie,t -d-e loi. Les- grands .partis de: cette Chanv

-brefont dépendre ; leur ^décision, finale de la:
forme définitive qu'aura prise la- loi. En pre-
sence de ces incertitudes, le gouvernement
n0 veut pas se lier....

Il a, du reste, fait connaître son point ne
vue dans le projet même qui est soumis a
vos délibérations. C'est au Parlement main-
tenant de préciser le sien. Quant aux modi.
S'eations que la. commission a apportées au
projet de lût qui- s'écartent parfois de celui-ci
et donne lieu à' de? réflexions, le gdllVerne-
ment n.e les repousse pas d'autorité; mais il
se réserve d'exprimer son opinion sur Cf'''
tains points jusqu'au moment où il- sera
possible de se faire - une idée d'ensemble.
C'est ainsi que nous croyons le mieux recon-
naître l'importance de la situation. Nous
avons, en effet, comme la grande majorité
du Parlement, le désir d'atteindre un résul-
tat positif et no'us croyons aussi servir le
mieux les intérêts du pays.

Le compromis du centre et des conserva-
teurs, maintenant le suffrage à deux degrés
et introduisant le vote secret pour le scrutin

,
du premier degré, a été adopté.

: Une motion en faveur du suffrage direct
et secret a été rejeté par 277 voix contre 110 ;

elle avait réuni les voix des nationaux
_

libé-

raÜx; des libéraux, des socialistes ainsi que
celles de quatre députés du centre çt de deux
conservateurs libres.

.
Le gouvernement ne peut plus compter de

rattacher à la majorité catholique conserva-

>

»1& l%^ÇlQ^nâaix liTjrrrux, ^rratfffyl^'espe-
tait. 4-- * v v *'

AU MAROC
Une défaite des troupes marocaines

Tanger, 12 mars. — Suivant des nouvelles
de Fez publiées par

,
la Dépêche marocaine,

les troupes du maghzé.n ont été complètement
défaites dans le combat qui a eu lieu dans
.I,a ..rigoii des Hyania.

L'agitation augmente parmi les tribus des
Eâer et des Zemmours.

Petites Nouvelles de l'Etranger
—4— A la¡ Huitie) * une explosion ae oynamne

flans 'les galeries de la, mine d'Ojosne.grÓs (Espa-
gne), la: toiture de chaume d'une maisonnette voi-
sine s'est effondrée. Deux ouvriers ont été tués et
cinq autres ont été blessés..

,

------ On mande de Madrid quB le prétendant
don Jairae adressera prochainement, a.u parti car-
Jisfe. un beUiqueox manifeste traitant surtout le
problème social et religieux, et qu'il rédigera à
Rome après avoir conféré avec te cardinal Merry
de! Val.

On mande Ma.la.ga <iue le duel au sabre
q.ui a. eu lieu entre le commandant Lopez Haro et
un officier d'irtillerie s'est effectué dans des con-
dÚions particulièrement Pénibles. Il y ,eut .douze

• reprises.Apl'ès le duel les, combattants se récon-
cilièrent.

,\ •' «—• On annonce de Oadix" que plusieurs indi.
ridiis suspects (quatre

-
Allemands et un ltaIÜm).

.U'rêtés dernièrement, ont été embarqués à bord
du transatlantique Calvo, à destination de Gênes.

'v—^ Lès autorités allemandes yont acheter undirigeable Zeppelin, plus grand que tous ceuxconstruits jusqu'à présent et muni des appareils
les plus modernes de télégraphie sans fil," ainsi
que d'un engin destiné au lancement des bombés.

A Melilla (Maroc). un 6ôld.a.t de la poliée
indigène a tué accidentellement un autre soldât
d'un coup, de, fusil. , .. ^

HSer. à Berlin, 'pendant. lIes (essais d'un
Nouvel aéroplane militaire, cet appareil est tombé
d'une hauteur de mt&tres. Deux des trois
aviateurs qu'il portait ont été grièvement blessés.

—— On mande de Constantinople que des ma-
nœuvres exécutées par le 1er corps d'armée auront
lieu à l'occasion du séjour à Constantinople des
rois de Bulgarie et d-e Serbie.

—- on annonce que le roi de, Bulgarie arri.
vera à constantinople entre le 20 et le 25 mars.

LE PARLEMENT

SÉNAT
La séance est ouverte à 2 h. 10, sous la

présidence de M. A. Dubost..
M. Ferdinand Dreyfus dépose un rap-

port sur le budget du travail. M. Cicéron
en dépose un autte sur le budget des colo-
nies.
, ,

La discussion reprend sur l'article 10 de
la loi sur les retraites ouvrières. M. Bar-
bier a la parole pour développer un amen-
dement. Les fonctionnaires de l'Etat étant
déjà assurés d'une retraite d'Etat étant ex-
ceptés de, la loi sur les retraites ouvrières,
M. Barbier, dans son amendement, de-
mande qu'il en soit de même dés salariés

..d!cs départements et
.

des :«oîwœiunes qui,
peuvent espérer mieux que ne donnera la
loi en discussion.
...M., Vivian}.demande le, retrait de l'amen-
dement. En effet, les salariés des commu-
nes ou des départements qui bénéficient
des retraites ne sont pas assujettis à la loi
en discussion ; ceux qui n'en bénéficie'nt
pas y sont assujettis. Dans ces conditions,
l'amendement devient sans objet.

M. Barbier retire son amendement. ,»...Le Sénat passe a l'exâfuên d'une disposi*
ti'èn additionnelle..présentée par MM. Char-
les Chabertet Louis Blanc. M. Charles Chao;
pe/rt développe cette disposition qui est
ainsi conçue :

Nul né put prétendre au bénéfice de la loi,
si son traitement, son gain ou son salaire an.
nuel, ainsi fine ees revenus personnels, attei-
gnent ensemble une somme supérieure à 3,500
francs à Paris, 3,000 francs dans les villes et
communes de moins de 50,000 habitants.

M. le ministre du travail, le gouverne-
ment et la commission accèdent en prin-
cipe à l'idée qui a inspiré l'amendement ;
mais ils ne peuvent l'acceptertelle qu'elle
est. "D'abord, pratiquement, il est tout à
fait impossible d'établir une limitation qui
comporterait un maximum variable sui-
vant la population du lieu où réside l'inté-
ressé.

D'autre part, comment .Fadministration
ferait-elle pour connaître et vérifier le
montant des revenus personnels de chaque
assujetti.

Ces deux points posés, M. le ministre re-
connaît la nécessité d'une limitation.

M. Chabert prend acte' des déclarations
de M. le ministre ; mais il attendra, pour
modifier ou retirer son amendement, que
la discussion ait fait un pas.

M. Touron rappelle qu'il a déposé un
amendement dont le but est analogue à
celui de l'amendement de M. Chabert.

mis enw>
avWîH'id^d^gbli^H^e tFipi^Ui^tation$>;̂
4,Ô0(rïmncs pour Paris, 3,000 francs pour
les villes de 100,000 habitants, 2,400 francs
partout ailleurs. Il persiste à penser qu'un
échelonnement est nécessaire ; mais, pour
tenir compte de ce qu'il y a de fondé dans

.les observations du ministre, il consent à
la ramener de -trois à deux paliers :
4,000 francs pour Paris, 2,400 francs par-
tout ailleurs. V

Le ministre défend avec raison le chif-
fre de 4,000 francs pour Paris ; il paraît
peut-être élevé ; mais- les conditions de la
vie à Paris sont telles qu'on ne doit pias
le considérer comme excessif.- *

- ;

M. Cazeneuve voit de grands inconvé-
nients à la solution préconisée' par M. Tou-
ron. L'adoption d'un taux uniforme s'im-
pose.

M. Barbier combat également l'idée qui
inspire les amendements Chabert et Tou-
ron,

M. Goirand admet avec M. le ministre
qu'un taux uniforme est désirable,mais
que la limite de 4,000 francs est trol1 éle-
Vlée, L'orateur propose 3,000 francs. M.
Touron. se rallie .à cette proposition.

.
'

M. Fessard fait connaître que la com-
mission croit nécessaire d'adopter un taux
uniforme, mais que le chiffre de 3,000 fr.
est à ses yeux insuffisant.

M. Chabert propose à titre do transac-
tion le chiffre de 3,600 francs.

M. Monis observe que les chiffres de

3,600 francs et de 3,000 francs, paràissént
être, dans la pensée de ceux qui tes

.
re-

commandent, une moyenne entre le taux
des scalaires à Paris et leur taux en pro-vince ; or, ce n'est point sur des moyen-
nes qu'on doit se baser ici. Une seule so-lution est large et humaine : la limitation
uniforme à 4,000 francs.

M. Martinet demande que la limitation
soit uniforme et qu'elle soit fixée au maxi-
mum de 2,400 francs.

Le Sénat est donc en présence de quatre
propositions : celle de M.. Martinet
(2,400 kancs), celle de MM. Goirand et Tou-
ron (3,000 francs), celle de M. Chabert mo-
difiée (3,600 francs), celle de M. Monis
(4,000 francs).

La proposition de M. Martinet, est re-poussée ; celle de MM. Goirand et Touron
est adoptée au scrutin par 222 voix contre
72, sur 294 votants.

M. Félix Martin fait o'bserver qu'après
ce vote, il reste à régler une question.
Comment constater le

.
salaire annuel ?

L'orateur pense qu'on pourrait prévenir
toute difficulté en disant 3,000 francs ou
10 francs par jour. M. Vivian! critique
cette proposition.

L'amendement dé M. Félix Martin n'est
pas adopté.

•M. Delahaye reprend la proposition et
prie. le Sénat de l'adopter dans la forme
suivante : -La rémunération annuelle s'en-
tendra de l'année ou des années antérieu-
res à l'exercice en cours. M. Viv-inani esttime qu'il serait préférable de ne pas en-tre.prendre de régler cette question dans la
loi.

M. Strauss fait ressortir sue lai limita-tion à 3,000 francs rendrait impossible, à
Paris, dans le département de la Seine
et. dans plusieurs grandes villes, à unefoule de travailleurs, d'acquérir une re-traite ; il propose en conséquence d'intro-
duire dans l'article 10 une exception qui
admettra aux avantages prévus par la loi
les salariés de Paris, de la Seine et des
villes de plus de 100,000 âmes, recevant unémolument annuel do 3,600 francs.

M. Fessard. — La commission est obigée
de combattre l'amendement ; elle le repousse,parce que la question est en réalité déjàtranchée, par levote que le Sénat a émis tout
à l'heure.
; L'amendement n'est pas pris en considéra-

tion.
0111 adopte un amendement de 1'1'1. Barbier

ainsi conçu : :

De nouvelles caisses e tde nouveaux règle-
ments de retraite pourront être institués dans
les mêmes conditions (salariés de l'Etat, desdépartements et des communes).

M. Ancel développe un amendem'ent d'a-
près lequel les salariés de la même profession
groupés en syndicat pourraient être autorisés
à bénéficier du statut spécial élaboré entre
eux pour fixer le taux et l'âge de la retraite
et à déterminer par suite la cotisation obliga-
toire de chacun d'eux, en tenant compte quela cotisation des patrons sera du même chif-
fre, sans qu'elle doive dépasser 9 fr., et que
la majoration de 60 fr.- provenant de l'Etat
n'entrera en compte que jusqu'à concurrencedu tiers de la pension acquise par les verse-
ments provenant de la profession.

M. Viviani combat l'amendement, ajii anni-
hilerait le principe de l'obligation déjà votée.
L'amendement est repoussé par 201 voix con-

^^-1..
: . n I."m T .1,1.1 H , , .

attachés à la personne ne soient pas assujet-
tis à la loi ou ne soient pas compris, en tous
cas, parmi les assurés facultatifs.'

M. Viviani objecte que la question a été
déjà réglée par l'article premier, en soumet-
tant les serviteurs au régime de l'obligation.

L'amendement Goirand est repoussé par
204 voix contre 7S.

On passe à l'article II. concernant la; si-
tuation des ouvriers étam'gers travaillant en
France.

M'. Cazeneuve présente dlfs observations SUT
les inconvénients d'assimiler les ouvriers
étrangers aux Français dans les droits à la
retraite ; il critique les conditions stipulées à
cet égard! par le projet.

La prochaine séance est fixée a lundi ma-
tin.

L'a; séance est Ieyé.c à six heures et rdemie.

Mouvement social

Les Grèves
Saint-Etienne, 12 mars. — Des renseigne-

ments reçus du Chambon-Feugerolles annon-
cent que les incidents de la nuit dernière ont
été un peu plus sérieux qu'on ne l'avait cru
tout d'abord. Des vitres ont été brisées en
plusieurs endroits. Une femme a été atteinte
au-dessus de l'œil par -un caillou qui lui a

bri.;..:3 l'os frontal ; l'état de la blessée est
grave.

Ati comité de la grève, on déclare vouloir
résister jusqu'à ce que les patrons aient re-connu le syndicat.

L'autorité militaire et le parquet vont serendre au Chambon-Feugerolles pour prendretoutes les mesures, que pourrait nécessiter lasituation. Un nouvel escadron de dragons aété envoyé dans la
- nuit au Ghambon-Feuge-

l'alles. Un bataillon du 38e de ligne s'y rendcette après-midi ; des renforts de gendar-
merie sont également envoyés sur les lieux.M Brelet, préfet, est arrivé ce matin. Une-conférence. entre les diverses autorités a eulieu a la mairie.

Paris, 12 mars. — Les ouvriers de construc-tions métalliques Leclaire, à Montreuil-sous-Bois, se sont inis en grève,
A Puteaux, quelques Ouvriers de l'usine

L'alita assaillirent deux ouvriers non grévistes
qui ont été assez grièvement bles,-,és.

Dunkerque. 1,2 mars. — Les ouvriers gaziersde la compagnie du gaz et- d'électricité deDunkerque se sont mis en grève sur une ques-tion salaires. Hier soir, les rues ont été
e1?, dans l'obscurité et la di-

rection de 1 usine a fait savoir qu'elle ne ga-rantissait rien pour demain.
12 mars. - Hier soir, à Mon-

ttiermé, ou des carriers sont en grève depuisquinze jours et où l'entente est sur le pointd aboutir entre patrons et ouvriers, un cer-tain nombre de cartouches de, dynamite pla-
cées au pied d'un transporteur automatiquedans une carrière ont fait explosion.

La gendarmerie a ouvert une enquête et, le
lieux.

Charleville s'est rendu sur les

Ronchamp; 12 mars'. — Dan. une réuniontenue hier soir, les grévistes ont décidé d'a-voir recours à l'arbitrage de M. Renoult.

Le Liquidateur Duez

Le Dossier
Paris, 12 mars. — On a annoncé que legarde des sceaux donnerait a la commissionsénatoriale communication' des dossiers de

1 instruction ouverte contre M. Duez.
Ainsi présentée,. cette nouvellp n'est pasexacte ; car la^ loi de 1887 interdit, souspeine de nullité, la communication des pièces

d une instruction tant que cette dernière n'est
pas close.

1

La. cha.ncellerie,
_

qui elle-même ne peut
obtenir communication des dossiers d'une ins-truction cn: cours, ne sera donc pas en mesure

j d 'eni donner connaissance à la commission sé-natoriale.
Seuls, ont été ou seront transmis à cettecommission les documents que la chancellerie

a, eni sa possession' depuis le commencement
des opérations relatives arux liquidations des
biens des congrégations.

Arrestation de- M. Martin Cauthier
Nevers, 12 mars. — M. Martin Gauthier,

l'ancien? commis de M. Duez, a été arrêté ici
hier soir, à onze heuegs et demie. Une per-quisition, à laquelle il a assisté, a été effec-
tuée dans la nuit au) domicile de sa mère,
chez laquelle il habitait.

On a saisi une liasse de correspondances,
un carnet de chèques et un chèque de 15,000francs sur un établissement de crédit de Pa-
ris.

Dès qu'il eut reçu le mandat d'amener
lancé contre l'ancien employé de M Duez,
le parquet de Nevers avait pris des mesures
pour en assurer ,1a.. rapide exécuti.fm. Muni
dû ma.nda.t, le commissairecentrai èe~r<?hdit
ru<f dë iloratoii-è M." Martin Gauthier" étà.if
sorti et ne devait rentrer que tard dans la
soirée.
.

Le magistrat posta deux agents en bour-
geois pour surveiller la maison, et se rendit
rue Saint-Martin, où habite le frère de l'in-
culpé, marchand de meubles. Là, il lui fut
répondu que M. Martin Gauthier était enville avec des arnis, mais qu'il passerait fort
probablement rue Saint-Martin avant de
rentrer rue de TOra-toire.

Vers onze lieures et demie, en effet, l'an-
cien employé de M. Duez arriva, en compa-
gnie d'un ami ; un agent s'avança et l'avisa
qu'un mandat d'amener était lancé contre
lui il le mettait en état d'arrestation.

Très calme. M. Martin Galltl1lpr se borna
à protester de son innocence et suivit les
agents rue de l'Oratoire où M. Tortat, juge
d'instruction, et le commissaire central, pro-
cédèrent à une longue perquisition et saisi-
rent de nombreux documents.

Vers trois heures du matin, les magistrats
et l'inculpé quittèrent la rue de l'Oratoire
et se dirigèrent vers la place du Tribunal.

Co matin, vers dix heures, dés inspecteurs
de fp. sûreté sont venus prendre l'inculpé
pour le conduire au château de Parzy, com-
mune de Garohizy, à. douze kilomètres de
Nevers, dont l'ancien employé du liquidateur
Duez a fait récemment l'acquisition.

Une nouvelle perquisition a été faite au
château de Parzy, en présence du juge d'ins-
truction et du procureur de la République;
elle a été fort longue et on affirme qu'elle
aurait amené des découvertes importantes.

M. Martin Gauthier était l'aller ego de M.
M. Duez, qui lui avait fait une situation pri-
vilégiée dans ses bureaux. Cet employé tou-

chait 4,000 francs par mois et, -de plus, unpourcentage sur les opérations de la maisôn.
Grâce aux renseignements qu'il a obtènus
chez M. Duez, M. Martin Gauthier avait fait
sur les biens des congrégations, à Nice, uneatfaire qui lui a rapporté une somme très un-rortante....
gations,vam ^ li?ruid(aU°n des biens dès congre-min dansM. MartllV Gautier était flnanctSrc-

i une position insignifiante. La liqui-
une

lonuneeS 11S lui a permis de réaliser

Conférence ministérielle
Paris, 12 mars. __ M. Briand, président ducoused, a conféré ce matin, au ministère de

1 intérieur, avec M. Barthou, garde des
sceaux, et M. Meunier, procureur delané.
publiqu.e. • . ••• .

Au Sénat
M. Louis Martin a déposé au Sénat uneproposition tendant à. assimiler les liquida-teurs aux .ofllciers ministériels au

-
poilit dé

vue du droit pénal. On sait que les officiersministériels Coupables d'abus rue confiance
sont passibles de la peine de la réclusion,tandis que les inculpés ordinaires n'encou-rent que la peine de ilem,t..

(Ph. Manuel)
M. ALBANEL, juge d'instruction

A r Instruction
M. Albanel a: entendu ce matin 1\1. Pele.

grin qui, on le sait, a été désigné par le tri-bunal de la Seine, en mars 1909, avec M.
D-esLleumorti,er pour prendre la suite

-
de la

liquidation d-es congrégations retirées à M.
Duez.

M. Pelegrin a déclaré au juge instructeur
qu'il s'était au début de son travail trouvé enprésence d'irrégularités inexplicables, notam-
ment à propos de la vente dl» collège Stanis. '

las et de certaines dépenses concernant lesOratoriens et le chapitre des frais généraux.
A une heure un quart, M. .Duez est arrivé

au Palais. Le juge d'instruction, qui était
allé déjeuner, lai entendu dès son retour.

M. Imbert est un homme d'une soixantaine
d'années, d'assez grande taille ; il porte une,forte barbe blanche partagée en deux. A!

une .heure trois quarts, M. Duez, venant de
la prison de la Santé, faisait à son tour son
apparition. Immédiatement photographié et
aveuglé par la lumière aveuglante du ma.
gnésium. M. Duez, qui avait. pris soin de
cacher une partie de sa figure avec son:
chapeau melon, frôle son ancien patron sans
le voir..

lVi. Albanel fit entrerM. Duez dans son
arrière-cabinet, où, il put s'entretenir quel-
ques instants avec son défenseur, Me" Mau-
rice' Bernard: > ' t

;C\ '

* Le -magistrat inteçrag^^êtaë&iW^ -1 inculpé
d'une façon,, très' sommaire,' se to'enànt à lui
annoncer la découverte des dossiers, 16, rue
Visconti. M. Duez parut asse Surpris -et quel-
que peu ennuyé de cette nouvelle; son ennui
s'augmenta du reste aussitôt après, lorsque
M Albanel lui annonça que M. Martin avait
été arrêté cette nuit à Nevers. Mais il se re.
prit bien vite et c'est d'une voix très assurée
qu'il affirma de nouveau : "

.....:...,Je répèteque je m'explique pas comment
on a pu trouver chez M. Martin, 93, rue- Den*
fert-Rpcbereau, des dossiers de congrégations
confiés à mon étude.

•
Ce court interrogatoire terminé, M. Albanel

a fait entrer M. Imbert dans son cabinet.
D'une façon générale, l'ancien liquidateur a;
déclaré que tous ses comptes étaient apurés
depuis dix ans et avaient été homologués par
le tribunal civil :

— M. Duez n'a chez lui rien qui Im'aPVtien-
ne, pas plus que je n'ai rien à lui chez moi
et cela depuis bientôt dix ans.

— Mais, demande M. Albanel. M. Duez a;
dolarc qu'en 1901, au moment de la cession
de l'étude, il vous avait déjà volé 500,000 fr^
Est-ce exact ? '•

Pas du tout ! répond M. Imbert; il peut.
bien déclarer qu'il m'a volé; j'afnrme que c'est
inexact.

-
' : -

M. Albanel a alors confronté les deux an-
ciens liquidateurs.. ;

L Opinion de M. Imbert
On sait que, dans son premier interroga-

toire sur le fond, le liquidateur Duez a 'iprà,
tendu avoir été entraîné vers des détourne-
ments de plus en plus considérables par la
désir de couvrir la perte d'une somme dé
5{JO,OOO fr. qu'il avait volée au liquidatem.
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MALEDECTIOND'AMOUR

Par Marc MARIO

Un domestique vint annoncer, en ce mo-
ment, à l'armateur que le dîner était
Servi. La promenade, l'air pur avaient ai-
guisé l'appétit de chacun. Ce fut d'un pas
alerte et devisant joyeusement qu'on prit
le chemin de la m'aiso'n..-

Quel avait été le résultat des observa-tes de l'agent
.
Plantier ? Il crut s'être

.
troM.'pé, et d'éjà il se repentait de sa dé-
marche. Le zèle intempestif qu'il avait dé-
ployé ne pouvait que lui être préjudicia-
ble. Il avait remarqué, en effet,' combien
le procureur de la République était prévenu
en faveur du mulâtre et du commis voya-
geur. Il s'attendait donc non seulement à
des reproches mérités, mais peut-être à
une disgrâce. Il était en conséquence aussi
humilié dans son amour-propre qu'ennuyé

.
au point de .vue de. ses intérêts, de son
avancement. Mais il ne tarda pas à faire
une

.
remarque importante. Créole, il con-

naissait par cœur le type nègre. Il aurait
pu dire, sans se tromper, par combien de
générations avait passé un mulâtre pour
s'éloigner du type noir et se rapprocher
du type de race blanche. Comme le procu-
reur d'e la République avait placé tout près
à* U k siè&fà âd lA IIÜtl-

et celui d'Antonin Raquette, il lui fut aisé
de, les examiner dans les moindres dé-
tails.

Oui, c'était bien là la couleur de peau
dumétis à la seconde génération, une
sorte de nuance entre le teint bronzé dei
l'Espagnol et la. blancheur die peau du
Français du Nord, mais ce qui aurait
échappé à l'observateur européen ne pou-
vait point passer inaperçu à ses yeux de
créole : l'oeil du mulâtre reflète toujours
une teinte jaunâtre; à l'extrémité des
ongles, à cette partie qui fait corps avec
la chair, on remarque une sorte die ligne
vi,olacée, reste du sang africain ; les lèvres
ont cessé, il est vrai, d'ètre lippues, mais
elles n'affectent jamais la couleur du ver-
millon, elles tirent plutôt sur le violet. Or,
lien de pareil dans le personnage de Fran-

i çais la Taie.C'était un mulâtre de comé-
die qui ne faisait illusion qu'à distance,
qui pouvait donner le change à un obser-
vateur

-
européen, mai3 qui ne pouvait

tromper -I'oeil exercé d'un vrai créole.
Cet homme, ensuite, avait une sorte de

taille qui échappait à l'analyse. Il était
évidemment bossu, tout co qu'il y a de plus
bossu au monde : alors comment se fai-
sait-il qu'il ne paraissait pas l'être ? N'é-
tait-ce là qu'une question de coquetterie
où. l'art avait corrigé les imperfections de
la nature ? ... , , -Son accent ensuite n'était pas pur. C'é-
tait travaillé. Quand il s'observait, c'était
à s'y méprendre, majs dans les moments

' di'ouhli l'oreille percevait les sons affaiblis
| de l'accent du faubourien de Paris, si traî- ]

nard qu'il emporte avec lui, si l'expression r

1
n'est pas osée, quelque chose de canaille. 1l m Ù9mme¡ se & alpra Plact-igEt IslX

le reconnais : c'est Edouard le petit bossu,
l'audacieux faussaire.

Mais si l'habile limier de la police eut
une si grande hésitation à reconnaître
l'escroc du baron de Corréard, il n'eut pas
les mêmes peines pour discerner dans le
commis voyageur de la maison Jean-Pierre
Labrousse et Cie l'intendant du baron de
Ducis dont Eusèbe, le vieux serviteur, lui
avait donné un signalem'ent si complet.
Avec une composition chimique, il s'était
agrandi les yeux. Il était manifeste qu'il
portait une perruque. Ce jour-là sa perru-
que était neuve. Les cheveux semblaient
vivre en quelque sorte.

Plantier pensa alors à l'autre perruque
dont Matambois s'était servi en guise de
mouchoir, et qui avait été mise sans doute
de côté à cause de sa vétusté. Eusèbe lui
avait dit que l'intendant de son maître
était plutôt maigre que gros, et voilà qu'il
avait sous les yeux un homme d'une taille
au-dessus de la moyenne, et dont le ven-
tre proéminent tournait au majestueux.
Mais comment se faisait-il que, lorsque
M. Raquette riait de son bon et gros rire,
son ventre n'avait pas les soubresauts de
ces abdomens respectables qui participent
par leurs mouvements gastriques à la
gaieté générale de la physionomie ? Enfin
il l'avait observé marcher, tandis qu'il se
rendait à la maison de campagne de l'ar-
mateur, et à plusieurs reprises, pour ache-
ver une phrase commencée, il s'était ar-
rêté en route pour reprendre ensuite sa.
course. Ce. détail typique fourni par Eu-
sèbe lui était revenu en mémoire é-h re-
marquant l'allure de M. Antonin Raquette.

—' Non, je ne me trompe pas ! s'écria-t-
il i cet iWKRie qui Marcha à cûté au pro-

cureur de la République n'est autre que le
majordome du baron de Ducis,.. Pourquoi
donc a-t-il quitté Paris ? Comment se
tl'ouve.t-il dans la société du; petit bossus ?
Quels rapports peut-il exister entro ces
deux hommes ? Un lien, mystérieux les
unit. Toutes ces ténèbres disparaîtront.
La justice finira par voir clair dans cet im-
broglio... Que faire maintenant ? Arrêter
ces deux hommes ? Mais ils sont sans
doute armés. Ils se défendront avec le cou-
rage du désespoir. Les plus grands
malheurs peuvent être la conséquence de
cette résistance naturelle. — Il vaut mieux
ne point faire connaître eneo're à M. le
procureur de la-' République le résultat de
mes constatations. Ne troublons point leur
profonde quiétude, mais prenons nos me-
sures pour que, dans leur rage, ils ne
fassent pas couler inutilement du sang in-
nocent et que, surtout, ils ne se dérobent
pas par la fuite au juste châtiment qui
leur est réservé.

Après avoir ainsi réfléchi sur le parti
auquel il allait s'arrêter, l'agent Plantier
se hât.a de retourner à la station du che-
min de fer et revint, en toute hâte, infor-
mer le substitut de la découverte impor-
tante qu'il avait faite à la campagne de
l'armateur.

_Une escouade d'agents fut immédiate-
ment mise à la disposition de Plantier, et,
toujours sous son déguisement de nègre,
il s'empressa de repartir pour la campagne
du propriétaire bordelais.

Le parquet de Bordeaux venait juste-
ment de recevoir de Paris une dépêche qui

émanait du cabinet du procureur de^ la;
République de la Seine, qui disait qu 'oii
31vait de fortes présomptions pour penser
que les bandits que l'on recherchait'de-
vaient se trouver dans le chef-lieu de la;
Gironde.

- •.En arrivant à là campagne d'e l'arma-
teur, Plantie,r disposa, ses hommes de ma-
nière que l'arrestationi du petit bossu et de
l'intendant du baron de Ducis puisse êtrfl
pratiquée sans danger pour p^rsotine. It
prit en même temps les mesures les plus
sages afin que, s'ils tentaient de prendre
la fuite, ils ne puissent faire autrement qu$
de tomber dans le piège.

Ces dispositions, étant prises, le faux) nè-
gre do la Martinique: se dirigea vers l'ha-
bitation de l'arma.tour, ,;7;

— Je sais plus d'un de. ces convives, pen-
sa alors Plantier, dont .la. digestion serai
troublée. Ah ! àh ! M. le commis voyageur
en papiers peints... Il vous faudra nous
montrer la. couleur- véritable des vôtres....
Et quant à toi, petit bossu d'Edouard', qui
sais si bien jouer le rôle de mulâtre,, qui
achètes les récoltes de vin : de ce bon pro-
priétaire et qui a l'impertinence de diner
avec M. le procureur de !a République, il
te faudra quitter ton déguisement... On ver-
ra ta bosse si bien dissimulée... En fait de
mulâtre tu n'as que la figure et les mains
couleur café au lait, le reste de ton corps
est blanc, mon gaillard...

(A suivre )

CHOCOLAT La FAYEUR MATTEFils lfnrriamflfsuivez la mode en employant nsties, r&!ols. epii-
h{"»Uu!!i"vglel et barrettes de la M-a A rldéel. ToulouMo


