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MOTS COMPOSES

L'Académie de médecine vient d'adres-
ser au ministre de l'intérieur un rapport
sur les colorants qui peuvent être autori-
sés dans la fabrication des produits ali-
mentaires. J'y relève ces noms :

Chlorhydrine de l'amidotétraméthylpa-
radlamidodiphénilméthanol.

DiHhy]dioonzyIdiparaaminotriphél4'Jcar-
binoltrisulfonate de sodium.

Tétrarnéthyldii,para.amidom-etaoxytriphé-
ny1carhi.nodisuIfonat.e de calcium.

Dim é thy 1ami nodîéthyH dSbe>nzyParnA n otrï-phèn;yl(arbiqoldisulfonate de sodium.
Autant de corps inoffensifs, parait-il.

Mais la conversation sera quelquefois lon-
gue enta ies commerçants qui les em-
ploient.

Et nous aurions bien tork & l'avenir, de
blaguer les lenteurs de la langue alle-
mande...

.

DECENCE

Pourquoi Mlle Lantelme refuse-t- lie de
ouer la Manon de M. Bataille, à l'Athé-

?
earce que, dit-elle, si je veux bien

incarner Manon, Manon tout court, il me
répugna d'être Manon, fille galante, ainsi
que l'auteur intitule sa pièce.

-
Mlle Lantelme se figurait-elle donc (fliC

Manon Lescaut fut une sœur congréga-
niste ? Presque. Car elle ajoute :

— L'héroïne que nous connaissans est
one amoureuse, (,t'ries," mais une amOll-
reuse- de bonne compagnie ! On aime à
se l'imaginer charmante, délicate, — ver-
tueuse...

Je crains que Mlle Lunletme n'ait pas
lu très attentivement le roman de l'abbé
Prévost.

VERDICT

L'a cour du Texas examine une affaire
de meurtre.- -

Comment Jack Dàni'els a-t-il tué ?
demande-le coroner au médecin légiste.

— D'une iialle au cœur.
— En plein cœur?
— Mathématiquement — faisant mou-

che...
Le jury se retire pour délibérer. Ve,r-

dict :

41 En notre Ame et conscience, nous dé-
clarons que Jack Daniels est le premier
tireur du pays. n

Ce jugement rappelle l'enthousiasme du
président d'assises interrogeant un assas-
sin dans la piécette licencieuse de Tisse-
rant, le Dernier jour d'un condamné.

— Maïs, enfin ! s'étonne d'abord le ma-
gistrat, puisqu'il résulte de l'autopsie du
cadavre que la victime avait cessé de vi-
"re après un coup de couteau, pourquoi
l'en avoir frappé de douze autres inuti-
les ?

— Pour m'essayer à un jeu d'adresse.
J'ai voulu voir si je mettrais dans le
l'Orne trou.

— Et vous y avez réussi ?

— Parfaitement.
— C'est admirable !

CADET-GARGUILLE

NOSENQUÊTES
Les Tribunaux pour Enfants

A propos du Procès des jeunes assassins de
Sully. — Un Projet de Loi. — Les

Tribunaux pour Enfants à l'E-
tranger. — Leur Fonc-

tionnement.
Au réquisitoire de M. Meyer, réclamant

pour Jacquiard la peine de mort et pour\.ienny vingt ans de prison, châtiments
qu'il a du reste obtenus, Me Léon Prieur,
avocat de Jacquiard, répondait : « Ce sont
fi** enfants, on ne peut les condamner à
ù-es peines d'adultes. »

Bien que la France soit loin de s'être dé-
sintéressée de l'établissement d'une légis-
lation spéciale pour l'enfance coupable et
que depuis une cinquantaine d'années des
lois successives aient fini par constituer un
véri161ble Code de l'enfance — c'est même
en vertu d'une de ces lois que Vienny
échappe à la peine de mort qui frappe son
aîné Jacquiard — il faut reconnaître que.
sur ce terrain comme sur tant d'autres,
rous sommais e.n retard sur ce qui s'est
fait à l'étranger. Dans trois grands pays,
aux Etats-Unis, en Angleterre et en Alle-
magne, les tribunaux pour enfants font
actuellement partie du système judiciaire
et. fonctionnant à la satisfaction générale.
Hâtons-nous d'ajouter que la France ne
tardera pas à. en être dotée elle aussi. Il
existe, en effet, une proposition de loi, dé-
posée au cours de la dernière législature
par M. Paul Deschanel, qui en a rédigé le
texte on collaboration avec deux juristes
distingués, spécialistes de la question, MM.
Ed. Julhiet et Marcel Kleine; cette propo-
sition, portant création de tribunaux pour
enfants, a été votée par la Chambre le
31 mars dernier, après avoir été légère-
ment amendée par la commission de ré-
forme judiciaire, dont le rapporteur était
M. VioUc))e; elle est maintenant en ins-
tance au Sénat.

Ce qui caractérise l'institution des tribu-
naux POUI: enfainls du système actuelle-
ment 1)11 vigueur en France, c'est avant
tout la sp6''ji-)!!.sati'.m desmagistrats, puis
celle de la salle d'audiences, de l'audience
ell'.'-même et d(- toute la procédure.

Alors que la loi française s'efforçait d(,,

créer pour renfance'des'sar.clions particu-

lières, dit M. Julhiet, elle n'a rien fait
(c pour confier l'application de ces sanc-
tions à tle-,r- tribunaux appropriés. En ce
qui concerne la procédure, la marche de
l'instruction, la composition du tribunal,
le recrutement des magistrats, l'appareil
extérieur de l'audience, la justice ne
s'occupe pas de l'âge du délinquant. Elle
admet que l'organisation rigide et sévère
créée pour juger les adultes est assez sou-
ple pour jug}¡, les enfants. Or, ces jeunes
êtres encore non formés, instinctifs plutôt
aue conscients, amoraux plutôt qu'immo-
raux, ont besoin d'être traités à part et
d'être jugés'par des magistrats bienveil-
lants, experts en psychologie enfantine; il
convient que ces magistrats voient en eux
des malades à guérir plus que des coupa-
bles à punir et soient susceptibles d'insti-
tuer une véritable orthopédie morale, apte
aux redressements des petites âmes dé-
viées. »

Il ne s'agit pas là, bien entendu, de cri-
mes exceptionnels comme celui de Jully,
dont il importe fort peu à la société que
les précoces et monstrueux auteurs soient
soustraits plus ou moins brutalement à la
circulation, mais des innombrables méfaits
enfantins, dont la répression excessive et
si peu judicieuse d'aujourd'hui, au lieu
d'amender les enfants coupables, les trans-
forme trop.souvent en délinquants pour la
vie.

Une autre lacune de la loi française,
c'est qu'elle n'autorise jamais le juge à
laisser dans sa famille, quelque honorable
qu'elle puisse être, le mineur coupable. En-
tre l'acquittement et les sanctions sépa-
rant l'enfant de sa fàmille, il doit y avoir
placé pour une solution mixte, qui est ta
liberté surveillée, c'est-à-dire l'enfant
laissé dans sa famille, sous la tutelle d'un
mandataire du tribunal

Le premier tribunal pour enfants a été
créé, en 1899, à Chicago. Aujourd'hui, les
« Juvenile Courts » existent dans trente
EtatE: de l'Union américaine et se sont ré-
pandus en Angleterre, où ils ont obtenu
un grand succès. Sous le nom de « Jugend-
gerttchte », l'Allemagne les adoptait à par-
tir de 1908, année où, après Cologne, la
première, soixante-quinze villes allemandes
en possédaient

A Berlin, du 1er juin au 31 décembre
1908, le tribunal pour enfants a jugé
979 mineurs de moins de 18 ans. Les délits
les plus fréquents étaient les suivants :

vols, 418 ; abus de confiance, 78 ; men-
dicité, 34 ; vagabondage, 13 ; coups et bles-
sures, 31 ; contraventions de police, 1:10.

Sur ce nombre, 258 enfants ont été acquit-
tés comme ayant agi sans discernement et
721 condamnés. Les peines prononcées
ont été : avertissement, 495 ; amende, 99 ;

prison, 127. La durée de cette dernière
peine variait entre un jour et six mois.
Dans 562 cas, des mesures de tutelle fu-
tent prises. 294 enfants furent dirigés sur
des sociétés de patronage. Dans 12 cas,
les parents furent l'oDjet de mesures d a-
vertissement et dans 10 cas dl" répression.

Voici comment M. Marcel Kleine, chargé
par le Musée social de faire une enquête
sur les tribunaux pour enfants en Allema-

gne, raconte une séance ou tribunal pour
enfants de Berlin :

q, Une salle nue. de dimension restreinte,
ornée de peintures claires ; à droite, deux
larges fenêtres s'ouvrant sur la rue par
où la lumière pénètre à flots. Rien ici qui
rappelle l'aspect solennel et glacial des
tribunaux correctionnels : pas de boise-
ries maussades, ni de box d 'infarriie, sur-
vivance des temps passés où l'on parque
d'ordinaire les criminels et qu'il est bon
d'éviter aux enfants; au fond de la salle,

une table recouverte du traditionnel tapis
vert, à laquelle sont assis le juge, en robe,
assisté de deux échevins (simples citoyens
désignés parole sort sur une liste- dressée
annuellement). Devant cet aréopage fami-
lier et sévère, debout, de l'autre côté de
la table, se tient un jeune enfant arrêté
pour vol. Le président l'interroge :

— Pourquoi as-tu volé, mon garçon?
— J'avais faim, monsieur.
— Tu ne travailles donc pas?
— J'ai été renvoyé de ma place et je

n'ai pas osé rentrer à la maison.
A ce moment, la mère intervient :

— Pardonnez-lui, monsieur le juge,
supplie-t-elle, c'est la première fois; il ne
volera plus, j'en suis certaine; je le sur-
veillerai.

Le tribunal se retire pour délibérer. La
mère et l'enfant, restés seuls, pleurent. Le
tribunal revient et condamne l'enfant à
une simple réprimande.

Alors, le président se tournant vers la
mère :

— Le tribunal, dit-il, a été très indul-,
gent, mais il a besoin d'être sûr que votre
enfant sera désormais strictement sur-
veillé; je charge la représentante de l'œu-
vre ici présente de le prendre sous sa sur-
veillance et de me fournir des rapports
réguliers sur sa conduite. Si dans une pé-
riode déterminée les rapports sont bons,
la mesure ne sera pas modifiée, sinon je
prendrai une mesure tutélaire, placement
dans une maison de réforme ou chez un
particulier. »

Et c'est tout. Il n'y fi pas de publie dans
la salle.

On comprend que l'enfant qui a passé
devant lIn tel tribunal, fait pour lui, ne se
sente pas perdu, mis au ban de la société,
mais au contraire salutairement -innue-n é.

L'introduction en France des tribunaux
pour enfants aura, on ne saurait en dou-
ter. des résultats meilleurs encore qu'en
Allemagne ou dans les pays anglo-saxons,
car c'est chez nous (lue, sans être fonciè-
rement mauvais, les enfants se laissent le
plus facilement entraîner à commettre des
actes délictueux.

Louis DUMUR.

Les Nouvelles
de l'Extérieur

Aux États-Unis
Quelques Succès réactionnaires. — Que fera

Roosevelt
De notre correspondant particulier :New-York, 12 juin — Après les succès

remarquables obtenus par les démocrates
et les insurgents (républicains radicaux
dissidents), succès que je vous ai signalés
à maintes reprises,' tes républicains mo-dérés que dirige M. Taft ont enfin réussi
à interrompre la série noire en rempor-tant une victoire éclatante aux élections
partielles de l'Etat d'iowa. où le bloc dé-
mocratique se croyait sûr d'obtenir le
triomphe. De même, au Wisconstn, en dé-
pit de défections nombreuses, les amis du
président ont réussi, quoique péniblement,
à conserver leurs positions.

Enfin, au Congrès même, l'adoption à
une faible majorité des bills des chemins
de fer et des banques d'épargnes, sous le
contrôle du ministère des postes, sont
considérés comme des succès personnels
de M. Taft.

Tous ces événements ont rétabli quel-
que peu l'équilibre que l'on croyait défini-
tivement détruit au profit des éléments de
gauche et, maintenant, on persiste à croire
que la balance s'inclinera définitivement
du côté où RooseveJt, nui arrivera ici sa-
medi prochain, jettera le poids de son in-
fluence. Mais que fera J'ex-présid,pnt ?

Le « New-York World » et les autres
organes radie aux affirment que M. Roose-
v it, fidèle à. ses vieux principes radicaux,
ne peut plus appuyer M. Taft ; mais le
CI New-York Tribune n, modéré, riposte que
ce sont là des rêves fantastiques et se dit
à même d'annoncer que le premier acte
de l'ex-président, dès son retour, sera une
déclaration très nette en faveur de la po-
lit'quo de M. Taft.

Voilà des appréciations fort contradlc-
toires. La parole est à M. Rooaevelt. — W.

En Angleterre
La Capitulation des Lords

De notre correspondant particulier
Londres, 12 juin. — C'est demain lundi

que doit commencer ses travaux la confé-
rence chargée de trouver un terrain d'en-
tente en_ vue d'une solution du conflit
constitutionnel. Répétons une fois encore
que le mot « entente » est ici un euphé-
misme aimable pour épargner

>

l'amour-
propre des réactionnaires. Hier encore,
le

ci Times » avouait que les conserva-
teurs eux-mêmes reconnaissent que la
suprématie des Communes doit être sau-
vegardée et le « Star » s'empressait de ré-
pondre que c'est uniquement sur cette
base aue les libéraux consentent à engager
les pourparlers.

Il s'agit donc d'une capitulation des
lords, qui comprennent qu'une retraite
honorable est préférable à une défaite
honteuse. La feuille dominicale « Rey-
nold's », organe radical, publie aujour-
d'hui un article remarnuable du député de
T.iverpool, M. O'Connor, où ce dernier ré-
sume admirablement la situation en (es
termes :

Cf Les leaders torvs savent fort bien
qu'il n'y aura d'entente que sur le point
de savoir quelle méthode particulière l'on
choisira pour faire prévaloir les principes
essentiels de la politique libérale. »Bref, il s'agit maintenant de savoir à
quelle sauce les lords veulent être man-gés. — T. M.

La Question crétoise
Athènes, 12 juin. — Les incidents du

boycottage antigrec dans les ports de Tur-
quie se multiplient. A Salonique, aux Dar-
danelles. les bateaux grecs sont empêchés
de décharger leur cargaison.

A Smyrne, le drogman du consulat grec,
pour protéger un bateau grec que quel-
ques énergumènes musulmans crétois ta-
chaient d'empêcher de charger, tira à
blanc. Le chargement ne put être effectué
que sous la garde des forces militaires.

A Samsoun, on exprime la crainte quedes massacres de Grecs n'aient lieu. Les
puissances firent quelques recommanda-
tions à Constantinople, mais seule une dé-
marche collective urgente pourrait mettre
fin à la situation, qui n'est pas sans dan-
gers sérieux.

Poignées de Nouvelles

A l'occasion de la présence à Vienne d'un
certain nombre d'exposants français à l'exposi-tion de chasse, M. Cpozler. ambassadeur de
France a donné un dine.r auquel assistaient les
personnalités marquantes de la diplomatie et de
l'aristocratie.

— Suivant le Handelsblad. d'Anvers, le ca-binet serait remanié avant ' l'ouverture de la
session M Renkin, ministre des colonies, dQ-
viendrait gouverneur général du Cong'o et lebaron PecampsDavid prendrait les colonies
- M Mack Kenna. à Manchester, a déclaré

dans un discours que les leaders choisis par le
paupie s'efforceraient de taire prévaloir deux
principes

: 1. Les communes seules ont la haute
main sur les finances et les impôts

.
2 La vo-lont.é du peuple, exprimée aux élections, devra

prévaloir pendant la durée du Parlement sortide ces élections.
—- On mande de Varsovie que le sénateur

contrôleur Neuhardt a ordonné de traduire enjustice, en même temps que le général Ljuba.
d'autres hauts fonctionnaires de l'intendance,
Inculpés de prévarication

—— Mercredi, la famille impériale de Russie
s'embarquera. à bord du Slonrlart pour faire
une croisière d'été dans les eaux de ta Baltique

PRUD'HOMMES PAYSANS

Des Conseils de Prud'hommes fonctionneront bientôt dans les
campagnes. — Conversationavec M. Groussier.

— Pourêtre électeur ; pour être éligible.
Les femmes votent.

Paris, 12 juin. — Les Français se repré-
sentent volontiers la justice de leur pays
sous les traits d'une vieiile dame boiteuse,
dont les services coûtent très cher. Il est
t-n France cependant une juridiction par-
ticulière qui rend ses jugements avec une
exceptionnelle célérité et dont les prix dé-
fient — c'est bien le cas de le dire — toute
concurrence.

C'est la juridiction prud'homale.
(1 Les Conseils de prud'hommes, dit l'ar-

ticle premier de la loi du 27 mars 19ui,
qui les a réorganisés, sont institués pour
terminer par voie de conciliation les dif-
férends qui peuvent s'élever à l'occasion
du contrat de louage d'ouvrage dans le
commerce et l'industrie entre les patrons
et leurs représentants Pet les employés,
ouvriers et apprentis de l'un et l'autre
sexe qu'ils emploient. »

Les conseils de prud'hommes s'acquit-
tent de leur tâche avec tant de succès que
le nombre des causes soumises à leur exa-
men va augmentant d'année en année et
crue la nécessité d'étendre leurs attribu-
tions s'est imposée au législateur.

La loi du 27 mars 1907 accorde le bé-
néfice de la juridiction prud'homale aux
employés de commerce, aux travailleurs
des industries extractives, transports et
manutentions, et Confère l'électorat aux
oùvrières. La loi du 15 novembre 1:
donne aux femmes l'éligibilité! Paris s'em-
presse d'élire la première « conseillère
prud'femme », Mme Jusselin.

De tous les points du territoire, les con-
seils municipaux demandent la création de
conseils de prud'hommes ou la réorganisa-
tion des anciens conseils. En moins de
deux ans, 61 décrets sont promulgués, qui
augmentent considérablement le nombre
de ces tribunaux populaires.

ON OUBLIE LES PAYSANS
Or l'un des effectifs les plus formida-

bleq des contingents ouvriers, ceux qui
constituent le tiers de l'armée du travail,
les ouvriers agricoles, sont. privés des
avantages d'une juridiction rapide. Il n'est
point de conseils de prud'hommes pour les
2,888,645 salariés des forêts, de l'agricul-
ture, de l'horticulture ! Pourquoi ce trai-
tement de défaveur ? Parce que l'on
a coutume en général de ne faire entrer
sous la dénomination d'ouvriers que les
travailleurs de l'industrie, ceux des villes
et que, tout naturellement, les paysans
restent dans i'ombre de l'oubli.

Dès le 17 mai 1894, cependant, MM.
Emile Rey et Lachièze déposaient une pro-
position de loi tendant à étendre à l'agri-
culture le bénéfice de la juridiction pru-
d'homale. Le projet s'empoussiéra d8;ns
les cartons parlementaires. Mais il sem-
ble que l'injustice dont souffrent les pay-
sans ne doive plus s'exercer longtemps :

au nom de la commission du travail, M.
Arthur Groussier vient de déposer deux
rapports clairs, précis, qui démontrent
par d'inattaquables arguments l'obligation
de faire entrer les ouvriers agricoles
dans le droit commun.

Nous sommes allés causer de la réfor-
me prochaine avec le sympathique député
de la Seine.

LES CONSEILS DES PAYSANS

— De tout temps, nous dit M. Grous-
sier, le besoin s'est fait sentir d'établir
des trib'nauK particuliers, des tribunaux
techniques, pourrait-oan dire, pour tran-
cher les différends qui s'élèvent entre pa-
trons et ouvrhrs à l'occasion du travail.
Comment voulez-vous qu'un juge, à moins
de nommer on expert, ce qui provoque
aussitôt des frais élevés, puisse équité
blement trancher d'une question de fabri-
cation de main-d'œuvre, connaître d'un
litige provoqué par l'interprétation d'un
usage corporatif ? Il faut être soi-mêriu
de la partie pour comprendre les détails
du débat.

L'Assemblée législative avait supprime
en 1791 les tribunaux communs qui ju-
geaient des questions relatives au travail :

les n soyeux » de Lyon et leurs patrons
en réclamèrent le rétablissement avec tant
d'insistance que, le 18 mars 1806, l'Em-
pire les apaisa en créant un très petit
nombre de conseils de prud'hommes. Les
employeurs y comptaient deux représen-
tants pour un seul des ouvriers: l'égalité
ne fleurait pas dans le programme de

apoléon I
Les conseils se multiplièrent petit à

petit crus la pression de j'opinion publi-
que ; mais il fallut attendre la loi du 27
mai 1848 pour que les conseillers ouvriers
tinssent dans les tribunaux une place
égale à celle des patrons.

Aujourd'hui, les employés de commerce,
de bureau et de banque ont conquis une
section dans les congeils.

Seuls, les ouvriers agricoles sont encore
éliminés. Et pourquoi "donc ? Le juge de
paix a-t-il des compétences particulières
— miraculeusement acquises — pour juger
des conflits relatifs fi l'abatage des ar-
bres,. à la récolte des betteraves ou à l'éle-
vage du hét.a.il, tandis que, dans les con-
flits du travail industriel ou simplement
" citadin n, il est déclaré incompétent ?

Aucune objection ne peut être valable-
ment soulevée contre la création de sec-
tions agricoles dans les conseils déjà exis-

tants ou de conseils à sections uniquement
agricoles, selon les régions.

Les conseils seront établis dans les lo-
calités où 1 importance de l'industrie, du
commerce ou de l'agriculture en démon-trera la nécessité. Nous proposions d'a-bord de fixer au moins à l'étendue ducanton le ressort d'un conseil. Mais le mi-
nistère de l'agriculture nous demanda de
ne pas limiter à l'avance, par un cadrerigide, le champ d'action d'un tribunal;
ta circonscription territoriale serait déter-minée par l'importance même de l'acti-
vité agricole. Nous modifiâmes en ce sensnotre projet primitif.

Seront électeurs ouvriers : les journa-liers, ouvriers, domestiques de terme etcontremaîtres prenant part à l'exécution
materité des travaux agricoles.

Seront électeurs patrons
: les indus-triels, propriétaires et entrepreneurs agri-

co les, les fermiers, métayers occupant
pour leur compte un ou plusieurs ou-vrl,ers..,ou employés, les associés en nomcollectif, ceux qui_ gèrent ou dirigent pourle compte d'autrui une entreprise agricolequelconque.

Tous les ans, dans les vingt jours qui
suivent la revision des listes électorales
politiques, le maire de chaque communedu ressort, assisté d'électeurs ouvriers etpatrons, inscrira sur des tableaux spéciaux
le nom, la profession et le domicile desélecteurs ouvriers agricoles, des patrons
fermiers régisseurs ou métayers.

Dans la même période se fera l'inscrip-
tion des femmes électeurs, ouvrières oupatronnes.

Peuvent ère élus conseillers : les élec-
teurs hommes ou femmes âgés de trente
ans, sachant lire et écrire, inscrits sur leslistes électorales, ainsi que les anciens
électeurs qui n'ont pas quitté depuis plus
de cinq ans la profession.

C'est à dessein que nous avons souligné,
dans l'énumération des électeurs, les do-
mestiques de fermes ; les domestiques tout
court, c'est-à-dire ceux qui sont attachés
à la personne d'un maître, ne bénéficient
pas de la juridiction prud'nomale. Les do-
mestiques de ferme sont considérés com-
me attachés au service de l'exploitation.
C'est pourquoi ils participent à l'élection
des conseillers prud'hommes et sont jus-
ticiables des conseils.

Le terme d'ouvrier agricole sera com-
pris d'ailleurs dans le sens le plus large.
Les bouviers, bergers, palefreniers, valets
de culture seront, électeurs et éligibles auxconditions spécifiées.

Telle est, dans ses grandes lignes, cette
loi nouvelle, dont le vote prochain est
considéré comme assuré, la commission
du travail et les ministres intéressés s'é-
tant mis d'accord sur les termes du pro-
jet. Elle aura pour conséquence d'éviter
d'irritantes querelles, d'apaiser nombre de
conflits, de terminer rapidement des pro-
cès qui, devant la juridiction ordinaire, sefussent éternisés.

L.-M. BONNEFF.

LAVIEPOLITIQUE

La Succession du député Chauvière
Paris, 11 juin. — Par décret du prési-

dent de la République, le collège électoral
de

.
la deuxième circonscription du quin-

zièmi) arrondissement est convoqué pour
le dimanche 3 juillet, à l'effet d'élire un
dépu'é. Cette élection a lieu en rempla-
cement de M. Chauvière, décédé.

Les groupements socialistes du quin-
zième ont décidé de présenter la candida-
ture de M. Francis de Pressensé. Le can-
didat radical qui s'était déjà présenté aux
dernières élections, M. Cherioux, conseil-
ler municipal, sollicitera de nouveau les
suffrages des électeurs.

Les Ministères
GUERRE

Paris, 12 juin. — Au sujet de l'incident
qui s'est produit au concours d'admission
à Saint-Cyr, le ministre de la guerre com-
munique la note suivante :

« L'épure du concours d'admission à St-
Cyr a été traitée de trois manières différen-
tes. De nombreux candidats avaient modi-
fié les données: d'autres ont démontré
qu'une solution complète n'était pas possi-
ble: certains enfin se sont contentés de re-
mettre une feuille de papier b 'anc.

» Dans ces conditions, l'épreuve est annu-
lée: .elle sera recommencée et la nouvelle
épreuve aura lieu le samedi 25 juin, à sept
heures du matin.

,
TRAVAIL

Paris, 19 juin. — La Ligne nationale de la
prévoyance et de la mutualité a tenu son assem-
blée géérale annuelle à la mairie du VIe arron-
dissement, sous la présidence de M Lourties. sé-
nateur, assisté de MM. Paul Delombre et J. car-
let, vice-président.

LEMOUVEMENTSOCIAL

LES TISSERANDS DE BAILLEUL
Hazebrouck, 12 juin. — Le chômage

continue chez les ouvriers tisserands de
Bailleul, en grève depuis un mois; mais
des négociations ont été ouvertes. Au-
jourdhui, une réunion de patrons et d'ou-
"Tiers a eu lieu à la. mairie en présence
du sous-préfet d'Hazebrouck. On a choisi
deux délégués, i'un désigné par les pa-
trons, l'autre par les ouvriers, qui cher--
cheront a solutionner le conflit.

En cas d'impossibilité d'entente, oi
aura recours à M. Labbé, inspecteur dt
l'enseignement technique.

LES MAÇONS DE PARIS
Parts, 12 juin. — Les ouvriers maçons

se sont réunis ce matin à dix heures auTivoli-Vaux-Hall, au nombre de cinq
mille. La. question à l'ordre du jour était
celle de la suppression de la journée de
dix heures.

Le principe de la journée de neuf heu-
res fut voté par «acclamations et les assis-
tants s'engageront à employer tous les '

moyens pour l'obtenir.
La sortie s'effecuia sans incident. En

prévision de désordres possibles, des me-
sures d'ordre importantes avaient été
prises.

LES CHEMINOTS DE L'EST
Paris, 12 juin — Ce matin, la commis-

sion exécutée pt les groupes du réseau
de l'Est Be sont réunis à dix heures et
demie, salle Hébinges, 4, rue de Flandre.
A cette première séance de pure forme,
les délégués ont écouté la lecture de l'or-
dre du jour de la discussion ainsi fixé :
Relèvement des salaires, autres revendi-
cations propres au réseau de l'Est et si-tuation syndicale des groupes du même
réseau.

La discussion a continué cet après-midi.

LES GARDES-BARRIERES EN GREVE
Conflans-Sainte-Honorine,12 juin. — On

signale une grève de gardes-barrières sur
la section de Conflans à Vanter. Elles seplaignent que la direction de l'Un ït-Etat
ait supprimé la gratuité de leur logement. "

Le mouvement menace de s'étendre. Le
service est assuré par les ouvriers des
voies. La. Compagnie a fait paraître au
sujet de la grève une note qui dit en subs-
tance :

< Les plaintes des gard^ barri ères sont
mal fondées. Si les chemina de fer de
!T;tat retiennent niziiiit.,cniiit 100 francs
pd!' an à titre de ioyer aux poseurs Ingé:3
dans les maisons de gard;, ils leur ont
d'autre part augmenté leurs traitements
d'une somme au moins égale.

» Les indemnités aliouées aux femmes
gardes-barrières pour le service du gar-
diennage étaient sous le régime Ouest de
50 fr., 75 fr. et 100 !r. 'sauf de rares excep-
tions). Le réseau de l'Elat a fixé Ï1 120 fr.
le minimum de cette indemnité; il en est
résulté une augmontïlin jx-ur la plupart
de ces gardes.

La situation des ménages des poseurs
gardes-barrières de l'ancien réseau Ouest
a donc été améliorée. Sous l'ancien régi-
me, le traitement minimum étàit de 840 f.;
il est actuellement de 1,050 fr »

LES SOCIALISTES A LA PLAGE
Paris, 12 juin. — On sait que plusieurs

groupements socialistes organisent cha-
que année des colonies de vacances au
bord de la mer pour permettre -aux gens
peu fortunés de goûter à bon marché tes o
plaisirs de la plage.

Le succès obtenu l'été dernier par la co-
Ionie « Le Grand Air » décida le Parti
socialiste unifié à acquérir l'hôtel de-

-
la

Plage qui se dresse aux portes du Pornic,
avec vue sur l'île de Noirmoutiers, que
couronnent au loin les frondaisons du
bois de la Chaise.

Dès quî !e bruit de cette acquisition
transpira, les gens du pays s'émurent.
Les socialiste", en effet, nè sont pas en
odeur de sainteté dans le fief électoral du
marquis de Juigné. L'installation là-bas
d'une colonie de vacances pour des famil-
les socialistes n'allait-elle pas avoir une
répercussion fatale sur les opinions politi-
ques de la contrée ?

Immédiatement un groupe d'habitants
fit. offrir 125,000 francs de son 'mmeuble
à la propriétaire qui, depuis trois ans,
avait vainement attendu des acquéreurs.
Mais il était trop tard : les signatures
étaient déjà échangées.

Et voilà comment le Parti socialiste uni-
fié est devenu propriétaire d'un terrain de
6,0Uû mètres, d'un hôtel à trois étages en-
tièrement meub!é et d'un jardin qui joint
l'utile à l'agréable, étant mi-parc, mi-
potager.

L'aménagement va commencer &u pre-
mier jour et nul doute qu'aux vacances
prochaines la colonie socialiste ne soit „

prête à recevoir des pensionnaires.

LE BATIMENT ALLEMAND
Berlin, 12 juin. —

Les négociations en-
tre les organisations patronales et les ou-
vriers du bâtiment avaient, on s'en sou-
vient, aboutit à un accord sur la rédaction J

du nouveau contrat collectif de travail,
laissant du reste ouvertes les questions de
salaires qui devaient être réglées par les
organisations locales. Le conflit vient de
renaître sur ce point dans nombre de villes
d'Allemagne.

FEUILLETON DE LA DÉPÊCHE
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LA
FAUVETTEduFAUBOURG

PAR

Henri GERMAIN

Or. tandis que Jean J3erthier se trou-
vait. ainsi frappé par la cruauté du ha-
sard, d'autres événements importants
s'accomplissaient à Paris

Le mystérieux personnage qui avait si
audacieusement enlevé la fille du capi-
taine de Bussiares, en se servant du nom
de Dutertre, n'était pas demeuré long-
temps dans le fiacre où il avait fait mon-
ter l'enfant.

En arrivant à la hauteur du faubourg
MÓlItmartre, sur les grands boulevards,
il fit arrêter brusquement le cocher, des-
cendit de voiture avec la petite fille, et,
déclarant s'arrêter là, paya sa course.Prenant ensuite l'enfant par la main,
il se dirigea vers la rue de Provence, où
se trouve situé un bureau de poste.

Il y pénétra, prit une carte-lettre au gui-
chet, et, déguisant à dessein son écriture,
traça les lignes suivantès :

« Monsieur,
» Une personne s'intéressant à votre si-

tuation de famille croit devoir vous aver-tir que votre petite-fille Yvonne n'est plus
chez Mme Dupont-Verdier.

» Peut-être Mme de Bussiares, en ce mof
ment présente à Paris, pourrait-elle vous
dire ce qu'est devenue l'enfant.

» En tous cas, votre devoir et votre in-
térêt voue commandent die la. rechercher.

Il A bon entendeur, salut 1 »
Puis, sans signer ce billet énigmatique,

certainement destiné à égarer des recher-
ches possibles, Il libella t'adresse du 'ba-
ron Dutertre, 25, rue de Bellechasse, et
jeta la. cnrte.!ettre à la boîte, en souriant
méchamment.

— Dis donc, monsieur, ça sera-t-il en-
core loin pour retrouver maman Dupont. ?
demanda tout à coup Yvonne, fort éton-
née des allures singulières de l'étranger

— Non, ma petite, non.
D'ailleurs, nous allons reprendre tout à

l'heure une voiture pour nous conduire
vers elle,.

Tout en répondant, l'inconnu ressaisis-
sait la main de l'enfant et l'entraînait
dans la direction des boulevards.

Il marcha jusqu'au passage de l'Opéra,
s'arrêta, devant la station dies omnibus et,
bientôt après, prit place avec la petite
fille dans une voiture faisant le service
des Batignolles à l'Odéon.

En route, il consulta sa montre, parut
s'absorber un instant dans des calculs,
et murmura très bas :

— J'arriverai à temps !
A la station de Saint-Germain-des-

Prés, il reprit, grâce à des correspondan-
ces, la ligne de Ménilmontant-Gare Mont-
parnasse et descendit enfin à cette der-
nière destination, dix minutes plus tard.

Puis, tenant toujours l'enfant par la
main, il se rendit hâtivement à la consi-
gne, en retira une valise déposée là de-
puis trois jours, en prévision de son dé-
part, et revint aux guichets où il prit
deux tickets pour les Sables-d'Olonne.

Un instant plus tard, il s'installait
avec Yvonne de Bussiares dans un cüm.
partiment de deuxième cla.sse.

La petite fille marchait de surprise en
surprise. Incapable de rien comprendre
au singulier manège de son compagnon.

elle trouvait étrange, cependant, en sa
simplicité enfantine, ces changements de
voitures.

Mais intimidée par l'aspect sévère de
l'homme par la grande barbe noire qui
lui couvrait en partie le visage, elle n'o-
sait le questionner.

Ce fut seulement après être montée en
wagon que. n'y tenant plus. elle ne crai-
gnit pas de demander timidement :

— Dis, monsieur, on prend donc le
chemin de fer pour aller rue de Belle-
chasse ?

— Non, mon enfant, répliqua l'inconnu
d'un accent hypocritement adouci

Mais nous n'allons plus dans cette rue,
nous nous rendons à la campagne, où ta
maman Dupont est allée avec ton grand-
père

-- Ah ! mon grand-père est à la cam-
pagne ? fit Yvonne surprise ; depuis
quand dis ?

— Depuis hier ; je l'ai appris tout à
l'heure au bureau de poste.

I\;Ia.is, tiens-toi tranquille, nous allons
bientôt partir. Une petite fille bien éle-
vée ne bavarde pas comme une pie.

Tais-toi, je le veux :Cette injonction, formulée plus dure-
ment que les réponses précédentes, inti-
mida de nouveau l'enfant déconcertée.

Très docile de caractère, elle se tut su-bitement, osant à peine couler sur l'in-,
connu un regard craintif.

Celui-ci paraissait ne plus s'occuper
d'elle : il s'était reculé dans le fond du
compartiment, puis enlevant son cha-
peau, il venait de retirer prestement la
barbe postiche dont il était affublé, et
l'avait enfouie dans sa poche.

Ensuite, il vint se placer à la portière
tenant sa tête au dehors, dans le but
évident d'empêcher qu'un autre voyageur
ne orit place dans le wagon,

Il quitta cette posture seulement lors-
que le sifflet annonça la mise en mar-
che du train.

Et comme il se rasseyait en face d'Y-
vonne, celle-ci ne put retenir une exclama-
tion de naïve surprise.

— Ah ! monsieur, vous n'avez plus de
barbe ?...

— Non. mon enfant, je viens de la cou-
per ;

elle me gênait, acheva-t-il d'un ton
ironique, avec un mauvais sourire.

La stupéfaction éprouvée par Yvonne la
rendit muette pour un instant.

Elle s'enfonça dans le coin du comparti-
ment, d'un mouvement apeuré, sans quit-
ter de son regard inquiet son étrange
compagnon.

Tout à coup, elle se mit à verser de
grosses larmes, disant à travers ses san-
gluts :

— Maman Dupont... je veux aller re-
trouver maman Dupont !

— Allons, tais-toi. fit l'inconnu d'un ton
bourru, je n'aime pas les enfants qui
pleurnichent toujours.

Maintenant, retins bien ceci :

Nous allons chez ton grand-père qui
m'a chargé de t'am.ener à lui, parce qu'il
veut te voir absolument.

,Il demeure loin d'"ici, et nous resterons
un peu de temps en chemin de fer ; mais
si tu pleures, si tu cries, ou même si
tu parles à d'autres personnes qu'à moi
avant notre arrivée, je ^descends et je
t'abandonne da.ns le wagon.

As-tu compris ?

— Oui, monsieur, oui, balbutia l'en-
fant terrifiée par cette menace.

Et, baissant la tête, toute tremblante,
elle s'efforça de réprimer les sanglots qui
l'étouffaient, tandis que le train l'empor-
tait à toute vitesse vers l'inconnu loin-
'tain!

VI

Rivales !

Rue du Faubourg-d'U-Temple, les deux
malheureuses femmes, à qui l'enfant ai-
mée venait d'être ravie, n'étaient pas de-
meurées inactives.

Après l'effarement douloureux et la
prostration de la première heure, elles
avaient, par degrés, recouvré plus de
sang-froid.

L'analyse approfondie, jusqu'aux moin-
dres détails, de la façon dont cet auda-
cieux enlèvement avait été perpétré, leur
fit acquérir la fermée conviction que le ba-
ron Dutertre, seul, pouvait en être l'ins-
tigateur.

Dans leur esprit, l'homme qui s'était
présenté chez elles était seulement un
instrument, un comparse, sans véritable
importance.

Elles considéraient la démarche faite
par Mlle Martin au commissaire du quaI"-
tier comme regrettable.

Et se fortifiant mutuellement dans l'i-
dée que leurs efforts réunis et leurs dé-
marches les amèneraient plus sûrement à
la découverte de la vérité, elles décidè-
rent d'agir avec leurs propres moyens.

Elles-éviteraient ainsi l'irgérence tou-
jours ennuyeuse de la police dans leurs
affaires fami'ia'es Et, dans l'intérêt mo-
ral de tous, même de Dutertre, dont
Yvonne était en somme la petite-fille, elles
s' p r nieraient une cause possible de
scandale public.

Cette décision prise, elles remirent au
lendemain le commencemisnt de leurs re-
cherches, suivant un plan tracé d'avance.

Levées de bonne heure, elles procé'
daient immédiatement à leur toilette,
lorsque le concierge de l'immeuble vint

apporter une lettre pour Mme de Bussia-
res. '

Celle-ci s'empressa de déchirer l'enve-
loppe et pour satisfaire sa première cu-
riusité, courut tout d'abord à la signa,
ture.

— Maurice Dutertre ! s'exclama-t-elle,
fort étonnée.

La lettre est datée de, Mantes.
Et comme Mme Dupont-Verdier s'ap-

prochait, intriguée, elle ajouta :

— Peut-être allons-nous apprendre
quelque chose.

Je vais lire tout haut, voulez-vous ?

— Sans doute.
Paulo commença tout de suite, lisant

lentement, pour être bien comprise..
« Madame, i

» En échange de la confiance que vous J
avez bien voulu, me témoigner, lors de no- SV

tre première entreveue, et, d'ailleurs, sur
le désir exprimé par ma chèra et malheu-
reuse mère, je- considère comme un de- <

voir de vous informer des^ récents événe.
ments qui nous ont frappés.

» Selon mes tristes prévisions de la pre-
miere heure, la rupture s'est faite brus-
quement, et sans doute pour toujours, en-
tre mes parents.

» Ainsi cruellement placé, tout à coup,
entre le respect que je devais à mon
père et la profonde, l'immense affection
que j'ai toujours professée pour celle qui
m'a mis au monde, je n'ai pas hésité un
seul instant.

M Outre la voix du cœur, des raisons
morales toutes puissantes, invincibles, me

<poussaient à embrasser la cause de ma.
mère, dont j'ai toujours admiré le désin-
téressement, le dévouement et la lopauté.
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