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En ee défendant, Curï tua son agres-
seur d'un -coup de revolver. La foute S(
l'ua \donc sur lui ct; îe dépeça. Ce fut uw
belle cur<jC...

M. John Miller, frère de <Wi.!]iarn, adres-
se la requête suivante, aux journaux du
Kord :

•< J« vous serais obligé d'annoncer que
le lynchage o'TI:tmo Cur} s'est passé de la
façon la plus con'cele, et que ce sont les
fens les plus respectables de lu ville qui
bût exécuté : bé.tJHrmers, propiiél aires,

négocian!,s, hommes de loi... Ni beuvenes,
* ni gros mots... )),

Loâ feuilles qui publient la note de 1\1
John Mrikir' rje l'accompagnent d'aucun
Comfn(,,ritairË' Son contenu leur semble
t:out à fait normal. ;

Et quel honneur d'être 1 assasi8lné par
0(»n.s hlï^sî I

DANS LE MONDE

Un journal du matin nous communique
la liste des '"lotîtes

/
dernières fiai,séances

dans les différente services du Jardin d'Ac-
climatation.

Snit : ...
Aux ^mammifères : un tion ([eUs teo) ;

ceux niaras ou lièvres de Patfigonie (Doit-
chuïïs pdlayonica); ; " • ...

A la pisciculture et a l'aquarium : un<t
otarie (ouilia sieAleri) ; cinq pingouins aux
pieds hoirs '(spHemstrus d.em.errSlt.'i) ; '

Aux volières : deux kO-R! ou faisans
oreillards (trrossoptilon auritiim) ; trois
grues' dé Ntujudie (anthropoïdes V17'(10)

,deux eperromcrs chmquis (poluplection
chinqU:lsJ...

Et savez-vous sous quelle rubrique no-
tre confrère publie le ci-dessus faiM-pan.?

A 'son « Connut mondain Il'!
INFLUENCE DE MILIEU

Trois cerals1 petits écdliers assistaient,
l'autre soir, dans une salle de la Bourse
du travail, à une séance de Lanterne ma-
gique que leur offrait un imprésario pour
la moaesle somme de vingt eeintimes.

Cinq magnifiques tableaux délitèrent i

d'abord sous le regard des mioches tsiner-<
veillés. Mais, dès le six i sine, ça se gâta. 1

Les projections n'apparaissant plus que
très ind&stanelement et tous les efforts de
l'opérateur demeurant inutiles, -il dut ttlJ-
rioncer à sa jeune clumld-k; que les choses

«
en resteraient là.

Alors, on tes vit, aussitôt debout, se
mettre en file indienne et parcour1r la
salle en criant. :

— Nos quo.t'SOUS! nos quat'sous l
...Puis, oomme le lanbermer ne semblait

.pas vouloir entendre leurs « légitimes re-
vendicafck>ii'S JI, ils se précipitèrent furieu-
sement sur lui, les poings te.ndus, la bou-
che convulsée, déchirèrent ses rêtements
et te frappèrent au visage...

Il fallut qu'un com'mi&saire de police in-
tervint.

Une émeute, une véritable émeute !
Et voilà ce que ("est que de faire res-

pirer à des gosses l'air de la Bourse du
travail. vPENSIONMIXTE

Le mIlliardaire John Arbuckle, roi du
sucrât a fondé pour les employés pauvres
des deux se.u--s un hôtel à bon marché
qu'il installa, 'sur la Rivière de l'Est.

Ledit hôtel consiste en deux grandes
maisons flottantes, l'une à destination des
jeunes filles, l'autre des. jeunes gens.

Ils dînant en commun, puis improvisent
des soirées. 01) chante, on danse... On
flirt©.-— - ...:Le résultat de cette organisation philan-
thropique est une extraordinaire floraison
d'idylles. Bercés, par ila brise, la main
dans la mam, misses et" géfitLeûietl rêvent
6.U clair de lune...

E.t ces rêveries ont souvent d'assez fâ-
cheuses conséquences.

Alors, on invite celles ou ceux qui suc-
combèrent à quitter le navire.

En effet, M. John Arbuckle s'est aperçuqu'il"y "a;urni1;"fallu": ubî.entôt-. adjoindre- -cmc
nursery.

CADET-GARGUILLE. -

Les Nouvelles
de l'Extérieur

En Angleterre
De noire correspondant particulier :
LondreS; 20 jUlI). —; On s'occupe tou-

jours de .la conférence, dont les négocia-
tions dureront quelques semaines et dontles.délibérations seront secrètes ; mais,
quant au résultat, il ne fait l'ombre d'un
doute pour personne.

Sur les huit membres appelés 'à trouver
une formule de nature à ne pas trop
blesser l'arnour-propre des vaincus, il y
en a six qui ont déjà déclaré publique-
ment qu'il faut rétablir l'équilibre détruit,
par la situation spéciale de la Chambre
des Lords. Or, toute la question est là. ;
ces six membres, sont les libéraux As-
quith, lord Crewe, Birrell et Lloyd-George
et les conservateurs Balfour et lord
Lajisdowne. Heu!s. M. Austin Chamhe.r.
lain et. lord Cowdor lutteront, sans SllC-cès d'aHleurs, contre l'inévitable solution.

La plus autorisée des feu illes conserva-trices, le Mornuig 1>o,ç/, déclare textueUe-
ment. : <' Il est temps d'avouer qu'une ère
nouvelle va commencer et que tes choses
tlP pourront jamais revenir au point 011
©lies en étaient- avant la conférence. Cp;sl
l'aveu explicite de la reculade défmitivp
du part) des Lords ». — T. M.

La Question crétoise
Constantinople, 20 juin. Le ministère

de l'intérieur adresse aux autorités pro-
vinciales une circulaire dans laquelle- il
déclare que les puissances ont décidé de
sauvegarder définitivement les droits de
souveraineté de la Turquie en Creîe et
les droits des musulrnans. La circulaire
exprime l'espoir que les efforts ne la
Porte en vue d'obtenir la solution défini-
tive de la question crétoise seront cou-
ronnés de succès et donne l'assurance
qu'aucun tiers-Etat n'est autorisé il pren-
dre part. aux négociations.

La population est invitée à éviter to.te
agitation qui soit préjudiciable aux inté-
rêts turcs et iJ avoir pleine confiance dans
lés efforts du gouvememe'nt.

La Canée, 20 juin. — L'intervention du
gouvernement crétois comme'M. Vcnize-
ios l'a fait savoir à un journaliste étran-
ger, serait d'engager J'assemblée ix cJéfÓ-
rer, dès sa réunion, qui aura lieu le ;:(j
de ce mois, au vœu des puissances en ce
qui touche les fonctionnaires el les dépu-
tes fnu.suimans. Il 11e sera pas hostile
ensuite à la séparation immédiate de l'as-
KP»inh!Ao I

Au Maroc
Tanger, 20 juin. — On mande de Fez

que tous les instructeurs turcs ont quitté
la ville pour retourner eIl 'i'ur'q'nR Les
niéhaLias du magtr/en et du roghi rns-
tent dans i'e;<-pcc)aU'\'c.

Tanger, 20 juin. — On assure que la gar-
nison de Fez, impayée depuis plusIeurs
mois, s'est révoltée, les soldats, profitant
du jour de marché, se sont empares de
nombreux beshaux, ont pillé les Boulan-
geries et l'ordre n'a été rétabli qu'avec
peine, sur la promesse du sultan de verser
prochainement un acompte.

Poignées de Nouvelles

-..-. A New-York, une tempéto. d'une violence
e>«s<nie saus prÓeÓdent. s'est déeftainée après la
d':tébJ".atlon des ffit.es en l'honneur de At. Rooise-
"c)t. Quatorze por3orm<;s ont été tuées par la fou-
(tr'.., on (par des débris déplaces par le veut.Quelques-unes ont été noyées

A 1.émiserg (Autriche), une moisM de
deux étages s'est écroulée en partie Trente per-
sonnes sont cnst".'e3)<'s SlIUt.I les décombres On
CI'i/ml que il ix Pt':f'SûU!lf'.S n'aient péri On a déjà
l'erA,¡'ù des décombres les ca(/avre..<;. (je deux fem-
mes nix-huit personnes ont etC uiessées.
UlctwO ilvec ses deux niltvs, est morte seimiedl,
à Pofwolocrj'sa L'examen /mctèlj'IO1ogltrue

tJ.
prouvé «tue le lIécús avait cause par te cho
lera asiatique

A Moliilet (Russie), un 1nccndfa a détruit
600 maisons, deux cgJi.ses. la Maison du Peuple
fit lïlusieui's écoles Di v r>Ar^rwi 711'^ nn t rh^T-1

LEMOUVEMENTSOCIAL

L'ARBITRAGE CHEZ LES TISSEURS
nazenroucK, juin. — Les ouvriers tis-

seurs de Bailleul, qui avaient repris le
travail depuis mercredi, ne" sont point ren-
trés a l'usine ce matin; ils demandent le
renvoi d'un chômeur qui les a provoqués.
Les ouvriers ont désigné comme arbitre le
eitoyen Crelon, secrétaire du syndicat tex-
tile de Lille, et les patrons M. Feinte, in-
dustriel à Armentières.

Demain mardi, les deux délégués se réu-
niront pour l'élaboration du tarif définitif.
En cas de non entente, ils s'en remettront.
à un tiers arbitre, M. Labbé, inspecteur de
l'enseignementtechnique.

Une Grève sanglante
Collision entre Ouvriers et Gendarmes.

Nombreux Blessés
Un Délégué de la C. G. T. arrêté.

Lons-Ie-Saulnier, 20 juin. — Une san-
glante coUision entre ouvriers et gendar-
mes est survenue hier à Fraisaris (Jura),
où le personnel des forges de Franche-
Comté est en grève depuis un mois.

Vers dix heures du soir, un cortège de
150 grévistes, très montés, précédés d'une
bannière syndicale, s'est rué sur un bar-
rage de vingt gendarmes établi par le
chef d'escadron commandant le détache-'
ment. Dans la bagarre qui a suivi, trois
gendarmes ont été grièvement blessés, te
premier au thorax par le jet violent d'un
gros pavé, les deux autres

-
à coups de

casso-tète.
De nombreux gendarmes ont reçu des

coups de pierres.
L'agitateur Chaberf, délégué de la C. G.

T., a été arrêté, malgré t'opposition d'une
bande de grévistes considérablement gros-
sie par des ouvriers très s'Ur:excité-,<;. Le
commandant a formellement refusé samise en liberté provisoire réclamée avec
accompagnement de menaces et de jets
de pierres.

M. Chaberf, a été transféré à. deux heu-
res du matin à la maison d'arrôi. de 06l-e.

A minuit seulement, le dernier attrou-
pement s'esit di.spe.rsé, après Les somma-tions faites par le commissaire spécIal,

Le préfet dui Jura s'est rendu à la pre-
mière heure h Fraisa.n.s avec le sous-pré-,
fei de Dote: ce'!ui-c.i, qui se tenait en per-
manence depuis plusieurs jours sur 'es
tieux. était, rentré hier, après midi, à Dôle,
après une reprise partielle du travail qui
ne semblait pas devoir Ai/ne suivie de trou-
bles.

Un renfort. clo cinquante gendarmes est
arrivé aujourd'hui h Fraisans. Le maire
a pris un arTct''- interdisant les al troupe-ments en vue d'empêcher les manifesta-
tions annoncées.

La Nuit des Petits Martyrs
A la sortie d'une verrerie. — Des pupilles de l'abbé Santol nousracontent leurs soufirances. — La veillée autour des

fournaises. — Le repas de minuit.
Paris, 20 juin. — L'aiïau'e Santol con-

tinue. Les peuis parias s'évadem des usi-
nes, parcourent les grandes,.¡'(JOtes et,
mourant de kum et de latJgue, viennent
échouer, dans tes villes, aux portes de
Pans.

Le u placeur » présente sa défense :

<t L'Assistance publique, dit-il, fait comme
moi; elle place dans les verreries ses jJu-
pilles qui travaillent

- la nuit auprès des
iburnuiscs, JI „ V»

. v, »
HX-Jik* «M»

Notre enquête otablit. la rt!alité.' "Ce que
M. Santo] J'aiL, dit-JI, par ehcn-itc, l'Assis-
tance publique- le fait par indifférence. La
Seine-refuse les enfants aux usines meur-trières; les départements ont la faiblesse
de leur livrer de petits orphelins. 1] fa.ut
obtenir la fi ri du scu.ndoiie: il faut. libérer
fous ces forçats d j labeur nocturne, mter-
dire pour les ouvriers qui n'ont pas dix-
fiuit ans i'ertt.rée des verreries et des éta
btissenx'nts rnMUnUI-g¡ques,

Nous avons vu les gamins au sortir de
i'erder, nous avons vu les pupilles de' l'abbé
Santol employés à la plaine de Saint-Denis;
nous tes avons vus quand ils quittaient
l'usine, «,'I. cinq heures dl] matin, après leur
tâche d'une nuit. C'est une vision qui dé-
meure à jamais fixée dans la mémoire !

LA RENTREE AU LOGIS
imaginez trente petits garçons mo.igros,

pales, les traits tirés, les cheveux ernhrouR-
saillés, des joues creuses, des lèvres blan-
ches, des yeux rouges qui ont perdu leurs
cils brùlés à la flamme des brasiers. Ils
portent sur leur dos des bissflcs...qui ont
contenu des vivres; car ils ont mangé sous
le hall brûlant empli de fumée et de pous.sière. lis ont douze à treize ans.Depuis cinq heures trois quarts du soir,
ils ont été enfermés dans l'usine. Il -en est
que la fatigue abat sur le trottoir: ils n'ont
pas la force de regagner leur chambrée: ils
se couchent. TI faut les secouer pour qu'ils
se relèvent et rejoignent la troupe dolente.
Le grand jour colotv la morne plaine dé.
serte à cette aube de dimanche.. Les petits
gars vont dormir.

Les porteurs, les tendeurs, les souf-
fleurs, nous les retrouverons plus tard et
ils nous conteront, à nous et à notre com-
pagnon, M. Maurice Vasseur, secrétaire
du syndicat des verriers, les épisodes de
leur vie lamentable. Nous transcrivons
leur récit tragique dans sa na.ïve!é :

— Je suis 'Breton. Avec les camarades,
je loge à côté, impasse Marteau. IJ, y a unhomme, qu'on appelle le Commandant, qui
nous surveille, On est nourri. On ne seplaint pas quant à la nourriture frugale.
On gagne 5 francs par mois et le diman-
che on a dix sous pour /1 faire le garçon n,Quand on est de nuit, on arrive unItia,rt d'heure ou vingt minutes avant les
Sommes pour préparer les places. On vachercher le seau d'eau; on brille les palet-
:es. A six heures, les verriers s'amènent.

Moi, je suis porteur. J'ai une grandeourche avec laquelle je transporte un" ame les pièces à l'arche où elles recuisentre fais 1,400 voyages en une nuit, Il fa-'travaler ! En courant, des morceaux d"
.-erre entrent dans les espadrille. La bou-eule est brûlante, elle envoie du feu et de
a fumée il la figure : c'est ça qui a brûlé
nes paupières. Ça cuit ! Mais quelquefois

-*#**
.„velle vous envoie aussi un retour de flam

me qui vous rôtit Ja peau : ça fait ui
beffsteack, .comme on dit.

Mon copain, lui, il a un travail qui ufuit saigner du
•• nez; il est « tendeur

-
dl

moule )J. D'abord, au quart avant l'heure
il remplit le baquet d'eau fraîche; il vichercher les copeaux pour garnir le ,mou
le Alors, les compagnons con)'tiien,e -nt
Lui s 'asseoil sur un pavé et, la poitrine
contre les genoux, tient le moule qui pes'
15 kilos. Perché sur un escabeau, 1 ouvrier, avec, sa. canne, rentre le verre etfusion à demi-souifJè dans l'appareil; 1(
gosse le referme et le verrier continue Îsouffler. Quand c'esi fini, il frappe dipied, mon copain ouvre le moule et quelqu'un va chercher la" bouteille.

11 a tellement chaud, mon camaradequi) a toujours.nMj.à la tète et qu'il aargne comme un bonif 11 a aussi des courbatures et des maux de reins et, il ne peul
pas bien respirer.

Mais ce qui est plus péj"],e,, c'est eii.core de souffler le verre, quand on fatl
des gobelets. L'ouvrier vous » rentre » la
canne dans la bouche et il faut souffler,souffler In nt. qu'on peut; on devient rou-
g-e; les veines du front grossissent. Pen.
dant. co temps, le verrier tourne la canne.Quand il fait « euh,.H, il faut s'arrêter.
Après on reprend, et lui, à la fin, sou file
un bon coup. -A minuit, on casse la croûte. On a em-porté dtf pain, du saucisson et de la PI-quotte. On s'asseoit où l'on peut.

Une fois, dans une autre usine, j] y enavait un qui était sur une clocho de verre.On « chahute » quelquefois, vous savez.
I. n type a lancé un caillou contre la clo-
che qui s'est ca.ssee. Le petH est tombé;
on 1 'a relevé en sang Il parait qu'il en est
mort.

LA FIN DU SCANDALE.
Tout cela est dit d'une voix calme, mo-notone. C'est naturel ! On n'était pas ri-che au. pays. La famille était nombreuse.

Un homme a bien voulu so changer des
enfants; il en a fait des gamins de verre-rie.

Les industriels versent mensuellement
pour chacun 35 à 40 francs. M. Santol re-çoit cette somme et inscrit 5 francs parmois sur un livret d'épargne au nom du
petit.

Il envoie certains pupilles à Arques LA.
c'est une discipline rnilitaire qui pèse surles enfants et rend plus misérable encoreleur condition Toutes les lettres qui leur
sont adressées sont décachetées et. lues
avant de leur parvenir. La messe est pourainsi dire obligatoire pour les petits ver-riers. Lorsqu'ils quittent l'usine, ,'ft: cinq
heures du matin, le dimanche, des hom-
mes ont le courage de les réveiller ;) huit.
heures pour les conduire à l'office Les ab-
sents sont privés de l'obole dominicale,
des vingt-cinq centimes qu'on octroie auxgamins ce jour-là.'

11 n'est pas un homme, quels que soient
Salt parti ou ses convictions, qui pur&setolérer de pareilles pratiques, qui ne de-
mande non seulement la suppression enverrerie du travail de nuit pour les en-fants, mais encore l'interdiction d'employer
à cette industrie les jeunes gens qui n'ont
pas dix-huit ans révolus.

L.-M. BONNEFF.
.

LAVIE POLITIQUE

A l'Elysée
j Paris, 20 juin. — M. Briand, président
! du conseil, s'est rendu ce matin à l'Ely-
sée et a été reçu par le président de la
République, avec qui il s'est longuement

;
entretenu.

Au Palais-Bourbon
Les Républicains socialistes

Paris, 20 juin — Le. groupe des répu-
blicains socialistes il approuvé les obser-
vaLlOns que M. Augagneur présentera en
son nom au cours des interpellations ;
il a décidé de se réunir après la réponse ~
de M. Briand, à l'effet de fixer les termes 1
de l'ordre du jour qu'il déposera.

Les Elections réservées
Paris, 20 juin. — Le 6e bureau, après

avoir entendu le rapport de M. Brousse,
sur l'élection du docteur Monprofit, à An-
zin, a conclu à la validation.

On sait qu'à propos de cette élection,
M Combes a déposé une plainte entre les
mains du garde des sceaux, qui a ouvert
une instruction judiciaire sur les tenta-
tives de corruption dont M. !\!o.npront
avait été l'objet de la part des personnes
de l'entourage de M Combes.

Le bureau a décidé de ne pas entendre
le garde des sceaux.

Carnet parlementaire
Paris. 20 juin

—
On a distribué à la

Chambre une proposition de résolution ten-
dant, à. modifier le règlement cemme suit -Article 49. -- Les questions orales ne peu-
vent être posées qu'à la fin des séances et.

lorsque le ministre auquel elles sont adres-
sées les a^ préalablement acceptées.

Article 70. — Le débat sur l'urgence detoute proposition de loi et de tout -profet-derésolution ne peut avoir lieu qu'à la fin desséances, avant la fixation de l'ordre dujour.
— Le gouvernement a déposé un projet

de loi portant approbation de la conventionfranco-japonaise signée le 14 septembre 1909à Tokio, pour la protection réciproque enChine des marques de fabrique, brevets

l

dessins et droits d'auteur

LE PARLEMENT

CHAMBRE
Séance du 20 juin

La séance est ouverte à deux heures,
sous la présidence de M. H. Brisson.

Aujourd'hui, la Chambre paraît disposa
à donner UI) sérieux coup de collier. Oun'a laissé à l'ordre du jour que les inter-
pellations. On remarque, disséminés dans
plusieurs tribunes publiques, les membres
de la mission atlomane

M Brisson prononce l'éloge funèbre de
M. ïïeuzey, député de Château-Chmon

Après le dépôt d'un projet de loi par le
ministre de la guerre sur l'étal-major gé-
néral et la constitution des cadres, M. te
président Brisson donne la parole à M.
MaJvy pour développer 'son inlerpellation
sur la politique fiscale du gouvernement.
Les Interpellations - La Réforme fiscale

Le député du Lot déclare que son Inter-
vention a simplement pour but de'donner
au gouvernement l'occasion de dire com-
ment il entend réaliser la réforme fiscale

et faire aboutir l'impôt sur le revenu.
de la mission ottomane.
- M. Malvy. — La déclaration ministérielle

dn mois de juillet dernier, était très nette à
cet égard. (AP¡pl 1auc!iISISffi11Bnts à #"au:c ),
Le gouvernement - y affirmait sa volontécipes qui avaient triomphé devant la Cham
bre. f ." ,Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait semble-t-il. le même langage.Je veux bien croirt
monsieur le président du conseil, que votrepensée est restée là même: mais vous rex.
primez sous une formule différente et cetteformule est de nature à créer une équivo,
que et un malentendu. Or. il ne faut pasqu'il existe une équivoque entre le gouver-
nerneT)!. et la ma.joritië républicaine. iTrèf
bien ! sur divers bancs.)

C'est pour éclaircir ce coin un peu som-bre de la Déclaration ministérielle que if
vous demande de voulûtl1 bien préciser vosintentions. Ou l>i?n vous êtes dans les mê.
mes dispositions desprit que lors de cette
p rem ère cltclara.iion et vous défendrez de.
vant le Sénat. fœuvre de la Chambre; ou
bien, a.yant été fâcheusement impressionné
pa rvos propres statistiques, vous pense?,
que le pays a manifesté quelque inquiétude
et vous êtes prêt à transiter, à céder et A
suivre l'orientation que certains voudraient
donner à la réforme

Dans le premier cas. c'c.pt la solution
prompte e) rapide: et permettez-moi rte
vous indiquer que je l)'efJtpf!lh; pas lItre.
lorsque ie parle de J'œuvre:> de la Chambre,
que vous devez défendre devant le SPnnt,
pied à pied, artx'le par article lt4 proiet
voté, mais seulement qu'il est nécessaire
de maintenir l'a structure générale de la
-réforme, d'en conserver l'agencement et
de maintenir les principes ('.S>senti,'lfÕ, oui
nous ont. guidé dans son e!ahor:'.t.)on. Dn us
le deuxième cas. c'est, le projet fractionné.-
défigurr., mutile: c'est, l'avortement.

C'est à cette solution que vous convient,
depuis le 8 mai. les journaux hostiles il la
réforme, tous ceux qui. pendant trois ans.
ont, crié à l'inquisition fiseaJe. (Mouve-nisnts
divers.) D'après eux, il n'y a clans "Ql.te
Chambre que 15'2 députes favorables an
projet Caillaux. Il y a bien V2,, ueputes
classés- comme favorables avec, réserves ;
certaines statistiques Les classent parmi les
adversaires de la loi,

Quoique la vérité apparaisse à tons tes
yeux, j'ai eu la curiosité de connaître la
pensée 'de deux de mes collègues classes
dans cette catégorie Les renseignements
recueillis sont concluants ; les uns n'ont
fait des réserves que pour exprimer le désir
do voir renforcer et. accentuer les principes
démocratiques (Vifs applaudissements à
gauche) contenus dans ce projet ; les an.
tres ont. fait des réserves de détail. rp qui
est certain, c'est, qu'il existe dans cette
Chambre, suivant le vœu du pays (Bruit. aucentre) une majorité décidée à poursuivre
la réalisation de l'œuvre en parf.l,& acr.omplie.

Le pnys s'est prononcé en sa. faveur (In-
terruptions à droite et au centre, vifs ap-plaudissements a gauche) et. s'il a mani
testé une inquiétude, c'est, de voir que la
loi restait un peu trop longtemps sur 1p,
chantier (Applaudissements.) Nos advprsai.
res sonl allés dans les campagnes dire aux
paysans : « Le fisc va s'intffduira chez
vous 1>.

M Beauregard. — Comment osey-vousdire le contraire ? (Vives urntastat.ions à
gauche)

M Malvy
— Voilà l'aven (.Applaudisse-

ments à gauche.) On a trompé 1-P, paysan
.on a calomnié la loi de justice et d'équité

Vifs applaudissements À gauche : hruit qijcentre et a droite.)
Voilà quinze ans qup ]f\ parti radicaJ va

au feu cie la bataille électorale avec l'im-
pôt. sur le revenu en tête; de son program-
me C'est, grâce à lui qu'il a pu. triom-
pliant du ministère Méline, devenir majo-
rité; c'est r.râoe à lui surtout, dans les
milieux agricoles, qu'i] a pu conquérir et
garder la confiance du peuple et la rétar.
n'est pas encore réalisée.

Je reconnais l'effort accompli dans les
dernières législatures et je sais combien
le problème est difficile et délicat, mais
je pense qu'au heu d'aborder l'étude d'une
girande réforme administrative et d'un
vaste programme social, il est préférable
de placer au premier rang de nos préoccu-
pations l'impôt, sur le revenu. (Applaudis-
sement à gauche.)

Quelque intérêt que présentent, ces deux
questions, elles doivent, à mon avis, logi-
quement, céder le pas, et cela t our deux
raisons. à^.la.J'élo.rme^fl^cale.,.J.a prnmè)'h.
c'est qu'un Etat démocratique à le devoir
aivant de songer à modifier ses rouages
adirrfinlstrait'ifis et même à amélioré les
conditions d'existence d'une certaine classa
le citovens. d'assurer à chacun la justice
Y a-t-il dans "ce sens un acte plus urgent
à accomplir que celui qui consiste à ré-
partir éqnîliablement les charges pubh
Tues ? En second lieu, il me semble que
la réforme fiscale est la condition néces-
saire et indispensable de toute réfornpe so-
ciale.

Vpus ne pouvez pas demander un effort
ie solidarité à un pays dont les contribua-
mes sont injustement et .arbitrairepient
axés et SI, dans ces conditions, vous voulez
:ependant accomplir une réforme sociale,
rous en êtes réduit, pour équilibrer le bud-
get. à des petits moyens et à des expédients

Lorsqu'un pays, au contraire, possède un
,ystème fiscal bien assis, taxant chacun en
'aison de ses facultés et de ses moyens, ce
fui est la formule même de l'impôt progres-
if sur le revenu, il a à sa disposition, le
our de l'échéance, un instrument des plus
ouples et qui, suivant de près l'accroisse-
nent de la fortune publique, ne demandera
m sacrifice qu'à ceux qui seront en état
le le supporter (Applaudissements à gau- (

he et. à l'extrême gauche.)
I] est indispensable de supprimer un sys-

|
âme fiscal qui demande au pauvre une j
'rosse part de son nécessaire et au riche une

',etite part de son superflu. (Applaudisse-
len-ts.) La réforme fiscale est la condition
idispensable, la préface nécessaire de toute

féforme.
,

L'or&tGUJ' démontre avec force cette
roposition.

-
r

En terminant, il demande au président, 1

u conseil de préciser là pensée gouvm-
em-entale sur ce sujet, et il l'engage à c

lsister auprès de la commission sénato- (|

ale, afin que cette assemblée soit saisie
8 la question et discute et vote 1a ré- r
'rrne. '

- '*r* ^ r

M. Malvy, — A,la Chambre pendant cetemps, nous pourrons discuter
i
et voterl'œuvre complémentaire de la réforme,

c'est-à-dire les impositions départementales
et communales. (Applaudissements.) Deplus, je prie M. le ministre des finances de
oonner a ' ses agents les instructions lesplus précisés pour

.
hâter l'évaluation despropriétés non bâties. Cette méthode assu-rera le succès de J'oeuvre qui nous estchère, (Applaudissements.)

Je compte sur le gouvernement pour nousaider dans cette tâche qui peut se résumer
ainsi •. doter la France d'un système fiscalqui lui permettra de faire d'utiles choses

i et accomplir un acte de justice à l'égard decette démocratie paysanne st passionné-
^ voue*i à la RepulJhque. (Vifs ap-rV-m?.i1LS?em'ents sur tous les bancs de ta

gauctie.j ^
La liberté d'Evénement ~

M. de Chappedelame. un nouveau maiscette fois un nouveau de droitf. succède à
pV

Matvy. il vient parler en faveur de laiiberlé de > renseignement . primaire telleque les Cléricaux la comprennent. Aussihlentôt., dèchalne t-il les protestations dela gauche
.

u
-$ 0R

iirMi1»* Chapp8it(!fa,nB - Comment M.*ie
présent fin r.M.s.'t) peut-il concilier ta ]i-
hotU-lN! aven [p, l'Qutrtiledn!lot il est fuit men-tion dans 1<1 Dectaration? (Interruptions àgauche) Le tvontrftie ()'a!)!e..)rs existe dcià

M Briand.
- u (,q. iuslIffisant.! ?

M de Chapperfeiaine.
_.. S'il s'agit d'ouvrir

le.% nahlers. t!'P'x(JJ})jner les devoirs, d'inter-
rogei les élèves, on supprime la liberté
d enseignement (Applaudissements à droi-te. interruptions A g'>ô,Il<:lle.) .IH ne demande
pas de privilège pour l'enseignement libre :rn«w )HiAt. n'a pas le droit d'exact del'instituteur U'bre ce (pj'it extgt: de ses lUS-tttuieurs

L'orateur attribue l'accroissement, du
nombre des illettrés à la diminution des
écoles libres. (Exclamations,) il se défendd'ailleurs d'attaquer l'école laïque; si par-fois on atf.a.ljlJt' des instituteurs, c'est qu'ilsn'observent pas la loi et la neutralité. (In-'
'Rrru;''lions.)

La gauche écoute avec impatience et ir-
ri faLion le discours de l'orateur. Une nou-velle accusation lancée contre l'école taï-
que va mettre Ip- fpT) aux poudres.

VIF INnDF.1\;T
M Cha.ppedetatne demande an gouverne-

ment de veiller à ce que l'enseignement
antipatnotique ne puisse pas être donné
dans les écoles. (Vives interruptions à gau-che.)

M. Briand, — PonvP7.vous citer une seuleécole oi'f cet pnspisrnetnent «.oit donné?"
M tthappetfalainfl

— Non pas acD!<%I)e.
rmuit.; mais jB demanda gue ceti ne se M.nouvelle ptu.s. ;Plusieurs voix A gauche — Quand donc,
a-t-on iVintlpGUriot'sm*» dans desécolesv

M. Ohapnartfllaind — Cela f<;t. arriva pirt.sieurs foie jn citerai notamment le cours
de M tbramas.

Toute la gauche proteste. M. Thalamas
se fève » son banc Pt. veut reponffrH. mais
M Chappedelaine tient h continuer sort dis-
cours sans -Hre interrompu l't M le prési-
dent Hrissot) voit en conséquence obligé
dp refuser Ifl parole h M. Thalamas. r:0.!ui-
ci. appuyé par toutes tes SH"ches.

-
insista

pour repondrf. nutRnu'U s été directemar,':
pris h partie

La Chambre est très houleuse. Le prési-
dent 1t beaucoup de peine à !)p. faire, at-tendre.

•

M. Brisson
— Vous aurez tout à l'heure

la parole pour un fait personnel On nepeut interrompre un orateur à la tribune
qu'avec son assentiment et ce n'est pas le
cas M. Chappedelaine n'autorise pas l'in-
terruption

C'est alors un boucan formidable. Le3
pupitres entrent .en danse à „gauche. Oiv
crie-s M, Chappie,delailji.e' v Vo'us oe' par-
jerez pas ! t'. M Thalamas, toujours de-
bout à son banc, encouragé passes amis,
mamfest.e Tintention de ne pas laisser
sang réponse l'assertion de l'orateur. -

M. le présent.. très nerveux, cherche
son chapeau

r. -

M Brisson — La Chambre ne semble pas *
disposée a laisser continuer l'orateur (Cris
nombreux • NonJ non 1 »; bruit de pupi-
ires.)

M.'' le président prend alors son cha-
oeau, se couvre, indiquant ainsi que la
séance est suspendue. La gauche applau,
dit vivement.

,Au bout de dix minutes, pendant les-
Jueltes on a donné dans les couloirs de
sagas avis à M Chappedelame, la sea.nce
:st reprise. Celui-ci monte à la tribune '

it déclare qu'il autorise M. ThaJamas,
)ris il partie par lui, à s'expliquer tout
le suite.

>

M Thalamas. — Vous avez affirmé que
non enseignement était antipatriotique.

M. Chappedelaine — Oui 1

M, Thalamas, — Voulez-vous me citer des
aits?

M, chappedelaine. — Je n'ai pas à répon-
re Ce sont vos pairs qui ont répondu. (Ap-
laudissements à droite.)
M. Thalamas, — Je constate que vous vous

îites simplement, t'echo de mensonges éia-
orés contre moi dans les sacristies. (Vifs
pp!auf!issements à galJ¡rl18) Voua dirigez
outre moi, comme contre toute recale HLl-

lie. des accusations qui ne sont. appuyées
'aucun semblant de preuve. (Applaudisse-
lents répétés )

M Pugliest-Gonii. — Vous n'en avez pas
loins été'condamné par le conseil supérieur
B )'inst)'))ction pub)tque.
M. Thalamas — Vous parlez de choses
ne vous ignorez. 1\1. le ministre pourra vous
ire que je u'ai jamais comparu devant: le
M. Doumiergue fait un signe d'assenfi--

i,e.nL Les applaudissements et les rires -

Jatent.
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Par Pierre ARNOUS

— Ils ne sont peut-être pas bien loin...
fit Mart.he d'un ton railleur-

— Le caiirio'let. (te l'hôtel les emporte
à Gap'. où ils vont prendre le train de
midi pour regagner Paris II me reste,
madame. à vous présenter l'rues excuses
Je. me suis laissé circonvenir pa.r ces
drôles- qui venaient, me chercher pour
une malade à qui, disaient-ils, ils por-taient. un grand intérêt. Les honnêtes
gens sont trop facilement dupes, hélas !...J'ai l'honetir de vous saluer, madame.

Marthe le laissait se diriger vers li
porte.

Il s'arrêta.
— BŒl quoi ! dit-il, pas un mot qui mepermette de croire que vous regretteztant soit peu vos duretés à mon égard ?
Et, se rapprochant d'elle :
— Voyons ! que me reprochez-vous ?

Parlez ! Je voudrais tant sentir que vous
lie gardez pas de moi une mauvaise im-
pression !... Oh ! je ne me donne pas
pour un pirmee de la science. Je crois
être un médecin recommaïadable ; mais
je suis surtout un brave homme. Votretristesse line peine et, en vérité, je vou-drais vous être utile. Prenez vos inior-
JD-at1ons sur moi et venez me demander
un conseil, un a.ppui. Que puis-je "vous
dire de mieux ?

Toujours pas d'e réponse.
1

-1
Ce mutisme *»erslgtain.t encouragea

Mounés On le laissait parler : c'est qu'on
n'était, plus loin de le croire.

— Laissez-moi du moins, dit-il, vous
poser une question.. Vous n'y répondrez
pas si elle vous paraît trop indiscrète.
Que comptez-vous fa,ire ?

— Partir le plus tôt possible 1

— Je le conçois parfaitement Vous
avez trop souffert dans ce pays pour dé-
sirer y rester. Mais partir pour où, ma-dame ?

— N'importe 1 par le premier train
venu.

— Vous en avez un à deux heures
trente-sept. Seulement, il s'arrête à
Gap ; il s'y arrête plus d'un quartd'heure. Or. supposez que les deux indi-
vidus que vous, redoutez n aient pas pris,
pour une raison ou pour une autre, le
train qu.i se forme à Gap vers midi ;
supposez qu'ils vous découvrent dams le
train suivant, celui qui -pa-rt d,'ici à deux
heures trente-sept ; qu'ai@riveraill.-il ?

— Suis-je donc fo,rcÊ,,e de passer parGap ?
1- Non ; ma'is alors vous ne vous met-

tez 'plus en route que le soir, vers sept
heures, et vous allez du côté d'Embrun,
de Briançon.

— Eh bien ! je prendrai c,e train-là.
— Bon voyage, madame, et bon séjour

où vous vous fixerez !
Il la regarda,avec des yeux pleins de

compassion.

— A votre place, j'irais très loin, re-prit-il. Ah ! madame, rappelez-vous queles sicu.rs Pécout et Agostini, qui ont dé-
couvert votre retraite ici. doivent avoir
dfexcellents 'moyens cfinvestigation surtout le territoire français. A l'étranger,
en Amérique, aux Indes, vous auriez des
chances d'être tranquille. Avec de l'ar-
gent, on va cartout... Si je ne craquaisJ

.
»

encore d'être Indiscret, je vous demande-
rais si vous avez de sérieuses ressources.

Marthe baissa la tête.
— ,Je comprends, dit Mouriès. Oh f

madame, que je vous plains ! Vous êtes
femme, vous êtes seule, vous êtes triste,
VOUP êtes pauvre : vous êtes quatre fois
recommandée à tous les cœurs d'homme
Je me mets à votre entière disposition...
Et d'alioi d quittez cet hôtel..'

— Mais où irai-je. monsieur ? %
— Chez moi !,Vous prendrez

• un peu
de repos, vous vous remettrez de vos
émotions, et, ce s'oir. je VOU8/ a.ccom.pa.-
giiiierai au train, si vous tenez toujours
à le prendre.. Ne me remerciez pas. Je
no fais que mon devoir

: je répare l'er-
reur que j'ai commise en faisant con-fiance à vos ennemis.

Il leva les yeux au ciel.
— Et puis. dit-il, ma femme, que j'ai

perdue il y a cinq ans, a eille-même bien
souffert. Je vous dirai son martyre. Eh
bien ! j'oibléis à son voeu1 supr'êm'e enaidant, dans les mesures de mes. forces,
toutes les malheureuses que je encontre.

L'hypocrisie de tout cela, Marthe, si
désemparée, ne pouvait guère la sentir.

Ces déclarations finissaient par la tou-
cher- elle qui, depuis sa fuite, n'avait
jamais rencontré un bras sur lequel s'a.p"
puyer, un cœur où épancher l'immense
désolation de sa vie.

Elle était dans cet état de faiblesse où
la plus légère marque de sympathie vousarrache des larmes.

— Elle pleure; don'c. elle est à moi,
pensait Mhuriès, qui lui ' avait pris la
main et qui lui dit :

— Pauvre chôme madame ! Vous aviez
dû gravir un long calvaire... Né me ra-

; contez pas vos malheurs; je ne vous de- £

mande rien. Je ne veux que compcutir à
votre détresse.

— Je vous remercie,, m'onsieur... mais
j'ai peur d'abuser de votre bonté-

— Est-ce donc être bon que de n'avoir
pas un cœur de pierre ?.. Partons. Ro-
bert Macaire et Bertrand... Pécout et
Agostini, veux-je dire

.
ont fait atteler

pour Sie rendre à Gap; mais je me de-
mande si ce n'est pas une !'us¡¡¡. de plus :ils ont peut-être simulé ce départ pourParis afin de vous surprendre et d'en, ar-river à leurs fins.

— C'est une de mes craintes... Oui,
partons !

—Bien! bien ! je vois que j'ai fini par
dissi;p.er vos préventions. J'en * ^pfrouive
une joie profonde.

Et avec une pose extatique :

— Si ma pauvre femme nie voit du
haut du ciel, elle doit me sourire, et cette
pensée m'est' infiniment

,
douce-

Voilà comment Marthe Avrigneul con-
sentit à suivre le médecin.

Elle vit bien qu'elle pénétrait dans une
maison de santé. Cela ne l'effraya pas.
On ne soigne pas que les maladies de
l'esprit dans les maisons de santé.

— Je vous montre le chemin, dit ga-
lamment le directeur.

Et, après avoir ouvert la chambre qu'il
avait tout à l'heure montrée à Pécout

> Voici votre a.ppa.rtem'ent Restez-y
tant que vous aurez besoin de repos, tant
que vous voudriez.

Marthe, brisée, s^ laissa tomber dans
un fauteuil.

— Je vais vous faire monter votre dé-
jeuner... ajouta Mouriès- à moins que
vous ne préfériez vous asseoir à ma ta-
ble.

— Oh 1 docteur, comment voulez-vous
que j'absorbe quoi que ce soit 2 |

— Il faut que vous vous sustentiez, ma-
dame... Promettez-moi du moins d"es-
sayer. La santé du corps est nécessaire
à la santé de 1 '<âme. Mens sana in cor-
pore sano. ' ;Marthe Avrigneul était bien à lui.

Après avoir usé d'une Locution !at.me,
il aurait pu parler italien en lui et d'ire
le vers que Dante a mis à la porte de son
enfer :

MscKi!<; ognl .';p<'ro.H:a. voi che entra te.
(Laissez toute espérance, vous qui entrez.)

XTII ,
L'Infamie d une Ambitieuse °

Pécout n'était pas depuis deux heures
à Parisqu'i! recevait du docteur Mouriès
un télégramme ainsi conçu :

(c Malade satisfaite die son installation
chez moi. »

Pendant tout le voyage, le détective
n'avait cessé d'adresser des reproches à
Agostini.

On s'était embarqué dans une vilaine
histoire ! 0111 avait Lâché la proie pour
l'ombre !

-Parbleu ! Il était facile de supposer
qu'on pourrait arracher la forte somme
à Mme des Mettes, ardemment désireuse
d'épouser la fortune considérable d'Avrl-
g-.neuJ-

Mais une hypothèse n'est jamais qu'une
hypothèse, et le certain pour le moment,
se disait Pécout,' était qu'il ne toucherait
pas les quinze cents francs que ledit
Avrigneul devait lui verser sitôt après la
découverte de la disparue.

— Vous n'êtes qu'un apprenti, un cons-
crit, un gâcheur ! avait répété le détec-
tive à son acolyte. ^. v

Le lapin-lièvre n'était plus nj lièvre ni
lapin.

„ ""La nouvelle que Mlairth-e Avrigneul étt.it

internée ou à peu près rendit sa sérénité
à Pécout.

Tout de suite, il fit demander une en.
trevue fi. Avrigneul.

— Mme Avrigneul est cert::¡.Ïnem8illt en
vie, lui dit-il. Mais pila n'est pas facile-
ment saisissahte. L'hommr. qui la protège
est un rude adversaire De près ou de
loin, il la conseille supérieurement- D'ail-
leurs. grâce à lui. elle a ce qui est le
nerf de tout, de la fuite comme de. la
guerre : l'argent. Dans le courant de ID.

semaine dernière, elle était dans un
grand hôtel de Nancy, puis dans une

,; villa de Dinard. Un peu plus, avant-hier,
je la saisissais à Lyon. Je viens de tra- v

: verser la France eu plusieurs sens, mon-
sieur.

Avrigneul était song-eur.
— Dois-je continuer mes recherche» ? I'

demanda le détective.
— Faites plus que jamais diligence.
— Plus que jamais serait diffidIr.:, car

je peux vous afhrmer que cette affaire me
surmène terriblement... Je ïif; suis pas /
sans me demander quel bénéfice elle me

: laissera. J'aime beaueauv ma profession-
Encore ne suis-je pas assez riche pour
n'en pas attendre de raisonnables pro-
fits..- Mais laissons cela et parlons de la
fugitive...

1 Pendant qu'Avrigneul écoutait Pécout.
Mme des Islettes écoutait Agostini.

Les deux aigrefins avaient décidé d'a-
gir vite. Ils espéraient que le résultat de
leurs manœuvres combinées ne se fe-
rait pas attendre trop longtemps. '

Pécorrt n'avait pas nommé le prétendu
protecteur de Marthe.
,

(A suivre.) \
CHOCOLATLa FAVEURMAfIEfils
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