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OUVRIERES ET SENATEURS

Le Sénat n'a plus une faute a con
mettre. D ,nfaligables chercheurs soi

en train d'établir le bilan des luis d<

mocratiques qu'il a arrêtées, re tarder

ou faussées. Ce sera un tableau d un
terrible éloquence. Pour parer à lent
que ce tableau produira, il estasouha
ter que le Sénat — encore capable, le>
périene l'a prouvé, de rendre plus d LI.

service à la République — trouve 1

moyen du moins de démontrer par ac

tion, par une action diligente, sa bonn
volonté sociale.

Voici justement une occasion tout
trouvée. Je pense à la loi sur les salaire
des ouvrières à domicile dans l indus
trie du vêtement. Sur un rapport di

M. Berthod, après
•
une discussion oi

les représentants des opinions les plu:
diverses ont donné le rare spectacl'
d'une harmonie quasi-parfaite, la Cham
bre a voté cette loi à l'unanimité. Il n'es
que temps qu'on passe à l'application.

On sait à quelle situation lamentablf
cette loi répond ; on sait aussi dans
quel esprit de modération circonspecte
elle a été élaborée.

La situation des ouvrières de l'aiguil1e
à domicile, tout le monde aujourd'hui
la connaît. Et elle est précisément de

celles qu'il suffit de faire connaître
pour la rendre intolérable à la con-
science publique. Faut-il rappeler quel-

ques chiffres ? J'emprunte ceux-ci au
rapport présenté par Mme Duchêne,
fondatrice de « l'Entr'aide », au Conseil
national des Femmes françaises.
Moyenne des salaires à l'heure : A

Paris, sur 217 ouvrières, 109, soit 60 %

gagnent moins de 0 fr. 15 l'heure, 186,

soit 83 %, moins de 0 fr. 25. Dans le

Cher, sur 147 ouvrières, 59 % gagnent
moins de 0 fr. 10 l'heure. Dans l'Allier,
35 % des gains horaires ne dépassent
pas 0 fr. 05. aucun ne dépasse 0 fr. 13.

A Comme.ntry, 60 % sont égaux ou infé-
rieurs a 0 fr. 05. Ajoutez que les heures
ainsi payées sont encore des heures
rares, des heures espérées, attendues
dans l'angoisse. Les longs chômages
sont la règle. Si bien qu'à Paris, sur
366 ouvrières enquêtées, on a pu établir
que les trois cinquièmes gagnaient
moins de 400 francs par an.

Que de.larmes — comme disait Louis
Blanc déjà avant 1848 — que de larmes
représentent de pareils chiffres !

Veut-on voir et comme toucher du
doigt les douloureuses réalités qu'ils

,
traduisent, qu'on suive MI!e Caroline
Milhaud dans les visites qu'elle a me-
nées auprès des ouvrières en fleurs arti-
ficielles (Enquêtes de l'Once du Tra-
vail, 1913), on sera édifié. On sera r6.
volté. On comprendra que tout doit être
tenté pour sauver ces malheureuses de
cette « mort lente ». Puisque l'initiative
des Ligues sociales d'acheteurs s'est sur
ce point montrée quasiment impuis-
sante, puisque d'autre part les associa-
tions d'ouvrières à domicile paraissent
jusqu'à nouvel ordre presque impossi-
bles, c'est le cas ou jamais pour l'Etat
d'intervenir.

Les rédacteurs du projet voté par la
Chambre ont tout fait pour rendre cette
intervention aussi limitée, aussi inof-
fensive que possible.

Publicité des salaires payés aux ou-
vrières en chambre ; c'est la première
garantie que la nouvelle loi offre. Fixa-
tion par les consens du travail, à leur
défaut par les conseils de prud'hommes,
d'un minimum des prix de façon ; pour
fixer ce minimum, il sera tenu compte I

du salaire quotidien habituellement I

payé dans la région 'à une ouvrière d'ha-
bileté moyenne exécutant le même tra-
vail en atel er. Au cas où les taux des
salaires qui leur sont. payés ne seraient
pas conformes à ces règles, les ouvriè-
res seront admises à réclamer auprès
des conseils de prud'hommes ; des asso-
ciations pourront prendre en main et
faire valoir elles-mêmes ces réclama-
tions.

Telles sont les trois dispositionsessen-
tielles du projet. Il présente les malheu-
.'ruses ouvrières à domicile comme des
mineures pour lesquelles une tutelle
spéciale de l'Etat s'impose. Il veil!e à
je que cette protection ne dépasse pas
une zone très limitée. Il ne confie pas aupouvoir central, mais à des assemblées
professionnelles mixtes, qui auront à
s'inspirer des circonstances locales, le
soin de fixer le minimum vita1. L'Èta-

j

tisme, si Etatisme il y a, se fait ici aussi '
;

menu que possible. Impossible, semble- 1

t-il, de crier à h tyrannie.
-

'

On a crié pourtant. Et pendant que le j

Conseil national des Femmes françaises
jdéplorait les Incunes du projet, bon nom- <bre de chambres de commerce en s;(!na- (

latent les dangers. S'appropriant les (

conclusions pessimistes du rapport pré- [

senfé pir M. Vimont, au nom de l'Asso-
dation générale du commerce et. de !'in- (dustrie des tissus, elles protestaient con- ttre la publicité des salaires aussi bien [

que contre l'établissement d'un mini- f
mum. Elles invoquaient le secret des
affaires et la liberté des entreprises, é
Elles avertissaient que les « lois écono-
turques » se vengeraient... c

Airs co'nnus. A chaque fois que le [î

« libéralisme » économiaue a dû reçu- a

1er, on nous les a chantésî-On nous ex-
cusera de ne pas en prendre alarme si
l'on se souvient que, sur ce point comme
sur tant d'autres, l'expérience de l'étran-
ger a répondu par avance. L'Anglelerre
et l'Australie, par exemple, ont voté,
pour la défense du salaire des ouvrières
il domicile, des lois singulièrement plus
impératives que la nôtre. L'Angleterre
et l'Australie ne s'en portent pas plus
mal : bien au contraire.

Il faut donc espérer que le Sénat,
cette fois, ne se laissera pas troubler
par ces protestations, toujours les
mêmes. Il faut espérer que plus que
l'inquiétude systématique des entrepre-
neurs, la silencieuse misère des ouvriè-
res, dispersées dans leurs chambres-
ateliers, lui paraîtra éloquente.

11 voudra courir au 1 plus pressé. Et
pour une fois il voudra se presser. Pour
mettre sur pied une loi analogue à celle
qui nous occupe, les Chambres anglai-
ses n'ont mis que sept mois.

Tâchons de n'y pas mettre sept ans !

C. BOUGLE.

Papotages
Lu Danse du Pape

3
David a dansé devant l'arche. Le pape ne

j veut pas qu'on danse devant. lui. Il le fit

;
savoir aux journalistes qui, au moment de

j
la campagne des évêques contre le tangp,
avaient prétendu qu'une danse vénitienne,
la « furlane » était particulièrement chère
à son cœur. Le pape n'a pas vu danser la
« furlane »,- il n'a donc aucun goût particu-
lier pour elle. Si nos évêques ne le savaient
pas, ils le savent. Mais ils s'en doutaient
certainement. Toutes les danses se valent et
tendent, au fond, vers le même but. La
chaste bourrée elle-même ne saurait trouver
grâce devant un concile de théologiens. Et
si vous pensez encorp au pas qu'esquissa
David devant l'arche, veuillez ne pas oublier
que David faisait cavalier seul. S'il avait
donné la main à A/me David, son allégresse
eut été infiniment moins agréable à l'Eter-
nel.

Cela étant archi-connu, on s'étonne que
des publicistes aient pu dire que Pie X avait
une danse préférée. Mais on s'étonne bien
davantage que des catholiques aient pu tenir
pour exacte l'information de ces publicistes,.

Faut-il donc supposer que'Vtnvie de dan-
ser est chez eux plus forte que le plaisir de
marcher dans la voie étroite du salut ?

Pour ma part, je n'ai jamais oublié le
spectacle qu'il me fut donné de voir un
jour sous les arbres vénérables d'une place
de vill-age. Des enfants, garçons et filles, y
dansaient en rond en toute candeur. La ronde
se dénoua soudain, et les mioches s'enfuirent
dans toutes les directions avec des cris apeu-
rés. Quelle apparition avait ainsi rompu le

1
charme ? Je le sus bientôt : le curé, en effet,
débouchait sur la place, son vêtement noir
faisant, en somme, presque tort à sa physio-
nomie joviale.

Vous avez, lui dis-je, interrompu unjeu qui était le plus innocent du monde. \

^— Ces enfants ont eu tort de s'enfuir, merépondit-il, car j'aurais lu mon bréviaire et <fait mine de ne pas les voir. Mais, au fond, 'il est préférable qu'ils se soient séparés :l'esprit du Malin est partout.
Je sais depuis lors flue l'Eglise ne peut '

tolérer la danse chez lès adultes flue si elle 1
a pris d'abord la sage précaution -de fermer \
les yeux. <

GRIFF.

NOTREÉPOQUE

Baudelaire et Rodin
Au moment où l'Etat, avec magnani-mité, daigne enfin consentir à ne pusmettre Rodin à la porte de l'hôtel Biron,

et se contente pour cela d'hériter de sonœuvre entière et de sa merveilleuse col-lection de marbres grecs — ce qui consti-tue une excellente affaire plus encorequ 'un beau geste — voici qu'on publie enédition courante d'anciens dessins du plusgrand artiste français vivant. Ce sont cesdessins qu'un bibliophile pria jadis Rodin
de signer, au gré de son inspiration, en
marge d'un exemplaire des l'le,dS du Mal.
A cette époque, le public ignorait totale-
ment les dessins du maître, et ceux-ci luiapparaissaient comme une nonvcaut.e ilssont d 'un intérêt spécial, ils définissent
on moment curieux et important de cettecarrière.

,
Depuis ces dessins à la plume, Rodin amontré, exposé, laissé reproduire de n.j.n-br eux croquis rehaussés d'aquarelle quiont été loués ou blâmés, mais rarementcompris en leur intention véritable. Cescroquis, en effet, n'ont jamais voulu ex-primer le caractère individuel et exact dumodèle humain, mais les analogies de sesformes avec la faune, la flore ou les as-pects généraux de la"nature

: et c'est
pourquoi l'artiste, en les silhouettant d'un 1seul élan du crayon, en les zébrant defaux traits, cursivement, est tout à fait
indifférent aux incorrections de détail et
même aux invraisemblances de propor-tions que cerlains ont prises naïvement
pour des « fautes J) (comme on a parlé
des « fautes » de Delacroix !), oubliant aequelle perfection dans l'étude du plan et
du contour Rodin, en sculptant, s'attestait
capable. Il observait le modèle en liberté,
et dès qu'une attitude fortuite évoquait un
vase, un branchage, un rythme du sol oudes eaux, un animal, il consignait ces tu-
gaces coïncidences par quelques tracés et
quelques ellipses, l'être humain ne le re-tenant qu'à titre de comparaison de sesformes aux règnes de la nature.

Ces dessins de sa dernière manière
étaient donc non point des représentations
mais des signes d'idées, de suht.Hep recher-
ches d'analogies et de réciprocités for-
melles échappant au vulgaire, une écri-
ture hiéroglyphique décorative. Le public
attend tout autre chose de ce Qu'il a.DDeIie

,

le dessin ; pour lui, le signe du savoir-
faire, c est un achèvement ",inu.t.i¡:'llX res-
tituant chaque détail'de l'objet étudié et'
en fournissant le double. C'est pourquoi
ces dessins schématiques créèrent des.
malentendus : entre ces « griffonnages »
et des marbres ou des Dironzes de La plus
savante fidélité anatomique, on ne saisis-

! sait pas la relation : et c'est qu'en effet
elle n'existait pas.

Les dessins à la plume que Rodin a tra-
cés sur cet exemplaire de Baudelaire,
longtemps unique et maintenant photo-
typé, sont fort antérieurs aux croquis
symboliques dont je .viens de définir le
but, et se rapprochent, par la facture et
l'intention, des quelques eaux-fortes de
l'artiste, dont les plus célèbres sont les
deux merveilleuses études de la tête de
Victor Hugo. Ils permettront de constater
comment, dès cette période, Rodin médi-
tait ses dessins futurs. On trouvera, en
effet, ici des pages où les figures sont
d'un modelé si fin, si serré, si précis,
qu'on y voit des études de statues ; d'au-
tres où les figures ne sont que des lairs
aux violents contrastes d'ombres et de lu-1
mières, sacrifiant la vérité des proportions
au mouvement essentiel ; et des pages
enfin où il n'y a plus que des traits, des
hachures fiévreuses. On surprend ici les
trois phases de l'idée que Rodin a pu se
faire du

-
dessin et de son utilité. Il ne

dessine pas « mal » (est-il' D08soin d'y in-
sister même en souriant ?), il cherche par
la ligne arbitraire, excessive, affranchie
de l'exactitude, autre chose que l'imita-
tion.

Ce volume est donc un document pré-
cieux et dopne la clef de certains. mystères
cLe cet art. Les plus évocateurs, MicheQ-
Ange, Tintoret, Rembrandt, Delacroix, ont

I à un moment donné, dans la force aseeai-
! sionneiile de leur génie, jeté, si je ,puis dire,

ce lest de l'exactitude telle que noire rai-
son simpliste et nos yeux ordinaires la
conçoivent, pour atteindre à la synthèse
des formes, à une « écriture imagée » de
leurs rêves. Et on a cru qu ils dessinaient
« mal » parce qu'ils ne s'attachaient qu'à
une des propriétés de la forme, la sugges-
tion par l'analogie.

Si j'en viens au sentiment de ces com-
mentaires de Baudelaire, on comprendra,
après ce que je ddsais, qu'il ne pouvait sa-
gir de ce qu'on appele des illustrations.
Rodin est un trop grand artiste, il respecte
trop la poésie et Baudelaire, pour ignorer
que l'illustration d'un livre inimitable, in-
solite et terrible comme les Fleurs du Mal,
serait un projet irréalisable et détestable.
Un médiocre inconscient le tenterait, tout
artiste supérieur le refuserait, et l'amateur
qui souhaita le volume eut le bon goût de
ne rien demander de tel. Nous avons sous
les yeux, simplement, les notes marginales
d'un lecteur de génie qui n pense en des-
sin » comme un mathématicien pense en
chiures.

•
-Rod*»-.nA&.évolué.,vai

.
dé-

cors, il a uniquement exprime ses émo-
tions par l'inflexion voluptueuse ou con-
vuLsée de corps nus, et la forme humaine
lui a suf,fi à tout dire.

Il y a là des lavis frénétiques, dantes-
ques, s'apparentant à ses plus puissantes
statues. Il y a de simples traits, comme
cette silhouette inouïe qui accompagne le
sonnet de la Mort des Pauvres et qui s'é-
tire ainsi qu'un sanglot de violoncelle. Il y
a ce suave et blond dessin pour le sonnet
de la Beauté qui présage déjà un * pale
poème de marbre. Celui-là, entre tous, est

.significatif. Là, pour Rodin, la vérité du
mouvement traduisant le sentiment est de- (

venue, au-delà de la il copie », la seule
exactitude. Auprès du ventre adorable

,dont l'inflexion détermine tout le rythme
de la figure nue, l'artiste sacrifie délibé-

,rément la vraisemblance des rapports
de l'épaule au sein, pour ne pas aHérer la
course moelieuse de l'ensemble, et on sur-
prend en cette page comment il se sert de
la forme du corps sans toujours lui obéir.
[1 y a l'effrayant dessin qui traduit : Et le
ver rongera ta peau comme un remords. i)
II y a la Martyre et La Mort des Amants.
Mais à tous on s'arrêtera, maintenant que
:ette magnifique chose sera visible.

Juxtaposés à la typographie, ces dessins
tonnent 1 impression intense de la vie. On
sent que Rodin a repris le livre et l'a quitté

(:ent fois, qu'il l'a lu en marchant, l'a IOV.-
,irert sous la lampe les soirs de fatigue,

,out à coup hanté par une strophe et pre-
nant la plume. On devine où il s'est ar-
'êté, quelle page il a froissée. Ce n'est
}oint un bel exemplaire qu'on lui a confié
it qu'il redoutait de gâter : c'est son Rau- |

lelaire de poche, émouvant comme une de 1

es pages maculées des manuscrits de *

Balzac qui sentent la fièvre, la rage, l'en-
hoosiasme et l'insomnie. Précieux livre, et (

fue* Baudelaire ne l'a-t-il vu ! Rodin ne se <

Ion.ne pas pour un Ip'.tré. Il a été impres- ;

.ionné pari très peu d'œuvres, mais toutes
,upérieures. Il les a pénétrées, assimilées, <

~ntement, profondément, elles .sont dcve- (

lues un peu de sa propre substance : les t

"leurs dit, 111al sont une des expresisons du t

énie humain qui l'ont le plus touché, et il c

011S en a donné d'autre, que Baudelaire s
vait rêvées sans les cueillir. Les croqriis de t

e volume nous attestent la parenté de ces i

eux âmes hautaines pour lesquelles le s
londe n'a été que le décor d'une volonté, e
i douleur le prétexte d'une création. Et s
vec cette identité Rndiin a refait des hrdn- s
es désespérés 011 des marbres spiritnaîi- r
35,pour l'éternel honneur français, n

CAMILLE MAUCLAIR.

Les Coulisses
de la politique

On a vu comment le comité Union et
Progrès, 'désireux de faire cesser

l'opposition du général Chérif-Pacha et de
ses partisans, avait demandé à un journa-
liste fra.nçais, M. Finat, de s'entremettre
pour une réconciliation. Cette réconcilia-
tion devait également comprendre le
prince Sabàheddine, neveu du sultan, Q1Ue

ses idées libérales avaient déjà fait exiler
par l'ancien régime et que le nouveau ré-
gime a voulu rendre responsable de cer-
tains attentats récents.

Le prince et le général acceptèrent vo-
lontiers l'idée d'une conversation et une
entrevue eut lieu chez le général, à la-
quelle assistaient le prince, M. Finot et un
ami de Chérif-Pacha, Rechad-Bev.

Cette scène n'est-elle pas d'un moder-
nisme charmant ? Dans une maison bour-
geoise de Paris, une maison située a.u
fond du luxueux mais calme quartier de
Passy, rue de la Pompe, au cinquième
étage, mais un cinquième auquel on ac-
cède par un ascen.se'ur. en un cabinet de
travail tout 11 fait. occidental, quatre hom-
joo» - à, la française, discutent.

posément des meilleurs moyens de rétablir
la paix civile dans un pays situé à l'autre
bout de l'Europe, et ces quatre hommes
ne sont pas des diplomates et celui qui
mène le débat est un journaliste !...

Ce qui s'est dit là n'a pas été noté dans
un procès-verbal. Mais on en a le ré-

sumé fidèle. Le général a tout de s-uite-re-
connu l'opportunité d'une réconciliation
générale, en vue du bien de son pays et
pour faire cesser ce qu'il appelle l oppres-
sion d'un gouvernement tyrannique, Il a
toutefois exprimé des doutes sur la bonne
foi de ses adversaires.

Cependant, pour arriver au bu.t, il s'est
déclaré prêt non à collaborer avec des
hommes dont il a jugé les actes d'une fa-
çon fort sévère, mais à s'enfermer dans
ta neutralité et à disparaître pour quel-
que temps de la scène politique.

Le prince Sabaheddine, pour les mêmes
motifs, a adhéré à la même ligne de con-
duite et l'on a jeté tout de suite les bases.
minima du compromis qui pourrait être
accepté par les deux partis.

Ce projet de traité a été publié à l'épo-
que dans les journaux, notamment dans
le Temps du 1er décembre. Il comprenait
les cinq articles suivants :

1. Hommage public a la mémoire des
victimes politiques et secours à leurs fa-
milles ; 2. amnistie générale pour les con-
damnés politiques ; 3. suppression des co-
mités occultes, en vue de créer un état de
choses normal ; 4. formation d'un cabinet
de concentration, dans lequel le général
Chérif-Pacha décline d'avance toute

.
parti-

cipation ; 5. préparation des élections con-
formément à l'esprit de réconciliation.

Ce. fut sur ces bases que les négociations
entreprises par M. Finot furent pour-

suivies. Mais elles tralnaient. Il n'était
pas possible d'obtenir de Constantinoplé
une adhésion nette. Le comité acceptait
bien l'idée d'un cabinet de concentration,
dans lequel seraient entrés six amis poli-
tiques du général sur quatorze'minisires,
mais il était froissé de la demande de sup-
pression des comités occultes

On ergotait et l'affaire n'avançait pas.
Comme M, Finot insistait, on l'invita à
aller à Constantinople discuter verbale-
ment avec le comité. Il y consentit, mais
il demanda l'assurance que les conditions
qu'il regardait comme un minimum se-
raient acceptées.

Il ne put jamais obtenir de réponse i

ferme à ce sujet, si bien (jiie, finalement,
il déclara renoncer à la mission officieuse
qu'il avait acceptée.

Or, ce fut très peu de jours après que
M. Finot eut annoncé à ses correspon-dants de Turquie cet échec des négocia-
tions que' se produisît l'attentat contre
Chérff-Pacha. Celui-ei est persuadé quel'attentat e§t la réponse à cet échec ,et <pues'il avait accepté une réconciliation sans
condition, l'attentat n'aurait pas eu lieu.

Il établit des. coïncidences de date, il
rappelle des détails de mœurs politiques
turques et il demeure ferme dans sa con-
viction.

A toutes nos objections, il répond :

— Je sais, avec votre
.
mentalité fran-

çaise. vous ne pouvez pas comprendre
cela !

FRELON.

Une Enquête sur l'Etat de l'Europe

L'Entente cordiale

et sa Raisond'être

De notre envoyé spécial :
Londres, 24 février. — M. Bonar Law,

le leader du parti conservateur, m'a fait
l'honneur de me recevoir dans la somp-
tueuse maison qu'il habite à Kensington.
C'est un homme d'une cinquantaine d an-nées, vrai type d'anglais au regard droit
et franc, aux traits énergiques, à la pa-
r01e brève et incisive. Il parle couramment
le français, et il connaît bien la France,
qu'il a parcourue en voyageur épris de sabeauté. La ville de Pau lui a laissé surtout un souvenir inoubliable. Comme je lui
demandais de me permettre de publier
son opinion sur les relations anglo-fran-
çaises :

— Vous pouvez déclarer, me répondit-il,
que je suis un grand partisan del'entente
cordiale, qui est * une nécessité, je crois,
aussi bien pour nous que pour la France.

Il ne voulut pas m autoriser à en dire
davantage. Sa. situation délicate et lourde
de responsabilités de chef du 'parti unio-
niste, qui en fera peut-être demain le pre-mier ministre d'Angleterre, lui interdisait
de me faire de plus longues déc!arn.tio.ns,
surtout en ce moment où le Royaume-Uni
t,raverse_ une crise terrible, provoquée paria question d'Irlande. Les unionistes, je le
savais, considèrent cette question commeextrêmement grave et de nature à attirer
sur l'Angleterre _ les pires ma.'heurs. Ils
sont loin de considérer le problème comme

' résolu. Ils disent qu'en Irlande y y a trois
millions de catholiques qui veulent le homerI/le, mais qu'en face d'eux il se trouve
un million de protestants qui non seule-
ment préféreraient le maintien de l'état de
enos.es actuel,, mais encore sont bien dé-cidés à se faire tuer plutôt que d'accepter
d être séparés violemment de l'Empire. Ilsaffirment que cela n'est pas un bluff
comme le prétendent ILs libéraux et les
aa.tiona.Iistes irlandais, que le gouverne-
ment de M. Asquith s'en rend bien compte
et_ qu'il n'osera pas, en faisant passer le
ml du home raie, déchaîner une Guerre,ivile.
Non seulement l'Ulster, déclarent-ils, s;esoulèverait, mais encore, en Angleterre

les conservateurs feraient la grève de l'im-
pôt et l'armée refuserait de marcher con-tre d-es Anglais dont le seul crime est 1,.
loyalisme et qui se battraient sous l'Union
Jack.

Ce qui fait, selon eux, la gravité de la si-
tuation, c'est que ta cabinet Asquith n'est
engagé trop à fond et qu'il ne peut ni avan-
cer ni reculer.

.1 aurais aimé pouvoir publier sur ce pro-blème l'opinion du cha* du parti, qui, pour
sauver l'unité cl ''inrhviîubilité de I'Rnj-
pire est prêt à tout, même à l'insurrection,
mais comme il me priait instamment de
n'en rien faire, il y eût eu mauvaise grâce
d'insister. (,>Iloiqil'il en soit, j'ai eu grand
plaisir d'entendreconfirmer par un homme
de l'autorité de M. Bonar-Law, crue j'a-
vais entendu dire mille fois dans les mi-
lieux libéraux et conservateurs, sur la né-
cessité du maintien de l'Entente cordiale.
Sur ce point tous les Anglais, à quelque

parti> qu'ils appartiennent, sont unanimes.
Le rapprochement anglo-russe est encoreici très discuté. Les partisans d'une ententeavec 1 Allemagne sont une petite minorité.Majs, en ce moment du moins, tous les

nnm ftxc^ption, sont fi-a,ncop-hiles.
Même ceux qui rêvent d'un rapprochement
«.vec 1 Allematflie, ne songent pas pour cela
à renoncer à l'amitié de la France. Ils
nourrissent le doux espoir de nous récan-cilier avec l'Allemaglne. Seulement, il faut
que je leur dise, en passant, qu'ils ne pren-nent pas le bon chemin s'ils répètent sou-vent ce que j.e leur ai entendu me décla-
rer : « Que pour eux, la question d'Alsace
n existe pas. » Chose étrange, ces mêmes
radicaux germanophile^, iuj nous refusent
le droit de poser la aues tion de l'Alsace,
sont chez eux les partisans les plus achar-
nés de, l'autonomie die l'Irlande. La politi-
que est vraiment le domaine de la contra-
diction.

,

Quelles sont les raisons de la sympa-
thie dont nous jouissons en ce moment en
Angleterre et de la solidité de l'Entente
cordiale ? C'est la question que j'ai posée
depuis mon arrivée à Londres à plusieurs
journalistes,

.
hommes politiques et diplo-

mates. L'un d'eux, personnage très en
vue, me l'a dit crûment :

— Vous nous êtes devenus sympathi-.
ques parce que nous avons desoin de vous
et vous nous- estimez davantage que. par
le passé parce que vous, avez besoin de
noria. sûrs que ;3&n-s ja /feenaee aile-
mande nos journaux çontiBuetaient à. vous
représenter comme des singes lubriques
et inconstants et les vôtres ne cesseraient

pas de nous dépeindre comme des tigres
avides et cruels, affamés de la sueur etdu sang de tous les peuples. Mais la me-
nace allemande est là ; c'est ce qui nous
a obligés à nous rapprocher, à nous mieux
étudier, à nous mieux connaître et à dé-
couvrir que nous ne sommes pas les unset les autres ausis mauvais que nous le
disons. Certes, l'Allemagne ne veut pas la
guerre, mais elle peut être entraînée à la
faire. La puissance de son armée est trop
forte ; elle peut être portée, si l'occasion
se présente, à en abuser ; le kaiser est
le plus pacifique des hommes ; mais il
peut être poussé par le parti militaire atirer son épée. Au fond, les pays où
triomphe l'esprit libéral et démocratique
comme la France et l'Angleterre ne seront
jamais en Sûreté tant qu'il y aura en Eu-
rope des empires où dominera l'esprit féo-
dal et autocratique.

L'Angleterre, fidèle à sa politique d'é-
quilibre, qui lui dicte la nécessité de faire
échec à tout voisin trop puissant, ce qui
l'a poussée à abattre Napoléon, a tendu
la main à la France qui avait le même in-
térêt qu'elle à tenir l'Allemagne en res-
pect. L'Entente cordiale est née. Et cette
entente est si forte, elle a même tellement
changé l'opinion que chacun des deux
peuples se faisait de l'autre, que mainte-
nant nous prenons chez les Français com-
me des qualités ce que nous regardions
autrefois comme des défauts.

Par exemple, il n'y avait rien autrefois
qui nous'"horripilât autant que de-voir la
France se poser en champion de l'huma-
nité tout entière. Maintenant, nous sen-
tons et nous admirons le dévouement avec
lequel elle a souffert à travers les siècles
pour la liberté et pour la justice. Les An-
glais ont donné la liberté à leur pays.
mais les Français ont fait le rêve de la
donner au monde entier.

De votre côté, je crois que vous com-
mencez à apprécier certaines qualités an-
glaises qui vous paraissaient autrefois
bien rébarbatives, comme la patience, la.
ténacité, l'esprit de suite et surtout le si-
lence. Les Anglais ne prononcent pas de
paroles inutiles : autrefois vous appeliez
cela indigence d'esprit et brutalité, main-
tenant vous trouvez cela, très fort.

Vous avez Lu le magnifique poème que
notre poète national Rudyard-Kipling &
écrit il y a quelques mois à la gloire de
la France.

L'évolution qui s'est produite dans l'âme
de cet homme, qui fut naguère sous 1 ère
de Chamberlain le plus grand détracteur
de votre individualité nationale, est le
symbole du changement lui s'est op&rô
aussi bien en France qm'en An^lïî-Vre ii.ma
toutes les âmes.

Au fond, l'homme n'aime et ne voit d'un
œil favorable que ce qui sert intérêt.
Nos deux pays ont un intérêt puissant,
essentiel, * à rester unis, et c ést "ce qui les
a fait se découvrir F un l'autre.

-

JEAN PELISSIER.

Notre Région au Travail
LA RENAISSANCE DES EMAUX

Dans l'Atelier d'un Maître Emailleur. — Les
dix-huit Cuissonsd'une Pièce. — Une Evocation

du Passé. — Vagabondage en Forêt.

(Ph. L. L.)
Emaux de Léonard Limousin (XV!° siècle), conservés 'à l'église Saint-Pierre de Chartres

Limoges, 25 février. — Est-ce parce que
lo patron des artisans, saint Eloi, était un
enfant de Limoges

:
que cette ville ren-

ferme tant de maîtres-ouvriers ? Ici, l'un
des arts les plus beaux, les plus vénéra-
bles, est en pleine renaissance, c'est l'é-
mailierie. Elle fut en grand honneur au-
trefois ; les (( cloisonnes » furent la gloire
du Limousin : puis elle fut délaissée. Le
grand émnili&ur Léonard, que Fran-
çois 1er fit venir à sa cour, et qu'il appela
Léonard Lemosin, pour le distinguer de
Léonard de Vinci, eut pourtant des dis-
ciples et des continuateurs. Malheureuse-
ment, ceux-ci eurent plus. tard la fàch-use
idée d'imJtêr la peinture sur porcelaine,
au lieu de se cantonner dans le domaine
qui avait fait la gloire de leurs aînés. Dé-
laissant les traditions, ils se perdirent la
main et l'art des émaux tomba presque
en désuétude.

Un Art ressuscité

Or, depuis une quarantaine d'années,
une petit groupe l'a r;'n'mc, l'a fait con-
naître, n formé des éJcycs, et. maintenant
l'¡"rnai1]C'!'i,i reprend son éclat., retrouve
des fervents, fait

-
vivre des artisans et

redore le blason artistique de Limoges.
Il faut les voir, les émaiileurs, dans

leurs ateliers. Ah 1 la machine peut en-
vahir les bâtisses où l'on fabrique la por-
celaine, le chromo peut. supplanter ta
peinture ; la mécanique et le cliché n'en-
treront pas dans les maisons des émail-
leurs.

LÜ, tout se fait il la main ; le maître
martèle sa plaque de cuivre, il la recou-
vre de fondant et la passe au four à L1U0

degrés. Il la péintaux couleurs métalli-
ques, il la remet à la cuisson, il la cuira
douze, quatorze, dix-huit rois, s'il le faut.
il demandera au feu d'atténuer les tons
après chaque retouche ; il la soumettra
à l'action de la chaleur. Durant combien
de temps ? C'est la pratique qui le lui in-
diquera.

.
Quelles richesses de teintes il obtient !

Les verts, les bleus, les rouge, sont éblouis-
sants. Voyez cela dans une salle à

, man-
ger, nous dit notre émailieur enthou-
siaste, tout pénétré de sem sujet, c'est un
jet de lumière, c'est une flambée de so-
leil, c'est i!a gaieté qui rayonne.

Ceux qui, vers 1875, ressuscitèrent en
quelque sorte les émaux de Limoges con-
nurent des déboires. Ils risquèrent et per-
dirent dans leur entreprise pas mal d'ar-
gent. Mais maintenant, le succès est venu.
On est tout aise d'entendre dire que c( cela
marche », que les commandes apparais-
sent. Oh ! ce n'est pas la réussite com-
plète et le Pactole. C'est modeste, mais
cela se développe. Tel émailleur qui était *
seul, a pris un aide, puis deux, puis tTois.
C est un indice excellent pour l'avenir du
dessin et de la peinture. A Limoges, les
usines à porcelaine n'ont plus besoin de
dessinateurs, puisque le cliché règne-
maintenant dans la céramique. L'émail,
au contraire, peut offrir aux jeunes, gens
qui sortent de l'Ecole Nationale d'art dé-
coratif un débouché intéressant. Les émaux
de Limoges sont vendus à Paris. C'est là
que les amateurs, les étrangers notam-
ment, viennent les acheter. Savez-vous
quel. est notre adversaire ? nous dit
J'émailleur qui nous montre avec un légi-
time orgueil, ses vases, ses médaillons,
ses panneaux représentant les costumes



limousins. Notre adversaire c'est l'auto-
mobilev-On se déplace, un délaisse la mai-
son au lieu de passer de bonnes heures
parmi les livres, les tableaux, les meu-
bles familiers On cuurt tes grandes routes
et >'on ne pense guère à la décoration du
logis. Mais cela reviendra, allez, nous
sommes bien tranquilles. Lorsque le voya-
geur a parcouru longtemps les contrées
incônriUPs, TI gotife un plaisir extrême à
retrouver le « Home » et ses joies paisi-
bles. i's automobilistes; feront de môme.
Ils n'abandonneront pas la voiture mais,
1:>« r>~ l Ylllt,r"<:!(' .,t des domiciles imper-
sonnels, ils VOl1(l}ont une maison riante,
peuplée d'oeuvres d'art.

La Ville aux Mille Souvenirs

Que la prophétie de l'étiiailleiir se réa-
lisa i Il nous parle des métiers .Iui firent
la renommée de sa ville, de la belle reliure
qui est encore pratiquée à Limoges. '.J nous
parle do l'antique quartier Ve.durïer qUI Va
tomber sous la pioche des dciiioli.-isieurs de
cette rue de la Bouchirie dont }essectes
n'ont pas -modifié l'aspect, de ces vuies aux
noms savoureux et évocati-urs : Poul tillère,
lVlonte-n-Hegret, :'es chi:'!onnières qui lo-

gent au bord de 1" Vienne et des ribaudes
qui la nuit se tapissent dans tes .dle..,; du
Collège et de l'Arbre-Peint. C'est l'h:stoire
de sa ville aue'filÍt revivre cet rtiste, qui
dans son ateiier. entouré de ses-élèves, ait
songer aux mitres dp la Renaissance, fon-
deurs, cjsfieurs, orfèvres.

Mais nous n'avons guère le temps d er-
rer dans lepassé: : il nous faut vagabonder
parmi tant 'dE' choses modernes ; 1 nous
faut quitter ta cité sans nous arrêter aux
fabriques de chaussures où rornfient les
machines à coudre ;

il nous faut orûier les
tanneries et erroieries Nous nous enga-
rvpons dans la forêt où vivent les nnllar-
dieps clans tours cabanes primitives. Ce
sont eux qui font les cercles entourant les
tonneaux ils sont plusieurs mois ï- rares
du monde : ils mènent une rude t.xistf'ncf',
mai? dans les bois limousins on -encontre
d'autres gens que les feuillnrrtirfrs, (n v
croise des prospecteurs. Car il y a des mi-

ini miî ont attiré bien flas gens.
lira u ui "Nous en parlerons. —

Bonneff.

Hors de France

Le Rôle de l'Albanie

Paris 25 février. — Si l'Europe s était

i .iîioe à la solution gréco-serbe qui donnait
à 1; Grèce et à la Serbie le cours d j
'-;k.;'mbi pour frontière commune du c^.e

de l'Adriatique, nous ne nous trouverion'
ras aujourd'hui en présence d une
aibanatse, qui menace de plus en p 's d

devenir une source inépuisable de dllllclIl-

i/" -->1 de conflits.
-

Il serait miraculeux que
V slés menaces d'orages qui pèsent .sur

,
,u: malheureuse Albanie parvinssent à

•
v-'inouir sans conséquences fâcheuses,

utir elles sont nombreuses et diverses.
Tuai d'abord, l'Albanie est en proie à des
discordes intérieures qui ne paraissent pas
être il la veille de s apaiser. Les Lp'rotes
semblent décides à résister à la décision
dès puissances eL même aux conseils pacl-
iitmes qui leur arrivent d Athènes. Le di^

frièl de Chimarra a déjà, dit-on, proclamé

.on indépendance, et ii n'est pas douteux

que celui, d'Argyroeastro et celui de Lj-
rytîa ne s.'eiiil)i-ess(,nt de limiter quand
les troupes grecques les évacueront. 11 en
résultera donc une sorte de guerre intes-
tine qui n'aura pas seulement pour effet de
mettre en jeu ' lé sport de 1 'i',pire, mais
aussi celui de l'Albanie elle-même-en don-
nant un prétexte aux interventions étran-

' autre danger international vient de
^

i
rfvaiïfê-de. plus ,en plus aiguft de 1 Autri-

<
f,,, et de l'Italie dans la partie occidentale

(i
-

S' péninsule :
balkanique, Cette rivalité

~C'> pu rester pacifique et ccrdiate.si, com-
ntè on l'avait pensé, les deux pays avaient

; 11;jté exactement les zoneo de leur
h.iiuerièe et de leur action. Mais toutes tes
informations qui viennent de Scutari et de
Durazzo démontrent que l activité italienne
s», développe de plus en plus dans 1 Aiba j

l'Ji":: 'septcntrionate, c'est-à-dire dons la
réâion que sa situation géographique
p;t-.!ssait réserver à l'influence austro-
^on^rDise. Tout concourt à établir que
ntaifë ne veut pas seulement se raire
reconnaître des intérêts spéciaux à Valona
<,.-r à SanU-Quaranta, mais aussi et peut-
être surtollt{t. Durazzo et à Scutari. Dès
lors, le conflit ne peut être évité que m
VA'Ariche consent à laisser le champ libre
) ;

rivaie, hypothèse peu vraisemblable.
{iu'ou ajoute à cela les incidents inces-

sants qui éclatent sur la frontière serbo-
albanaise. Qu'on songe aussi au rôle sour-
nois et actif que joue la Bulgarie dans les
affaires albanaises et qui peut amener une
tension nouvelle entre les cabinets de
Safta et d'Athènes, et on aura le tableau
fort abrégé des difficultés dont l'Albanie
sera la source.

En réalité, prise entre les intérêts légiti-
mes de la Grèce, de la Serbie et du Mon-
ténégro, les ambitions'de l'Autriche et de
l'Italie et les intrigues de la Bulgarie,
sans parler de l'activité grandissante de
l'Allemagne à Durazzo et à Valona, l'Alba-
nie semble destinée à., devenir en Orient
un- champ de bataille où les convoitises
les plus diverses et les pius contradictoires
vont se livrer un âpre combat. Comment
pourrait-on raisonnablement supposer que
l'Europe orientale est définitivement entree
dans une ère de concorde et de pais ?

C. V.

Une Convention anglo-chinoise
Londres, 25 février. — On mande de Pé-

kin qu'à la suite de conversations impor-
.tantes entre le représentant de la Grande-

Bretagne et le gouvernement chinois ce-
iul,-cj '

: l. confirme la prépondérance de
l'Angleterre dans la vallée du Yang,1'sé ;

2. annule l'option accordée à la Logique
en vue de l'achèvement du chemin de fer
à construire à travers la Chine vers l'es-
tuaire du Yang-Tsé. près de Changhaï ; 3.
annule le projet relatif à la construction
d'un port à Punkow par une banque fran
çaise ; 4. s engage à n accorder aucune
concession de chemin de fer à une autre
nation que l'Angleterre au-dessous de
Hankow (exception est faite seulement
pour la ligne japonaise de Kiu-Kiang-Nan-
chang, qui existe daii).eurs).

La Tempête
La Situation du « Waldeck-Rous-
seau ». — Le Renflouement est
contrarié par le mauvais temps,

Pas de nouvelles Avaries.
Toulon, 25 février. — Le mauvais temps

qui régnait hier au golfe Juan n'a pas per-
mis d activer l'allégement du XValdeck-
Rousseau. Une tentative de renflouement
n'aurait pu, dès lors, avoir lieu dans de
bonnes conditions et elle a été remise. On
continue à décharger le charbon et on en-
voie de Toulon des allèges pour un débar-
quement éventuel des munitions ou du ma-
tériel. Le vent continue à souffler du Nord-
Est et le temps reste mauvais, mais la
houle est tombée. Il n'y a aucune avarie à
signaler.

Paris, 25 février. — Le ministère de la
marine a reçu du golfe Iuari le télégramme
suivant, de 1 h. 50 :

d Situation du \VaIdéel,.-Roiisseati nette-
ment meilleure ; ce matin, dans une pre-
mière tentative d. renflouement, le bâti-
ment a parcouru trente mètres ; les tra-
vaux d'allégement continuent et cette ten-
tative sera renouvelée avant la nuit. On
a pu faire usage de la machine centrale
sans inconvénient. »

Les Ravages dans le Port de Toutou
Toulon, 25 février. — Au cours de la vio-

lente tempête de la nuit dernière, de vieux
canons scellés dans les quais des apponte-
ments et servant de bornes d'amarrage
ont été arrachés. Le contre-amiral Clé-
ment, major-général et le capitaine le
vaisseau Bennard, directeur des mouve-
ments du port. ont pris aussitôt des me-
sures pour emnêeher les bâtiments qui s'v
trouvaient amarrés de se jeter contre les
quais. Des remorqueurs les maintiennent
à une certaine distance de terre.

Une Epave
New-York, 25 février. — Le paquebot al-

lemand « Deutschlnnd » a annoncé par T.
S. F. à la station de Sable-Island que le
20 février il avait recueilli, en pleine mer,
l'équipage du vapeur Il County-ot-Oevon 1),
L'épave de ce vaisseau est dangereuse
pour la navigation. Le « County-of-Devon
jauge 2,821 tonneaux et était parti de Nor-
folk (Virginie) le 14 février, se rendant à
Rotterdam. A

En Espagne ,
Madrid, 25 février. — Les tempêtes con-

tinuent dans presque toute l'Espagne ;

néanmoins, le temps s'est amélioré légp,
rement à Madrid, 011 le soleil a fait, cet
après-midi, son apparition. A Va!<-'nce, le
vent, a arraché la toiture d'un lavoir pu-
blie : deux femmes ont été tuées, sept au-
tres ont été blessées La tour de t'horioge
d'un couvent a été renversée. Une femme
8 été tuée.

j A Puerto-Llano. des ouvriers, qui tra-
!.versaient le pont du chemin de fer, ont été
jetés à terre par l'ouragan; l'un d'eux a
été tué, un autre est blessé,

Un Brieli perdu
Hyères, 23 février. — Le brICK grec Ma-

rie a fait naufrage, cetfe nuit, aux Salins-
Vieux; cinq Iiomm.es de l'équipage ont été
sauvés, le sixième a péri. La municipalité
d'Hvères a fourni des vêtements et de la
nourriture aux naufragés.

Un Vapeur échoué aux SaJins-d'fïvèreç
Toulon, 25 février.— Un vapeur dont on ne

connaît encore ni la nationalité ni le nom,
s'est échoué aux Salins-cn-hères, Un re-
morqueur de l'Etat a été envoyé sur les
lieux pour opérer le sauvetage.

LesProcèsd'Alsace-Lorraine

Il ne faut pas que les petits En-
fants sachent parler Français. —Et il ne faut pas y trouver à redire

Strushuurg, 25 février, — Le parquet,
sur la piaint.e des autorités scolaires d'Al-
sace-Lorraine, vient d'engager une action
contre M. Yung. rédacteur au Journal, d'Al-
sace-Lorraine, pour la publication d'un ar-
ticle dans lequel certains instituteurs du
Ban-de-la-RÜ'che sont accusés de codébat-
tre l emploi du français par les enfants, en
usant de préférence de !a férule. M. Yung
avait signalé plusieurs cas de mauvais trai-
tements.

Le procès sera jugé jeudi prochain, par
le tribunal correctionnel de Strasbourg. M.
Yung est ce même journaliste qui a été
condamné, récemment à trois semaines de
prison, à la suite du procès intenté au
Journal d'Alsace-Lorraine par le ministre
de la guerre à Berlin.

Une Ligue de défense
Strasbourg, 25 lévrier, — M. Hauss, dé-1

puté à la deuxième Chambre du Parle-
ment d'Alsace-Lorraine, a adressé à ses
collègues des deux Chambres une lettre
dans laquelle il les invite à se grouper
pour mettre fin, dit-il, à ta campagne de
calomnie et de diffamation qui se poursuit
contre l'Alsace-Lorraine dans la presse
pangermaniste.

AU MEXIQUE

De Complications

en Complications

Le général Villa refuse de rendre le corps
de M. Benton

(Ph.Rol.)M. BENTON

Washington, 25 février. — Le consul
américain de Chihuahua confirme que le
généra] Villa maintient son refus de ren-
dre le corps de M. Benton, mais qu'il per-
mettra à la veuve et aux parents du dé-
funt de se rendre avec le représentant des
Etats-Unis au cimetière où il est inhumé.

Le général a ordonné l'exhumation du
corps, qui sera ensuite enseveli à nouveau
dans la fosse. La visite aura lieu probable-
ment à minuit. M. Bryan, secrétaire d'Etat,
a envoyé une dépêche au général Carranz,,i
pour lui demander de donner plus de dé-
tails sur l'affaire Benton. D après une dé-
pêche de Juarez, publiée par YEl-Paso
Times, le général Villa aurait déclaré qu'il
refuserait de rendre le corps de ivl. Bentcn.
par respect pour les morts, et parce qu'il
considérait comme un sacrilège de le faire
enlever.

New-York, 25 février. — Suivant des
nouvelles de Noga'ès, la canonnière fédé-
rale Tampico, avec son équipage, se serait
rendue hier à Topolobampo aux rebelles
qui ont acquis ainsi leur premier navire
de guerre, et sont partis immédiatement
pour attaquer certains points de la côte
occidentale.

Le « Condé » à Vera-Cruz
Port-au-Prince, 25 février. — Le croiseur

« Condé », actuellement mouillé à Port-au-
Prince, a reçu l'ordre de repartir aujour-
d'hui pour Vera-Cruz.

L'Albanie et les Puissances

Quand le Prince de Wied entrera
dans sa bonne ville de Durazzo

Bucarest, 25 i'évri.er. — Une délégation
de la colonie albanaise de Bucarest est
partie hier pour Trieste, où elle va saluer
le. prince de_ .\y¡,t;Ù à son passage dans
celte ville, La commission accoiripagnera
ensuite le prince à Durazzo, où elle pren-
dra part, avec les autres délégations, à
la réception officielle du nouveau souve-
rain de l'Albanie.

Le Drapeau de l'Indépendance est
levé en Epire

Athènes, 25 février. — Il résulte des in-
formations parvenues ici. que les habitants
de Chimi1rra ont proclamé officiellement
leur indépendance et que. depuis hier, le
drapeau révolutionnaire flotte dans tout Ir
district. Le comité,pnnppirote siège en per-
manence à Argyroeastro.

Combats marocains

Tanger, 25 février (Mazagan, 24 février).
— Haida ou Muusis, pacha de Tadoura.nl,
a effectué une nouvelle sortie à la tête
d'une harka et a soumis les GuelLacha,
après avoir dispersé les contingents de
plusieurs chefs rebelles. 11 a obtenu la
soumission de tous les chefs haouara. Che-
bigi. frère d'E!-Hiba, s'est enfui dans la
direction de l'Est. Les habitants de Tarn-
grout ont refusé de le recevoir.

-
APRÈS LES REPAS

Pour faciliter la digestion. dissiper la mi-
I
graine prenez quelques gouttes d'alcool de

| menthe de Ricqlès dans un verre d'eau sucrée
i

Ceux qui s'en vont
M. Charles Prévet

Paris, 25 février. — Un annonce la
mort, survenue cet après-midi, de M. Char-
les Prévet, ancien sénateur de Seine-et-
Marne et directeur du Petit Journal.

La Grèvedes Mineurs

La Situation ne change pas. —
Ceux qui chôment et ceux qui ne
chôment pas. — Pas d'Incidents

Paris, 25 février. — La situation dans les
centres miniers ne s'est pas modifiée de-
puis le début du mouvement gréviste. Le
Nord, à part quelques raies exceptions,
n'est pas touché par le chômage, mais on
nI" tra\ville plus guère dans les bassins du
Centre et du Midi Les grévistes, cepen-
dant, sont calmes, et nulle part on ne si-
gnale d'incident.

D\SS LE NORD
Lens, 25 février. — Le travail est com-

plet dans les mines de Maries, Nœux,
Bruay, Lens et Ôstricourt. Aux mines de
Dourges il manque 300 ouvriers de plus
que ['an dernier au lendemain de carnaval.

Aux mines de Liévin, il manqué 3.501 ou-
vriers sur 5,000 ; ces absences sont cons
tétées chaque année en raisôn du marché
qui a lieu le mercredi *, tes mineurs, eneffet, prolongent la fête du mardi gras.

Le travail est complet à Drocourt, Bé-
thune, Meurchin, l'Escarpée, Carvin,' Fer-
fav.

Douze cents ouvriers sur 6,000 manquent
aux mines de Courrières. L'an dernier, on
y avait constaté, au lendemain du carna-val, environ 500 défections.

Valenciennes, 25 février. — Hier et au-jourd hui on a compté peu de chômeurs
au xmines d'Anzin. Le chômage est pres-
que complet nu* mines de Crespin et aupuits de Quiévrechain. Le nombre des gré-
vistes n'a pas changé aux mines de Thi-
vencelles. Plusieurs brigades de gendarme-
rie sont arrivées.

DANS LE CENTRE
Chalon-sur-Saône, 25 février. — La grève

à Montoeau-les-Mines continue dans un
calme parfait. Les puits sont toujours gar-
dés militairement.

Grand-Croix 25 février. — Le chômage
est toujours général dans la vallée, du Gier.

Les mineurs du puits Saint-Louis, qui
étaient occupés aux réparations, ont quitté
le travail ce matin. Une nouvelle réunion
aura lieu vendredi. 0

Saint-Etienne, 25 février. — La grève
des mineurs se poursuit sans changement;

DANS LE MIDI
Alais, 25 février. — La situation est sta-

tionnaire dans le bassin houiller d'Alais.
Le mouvement s'orientera ultérieurement,
d'après les dééisions qui seront prises
Dans les réunions tenues dans les divers
centres min:ers, les grévistes déclarent que
la lutte continuera, rigoureusement main-
tenue sur le terrain de la légalité, \u.jnur-
d'hui, M. Mazet, secrétaire général le la
Bourse du travail d Alais, donne, comme
délégué de la Fédération des mineurs du
Gard, une réunion au Martinet. Une autre
réunion présidée par M Bono. délégué de
l'Un i des syndicats, est annoncée. A Ga-
gnières le calme est. complet.

Mauriac. 25 février. — Le chômage est
complet AllÍollrohlli dans tout le bassin de
Champasjnac-les-Mines.Le calme est absolu

Marseille sans Combustible
Marseille, 25 lévrier. — La grève oes

mineurs prive Marseille et la région d'une
grande partie du combustible nécessaire
au commerce et à l'industrie. Les grandes
administrations ont dû effectuer de gros
achats de houille en Angleterre. Depuis
tuer, de nombreux navires i

..arbontuers
sont arrivés à quai avec 40,000 tonnes de
charbon provenant des mines de Cardiff.
Newcas.tte et Swansea. Pour que les ins-
cnts maritimes ne se refusent pas à trans-
porter le combustible, l-e transit est effec-
tué. par des -intermédiaires 'étrangers. Le
bassin minier qui est (n grève compte
huit concessions en activité formant le
bassin dit « de Fureau n.

Les Permissions de vingt quatre heures

et les quatre mois de Congé

Paris, 25 février. — M. Noulens, minis-
tre de la guerre, mterrogé sur la question
des permissions de 24 heures accordées
aux hommes de troupe qui s'inquiétaient
de savoir si ces permissions de courte du-
rée seraient déduites sur les quatre mois
de congé prévus par la loi de trois ans, a
fait la réponse suivante :

« Les permissions de 24 heures ne sont
pas déduites des 120 j< urs de permission
ou de congé que peuvent obtenir les mili-
taires incorporés sous le regime de la loi
du 7 août 1913, si elles sont accordées
pour un dimanche ou jour férié; elles sont
déduites dans le cas contraire.

.) Une circulaire du 21 novembre 1913 a
prescrit de n accorder de permissions de
24. heures que pour la garnison même ou
pour des localités assez voisines. Cette
mesure a pour but d'éviter aux hommes
les fatigues résultant de longs trajets à
parcourir et de rentrées tardives à la ca-
serne. » .

La Santé des Soldats

Deux Nouveaux Décès a Périgueux
Périgueux, 25 février. — Deux nouveaux

décès viennent de se produire à l'hospice
de Périgueux :

celui d'Alexandre Picot,
a.r,tilieur au 34e régiment, qui a succombé
aux suites d'une méningite, et celui de
Léon Vitra, originaire de Sauveterre (Gi-
ronde), soldat au 50e regiment d'inlante-
rie, emporté par une oroncno-pneumonie.

L'IMPOT SUR LE REVENU

Le Sénat a examiné
l'Amendement Perchot

La séance est ouverte à trois heures et
demie sous la présidence de M. Dubust.

IVI. Caillaux dépose sur le bureau le pro-
jet de douzième provisoire.

Le Sénat adopte -mis discussion le projet
de lui ayant pour objet d'approuver une
convention provisoire passée avec ta com-
pagnie du Midi pour la concession éven-
tuelle de diverses lignes (je chemins de
fer d intérêt général.

M. Perchot
M. Perchot a la parole dans la discus-

sion générale du projet d impôt sur ie
revenu. L'amendement que soutient l'ora-
teur est ainsi conçu ;

En remplacement des contributions direc-
tes, il est établi des impôts reels sur les
revenus de toutes catégories et un impôt
coittplé,iiientaiie sur rensemble du revenu
de chaque chef do famille.

M. Perchot ne peut croire que le Sénat
se déjugera après deux mois d'intervalle
en rejetant le double principe d un impôt
cédulaire sur chaque source de revenu, et
d un impôt eomp,é'.nentaire sur l'ensemble
du revenu de chaque contribuable.

M. Perchot. — Le Sénat n'aime pas l'équi-
voque : Il voudra rendre un vote de clarté
et voudra manifester par une décision sansambiguïté l'accord des deux assemblées en-
tre elles et avec le pays républicain. Mon
amendement établit des impôts réels sur les
revenus de toutes catégories

,
il ne suppri-

me pas toutes les contributions directes exis-
tantes.

M Ribot. — Mais si, puisqu'il les rem-place.
W. Perchot. — Mon amendement n'empè-

che nullement la réalisation de la réforme
fiscale par étapes

•
il empêche seulement

d'oublier à chaque étape le reste du chemin
parcouru.

La commission sénatoriale propose de
réaliser la réforme en deux étapes.

La première étape comprend la réforme
de l'impôt foncier et des taxes sur les va-
leurs mobilières et rétablissement d'un
impôt global inadmissible. C'est trop pour
la terre et pour ceux des revenus qui se-
ront touchés deux fois, par l'impôt cédu-
laire et l'impôt général, et c'est trop peu
pour ceux des revenus qui seront atteints
seulement par l'impôt général. Ce dernier
jous dans ce système un rôle trop consi-
dérable et très dangereux. Peut-on pren-
dre, ainsi que le fait la commission, comme
base de l'impôt global, le pius absurde, le
plus compliqué et le plus universellement
condamné de nos impôts directs : la pa-
tente ? Si ce projet était voté et appliqué
il susciterait le plus grand mécontentement
dans le pays.

M. Aimant, rapporteur. — Si vous trou-
vez un système d'impôt sur le revenu qui
contente tout le monde, vous aurez réalisé
la pierre philosophale. j

M. Perchet, — Je crains que ce projet
n'ait pour effet, sinon pour but. d'enterfer
la réforme fiscale. L'embryon de réforme que
propose la commission ne saurait en effet
être voté par la Chambre, qui n'a cessé de
vouloir une réforme complète. Au con-traire la Chambre acceptera parfaitemeni
d.- dégrever la terre par la loi de finances,
une fois qu'elle sera sûre que le Sénat con-
tinuera l'étude de la réforme fiscale.

M. Aimond, rapporteur, voudrait appeler
l attention du Sénat sur les conséquences
du vote qu'il émettrait s'il votait l'amen-
dement de M. Perchoti-L'adoption de <?e)
aiirendement*''aurai i 'pour elict de reculer à
une échéance indéterminée la réalisation
de la réforme intégrale que souhaitent le?
républicains et que la commission souhaite
de son côté. (Mouvements divers.)

toi. Aimond.
— Il serait imprudent, dans

l'état actuel d.e nos fman. es. de réaliser d'un
seul coup une réforme aussi vasie. Ce serait
un saut dans l'inconnu. La Chambre n'a pu
encore examiner, ni a plus forte raison votei
la réforme des impôts locaux, qui est cepen-
dant inséparable de celle des impôts perçus
au profit de l'Etat. (Ti'os bien! et applaudis
sements sur de nombreux bancs.)

La - Chambre a si bien compris l'impossi-
bilité de faire une réforme complète a va ni
les-élections, qu'elle a voté l'art. 3 de la der-
nière loi de finances, qui pose le principe
dune réforme partielle applicable à partir
d.e 1915.

Si l'amendement Perchot est voté, quel
sera le mandat de la commission pour le dé-
grèvement foncier ? Peut-on demander aux
petits propriétaires fonciprs la déclaration
contrôlée ? La question de la déclaration se
posera pour trois millions de petits paysans
et de petits rentiers. Quel mandat aurons
nous pour la taxation des bénéfices commer-
ciaux e tind!.istriels ? Le chiffre d'affaires
abeiutirait à des injustices. En résumé, mon
argumentation a pour but de montrer com-
ment il nous est impossible de rapporter à
bref délai la réforme entière. Notre projet
n'est qu'une étape d'une réforme plus vaste,
visant la taxation de toutes les sources de
revenus. Il faut lier la réforme de l'impôt
foncier à celle de la personnelle et mobi-
lière. Ce faisant, nous-aurons fait œuvre
sase. Toutes les réformes ne peuvent se
faire que par étapes. Le Sénat dira s'il
veut s'en tenir à une manifestation qui pro-
duira dans le pays une déception profonde.
(Applaudissements.)

M. Doumergue
Le président du conseil monte à la tri-

bune et demande qu Sénat de voter l'a-
mendement Perchot.

M. Doumergue. —
L'amendement de M.

Perchot est ia reproduction de textes présen-
tés à la Chambre il y a cinq ans, par M. Ai-
nr nd Aujouid tJlli. M. Aimond les combat et
essaye d-e nous apeurer. V -ons les etioses
comme elles sont. Le vote de l'amendement

Perchot offre un intérêt de clarté, il mon.trera iès'e début les intentions du Sl"nat
sur la réforme fiscale. (Ti2^ bien! à gauche.)S'ag:t-il ie quelques reiouches ou dune ré-
forme totale d,e nos impôts directs? Cest
ainsi que se pose la que.sTl\Jn, La Chambre
a choisi la deuxième solution. Le Sénat diut
dire s'il est d accurd avec elle sur le prin-
cipe.

Je rends hommage au travail et à la cons-
cience de la commission du Sénat, mais ie
constate que son texte est loin de ressembler
Ii celui qui a été voté par la Chambre, et quetins les gouvernements ont déclaré vouloir
maintenir dans ses lignes essentielles. Y
a-t-il divergence sur le principe et sur le bu\
poursuivis? U est de l'intérêt de tous que l'or
soit fixé dès le début à ce sujet.

S il y a accord sur le principe, il sera plus
facile de surmonter les obstacles au cours.
de la route.

L'amendement Perchot donne les direc-
tions nécessaires: il ne préjuge ni les mé.
thodes. ni les procédés fi. employer. (Excla-
ma-ions au centre — Très bien! à gauche.)
M Uibot a dit qu il ne s'agissait que d'une
,nallJhstarion indigne du Sénat et suscepti-
ole dp le couvrir de ridicule Je proteste con-
tre ces paroles. La loi serait boiteuse si elle
ne s'anpuyait pas sur un principe. Il est na-
ture!qu'on inscrive en tête d'une loi le ca-
'acière de cette loi. (Très hien ! à gauche.;
Le silence donnerait lieu aux interpellations
les plus fâcheuses. (Très bien! sur les mê-
mes t'ancs.'

M. Ribot. en même temps qu'il modéré
notre action, nous reproche de rous mon-
trer irrésolus et hésitants Le gouvernement
est très ferme sur le caractère que doit avoir
la réforme ; il insiste pour que vous préci-
siez vos intentions.

M. Ribot nous reproche de n'avoir en \'ue
que les élections prochaines. (Très bien !

et rires au centre.) Ce que nous voulons,
c'est que le parti républicain ne retourne
pas devant le corps électoral déçu de ses
espérances •

c'est pour cela que nous vou-
lons au début préciser le caractère de jus-
tice de la réforme. Il faut éclairer tout de
suite notre marche en avant. (Applaudisse
ments.)

M. Debierre

M. Debierre intervient ensuite. Il se pro-
nonce en faveur du projet de la Chambre,

.

car le parti républicain, dit-il, a promis au
pays l'impôt sur le revenu.

M. Ribot
M. Ribot prend à son tour la parole.
M. Ribot — Je suis d'avis qu'il faut modi.

fier profondément le régime de nos impôts
directs. Il faut tâcher d'atteindre toutes les
sources de revenus, mais on ne peut fa re
tout en même temps. Un texte cDrnplemen-
taire doit frapper l'aisance et la tortune.
C'est un devoir politique et fiscal pour le
contribuable fortuné de donner plus a I Etas
que n'exige la stricte pro{.Jortlonna.ité,

Qu'est-ce qui nous sépare ? On ne met pas
des ordres du jour dans une loi : or, l'a-
mendement Perchot n'est qu 'uli ordre du
jour, l'expression d'une intention. (Très
bien !)

Le président du conseil nous demande
d'insérer dans la loi une formu.e vide. Cette
formule votée. il faudra faire la loi. Or,
dans le court espace de temps qui reste
avant Les élections, on ne peut aller jus-
qu'au bout. Le président du conseil a dit
que l'amendement Perchot [Je précise m ta
méthode ni lestorocédès de taxation. Alors.
que reste-t-il ? Si la méthode est réservee,
il n'y a plus rien.

M Ribot conclut en demandant au Sé-
nat de réserver sa liberté. L'amendement
Perchnt ne peut pas être mis en tête de la
loi. Assez de formules, arrivons aux réali-
tés.-.-(App.l.au.djsse^ients.)-

-
# -

Voix nombreuses : « Aux voix i Il

LE VOTE
On met aux voix la première partie de

l'amendement Perchot. commune avec l'a-
mendement Godet.

Cette partie est ainsi conçue :

En remplacement des contributions di..

rectes. il est établi des impôts réels sur lesrevenus..
Cette première partie est repoussée par

140 voix contre l:i4,
La suite de la discussion est renvoyée à

demain. Séance levée à sept heures.

CHAMBRE
Séance du 25 février (matin).

La séance est ouverte à neut heures,
sou.s la présidence de M. Etienne, vice-
président.

Les Retraitesdes Mineurs

Elle a été consacrée à la discussion dr
projet, retour du Sénat, tendant à modi>

tier la loi du 29 juin 1894 et à créer une
caisse autonome de retraites dès ouvner&
mineurs.

\1. Barthe regrette dans la discussion
générale que le projet ne donne pas satis-
faction à tontes les revendications des mi-
ttpurs : retraite à 50 ans, minimum fixé à
";u fr., extension du bénéfice de la retraite
aux ardoisiers et aux miniers.

M. Briquet regrette également l'exclu-
sion des ardoisiers et miniers. Il estime la
loi insuffisante à l'égard des veuves dont
les maris n'auront pas réalisé trente ans
de service. Il fait appel à l'unité minière.

M. Jaurès expose que les représentants
des bassins miniers «actuellement en grève
-;e trouvent en présence d'un cruel dilem-
me : s'ils votent la loi, ils paraissent se
lésolidariiser des grévistes ; s'ils la rejet.
tent, ils risquent de compromettre le bien-
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UNE MAIN
ROUGE
SUR LE MUR

GRAND ROMAN DRAMATIQUE INEDIT

Par GRÉMIL

Elle suivit son guide, pendant que Marie
Bt Maria trottinaient sur l,e sable de l'allée,
toutes prêtes déjà à jouer dans ce grand
parc, qu'elles trouvaient bien plus beau
que le minuscule jardin de Bécon-les-
Bruyères.

Georgette gravit le perron, pénétra dans
un grand vestibule où prenait l'escalier de
pierre à la rampe de fer forgé qui menait

s au,x appartements privés.
Elle était éblouie et un peu intimidée par

le luxe de celte demeure vraiment seigneu-
riale, où l'on avait respecté l'aménagement
et la décoration établis par les premiers

..possesseurs, au dix-huitième siècle.
Il iié- lui paraissait déjà plus aussi sim-

: Die d'invoquer l'aide d,e Berthoulet, et de
parler avec lui sur une sorte de ton d'éga-
lité.

Mais elle se rassurait en pensant que,
après tout, c'était Berthoulet qui l'avait ap-
pelée.

Au premier étage, Grandjean s'arrêta
sur un vaste palier qui précédait un cou-
loir assez long.

, — Alt(,ndez-donc un petit instant ! fit-il.
Je vais prévenir monsieur.

Au bout d'une minuté, il reparut, en fai-
sant signe à Georgette d'avancer,

Il

Celle-ci obéit, en tenant ses deux fillet-
tes par la main, et s'engagea dans le cou-
loir.

Chose bizarre, Grandjean, alors, s'em-
pressa de disparaître. Il descendit l'esca-
lier quatre à quatre, franchit le vestibule,
dégringola le perron et ne s'arrêta que
dans le verger enclos de hauts murs et as-
sez éloigné du château.

Là, il prit un arrosoir et se mit à arro-
ser avec furie, sans savoir ce qu'il faisait,
répandant l'eau à tort et à travers, sur les
châssis, sur les cloches à melon, au pied
des arbres fruitiers, et n'avait aucunement
l'air de se douter qu'il se donnait une pei-
ne inutile. /

Georgette, déconcertée, étaitr restée
dans le couloir, ignorant à quelle porte elle
devait, frapper, et surprise du sans-gêne
subit de l'accueil.

Mais brusquement, derrière elle,
_

une
lourde portière orientale se soulevait, et
une tigure pâle où luisaient deux yeux de
braise, apparaissait soudain.

Les deux petites s'écrièrent en même
temps :

— Papa ! C'est papa 1

Georgette se retourna.
Elle vit Jarjaille devant elle !

Elle recula, en poussant un cri terrible,
un cri où il y avait de l'effroi, de la honte,
de l'horreur !

— Maria ! Marie ! appela-t-elle, venez ! j

Mais les jumelles ne comprenaient rien
à cet appel éperdu, Elles s'étaient précipi-
tées vers leur père et répondaient aux ca-
resses que le misérable leur prodiguait f''1
tremblant.

Georgette bondit, et, avec une violence
irrésistible, elle arracha ses enfants à i't-
treinte paternelle.

— Malheureux ! cria-t-elle, que faites-
vous !

Jarjaille baissa la tête, mais répondit : ,
— N'ai-je donc pas le droit d'aimer mes

filles ?

— Non ! misérable ! non ! vous n'en
avez pas le droit ! clama Georgette, c.res-
sée comme une statue de la vengeaa 'e.

Et d'une voix brisée par l'émotion, elle
ajouta ces mots qui firent reculer le mons-
tre :

— Vos mains !... vos mains, pleines de
sang, souillées par le meurtre !...

Elie ne put achever. Mais Jarjaille, li-
vide, obéissait à l'ordre inexorable, et s'é-
loignait de quelques pas !...

Alors Georgette voulut fuir, en entraî-
nant Marie et Maria.

Elle était en proie à une horrible épou-
vante. Elle se figurait que dans ce .:;hitü:lll
où Berthoulet l'avait appelée, Jarjaille ve-nait sans doute de commettre un nouveau
crime.

Il l'avait suivie ; puis la devançant, et
pénétrant au Vert-Pré avant elle, il avait
assassiné le maître du logis.

.JarjaiUe devina-t-il ce qui se passait
dans l'esprit de celle qu'il aimait du infime
amour qu'autrefois ?

D'un ton grave et triste qui n'était pas
habituel à cet être de violence terrible et
de formidable brutalité, il dit lentement

:

— C'est moi qui t'ai adressé le télégnul-
me signé du nom de Berthoulet. Je te jure
que pour pénétrer ici et y vivre tranquille,
je n'ai attenté à la vie de personne !... Je
te le jure sur la fêle des enfants !

Geurgette frissonna. Elle sentait que le
bandit. l'être déchu, aimait encore ses en-
fants. Elle éprouva alors, malgré elle, une
sorte de pitié maladive dont elle ne put. ?e
défendre, et qui provoqua une crise de
larmes dont Jarjaille profita pour la laiie
entrer dans la chambre où il avait attendu
l'arrivée de sa femme.

— Pourquoi m'avoir trompée ? murnn-
ra-t-elle dès qu'elle put parler.

Jarjaille répondit avec une angoisse in-
volontaire dans la voix :

— Je voulais vous revoir toutes les
trois 1 0

Et il ajouta :

— Pardonne-moi ! tu aurais refusé de
venir si tu avais su me trouver ici.

Georcette demeura silencieuse. Son si-
lence avait pour Jarjaille une lugubre si-
gnification

Le misérable continua :

— Ecoute-moi bien, Georgette. Toi seule
a le droit de me juger ; toi seule me con-
nais assez pour savoir ce qu'il faut penser
de moi...

Georgeite l'interrompit :

— Vous vous trompez ! dit-elle. Au con
traire, moi seule, je n'ai pas ce drjit-ia.
J'ai été épouse : je reste mère. Je ne veux
point prononcer certaines paroles ; je ne
peux pas absoudre ; je ne dois pas con-
damner !...

Jarjaille, si pâle déjà, pâlit encore.
— Georgette ! supplia-t-il.
Mais l'amante trompée, la mère meur-

trie, reprit impitoyable :

— Vous ne pouvez plus invoquer mon
témoignage... Seuls peuvent parler, seuls
ont le droit de vous juger désormais, ceux
que vous avez frappés et dont vos mains
criminelles ont fait des victimes...

Jarjair.e trembla, en entendant ces mots
qui sonnaient à ses oreilles comme un glas
funèbre.

Celle qu'il avait aimée ne l'aimait plus.
Et soudain, dans un élan de colère fu-
rieuse. raidi. buté, fou d'orgueil et de
haine, le misérable osa répliquer :

— Tu invoques contre moi le témoi-
gnage des morts ?... Ne sais-tu pas que
les morts n'ont plus de voix ?

Georgette lui lança un tel regard que la
bravade de Jarjaille s'éteignit dans sa
gorge.

— Oh ! s'écria-t-elle, les mains jointes
et les bras tendus, tu l'entendras trop
tard, malheureux, cette voix qui parle si
haut aux consciences honnêtes !.... Et alors
tu regretteras de n'avoir pas compris plus

tôt !... Malheureux ! qu'as-tu fait !... Mal-
heureux !... malheureux !...

— Ce que j'ai fait ? dit Jarjaille d'une
voix sourde, ce que j'ai fait ? J'ai puni des
coupables, voilà tout !... Oh ! assez de re-
proches immérités !... assez de craintes
vaines !... assez de respect hypocrite pour
les lourbes et les intrigants !... On a voulu
me sacrifier ? Je me suis défendu !... On
a voulu me dépouiller ? je me suis ven-
gé !... On veut me perdre ? je lutte !...
Ah ! le dernier mot n'est pas dit !... Ils ne
sont au bout de leurs surprises, les au-
tres, là-bas. à l'abri de leur police. de ieur
justice, de leurs agents, de leurs gendar-
mes et de leur bourreau !...

— Cela veut dire que tu n'es pas 11'1
bout de tes crimes, n'est-ce pas ?... Fais-
toi !... laisse-mai partir !... Epargne à tes
enfants l'ignominie de tes paroles !...

Jarjaille. les yeux fous, fit un pas en
avant. Georgette crut à un mouvement de
menace et recula en poussant un cri d'é-
pouvante.

Marie et Maria, qui regardaient sans_ la
comprendre cette scène tragique, se préci-
pitèrent vers Jarj.aiIIe, comme pour arrê-
ter son élan.

— Papa ! s'écria Marie, ne sois pas mé-
chant. !

— Ne fais pas de mal à maman ! ajouta
Maria.

Jarrjaille porta les mains à ses yeux —
pour cacher deux larmes qui tombaient
brûlantes sur ses joues amaigries. Et un
sanglot secoua la poitrine de cet homme,
si fort, qui mettait son orgueil à ne jamais
être ému !

Il pleura pour la première fois de sa vie,
peut-être ! Et tombant à genoux devant sa
femme, implorant à son tour :

— Georgette, dit-il d'une voix brisée, tu
me crois donc capable de te faire du mal ?

Tu ne vois donc pas que je n'aime rien au
monde que toi et mes enfants ? Sans vous,
j'aurais frappé ceux que je hais plus rapi-

dement et plus durement encore, et je me
serais tué.ensuite !... Je ne tiendrais pas à
la vie si vous n'étiez là, toutes les trois...
Georgette, écoute-moi : j'ai voulu nous ven-
ger, j'ai voulu aussi inspirer assez de ter-
reur à ceux qui m'ont dépouillé pour les
obliger à me rendre des comptes !... Geor-
gette !... je ne suis pas un malfaiteur... je
suis un justicier !

— 'Pu es un assassin !

Encore une fois, Jarjaille baissa la tête.
Mais se relevant bientôt, en proie à une

exaltation farouche, les poings serrés,
comme s'il allait bondir sur un adversaire
invisible, il clama :

— Je suis une victime !... Ah ! parce que
mon frère et ma sœur sont, eux. des en-
fants légitimes, ils ont droit à la richesse,
aux égards, au bonheur ! Et moi qui leur
suis supérieur par l'intelligence, par le ca-
ractère, par l'énergie, je me traînerais
dans une éternelle misère ? Non ! Non !...
Qu'est-ce que cet André Berthoulet ? Un

.

noceur futile, un de ces désœuvrés sans
cœur, incapables de gagner leur vie tout
seuls, quand ils se ruinent au jeu ou ail-
leurs !... Et sa sœur — ma demi-sœur à
moi ! — Cette Emma, qu'est-ce que c'est ?

Une poupée !... Des bijoux, des toilettes,
du luxe, à cette poupée !... Des millions au
jeune fou ! des domaines princiers à ces
deux êtres insignifiants, alors que mes en-
fants, à moi.-alors que la femme que j'ai-

me végètent dans une situation inférieure
et humiliée !...

La voix inflexible de Georgette retentit :

—
Il n'v a pas d'humiliation dans lil pau-

vreté ! Mais il y a de la honte dans le
crime !

(A suivre.)
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