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Choses de Chine

Une Interview de M. Tchang-Ki,
ancien président du Sénat. — Le
dictateur Yuan-Chi-Kaï et la Répu-

blique chinoise
P:!Jis, 10 avi il. — La Chine est en état;\voIutiun [,¡tente. Toutes les nouvelles

<>', nous arrivent de là-bas sont le plus
souvent tendancieuses et nos ,nfunoalions
.S'.'t ¡'dnt d'e.-piii du peuple chinois, au^si
i'-i'ii que l'¡d('c qu on nous a donnée du ca-
j'v1,''

: o ci des capacités de Yiian-Chi Kai,
<.•: -Napoléon d'.O ient, sont loin de porter
.'e -• ,

f-fiet de la v('-!itc.
avons pu nous entretenir longue-

grâce à Inlll1lhilité de M. Waï, ré-
en clef du If

Mn'kovodo Sipao »
i: i Laine républicaine), qui a bien voulu
• >i ; servir d'in le. prête, avec M.. Tehang-

b. encien président du Sénat chinois, ré.

(Ph. X.)M. Tchang Ki

>
.

"'j';:'Í arrivé h Paris. Après Sun-Yat-
.V-

.
Si. Tciiang-ivï est une des personna-

ge.- [ > î s
! :-1. {111 < s le» [)l.i> estimées, les plus

{i.; ; .ce.-, par les répi ! i dieu i n s chinois. Se-
tdignitaire de la République jusqu'au

.'U rri• iî. il l'ut parmi ceux qui
... ;

i-rr-iïi.' une rési .tance acharnée aux
v..vist,ii. de Yuan-Cui-Kaï, et ce n'est

<.|v._- pur ioiraele qu'il a évité le soi t de son
i, ! ! m

'Si).xig-J<iuojen. qui, désigné par le Par-
i, m: fi("I'I' la présidence du conseil des

1res, fut assassiné sur l'ordre du die-

• -
\.):j8 pRnscz-vous, monsieur Je piési-

<i lui a,vo!is-nons demandé, de la situa-
I ;c.U('I:I' de la Chine ?

i..-.'l'oi-s que la. Chine i inverse en ce mo-
v: (

ur'c période bien grave. L';)narch)e
. dan.-?. toutes les provinces. Le gou-

e mon i est impuissant à rétablir ror-
ïl-

t) sis le pays, les populations mo-
. s iniirinii! ent, 111;\:;:; les mo ndrcs

.. -.talions- sont l']'uc[]e!1wnt rc'primi'cs.
: ,IIi! coule partout et, si je vo'us. ois que
p'i; de liio.OOD hommes ont. payé de leur
\ -r.:dus de pactiser; avec Je dictateur,
.1 lins, hélas ! de ne pas atteindre le
• -î e V : ( t.

'. sais qu'on a accusé notre Parlement
:.p:)ci)e en justifiant ainsi la dictature

r'. >' iaii-Ch -I\nï. L'incapacité du Parle-
... f Mais n'est-ce pas ce même Yuan-

uiï.quj .a .toujours empêche l'exécution
• s prbjék. La Chine'sc'rnit peut-être de-

I,¡rigtemp,s sortie de cette impasse
cible où elle est déchirée par l'nnnr-

i q mèïiacoe- par"une faillite' terrible" si
,/ait suivi le cours normal de son év'1

Vous; voudriez connaître mon opinion sur
,- !: -l,at( sir ? C'est l'homme de la vieille

c., ;•{•. le vieux mnno'nrin aux idées rétro-
; s, le conservateur ir'reductible qui,

>. s;) nature mêm€. est hostile à l'œuvre
.. airiee qui, -

seijle,
-.

peut- relever la
<'h ;i... Cou'imient voulez-vous qu-'un tel
i,. :.'oe, ignorant du progrès moderne.
« assumer une si lourde tâche. Cet

iisie. en oirlre. est toujours guidé par
i- ,

iribilion démesurée, et les moyens
Il emploie en arrivant à ln dictature dé-

r:-nl que c'est un
.
homme politique

: •-
conseil'nct'. qui ne vise qu'à, la reus-

.. H' le ses projets personnels et ne recule
-...ut r en.

1! ,Ü'l'a-t-il longtemps an pouvoir ? Cela
fi'j'i" di'a des :?u brides que lui fournira la

.internationale. Certes, !a Chine est
; ;r vs rche mais pour mettre en Valeur

....
' ressources inexploitées encore, pour

lace aux' lourdes charges financières
,
s' pays, il est absolument, nécessaire

' .i ' 'réorgarvisalion radicale et pénétrée
il..républicain se frIsse. On entretient

i - >pe dans une ignorance voulue de
'1 -. ivile de .ki sitl¡i¡'tion in'anciére en
y.]

i i
Ce systè'me «.lo 'vivro au jour le jour

ri. ';ri'irV' par Yuan-Ciii-Knï, qui a recours
,

a-, m,pri.;ii!s à" des taux usuraire.s pour
..h,, :enir sn dicldl1're, ne peut pas durer.
* ; il!l danger que cet homme fait cou-
1", .i^n seulement à son pays, mais aussi
,•>u\ ouseri|)teirrs • des t^mprnnis chinois.

.
P' <uis qu'il s'est, empal é du pouvoir, le

tjM ",,'111' a- entrepris une funeste
-
besogne

se procurer J'argpnt indispensable à
M «,t e'alure. Il a morcelé le pays chinois

! i '::l.;I,ni:? lui-même dans une position
v. » :'eusi.'. -Lavenir pour votre pays est donc bien
: ,• ?...

— Oui, il est beaucoup plus grave qu'on
ne le pense L'œuvre anUnat.unale pour-
suivx' par Yan-Chi-Kaï nous donne de for-
te.- appréhensions. Les gages pour de nou-
veaux emprunts a'uxistenl plus. Déjà le
consortium a demande le contrôle finan-
cier complet de la Chine pour l'emprunt
que le gouvernement chnois négocie. On a
pnrlp aussi d'un partage éventuel de la
Chur. s'il arrivait que ce pays ne puisseLIre face à ses pngngcrnenÍs.

Je crois cependant" que ies puissances
européennes, mieux informées, préféreront
voir fil Chine gouvernée par des homm's
capables de réorganiser le pays. Leurs in-
térêts seront ains sauvegardés et la Chine
pourra se relever.

Tous les républicains chinois pensent
comme moi. Nl;i gré les persécutions, les
meurtres, les fusillades ils n'ont pas perdu
un seul instant l'espoir de voir la jeune
Chine républicaine triompher finalement.

Pour t''ffTun(-'r, j evoudrais en finir avec
cette légende qui représente !a Chine
conte un pays qui n'est pas encore mûr
pour la forme répub'icaine de gouverne-
ment, qui représente le sélus du peuple
comme incapables d'incarner dans la ve
les indées républicaines tandis que Yuan-
Chi-Kaï, !e grand homme, serait ie seul
capable de sauver ce malheureux pays.

Mais savez-vous il qui on doit cette belle
légende ? A ceux qui entourent Yuan-Chi-
Kaï. 11 y a à Pékin le correspondant d un
!..t!'lJlld juurita! anglais qui faisait en Europe
"()nillloT! sur la Chine. Yuan-Chi-Kaï l'a
nommé son conseiller aux appointements
de 75 Ijun francs Ln autre, qui croit décou-
vrir en Yan-Chi-Kaï un ÑnDoléun,touchè
60.000 Francs, Il (J été surnommé le « cun-
seiilcr du coup d'Etat ».

On comprend que pour tous ces étran-
ger-s qui ont une certaine valenr, mais qui
ignorent tout de« aspirations du peuple
chinois Ynnn-Clli-Kni soit l'homme indis-
pens!'h)e. mais ils le poussent dans une
voie ;tU bord de laquelle il trouvera inévi-
tablement la catastrophe irréparable. —
G. S.

Une Bande de Malfaiteurs. —
Bombes et coups de fusil. — Un

Massacre de Lépreux.
Marseille, iu avril. -- Le « Courrier de

Chine «. arrwé par It voie sibérienne pu-
bJie les dépêches suivantes :

« Shanghaï, 19 mars. — La bande des
malfaiteurs impliqués dans le cambriolage
à main armée du HO, Montigny, a comparu
devant la cour mixte française. Dix de ces
iandits. qui terrorisaient la population, ont
été condamnés à mort. La cour é1 décidé
que les dix condamné seraient remis aux
autorités chinoises pour exécution.

» Le onzième, qui avait bénéficié du vol
mais n'avait pas participé à 1 attaque. a
bté condamné lt dix ans de prison et à
l'expulsion

Les autres, inculpés de méfaits commis
sur » l'International Settlement » ont été
expulses et remis il la police internatji)-
nale Quatre ont d-jà avoue leur partici-
pation à l'affaire de Taku-Hond du 19 fé-
vrier.

« Pékin, 18 mars. — La police de Pékin
ayant perquisitionné dans les bureaux du
journal

Il (1
Choum-Tien-Pno j) paraissant

à Pékin et tenu par des Japonais, a trouvé
plus de' dix fusils et des bombes. Aussi
1'a-t-el]e accusé devant la légation du Ja-
pon à Pékin. Quelques journalistes ont été
arrêtés.

D'autre part, le ministre plénipotentiaire,
M. Contry. a demandé au " wRït.chinpou »
a'e nommer une commission franco-chinoise
pour se rendre dans le Sud et faire une en-
quête sur un incident survenu sur la fron-
tière d'Annam et.au cours duquel des trou-
pes eh noises auraient tiré sur des troupes
françaises, sous prétexte qu'elles les pre-
naient pour des brigands.

On dit que le Il wnïtchinpou » a promis
que les membres chinois de la commission
quitteraient Pékin dans les huit jours pour
&e remij-e surrleit-Ti^ti-xv. r-"-- : \

Kou,s-iyang, 14 m'nrs, La mission; en.- J

tholiflur annonce que quarante lépreux en-
viron ont été tués à Iiingi par des fonction-
naires chinois.

•

La Guerre civile au Mexique

On se bat toujours à Tampico. —Un Episode de la prise de Torréon
El-Paso, 10 avril. — Le combat a conti-

nué Tuer à Tampico et les deux cünonniè-
I
res' fédéra'es unt arrêté une attaque impé-
tueuse- des rebelles.

Suivant les récits Ses correspondants de
journaux devant de Torréon, le généra]
Villa, pendant le combat du 27 mars, au-
rait envoyé au général Vélasco l'ordre de
se rendre. [1 avait chargé le consul an-
glais à Gômez-Palacio, où était le quartier
général, 'de transmettre cet ordre. Le con.
sul, après avoir tout d'abord refusé, avait.
avec une certaine hésitation, accepfé de
servir (T.nlermédinire et était allé à pied
jusqu'aux lignes fédérales, porteur d'un
pavillon blanc.

Congrès de Physiothérapie

Le Ve congrès de physiothérapie des méde.
rins d;,- langue française se tiendra à Paris,
les 14, 15 et 16 avril prochain, sous la prési
(icnce du professeur Maurel, de Toulouse:
qui, avec l'aide d'un de nos compatriotes, M
le docteur Delherm et du docteur Laquer
rlère. groupera un ^rand nombre de savants
fiançais et étrangers, parmi eux le professeur
Bergonie, de Bordeaux ; Beclère de Paris :Gagnler de Montréal ; Libotte et Henrard, de
Bruxelles ; Cvriax, de Londres

; Profanter,
de Prague, Wul]N'am,,), de Lausanne, 1 te.

De nombreux médecins toulousains sont
inscrits pour' le congrès, qui s'annonce sous
le? meilleurs auspices.

Notre Région au Travail
Le Sourire des Violettes

De la Banlieue de Toulouse aux Capitales
de l'Europe. — Iront-elles jusqu'en Améri-
que? — Cultivateurs et Marchands. — Les

Fleurs cristallisées.
Ce n'est certes pas l'industrie la plus

importante de la ville, mais c'est la plus
caractéristique. Toutes les capitales d'Eu-
tope reçoivent chaque matin, depuis J'au-
tümne jusqu'au pruitemos, les tleurs qui
leur apportent une parcelle du ciel de Tou-
louse, le partum des arts qui y fleurissent,
le souvenir de ses beautés plantureuses et

<
soupie». Un vend, chaque année, pour un
mihion trois cent mille francs — surtout 11
Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Saint-
Pétersbourg — des violettes qui croissent
à Lalande les Sable,,;. Aucamville (ces cen-
tres sont les plus renommes i. Sa:nt-Alban,
Gines'ous, Croix-Daurade, Launaguet. Leur
fille odeur est familière en des PilYS, maisl'enquêteur qui vient des régions où la lu-
mière est tare, est tout surpris de voir sur
I!rtil aussi vaste étendue, les champs de
Heurs divisés en rectangles et couverts de
châssis Que de soins elles réclament ! Il
faut, chaque jour, leur enlever un rejeton.
'<

lé gril », comme on dit en langue d"Oc,
et transplanter ce « gril » sur une terre
préparée pour le recevoir.

Ce rejeton si envahissant est à la fois
un bienfaiteur et un parasite. Si on le lais-
sait, il épuiserait le pied C'est pourtant lui
qm. reniante au mois d'avril, dans une
terre soigneusement retournée et fumée,
produit de nouvelles violettes.

Il faut les protéger du froid, les cultiver
sous verre et souvent recouvrir de nattes
les châssis. Quand on a enlevé le « gril ».cueilli la fleur, on a l'net dans "en11 et l'on !

passe sa soirée à en faire des bouquets, j

On en assembla par bouquets cent cin-
quante, cent soixante, deux cents. On
compte les fleurs en les pesant. On les at-
tache avec un cordonnet de coton roime
qui est la marque d origine, on les dispose
dans des paniers, on va se coucher et.
vers deux ou trois heures du matin. l,onattelle le cheval et l'on se met en route
pour le marché des Jacobins, àToulouse, i

Autour des Paniers

C'est là que se rendent les acheteurs,
grands négociants en rapport avec les
commissionnaires aux halles, avec tes
fleuristes de tous les centres européens.
Ils examinent .'e contenu des paniers. Les
conversations s'engagent en ce charmant
patois si harmonieux à grands renforts
de gronderies cordiales :

— Quand boy fa ?
— Vingt SOf31
— Oh ! nuu. quinzé sos ?
— Régaldo pla la flou : es bluo et lu-

sento !
— Baillo 18 sos ?
— Las préni.
(Combien veux-tu faire ? — Vingt sous!

— Oh ! non, quinze sous ? — Regarde
bien la fleur : elle est bleue et luisante !
— Donne 18 sous ? — Je prends.)

Marché conclu. Sur les côtés du panier
pend un. iinge et un mouchoir. Le mar-chand en recouvre la marchandise, cequi signifie qu'elle est vendue. On règ'e
à La fin de la séance. Jamais de contes-
tations. On est toujours de bonne foi. On
récrimine un peu, parfois :

—. oij. tioi as-tu payé "^5sous à l'autre.

et 20 sous à moi, seulement ? Mes fleurs
valent bien les siennes !

— C'est toi qui le di !
C'est la grosseur des pétales qui décide

du prix, également la longueur de la tige.
Les corolles de certaines vio.ettes arri-
vent à couvrir ia surface dune pièce de
cinq fiance ; mais le cours dépend sur-
tout de ta saison et de la rareté du pro-
duit. Dans le rigoureux hiver que nous
avons traversé, on a payé 12 francs des
bottes qui auraient valu 2 trancs au prin-
temDs.

On discute... et tout s'arrange

La viol. tte de Toulouse est de plus en
plus demandée. On en produirait plus
qu'on en vendrait davantage. Les Amè,i-
Gdllle" goùL'm particulièrement ces violK-
tes blanches qui naissent dans la banlieue
de Toulouse et qu'elles ne manquent pasd'acheter lois de leur passage à Paris, et
touies les variétés de violettes sont si esti-
mées du Nouveau-Monde que les mar-chands se sont demandé si la maiche ra-
pide des steamers entre le Havre et New-
York ne permettrait pas un jour aux fleurs
toulousaines de traverser 1 Atlantique. Les
vendeurs en gros ne se flattent-ils pas de
l'ai

-
durer jusqu'à, huit jours les jolies

touffes ?
Si les cultivateurs consentaient à trier

leuis récoltes, nous ont dit les négocian.s,
s'ils rejeiaient les moins belles fleurs, nous
p1.11l'l'JOlis les violettes plus cher qu'aujour-
d'hui. Nous y gagnerions et eux aussi.

— Mais nous le faisons déjà, s'écrient
les produciçurs. Nous éliminons de nos
bouquets les fleurs qui nous en paraissent
indigne !

Lesquels ont raison ? Ce n'est pas à
nous de nous prononcer L'amicale contro-
verse se poursuivra sous le marché des
Jacob.ns autour des paniers odorants par-
mi le peuplé affairé qui vit de la violette !

Controverse aussi entre les négociants et
les employés de la gare. Les expéditeurs se
précipitent au train qui emporte les fleurs
de Toulouse à Paris. Si une partie des en-
vois manquait le train, vous voyez d'ici le
désastre ! Les marchands, bousculés, amè-
nent des colis jusqu à la dermèie minute
et les agents du chemin de fer de Grorntrte-
ler, de protester, de dire qu'il est trop tard,
d'invoquer le règlement. Finalement, tout
s'arrange : tout part, et vous avez, pari-
siennes, les violettes de Parme qui vous
'donnent en plein hiver le sourire du Midi.

Faut-il parler encore des violettes quon
Oécapite. de ces fleurs qu'on transforme en
bonbons Ce sont surtout des bonbons dé-
coratifs. Ils servent à orner les boites. Ils
sont faits de fleurs cristallisées, de roses,
r0ses de mai, rose bengale. acacia, violet-
tes. œillets, mimosa, fleurs d'orang r,
menthe, qu'on a trempées dans un bain
de sucre. Toulouse. qui "en a créé l'impor-
tante industrie, les expédie à Paris, en
AUemflgne, en Italie, en Belgique, en Pius-
sie et jusqu'en AmérifJue,

Mais la campagne de Toulouse ne s'oc-
cupt pns seulement dp fleurs. Elle fait
aussi venir tes légumes et elle élève des
troupeaux d'oies. Nous allons voir cela.

BONNEFF.
- .

LE PREMIER MAI

Un Manifeste de la C. G. T. — Pour
les Condamnés du Sou du Soldat.

Paris, Io avril. — Le 1er ruai, cette
année, se trouve — qu on nous pardonne
l'expression

— en sandwich entre les
deux tours de sciutin. La Confédération
générale du travail en profite pour faireplacarder sur 'es murs de Paris l'appel
suivant, qui tient à la fois du manifeste
électoral et du classique manifeste du1er mai :

Une fois de plus les lois scélérates, con-damnées par toutes les consciences honnê-
tes, viennent d'être appliquées aux syndi-calistes. Cent soixmte-cinq mois de prison,
tel est le bilan de la dernière comédie jud.-riaire. Le

«
Sou du Soldat », syndical, pour-suivi, condamné. Le

«
Sou du SoJdat », ca-tn.oJ.tque, permis, reconnu. Voilà ce que pro*clame la logique bourgeoise. En prison, les

militants ouvriers ! En Lberté, les financiers
escrocs. les ministres concussionnaires etdétrousseurs d'archives, les parlementaires
t affairistes ". La loyauté, la probité, 1 hon-
nêteté sont déclarées défauts. La fourberie,
le reniement, la malhonnêteté, constituentles qualItés, Les premières ouvrent les por-tes des geôles, les secondes mènent au pou-voir. La justice n'existe plus. Les juges agis-sent selon les ordres reçus.

Toute cette corruption' montre un régime
qui finit. Cette marée de boue qui monte
sans cesse est précurseur d'une fin sociale.
Puise dans l'arbitraire qui te frapne. qrifrappe tes militants, la force et ta cons-cience nécessaires pour donner ton dernier
coup d'épaule. Prepare-toi à agir 1 Dans les
bagnes militaires, tes frères soldats ie font
appel. Dans les prison civiles, les détenus
politiques attendent toujours leur liberté.
L'antimilitarisme ouvrier, le « Sou du Sol-
dat » syndical doivent poursu vre leur œu-
vre de solidarité et d'éducation. Une tâche
immense t'est dévolue ! Pour la réaliser.
réagis sur toi-même, sur l'atmosphère dépri.

mante avec laquelle on t'empoisonne dans
l'espérance de diminuer ton courage, de
faire fléchir ta volonté.

Cent soixante-cinq mois de prison aux
liens. c'est le coup de clairon qui te sonne
le réveil Oue le Premier Mai prochain soit
ton premier geste.

France et Turquie

Les Accords économiques et financiers
Paris. 10 avril. — Les accords fiartco-

turcs visant l'émission de l'emprunt turc
et certaines, facilités données au gouver-
nement turc iti point «je vue financier,
ainsi que les concessions de nature éco-
noniione accordées par le gouvernement'
ottoman à des groUf-es français, ont été
paraphés ie 9 avril pa r M. Dournersue,
président du conseil, ministre des affaires

' ptra!iserr's. et par Dinvid-Hev. ministre
des finances de ."empire oitoma, P11 pré-
sonce de M. de Mat'seria. directeur dos
affaires polilicmos ei con'md'ci:,JC's. chef
de cabinet ^u !T)]n'pfrp, (mi a été chargé
de suivre les n{'[!'C)('iafio'ls avec l'Hssis-
tance d<-> M. Pousot. consul de Franfp.

Diavid-Bev pnrt demain pour Constan-
linopie. où il soumettra ses accords à la
signature du sultan.

L'Empire des Airs
et l'Effort allemand

Berlin, 10 avril.
— Le « Berliner Tage-

blatL
» annonce l'ouverture, à Leipzig, d'une

exposition aérienne où l'on rem t'que entre
autres choses, le module d'un nouveau
« Zeppelin » muni d'une pinte.forme a mi-
trallleuse et relui d'un nouvel aéroplane
dont la cavalerie doit être pourvue piochai-
ne.tlenT. Des agents secrets veillent à ce
qu'il ne oit pris ni pnotographies, ni cro-
quis de ces modèles,

Les Elections
LES CANDIDATURES

Hautes-Alpes (3 dét.utés)
Briançon. — MM. Toy-Riount, sortant.

progressiste proportionnalité Planche, ra-dica! socialiste ; Cabanne, socialiste unifié.
Embrun. — MM. Bouniard, sortant, repu-

blicain de gauche
,

Souiié, radical
Gap. — M. Pevral, sortant, radical socia-

liste, n'a pas encore de concurrent
Gironde tl3 députés

Bazas. — MM. Constant, sortant, républi-
cain

„
de gauche ,' Brune-Giraud socialiste

unifié ; Cliaies, de l'alliance démocratique.
Blaye. — MM. Pierre Dupuy. sortant, de

ia fédération des gauches
, i.mrquet, socia

liste unifié.
Bordeaux. — Première circonscription

MM Chaumet, sortant, de la fédt;!a(fon des
gauches, prol)ortic)tiii-iliste

,
Cassadou, sor-

tant, de la sixième circonscription, libéral,
[)t-oportionija.liste

,
Bell/acar. raa";a! socia-

listt- ; Baylet, républicain socialiste. —Deuxième circonscription : M:\l Ballande,
scHant"

.
progressiste, PrOL)OI-tiotiliLtilste

,docteur DlIpeux. radical ; uostedmt, socia
liste unifié. — Troisième cir:o^script.iou
MM Gamelle, sortant, républicain de gau-
che ; Larroqtie, socialiste .mule. — Cin-
quième circonscription : MM. CèzauvieiUI,
soitant, républicain de gauene Massip. so
cialiste unifié. — Sixième circonscription
MM Cassadou, sortant, libéral, se présente
dans la première circonscription Henri La-
bre ue, radical -ocialiste ; Calme] de l al-
liance démocratique ; Massiani, PlebiSCI-
taire ; Roussillon, républicain Cie gauche

.Vaillandet, socialiste ; Caillibaud action li-
bérale.

La Réole. — MM. Borderie, sortant, radi-
cal proportionnaliste; Chaigne, républicain
de gauche ; Cayrel, socialiste unifié.

Lesparre. — M. D'Elissagaray.. républicain,
le tendances nationalistes, proportionna-
liste n'est inscrit à aucun groupe à la
Chambre ; Mesnard, républicain de gauche.
lkurigot, socialiste unifié.

Libourne. — Première circonscription
MM. Combrouze, sortant, radical Mauran-
ge3, socialiste unifié. — Deuxième cocons
cription :

MM. Eymond. sortant, républicain
d3 gauche ; Barraud, républicain de gauche.
Duguit, progressiste ; Audoin, action libé-
rale ; Molina. radical socialiste ; Lachaud.
socialiste unifié.

Ille-et-Vilaine (8 députés)

Fougères. - MM. Lefas, sortant, progres-
siste proportionnaliste ; Ferron, radical ,
Vaillant, socialiste unifié.

Montfort. - MM. Porteu, sortant Êéac-
tionnaire proportionuâliste ; Beauchef, l'e-
publicain de gauche.

Redon. 1\1. Du
nalgouet, sortant,

réactionnaire proportionnaliste, n'a pas "n
core de concurrent

.Rennes. —
première circonscription :

MM. Deschamps, sortant, radical : !huau,
de la Fédération des gauches et probable-
ment un socialiste et un libéral non encore
désignés

•
deuxième circonscription : \1

René Brice. sortant, progressiste, na pas en-
core de concurrent...

Saint-Malo. — Première circonscription :

M. Guernier, sortant, radical, n'a pas en
core de concurrent :

deuxième circonscrip-
cription : M René Brice. sortant,, progres-
siste. N'a pas encore de concurrent.

Saint-Malo. - Première circonscription :

M. Gllcrnier. sortant, radical. N'a pas en-
core

.
de concurrent : deuxième circonscrip-

tion , M. Surcoût, sortant, radical socialiste.
N'n pas de concurrent.

Vitré. —
NI. de Kernier, sortant, royaliste

progressiste : le docteur Porée, républicain
de gauche.

BEUIBeJ-Alpes

Dans l'arrondissement de Forcalquier aux
candidatures que nous avons annoncées, Il
faut ajouter celle de M. Hocha, de la Fé-
dération des gauches. *

Indre J5 députés)

Châteauroux. — Première circonscrip-
tion -

MM. Patureau, Mirand, sortant, réac-
tionnaire proportionnaliste

:
Retiier, ancien

député radical
•

Patureau Baronnet, radical
socialiste : deuxième circonscription

:
MM

Cosnier. sortant: radicar socialisteDe Bar-
bancais, progressiste.

Issoudun. —
MM. Je docteur Dumont. sor-

tant. républicain socialiste
:

Chaput, rénu-
blicain de gauche :

Hélips. socialiste unifié
La Châtre. - MM. Fougère, sortant- pro-

gressiste
•
prnp,)rtir)nna.!iste docteur Amhe.

nac. républicain de tranche.
le Blanc. — MM. Rém)zet, de la Fedé)'.')-

tinn des gauches : Boisserie, socialiste uni-
fié.

Auds

-
Dans notre numéro d'avant-hier. jendi.

nou avons annoncé par erreur qu M. Os
son radical socialiste, etant candidat aux
élections législatives dans 1d première cir-
conscription de Nnrhonne. contre M. Aldy.
'icrtant socialiste unifié, proportionnaliste.

M. Cassou n'est point candidat.
Ariège

Nous avons reçu la lettre suivante de l'Ariège :

.
Monsieur le directeur,

En réponse à votre information du 9 avril,
je m'empresse de vous faire con t. ait-re que
r1ans sn séance du 16 mars HiH, la commis-
sion centrale du « Parti républicain démo-
cratique

»
(Alliance républicaine démocra-

tique), a décidé 119 m'accorder son patrn-
nage e+, son appui effectif dans l'arrondis-
sement de Pamiers.

Veuillez agréer. Alexandre Mary.

La Verrerie Ouvrière

Y aura-t-il une Assemblée extraordinaire?
;\!bi, 10 avril. — Les i rois délègues du

personnel qui unt ass.ste à 1 assuliii)iee ge-
nérale d-es actionnaires, le 5 avril ternier,
rendront compte, dimanche prucukn, de
leur mandat, à Al.bl.

Certains verriers auraient l'intention de'
det)):ui(je:' la démission des délégués du
personnel au CUIIMI. fJ administration, afin
de provoquer une assemblée extraordi-
naire des actionnaires susceptible de leur
dM))!e.r, espèrent-ils, tat:si'act:on plus coin
piete.

Les Sanctions de l'Enquête

Le Procureur Fabre ira à Aix. —M. Bidault de l'Isle sera traduit
devant ses Pairs.

(Ph. Pierre Petit).
M. HERBAUX

Paris, 10 avril. — M. Herbaux, conseil-
ler à-la Cour de cassation, est nommé pro-
cureur général près la cour d'appel de
Paris.

M. Fahre, procureur général près la
cour d'appel de Paris, est nommé premier
président près la cour d'appel d'Aix.

Les décrets seront envoyés aujourd'hui
même à Eze-!es-Bi:ns, pour être signés
par le président de la République.

M. Bidault de l'Isle sera déféré au con-
seil supérieur de la magistrature.

C'est M. Chartes Giraud, premier prési-
dent à la cour d'appel d'Aix, qui rempla-
cera M Herbaux comme conseiller à la
Cour de cassation.

M. Fabre ne se plaint pas
Paris, 10 avril. — 11 était intéressant de

demander au procureur général d'hier ses
impressions, au moment où il va quitter
la direction du parquet général de la
Seine.

Sans que sur son visage on puisse trou.
ver aucun signe d'amertume, M. Victor
Fabre nous dit :

C'est sur ma. propre demande que M. le.
garde des sceaux m'a nommé à la première
présidence de la cour d'appel d'Aix. J'ai
donc tout lieu, vous le conjorenez, de n'é-
prouver aucun sentiment de tristesse au
moment d'aller rejoindre mon poste. Je suis
d'ailleurs originaire du pays. J'y ai fait ;jlle
partie de ma carrière puisque, vendant onze
ans, i'ai occupé le siège d'avocat général.

La cour d'Aix est une des plus importan-
tes ; Quatre chambres la composent. Mar-
seille, Nice, Toulon sont de son ressort.

Je vais donc d'ici' peu, lorsque j'nllwti'
transmis mes services à mon successeur
Herbaux. reioindre mon nouveau poste,
poste que je préfère à tout autre, même à
celui de conseiller à la cour de cassation.
qui m'avait été offert.

Je n'abandonna pas évidemment Paris
sans 110 peu de tristesse. Pendant dix ,-cOS
et demi — un record ! — dit en souri mt
M. Victor Fabre, i'ai occupé les fonctions
de procureur de la République "nis l:e1]e de
procureur pénéra! ' l1 est donc naturel que
mon âme.soit un peu endolorie.

LE MAROC

Agitation et Pacification
La Situation dans le Sud

Tanger, 10 avril. — Mazagan, 9 avril.
— Lin fort rassemblement est signalé près
de ja casbah Azougar. IL semble qu'il sa-
git du part; qui a attaqué, le 2 courant,
les Ait-Aych.

Le bruit court que Moha-ou-Saïd serait
gravement malade.

Taroudant, LI avril. — La situation est
considérée comme excellente dans l'an'i-
Atlas. Les tdu-'J!)-Zf-'Kn, ks lda-ou-/,ed-
dout, les [da-ou-Zat et les (Juettioua ont.
envoyé leur soumission à Haïda-eu-Mou-
sis.

Une Reconnaisance attaquée dans
la Zone espagnole

Tanger, lu avril. — un annonce de Te-
touan qu'une reconnaissance partie de
Lauxim pour Samsa, a éle violemment at-
taquée par un gros détachement de mon-

.lagniJrds. Après u.ri engagement qui dura
quelques heures, les agresseurs, refoulés,
prirent la fuite dans diverses directions.

Les Espagnols sont rentrés au c^mp en
ramenant quatre morts et neuf blessés.

Le Départ
du « Karnak »

Tous les privilégiés de la fortune et tous
ceux que leurs afiÇllres appellent en Egypte
peuvent, dès maintenant, retenir leurs ca-
bines sur le hart/ok des Messageries Mariti-
mes. Ce beau bâtiment, vrai lIludè,1:' de con-
fort, quittera Marseille, le 17 avril, pouf
l'Egypte.

FEUILLETON DE LA DÉPÊCHE
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La Revanche
de Rose Manon

Par Jules MARY
i

ï;i l'enfant répéta distinctement :
\)annj !

.i orne ue crier, tout joyeux :

-
!i 1 a. d:t.. As-tu uiiendu. Marianne?

: (e regardait ! 11 a dit : Maman !... J.e

•... consent [uul de 'IlJèIIIC que ce soit le'
:<< it-r mot qui soit sorti de ses petites

et Que ce premier moi soit jusle-
• i. ! le p'us joli que Ion connaisse, celui

aye les mères d,e toutes leurs souf-
'ii .'.':es et de toutes leurs angoisses : ma-

...
!...

vK-e avait bien entendu.
:

i'.' avait asMiste.aux eJ'forts de Jérôme.
.• avait guette, sur ifs lèvres d'Hen-
le mot quun voulait Mn faire ùlre.
joignait les mains vers I 'etiliiit. Et

• sort cœur s'élançait vers lui. EL-e au-
ifr -,

Juull1 lui l'aire comprendre :
\<? dis ljPtl. ne rén"nd^ rien... ce se-

.
; ;! une dou'eiir nouvelle noiir

-
moi et je

*• s1 oas mérite cet!ed<)))ieuf... le mot que
s prononcer Il',1¡!flitriient.., nulle au-

,'f.i ie moi n'a ie droit de t'entendre, et je

• '.;Mjx pas. je ne veux pas que tu ap-
- une autre que moi ta mere... parce

e n'est pas vrai Loo el parce que nulle
fi-oi.' ne t'aimera :':t]<a)u que je t'aime...

A ' -rs ! enfant av<:!)t. dit
: :

-- Marna '
j "M -il regardait Marianne en souriant et

-
oéla dix fois le mut tendre, gentil et

1

caressant refrain de l'éternelle chanson
de l'amour filial.

Rose poussa un soupir. C'était trop. Elle
tendit les bras vers sa mère : son joli vi-
sage exprimait une souffrance aiguë. Le
même cri s'échappa de ses lèvres, le cri
de son enlant tout à l'heure :

— Oh ! maman I Oh ! ma bonne ma-
man !

Elle incifina la tête. Ses bras tombèrent.
Et de la chaise où elle travaillait, douce-
ment, masse inerte, évanouie, e'le glissa
sur le plancher. Quand, dans son lit. e.le
fut revenue à elle, après que pour la cen-
tième fois JérÓm-e eût d'il à Marianne :

— Mais qu'est-ce qu elle a donc, notre
pauvre petite ?

Quand el'e eut rassuré tout le monde —Marianne surtout — elle dit :

— Laissez-tpoi Henriot, cette nuit...
C'est mon tour...

— Tu as besoin de repos... Demain plu-
tôt...

—
Non, non... C'est mon tour...

Elle dit cela avec une sorte de sauvage
brusquerie. Jérôme, inquiet, regardait,
consultait sa femme.

— Ne la contrarions pas 1

On apporta le berceau dans la chambre
de Rosé. L'enfant dormait. Rose passa
toute la nuit à le regarder dormir. Mais !e
matin, quand il s'èveiI.a, quand elle lui
eut donné le biberon, elle le mit auprès
d'e!'-e. dans son propre lit. serré contre
son CIl'tIl' palpitant, entouré de ses bras
qui t)-emh)nient.

Alors pendant une heure, à voix basse,
elie lUI dit :

— Chéri, dis bien : maman ! maman !...
à moi qui suis ta mère...

L'enlfliit se trémoussait dans ces lan-
ces, riaiL tendait les mains... Docile, met-
tant un peu de baume sur cette cruelle

j blessure
.

1 — Marna ' Marna 1
l Et Ruse-Manon, un peu consolée, pen-,

cha ga tête sur son oreiller. Son cœur se
dégonfla et elle pleura doucement.

Elle n'allait plus au bazar et ne tenait
plus la caisse. Régine, seule, maintenant
descendait tous 'es matins au travail. Jé-
rÓme l'avait voulu ainsi, car l'arrivée de
! enfant dans le ménage exigeait des soins
nouveaux. l'vlarÍfwne ne pouvait suffire à
tout et avait besoin d'aide. Dès lors, il
était tout naturel que Rose-Manon restât
auprès de sa mère.

Jérôme parlait même de prendre unedomestique.
Marianne, qui toute sa vie avait fait son

ménage, y répugnait bien un peu. Intro-
duire une figure à laquelle il faudrait s'ha-
bituer, ce'a ne lui plaisait guère. Cepen-
dant, Jérôme insistant, elle avait accepté
en principe.

On la cherchait.
Rose. à la maison, suppléait sa mère

autant qu'elle pouvait.
11 était surtout une occupation qui lui

donnait un plaisir infini et dont natllrelJe-
ment. sans qu'aucun mot eût été échangé
entre e.'les. la jeune fille avait été char-
gée : celle de promener Henriot.

Presque tous ies jours, excepté quand le
temps était trop Mauvais. Rose-Manon
sortait, poussant la petite voiture de son
enfait.

Pendant l'hiver, ce plaisir lui avait été
refusé souvent ; Henriot. quoique n'ayant j

pas été malade, semblait délicat
.Mais le printemps était revenu, rame- !

riant le so'eil : !t's feuilles reparaissaient
aux arbres déjà les lilas étaient fleuris
dans 1,(' jardinet de la rue Saint-Eleuthère;
on sortait presque toutes les après-midi.

Et où allait-el'e ainsi, portant son en-
fant. la pauvre Rosé ?

Oh ! 'a promenade était longnp.
EPI" aurait Pu se contenter du square

Sair:I-Pil'I'T'p. 011 des boulevards extérieurs,
01! du square de l'avenue Trudaine.

Elle y allait quand elle sortait avec le
petit dans sa voiture.

1

Mais le plus souvent, désormais^ e'ie
l'emportL'ra:) dans ses bras.

Et elle irait s'instal.er avec lui le long
d'une des avenues les plus fréquentées du
Bois-de-Boulogne. parère que là. d'abord.
l'air est n)ei)!eur. mais parce que là aussi
un pressentiment lui disait que de nou-
veau et.e apercevrait l'hflllmw qui avait
cause son malheur : .Jean 'CJnirjpan,

On la vit donc làhas tous Vs jours, at-
tentive à surveiller rt.nln;,1 assis pm' terre
auprès d'elle et I(iiiarit. atte)'t've aussi h
surveiller ie défilé des voitures, des pié-
tons et des cavaliers.

Il viendra bien un jour et je le verrai!...
El je Hat' le quitterai plus ! Et je lui jette-
rai son infamie à la 1';:1('8,

.Ir;)n Cla.frjean restait invisible : les
après-midi se passmfnt. se succédaient

.
ol f s'en retournait à Montmartre, ernpnr-
ta nt de là une fatigue fiévreuse : l'éner-
vemenl d,L, toute une attente anxieuse ;

mais elle ne perdait pas courage...
— Je le verrai. Il faudra bien qu'il

vienne !

Et il vint en effet.
Cétait un soir, au retour des courses

d'Auteuil.
Elle avait désespéré, rette fois comme

les autres, et elle s'en revenait lentement,
portant dans ses bras Henriot, triste et se
sentant devenir mauvaise à force de co-
lère impuissante ' e'le atteignait, après
un détour fait exprès dans une dernière
espérance, la station du chemin de fer de
ceinture de la Porte-D.nhme, elle ren-
trent dans Paris, (JI) bas de l'avenue du
Bois. lorQque des anIons de chevaux la fi-
rent se retourner encore...

Deux ou trois fois, elle s'était retournée
ainsi !

Doux ou trois cavaliers remontaient vers
Paris.

Le premier était un vieil'ard : elle le re-
garda à peine : le second un tout jeune
garçon : elle ne le regarda point.

Mais le troisième !... quand il passa,

sans ia voir. elle eut bien le temps de le
reconnaître car le cheva; allait au pas...

Et son émotion, sa joie. sa haine furent
si fortes qu elle chancela, le dos contre un
arbre et serrant convulsivement Henriot.

Pas un mot : pas un cri !

Bien qu'un soupir pofond de haine sa-
tisfaite...

Et elle s'élance, elle court pour rejoin-
dre le cavalier...

C'est un beau garçon bien en se'le. aux
épaules tarées. à la jambe bien laite, aux
yeux séduisants, la moustache fine rele-
vée à la mousquetaire...

Jean Clairjean, enfin !

C'est bien lui ! Est-ce qu'elle peut se
tromper.

La course de la jeune fille amuse Hen-
rÍot. qui se met h danser dans les bras de
sa mère et rit (le foute la largeur de sa
petite bouche rose édentée.

Il rit, car c'est un jeu pour lui que cette
course vers son père !

Rose a bientôt fait de rejoindre le cava-
lier...

Et sans réfléchir à son imprudence, folle
de rage, elle s'élance à la tête du cheval,
saisit 'a bride et veut l'arrêter :

— Jean ! ah ! c'est toi. misérable ! Tu
ne m'échapperas plus.

Le cheval. saisi brusrfuement. fait un
écart et s'enlève. En même temps, :e ca-
valier. surp'r:s. serre involontairement 'es
genoux, et dans un mouvement nerveux.
irréfléchi, tes éperons froissent les flancs
de la noble bête, qui se cabre...

Rose-Manon est renversée, fou'ée par
les pieds du cheval, et Henriot. dans la
chute, est projeté à quelques pas dans le
sable mou de l'allée cavalière.

Lui. le petit, ne se fait aucun mal.
Mais eMe. la mère. est immllhlle, éten-

due sur le dos les bras en croix.
— Rose ! murmure Jean Clairiean.
Et ses sourcils se froncent sur un re-

gard méchant. Et il calcule ce qu'il peut

taire puur échapper aux ennuis qu'il pré-
voit.

Il n'est plus temps.
Des ge,l1::3 se rassemb'ent. On relève

Henriot. Un transporte r je Crevaux, che2
un pharmacien, Rose-Manon qui ne donné
pas situie de vie.

Un gardien de la paix s'est approché.
Il interroge Jean Clairjean et prend ries

notes. La foule se fait plus compacte. El
ii y passe une émotion rrutlllldoe. Unt
mère et son enl'anl ont failli être écrases ;

un enfant tout petit !... Do là. toute loli pi-
tié. Et d'instinct, sans savoir, ta foule st
montre 1 ennemie de cet homme qu: r:¡¡,{tH

si calme, l'air seulement un peu ennuyé.
Elle devine un drame — et quel autre
Qu'un drame d'a11;(II]r !

— J ignore fi'"n vient cette femme et qui
elle est L.. expliquait Jean C¡¡ir¡E'Hn...
L'accident ne tient mètre en aucune façon
re[)roche... Elle s'est jetée à la tête de mon
cheval qui s'est cabré... Je ne sais rien de
plus...
* Un ouvrier cria. du milieu de la foule

,

— Tu en as menti... Cette ieune femme
t'a aprie.'é par ion tlom ' lo passais juste-
ment et je l'ai bien entendue

.
.JP¡UI Clairiean pAlit ses dents se srrrÀ,

rent : ses veux eurent une expression fé-

roce.
Il n'osa répliquer
L'ouvrier dit hn1tSSflnl les épaules :

—
Vous V"ve7 tven !

Et il cf. mit à rire 1

gardien de la paix écrivait, tont en
interrogeant :

— Comment vous l'ff\T¥'I!f>-t-nn ?
Jean hésita une seconde... Puis, froide-

ment. i' répondit *

— Jean Clairjean...
(A suivre).
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