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i Bous ce titre, Ma «mis Léon et MauriceïJonneff publient chaz l'éditeur Jules Rouff
j(préfacé par Lucien Descaves) un volume (1)
;flu nlus haut intérê* sur la condition des^ouvriers et ouvrières de la grande industrietisseurs, fondeurs, meuliers, égoutiers, caout-
jDhoutiers, etc- Un émouvant chapitre est
"consacré aux «ilsèpes de l'aiguille et dutravail à domicile.Nous recommandons vivement la lecture
fie ce livre douloureux et documenté, desgrandes qualités duquel l'extrait que nousublions aujouMWtai ne donnera qu'une im-parfaits idée.

DANS LES HMJT8-F0URNEÂUX

'C'est quand le trou de coulée est
bouché et que'la sécurité des fondeurs
Semble assurée, que se produit le plus
terrible des accidente de la métallur-
gie l'explosion du 'haut-fourneau.
.Deux causes principales provoquent
ces catastrophes le contact de l'eau
iïroide avec -la fonte en fusion, par suite J

'de l'amincissement des parois et des
.chemises de revêtement du fourneau,
(l'explosion des gaz. En ce dernier cas,)l'horreur de l'accident dépasse tout ce'que 'l'imagination peut concevoir. j

A Hussigny-Godbrange, le 22 août1
Ï1900, le premier fondeur Gilson fait
iprévenir à -onze heures et demie dû soir
l'ingénieurVidard que le haut-fourneau
'laisse échapper les gaz, entre les bri-
gues, < près du trou de coulée. (Il nous
;'»a été donné de voir l'un de ces four-
neaux menaçants à la base du foyer,
Mes flammes d'un joli bleu papillon-
iiàient, brillaient, tremblaient commela lumière des bougies sous le vent,;bs'êtreïgnaient pour briller encore on
feût dit la danse de feux follets. C'étaient-
'des gaz de combustion, riches en oxyde'de carbone, qui fuyaient par une fissure
"des briques^.
L'ingénieur vint aussitôt.Depuis long-

temps, les fondeurs avaient prévenu la
direction que les briques calcinées me-
'•naçai-ent ruine, mais les commandes
[pressaient pour réparer le fourneau,
jil eût fallu l'éteindre, on préféra con-tinuer. L'ingénieur, de sa canne, frap-
j.pa le pied du fourneau.
Aussitôt, la brique calcinée, qui n'a-

;,vait plus que quelques centimètres d'é-'paisseur céda, l'eau entra dans le creu-
j'set, l'explosion retentit et le métal en(fusion jaillit à travers l'atelier. m Sau-
;,ve qui peut » C'est, en telle occasion,le cri général. L'ingénieurs'enfuit, maisle feu liquide l'atteint aux jambes il,
«tombe. Le fondeur s'arrête, hurlant,
les yeux brûlés. On les sauve au prix de'mille efforts les sauveteurs étant eux-
mêmes atteints- par la fonte on lesemporte. L'ingénieur demeura infirme.
Le 25 décembre 1907, le haut-four^

neau VIII de Moyeuvre (près Thion-
villô), explose. Le fondeur italien Pietro
:Grasoli meurt carbonisé trois autres
ouvriers sont blessés mortellement.
Quand l'explosion est due à la défla-

gration des gaz, le haut-fourneau toutentier saute .de la base -au sommet, avecte bruit que produiraient cent canonstirant à la fois. Les tuyères, la souffle-
rie, les chaudières explosent en l'es-
pace d'une minute, la fonte en feu se
'•répand et, de tous les hommes présents
autour du fourneau, peu échappent à lamort. •
L'explosion la plus violente des der-

rières années se produisit le 10 janvier
'1907 aux aciéries John Laughlin, de
'Pittsburg (Etats-Unis). L'équipe de nuit
fondeurs, ferrailleurs, crasseurs, ou-,vriers de la poche de coulée, soixante
hommes, venaient de prendre leur ser-
,vice. L'usine était en pleine activité.rien ne laissait soupçonner l'imminen-
ce d'une catastrophe, d'autant moins à

(1) 3 francs à la Librairie de l'Humanité.
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y- tin nouveau décès s'est produit hier ma-tin à neuf heures parmi les victimes de
l'accident de chemin de fer. C'est celui
'd'un nommé Jean Cornélis, de BauVel, -pèi
ne de six enfants.- Il avait été opéré hier,quelques instants avant la visite de la
princesse Elisabeth à l'hôpital Saint°. -Eli-
sabeth. Le malheureux était atteint d'une
déchirure de l'intestin et une péritonite
qui s'était déclarée cette nuit l'a emporté.

Mme de Hondt à qui on a a'ïiputé lajambe, est mourante et l'on croit nu'elb
me passera pas la journée.Tous les "autres blessés sont dans un'état satisfaisant.
Dans la matinée a eu lieu l'enterrement'de M. Van Wegge. Le bourgmestre et les

diverses autres' autorités, notamment M.
»"Matelot, des chemins de fer, y assistaieat.

L'enquête et I&3 responsabilités
M. Vormeire, aidé de M. Godemir, subs-
titut, a "repris hier matin l'instiructionpour
iétablir les resiponsabilités.
L'aiguilleur semble moins coupable-qu'on

ne le croyait tout d'abord.La faute première ne devrait pas lu.i
Être imputée, mais bien '-au "service des
signaux de sûreté. .1Indépendamment de T aiguilleur, qui est
Bons mandat d'amener on ne' croit pas
tju'il a survécu à la commotion qu'il aéprouvée on peut s'attendre à d'atfitrés
poursuites- contre un- contremaître qui' au-
rait négligé d'aviser- le chef de gare que
des travaux étaient en cours' d'exécution
idans la cabine .d«s signaux.
L'enquête administrative commencieiraïiûjouird'h'Ul.
Plusieurs actions judiciaires ont déjà été

introduites par des blessés ou par des pa-tents des morts.
A l'heure actuelle, tous les morts sont

identifiés. (Havas).
1> "

>Menaces de grève générale

Ouvriers mineurs mis à l'amendé pouravoir/assisté à un Gongrès.
p- Charleroi. 23 mai. A la suite "du Con-
grès des mineurs tenu récemment à Char-
•leroi-jt les ouvriers des différente charbooo.-

rèàouter que les fourneaux, "du modèle
le plus récent, avaient été éprouvés et
fonctionnaient parfaitement.
Alors que les fondeurs vont procéderà la coulée, le coup de tonnerre de l'ex-plosiôn retentit, le haut-fourneau éven-

tré, lance les fragments de ses parois
dans toutes les directions les toits, les
charpentes d'acier, les piliers de fonte
épais comme des chênes, les murs desoutènement sautent et couvrent le pays
de projectiles dans un rayon d'un ki-
lomètre. Et tandis que l'incendie se dé-
clare, furieux, sur six points de l'usine,
la fonte en fusion se jette à travers l'a-telier en une vague profonde de six
pieds, le recouvre tout entier. Brûlésvifs par les matériaux, la trombe de
cendres et d'étincelles, les mains calci-
nées, les yeux brûlés, le visage ne for-mant plus qu'une plaie noire, les hom-
mes essaient de fuir. Le torrent de feu
les rattrappe, les cloue sur le sol en sefigeant et les ouvriers agonisent et meu-rent en poussant des cris qui glacent
les cœurs à deux milles de distance.Sur soixante, un seul échappa. Knox.
« Le métal en fusion, déclara cet ou-vrier, pleuvait de toute part, et des

fleuves de fonte liquide serpentaient sur
le sol. Menacé d'une mort horrible au
cas où le métal eût avancé plus vite quemoi, Dieu merci/ je pus atteindre unendroit où je grimpai et où je me mis
en sûreté. Quant à mes camarades, je
ne sais ce qu'il est advenu d'eux je
n'en ai vu aucun après l'explosion ».Le magistrat qui procéda à la pre-mière enquête, ramassa lui-même, sous
des cendres brûlantes et des scories, la
jambe d'un ouvrier. Il ordonna que desrecherches fussent exécutées immédia-
tement. Les équipes de déblaiement en-treprirent le travail en courant les plusgrands dangers des murs s'effon-
draient à tout instant et le sol que l'onfoulait était ardent. Les hommes de
bonne volonté travaillèrent sous les jetsd'eau des pompes, luttant contre les
incendies. Ils mirent au jour trois ca-davres. On ne put les identifier il nerestait que des tronçons de membres,
des os calcinés. La chaleur ne permet-tait pas d'atteindre à, l'emplacementmême du haut-fourneau le magistrat
renonça à retrouver les 'corps, des, victi-
mes.
La même année, le 5 octobre, pa-reille catastrophe se produisit aux acié-ries de Buttler (Pensylyanie). Le haut-

fourneau sauta, la fonte coula en tor-rent par l'atelier, brûlant les corps, ar-
rachant, les membres, crevant les yeux.
L'incendie ajouta son horreur à celle
de l'explosion des flammes dé dix mè-tres couronnèrent les murs, chassant
les sauveteurs la toiture s'effondra.
Sur quarante ouvriers, quatre furent
y,\iés sur le coup on ne les retrouva pas.Vingt furent blessés mortellement ils
moururent dans les quarante-huit heu-
res d'une agonie hurlante où l'on nepouvait toucher à leur corps sans ar-racher la peau. Onze demeurèrent in-firmes à jamais. L'aspect des blessés
était indescriptible les bras, les oreil
les, le nez ou les doigts arrachés, les.
yeux brûlés jusqu'au fond des orbites,
plus de cils ni" de sourcils, plus de che-
veux. Tous étaient méconnaissables.
Certains attendirent plus d'une heure,
en cet état, qu'on pût déblayer les dé-
eombreS:pour les délivrer.
La foule des parents se rua contre les

grilles closes de l'usine, on la repous-
sa des briques volèrent, la police char-
gea et des femmes furent blessées engrand nombre,

Dans le bassin de Longwy, pour
douze heures de travail,, le premier fon-
deur gagne 5 fr. 50 le second 4 fr. à
4 fr:5O et le troisième 3 fr. 75 à 4 fr.
Le décrasseur qui assure l'écoulement
de la crasse par le trou de laitier et leferrailleur, qui nettoie le hall après la
coulée, gagne .3 fr. 75- à 4 francs par
jour ou par nuit. Tous ces ouvriers,
qu'on ne l'oublie pas travaillent 24

heures sans .désemparer chaque quin-
zaine,
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nages du' bassin. de Charleroi, et -particu-;lièrement ceux. de Gilly, .avalant chômé le
lundi 4-' mai. L'administration desdits
charbonnages avait infligé une amende
à tous les chômeurs volontaires. Ceux-ici,1'.
qui avaient informé, selon- le règlanTie-nt
des ateliers, quinze jours à l'avance, la
direction, refusèrent de payer l'amende.,
L'entente n'ayant pu avoir lieu entre les
directeurs et les ouvriers, l'affaire avait
été (portée devant le cotnseil'-d-es prud'hom-
mes à Charleroi où tes parties en causeplaidèrent lundi dernier.
Le conseil des prud'hommes, réuni en

séance extraordinaire ce soir,' après deux
heures de délibération, a prononcé vers
7 heures et demie, son jugement..
Après, de longs attendus, il déboute les

ouvriers et les condamne aux frais.
Un conflit très, aigu va donc surgir en-

tre tes ouvriers mineurs du pays et la di-
rection des charbonnages." On prévoit donc
la grève générale à brève échéance.
(Havas).

«
La Condamnation de Harden

est cassée

Par le tribunal de Leipzig. Pour un
." vice de forme.

Leipzig, 23 mai. Le motif de cassa-'
tion reconnu par te tribunal d'Empire estl'omission par le Landsgericht de faire
prêter serment au témoin Geritz, lors de
sa seconde audition. Comme il est possi-ble que le jugement s'appuie sur la dé-
position de ce témoin," cette ,erreur suffit
à -faire casser le jugement.
Entre autres attendus intéressants, le

tribunal d'Empire' déclare que la procédu-
re de Landsgericht était légale le prin-
cipe du non bis in idem n!a pas. été violé.
Le fait de la diffamation est, en outre,

considéré par Le. tribunal d'Empire comme
absolument constaté.«9-

Au Parlement Danois

Une motion socialiste
Copenhague, 23 mai. L'oiidre du jour

du Folkething comprenait .aujouiid'huiiune
.motion- des. socialistes .tendiant à. élire une
commission parlementairechargée* de faire
une enquête coaoexnaii.t les actas adminis-

LE CMËS CES M!MEURS!

.o^-
La Nationalisation des Mines. Les inconvénients
de l'Etat-Patron. Pour la hausse des salaires.-s-o-s-

(Par lettre de noire envoyéspécial)
.1

Montceau, 23 mai.
Sous la présidence de Berthon de Car-

maux, assisté de Maès (Pas-de-Calais) etMartin (Centre), les congressistes ont
abordé cet après-midi, la. question de la
nationalisation des mines et des ardoisiè-
res.
Le camarade Cathala de la Loire, com-

me rapporteur, conclut énergiquement en
ce sens. Il espère que par l'abolition de lapropriété capitaliste des compagnies, ungrand pas sera fait pour l'émancipation dela corporation. Sans parler d'une richesse
collective importante détournée au profit
de quelques-uns, la nationalisation assure-rait plus de fixité et plus de stabilité
dans la situation du travailleur de la
mine, et permettrait de faire pression sur
les pouvoirs ptiblics responsables devant
le suffrage universel pour faire aboutir
les revendications.
Mais sous la direction de l'Etat patron,

ces résultats sont-ils bien certains, et neiprendra-t-on pas au mineur devenu fonc-tionnaire les libertés acquises, le droit de
coalition et le droit de grève ? C'est "ce quefait remarquer le citoyen Charley de laFédération du Centre, en demandant que
pour l'année prochaine, les mineurs exa-minent les moyens pratiques de socialisa-
tion des mines, mais non plus de nationa-lisation.
Cordier n'ignore point les dangers de

l'étatisme, mais pratiquement la nationa-
lisation peut seule nous conduire peu à'
peu à l'étape plus élevée de la transforma-tion de la propriété capitaliste en pro-
priété sociale, et il s'oppose même aux
dernières conclusions du rapporteur, di-
sant que comme pis aller, il faudrait re-mettre la question de certaines mines à la
Fédération nationale des mineurs, car
forcément, comme l'expérience l'a appris,très probablement ce sont, des mines épui-
sées par les .compagnies ou sans gise-
ments sérieux, que l'on offrirait. Les mi-
nes concédées seraient-elles d'un bon
rendement, les mineurs n'auraient pas les
moyens de les mettre en valeur.Meulier rappelle à propos dela mine de
Sain't-Bérain
Le Syndicat. en aurait volontiers.- acceptel'exploitation .conclue par l'Etat, à unecondition, c'est que l'Eta.t prenne- en chargelès tonnes de houilles extraites par. le Syn-

dicat pour les écouler. Ce qui, naturellement,
ne fut pas accepté.
Il n'y a pas que l'intérêt corporatif desmineurs qui est en jeu dit Bouchard,

mais l'intérêt de la collectivité, et c'est
pourquoi la propriété de la mine par les
mineurs n'est pas une solution possible.
Si la nationalisation fait des mineurs1 des

-ouvriers de l'Etat-patron, dit enfin Beugnet,
l'Etat lui-même se transformexa-.t-il pas pour
devenir peu à peu l'organe de tous au lieud'être un moyen d'asservissement entre lesmains de la bourgeoisie.En attendant, Monnier rappelle que les
mineurs ont voté la nationalisation avecla réserve des libertés syndicales. C'est
pourquoi à l'unanimité le congrès invite
le parlement à nationaliser les mines
existantes, et en tous cas à exploiter lui-même tous les nouveaux gisements. Cetteprotestation isemblait indispensable au"
congrès, à la veille du jour ou de nou-
velles concessionssont sur le point d'être
accordées par le gouvernement dans le
Pas-de-Calais-et en Meurthe-et-Moselle.
-v *' Le .faux des. salaires
L'ordre du jour a ensuite appelé l'étude
des salaires. Le citoyen Degreault de Lié-
vin, a d'abord lu un très intéressant et
très documenté rapport. En prenant les
chiffres donnés par l'Annuaire officiel du
Comité des houillères, voicir en France, le
rapport des salaires à l'ensemble de l'ex-
ploitation pendant ;cinq années, pour les
•houilles anthracites et lignites.
Au total 137,327,290 tonnes ayant été
vendues 1,914,807,658 francs .pendant que
les ouvriers recevaient des salaires, se
montant 'à 907,167,708 francs, et que les
bénéfices bruts s'élevaient pour les compa-
gnies à 4,607,539,950 francs. Le, taux
moyen du salaire du mineur était 1,325.25
par an. Etegreaùlt conclut en affirmant de-vant >de pareils chiffres la nécessité de sa-
laires plus- élevés.--1:
tratifs de M. Alb,eirti, ministre de la jus-
tice.
Sur lia proposition du -cfoeï du parti- gou-

Viernieme'iitâl, l'assemblé© a rejeté pa.r 58
voix contre 25 la motion du groupe socia-liste.

Les Elections de Cette

Le dépoiîilIeîîieTst n'ayant pu s'effectuer,
une aovtvsÙB élection va avoir iïeu
Montpellier, 23 mai; Le dimanche 10

mai, pendant le dépouilloment du scrutin
de ballottage à la mairie de Cette, du
.tumulte se produisit et l'urne fuit entevéeavec toutes les pièces officielles des élec-
tions.
Les résultats ne purent donc pas. être

proclamés.
Une enquête a été ouvert© et l'on a .re-

trouvé certaines pièces.:
Le conseil de préfecture de l'Hérault a

décidé qu'il n'y -a >pas lieu à proclamation
de résultats.
En conséquence, une nouvelle élection

iaura lieu dont la date sera fixée par lepréfet..
L'Élection de Levallois

La candidature Autan aoeïamée•
1.200 électeurs, assistaient hier soir rue

Fromont,. à la réunion publique donnée
par le citoyen Aufan, candidat au Conseilgénérai..
Les citoyens Aufan, Willm et Renaudel,

qui prirent successivement la parole, fu-
rent très applaudis.
Des radicaux et même des républicains

modérés vinrent ensuite spontanément à.
la tribune dire le dégoût que leur inspiraitla candidature du nationaliste Trézel et
promettreleur appui au citoyen Aufan.
En somme, cette réunion a été un gros

succès pour notre camarade qui sera élu
ce soir conseiller général de Levallois.«g,

Les Qis7e3 au Trépoit

La police protège les jaunes
Le Tréport, 23 mai. Les grévistes ont

'(te-niu1 aurjouird'huiune nouvelle ,réunion qui,
comme les précédentes* n':a, donné aucun
résultat.

Merzet a ajouté que ce n'était point lesbénéfices bruts mais les bénéfices nets, car
le prix de vente sur le carreau est compté
avec les frais généraux, la preuve est
dans ce fait que la tonne de charbon re-viendrait avec leurs chiffres à 12 francs
environ, lorsqu'elle se vend 18 fr. 20 et
25 francs.
Il y a donc 52 p. 100 de bénéfices. Uneaugmentation de salaire» est légitime. Il

faut la revendiquer.
Les rapports avec la Gonfédératson. Une

adhésion franche et loyale paraît
prochaine.

(Pair télégramme de notr-e correspondant)
L'ordre du joua1 de la séance du mati»

comportait la discussion des rapports avecla Confédération.Le citoysn Pouget assiste
au congrès. Il dorme .des explications surle refus de leuir adhésion et s'en tient au J

mandat qui lui a été donné par le comitéfédéral.
Beugnct, Candies-, Bouchard, Bai-duel,

Merzet 'preauient tour à, tour la parole.
Il ressort de ce débat quo les discoursprononcés à la séance du matin ont pro-duit une excellente impression sur les dé-légués qui, tous, eepènémi voir solutionner

oaite importante question da.ns une pro-chaine -réunion du Congrès.
Les conséquences on seront immenses sile prolétariat minier met de la bonne vo-lante ©t montre un esprit conciliateur.Il se dégage neitfcenienst de la séance d'au-jourd'hui <fue l'entrée ù&s mineurs dans la,

Confédérationse fera à bref délai dans desconditions de loyauté et de dignité accep-tables par tous.
yauté t~t de dignité ae~Q-2p-

Le Congrès décide :à l'unanimité d'en-
voyer cinq délégués à la prochaine aéa.nce
du comité fédéral. Sont nommés à cet -effet,
Boxant, Ba-iiduel, Cordier, Marz-et, Martin,
Tourrel. '- :--

L'après-midi
Au début de la séance de l'aiprès-inidi,

le Congrès discute les rapports de Bou-
eh-ard sur le rojpos hetodomadadre, de La-ville ©Uir les caisses de secours, de Bar.
duiel sur les délégués mineurs., de Merzet
sur les modifications aux statuts.Il est ensuite décidé que huit déléguésde la Fédération assisteront, en plus desdélégués des syndicats, .au Congrès inter-national qui -se .tiendra à Paris le 8 juin
prochain.
Len-s est désigné ensuite pour le pro-chain congrès national.
Le congrès public se termine à six heu-

res. Une réunion privée pour l'examen dela. situation financière s'est tenue dans lasoirée sous la présidence de Monnier avec,
comme assesseurs, Gahide, Bouisson etCadot.
Sur la proposition du camarade Merzet.

on adop-ue une déclaration dégageant laFédération et 1© syndicat de Montceau.
Aujourd'hui dimanche, Jaurès donnera

ici une conférence. La réunion paraît de-voir être imposante par le nombre de ceux
qui y assisteront. • PoiasoN.

A ~AY~RS PARIS

Brûlée vive
Une lampe à alcool ayant fait explosion,

le feu se coonimuniqua aux yêtements. de
•Mlle Marie Legac, demeurant 85, rue St-Dominique. M. Charles Michel, premiermaître foufr-rier aux équipages de la flotte,détaché au ministère de la Marine, a été
grièvement brûlé aux mains en portant
secours à la jeune fille.
Lia victime de cet accident a été trans-portée à l'hâpital Laënrnec. Son état estg-rave. -v .

.Repêchages en Seine
Hier matin, des 'mariniers ont retiré de
la Seine, .au quai d'Auteuil, le cadavre
d'une femme, semblait avoir séjourné unedizain© de jours dans l'eau.
L'identité. -n'ayant pu être établie, If

corps a été transporté à la Morgue.
A dix heures, on a retiré également

f-iS bruit s'étant répandu que quelques"
grévistes" avaient repris le travail, des
groupes se sont formés devant la gare. Desoris hostiles ont été poussés contre ceux
qui travaillaient st, devant l'attitude des
grévistes, la police; a dû 'occuper les abords
d.^1 l'Agence maritime.
Quelques industriels des environs ont en-voyé des ouvriers pour f aire chaa-ger sur

wagons des marchandises restées en souf-france depuis la" cessation du travail. La
gendarmerie reste aux abords de la gare,
prêt*1, à intervenir en cas de besoin.
(lîavas).

0-r–
Soldats assassins

Deux costdamsiatioms à mort
Clermont-Ferrand, 23 mai. C'est enprésence d'une foule nombreuse que sesont déroulés Les débats de l'affaire du

double assassinat de Soaivigny. devant le
conseil de guerre du 13° corps.
Après les plaidoiries de MI Vallieix, avo-

cat, et du lieutenant du parquet, qui sup-
pli.ent d'accorder les circonstances atté-
nuantes, Charles et W.alter, cavaliers au
10° chasseurs, sont condamnés tous deux
è la 'peine demort.

LES VÎANDES AVARIÉES

En flagrant délit
Le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre avait

chargé le général Lauret, chef d'état-major
du gouvernement de Paris, et M. Martel, chef
du service sanitaire de la Seine, de procéder
à un certain nombre d'inspections inopinées,afin de vérifier l'application des récentes
instructions ministérielles sur la fourniture
de la viande.
Suivant cette mission, le général Lauret et

M. Martel ont, ces jours-ci, procédé à diverses
visites dans les forts et casernements du
gouvernement de Paris, à la suite desquel-
les ils ont fait rejeter plusieurs livraisons.Hier matin, à quatre heures, accompagnés
du vétérinaire militaire Bertelot, ils se sontrendus au fort d'Ecouen, à la caserne Saint-Denis, et au fort d'Aubervilliers.
Un peu avant huit heures, ils arrivaient aufort de l'Est, au. moment où un sieur Macq,

boucher à Saint-Denis, effectuait une livrai-
son pour le mess des sous-officiers, et ilsordonnèrent que cette viande leur fut pré-
sentée. Cette livraison, d'un peu plus de trois
kilogrammes, en morceaux coupés pour faire
du ragoût, se composait moitié d'épaule .de

de la. Seine, quai d'Austerlitz, le cadavre
d'un jeune homme (paraissant âgé d'envi-
ron dix-sept ans, complètement nu'. LVnoyé ne porte aucune blessure apparente.
Le corps a été transporté à la Morgue.

Ne vous disputez pas
Au cours d'une violente dispute, un for-

geron, Rubens Metrofîer, âgé de 31 ans,demeurant 21, rue Aumaire, a jeté hier
matin, par la fenêtre, Jacob Jassov, four-
reur, qui habitait avec lui.
Relevé dans un état lamentable-, Jassov
a été transporté à l'hôpital St-Louis. Lecoupable a été mis à la disposition de M.D'Homme, commissaire de police du quar-tier Notre-Dame-de-Nazareth.

Souvent femme varie.
Vers 10 heures, hier matin, au cours

d.'une discussion chez elle. 27, rue Mo-
rand, Mlle Marcelle Cuisinier, âgée de
dix-sept ans, crémière, a été frappée de
deux coups de couteau à la gorge par sonancien amant, Charles Hubert, âgé de
vingt-trois ans, menuisier, demeurant 7,
rue Crémieux, qui voulait la forcer à re-prendre leurs relations.
Mlle Cuisinier a été transportée à l'hô-pital Saint-Louis, dans un état très grave.

M. Dumas, commissaire de police, a en-
voyé Hubert au Dépôt.

DANS L4 DOUANE
Une réforme de M. GaîHaux. Le person.

nel réduit. Les traitements aug.mentés.
Lo ministre des Finances a tenu, hier,une bonne partie des promesses qu'il avaitfaites à la tribune de la Chambre pourl'amélioration de la:?a*ituation matérielle

des douaniers du service actif, dont V Hu-
manité a ^maintes fois signalé la détresseet le puissant effort d'organisation pourla défense des intérêts corporatifs. Il asouanis hier à la signature du président
de la République un décret bienfaisant ethardi qui réorganise profondément l'ad-
ministration des douanes et relève l'é-
chelle des traitements sans grever le Tré-
sor de charges nouvelles, en simplifiant
les rouages d'un service encombré d'un
fatras d'inutilités.
Ce décret, qui paraîtra aujourd'hui mê-

me à l'Officiel, est la consécration d'uneenquête ouverte il y a un an par M. Cail-laux et à laquelle l'Union générale du ser-
vice actif avait apporté de précieux élé-
me-nts d'information. Des économies nota-
bles seront 'réalisées par la suppressiond'un grand .nombre de postes dont les ti-
tulaires seront mis à la retraite et ne se-
,ront pas remplacés.
Nous croyons savoir que ce décret met

à la retraite un, large millier d'agents etsupprime les emplois de 120 officiers. Sur
ce dernier point, le ministre pourrait aller
jPÎus loin encore dans la voie des réfor-
mes. La hiérarchie douanière est, en effet,surchargée, dans ses cadres, d'une massed'inutilités dont l'élimination s'impose, de-
puis que s'est faite la concentration des
services et que s'est accrue dans des pro-portions énormes la rapidité des commu-
nications. Les économies ainsi réalisées
compenseront une augmentation notable
des salaires restés jusqu'à présentà un
taux de famine.
Les fonctions du vérificateur qui con-

trôle les marchandises et liquide les droits
•seront attribuées à des agents dont la ca-
iDacibé .professionnelle aura été constatée
.par des épreuves pratiques. Elles serontaussi bien remplies et coûteront beaucoup
mains cher.
Il était impossible aux pauvres agents

vêtus de laine bleue de pénétrer dans la.
bureaucratie des ,services sédentaires et,
par suite, de" monter vers les grades supé-rieurs. La réforme opérée par le décret de
M. Caillaux abaisse, pour. ainsi -dire, sur
plusieurs points, cette sorte de cloison
étanche qui séparait le service actif du
service sédentaire. Elle pose en principe
]a pénétrationréciproque du corps, des of-
ficiers .et du.. service sédentaire. Elle ré-
serve un nombre important dés emplois
de bureau aux eous-OifficiersEn attendant qu'ait' paru le décret, dont
nous publierons les parties essentielles,
on peut dire que l'Union générale est heu-
reuse et fière des innovations démocrati-ques de -M. Caillaux. Le ministre n'aurait
-sans doute .pas marché aussi vite dans
cette voie s'il n'avait été pressé et sou-tenu
#ar le grand effort des solidarités corpo-ratives qui ont vivement impressionné le
gouvernement, le .parlement et l'opinion.
Cette .réforme en somme, le triom-

phe de l'esprit d'association.

mouton de bonne qualité, mélangée à parties
à peu près égales de morceaux de gigot corrompus et nauséabonds. Le boucher recon-nut le fait, du .reste indéniable, mais allégua.
qu'il avait été trompé par ses ouvriers.Plainte a été portée aujourd'hui même parles sous-officiers intéressés, qui se sont cons-titués partie civile.
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La crise de l'apprentissage
Le Mouvement Socialiste (A. Lauche)
La vérité, c'est que, coiïtrairement auxprincipes des écoles professionnelles, il faut

que l'apprentissage ait lieu à l'usine. L'ap-
prenti, placé la non pour produire.des bé-néfices, mais bien pour apprendre, devrait
être sous la surveillance des conseils des
.prud'hommes, et l'enseignement théorique
organisé .en dehors de l'usine, dans des éco-
les professionnelles placées sdus la direction
des Syndicats et des Bourses du Travail. Cet
enseignement aurait lieu dans la journée, les
apprentis travaillant, par exemple, six heu-
res à l'usine, et faisant deux heures d'ensei-gnement théorique.
Le vice des cours professionnels actuels,
c'est qu'ils ne peuvent avoir lieu qu'a.près
une longue journée de travail par consé-
quent, le temps exigé est pris sur le repos.
Les jeunes gens qui les fréquentent, fatigués
et épuisés par le dur travail de la journée,
n'en peuvent pas tirer tout le profit espéré.
La fatigue empêche l'étude. Maintes fois,
aux cours de l'Union corporative des ouvriersmécaniciens, nous avons vu des apprentis
s'endormir de fatigue, et le surveillant, ainsi
que les professeurs, hésitaient à interrompreleur sommeil. C'est donc sur le temps de tra-
vail journalier qu'il faut prendre celui qui
est nécessaire à l'étude.

La peur du .collectivisme
De l'Action (M. Boussénot)
Oui, c'est la peur, la peur bête, la peur lâ-

che du collectivisme et de ses adeptes qui a
rejeté ainsi vers la droite maints des élé-
ments sur lesquels, jadis, Waldeck-Rousseau
et Combes s'étaient appuyés pour poursui-
vre l'accomplissement de leur grande œuvre
de laïcité.
Les collectivistes ?. Mais que sont donc
leurs troupes à côté des autres ? et ne som-
mes-nous pas, nous radicaux et radicaux-
socialistes, suffisamment nombreux et forts
pour ne jamais avoir à redouter d'être quel-
que jour entraîné à leur remorque ?2

Les deux majorités du ministère
Le Rappel (Editorial)
Hier, le -bloc de. droite, « qui l'aime contre

les socialistes. », a marché à fond derrière

La UtQ ~MMîHQ
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LE PERSONNEL DES LAVOIRS
L'Union syndicale des garçons de lavollvient de décider, conformément au vote ému

par. la dernière assemblée générale de la
corporation, d'appliquer la « grève tampon •des lundi prochain, en vue d'obtenir la di-minution des heures de travail.
Voici l'appel qui vient d'être adressé à

ce sujet à tous les garçons de lavoir
« La grève tampon se fera quartier parquartier, chez tous les maîtres de lavoirqui refuseront de signer le contrat de tra-vail que nous leur présenterons, ou d'afnctietl'horaire de travail.

« Ce système de grève offre l'avantage surcelui de la grève générale, que, s'il est
bien compris, nous sommes sûrs du succès,attendu que les camarades qui travaillent,,
en prélevant une somme minime sur leursalaire, peuvent soutenir les camarades gré-
vistes. » -'•
Los garçons de lavoir ont élaboré, d'autrepart,' un contrat de travail qui va être sou-mis à tous les patrons. D'après ce contrat, ladurée du travail journalier ne devra pasexcéder douze heures et le personnel de jour

ne devra pas être employé au delà de liuM-
heures du soir.

LES DEMOLISSEURS DE LA SEINE
Afin de venir an aide aux nécessiteux <Sfl

la corporation, des secours ont été disvr?ôiâcehier matin, à la réunion qui a eu lie» ela Bourse du Travail.
Les soupes communistescontinuent de f onc-tionner et la résistance est toujours aussigrande.

En Banlieue

A LA CRISTALLERIE DE PANTIM
A la suite d'un ralentissement dans let

affaires, la cristallerie de Pantin décidait dt
modifier le. régime des heures de travail, et-la direction avertissait ses ouvriers que, pouïpouvoir las conserver tous, elle se voyail
dans l'obligation de diminuer la journée de
une heure et deïrfie, et d'éteindre un foui,
avec alternance de jour et de nuit, dan?
les mêmes conditions que les autres usines dela région.
Les ouvriers ne l'ont pas entendu ainsi, etils ont tous quitté l'usine. D'où il résulte quaplus de 400 personnes sont actuellement sanstravail.
D'autre part; la direction 'a fait placarder

dans les rues de Pantin et aux portes de la
•cristallerie une affiche dans laquelle la di-
rection. déclare aux ouvriers que la « con-
currence l'oblige à travailler dans les même?conditions que ses confrères de la banlieue »,c'est-à-dire journée"' légale de dix heures
avec alternance de jour et de nuit.Malgré l'effervescence qui règne chez les
ouvriers, la plupart croient au prochain rè-
gleiœnîi du conflit.

Dans les Départements

LES TERRASSIERS DE DRAVE1L f
La solidarité ouvrière ne faiblit pas

Les ouvriers-terrassiers do-Draveil-Vigne.
en Seine-et-Oise, continuent la lutte avec uneénergie et une solidarité admirables que net-
ne peut faire fléchir. « Dans leur dernière
réunion, ils ont affirmé avec force leur vo-
lonté de résister à outrance et d'arracher
au patronat coalisé les revendications justeset modestes que notre camarade Tesche a
exposées en détail dans sa dernière étude.C'est au chant de l'Internationale,aux cris da
« Vive là grève » et « Sus aux renards »
que cette réunion s'est terminée.
Los soupes communistes, dont l'institutionheureuse se .généralise" partout dans les con-

flits ouvriers, fonctionnent à merveille. Ellespermettront de tenir longtemps encore, jus-
qu'à complète satisfaction.
Puissent tous les travailleurs conscients
comprendre le devoir de soutenir "de leur so-
lidarité effective des camarades qui se dé-
fendent avec une si belle vaillance 1

Adresser les fonds de secours au camarade.
Léon Marinier,. 54,. rue,de Paris, a Chevreust
(S,3ine-et-Oise). _==1r ®

nES copies
LES OUVRSER.ES ET OUVRIERS DE LA CUERRl
La séance de clôture du Congrès du personne»

civil de la guerre a eu lieu ce matin à la Bourse
du Travail, sous la présidence du citoyen CUî,
bany.
La (Jéléaation qui s'est rendue hier au minis<

tf-rp de la Guerre a rendu compte de son mandat.V Chéron, sous-secrétaire d'Eiat, a informé lwrtïiporiésque le général Abaut se rendrait prochai-
ivImêSt dans les établissements de la guerre pour
étudier sur .place la façon dont les licenciemenU

M. Aimond contre M. le. ministre des tmans
ces, soutenu" par' le bloc de gaucheLundi, si la question- de confiance est
posée et elle devrait l'être c'est ce bloc
de gauche (socialistes compris) qui sauvera
le cabinet.
Et mardi, l'alarme passée, le gouvernement
rassurera les intérêts et. sauvera une fois deplus l'ordre et la société, en stigmatisant
l'esprit démagogique et les passions révolu-
tionnaires de ses terribles adversaires, quiviendront précisément de- le sauver des grif-fes de ses amis.C'est ce que- les dilettante appelle la poli-tique des deux majorités.
Elle ressemble éton animent au système de*

deux selles et chacun sait à quoi" il aboutit.
L'œuvre de M. Clemenceau

Le Soleil (Liber)
Voyez-le à l'œuvre et dites si, le voyantfonctionner, Combes n'a rien à regretter etJaurès à désirer.
Impôt sur le revenu, impôt sur la rente,rachat 'des chemins de fer, ce qui forme le.

programme des unifiés, M. Clemenceau secharge au Parlement de le revendiquer et
de le- défendre.
Combes peut s'effacer et Jaurès se tenir,Clemenceau agit et parle pour eux.Ses ministres Caillaux et Briand lui ser-vent d'organes, et, s'ils fléchissent, leur chef

Clemenceau viendra'' signifier aux députés
et sénateurs qu'ils aient à ratifier par leurs
votes le programme des Combes et des Jau-rès.
Les unifiés et sectaires hurlent par hainede l'homme au fond, sa besogne leur plaîtet ils se garderont bien de renverser un pré.
sident du Conseil çui leur, dit des choses rlé-
,'sagréables, mais agit si bien à leur profW
et travaille d'une main si sûre pour le succès
de leur œuvre.m:~ T'f~ 1 := 11 S .a. 4.
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