
ÉSElle est toute entière dans le résultat
!du mouvement actuel.
Quand on nous -sentait actifs et vigi-iîants, les patrons réunis s'engageaientàjïaire "en sorte de se passer des services'dés lâcherons cL,- dans toute la mesuredu "possible, ils'envisagcaientle rempla-
cemeni-de ces pieuvrespar d'autres aussinuisibles pour nous et qui exercent sousle titre de a collectivistes ».Aujourd'hui, je ne veux pas toucher àcette catégorie de gens, me réservant d'y
-revenir et même de présenter le remède,
'mais qu'est-il advenu des tâcherons ? Ils
:se sont multipliés depuis que l'on a sen-
4i le sommeil nous envahir.: Nous avonsdécidé de réagir contre eux dans notreassemblée du 24 décembre, et qu'est-il
-advenu ? C'est que nos patrons ont mistout en œuvre pour les soutenir et pourleur permettre la-, continuité de leurs
travaux. Nous restons dans la même si-tuation.
Qu'ont fait nos camarades brique-

teurs- ? Ils ont décidé un mouvement
"d'ensemble. Quelle position avons-nous
prise vis-à-vis d'eux ? De les seconder
dans toute la mesure de nos moyens surles chant jei-s-et de leur assurer notre sou-
#ien.péeurtiaiï>e> non pas dans lamesure7.u possible, mais dans la mesure de lanécessité pour que les estomacs ne crientpas famine et que continuent aussi long-temps que cela sera- utile, les soupescommunistes, où nos camarades, me-nant l'action contré les- tâcherons,seréu-nissent tous tes jours avec nos camara-des briqueieiMs- c'est- aussi- une indiea-ïion qu'à l'aveniF cette union devra êtreplus étroite encore, tellement étroite
même qu'on pourra l'appeler fusion.A l'heure actuelle,, des engagements
nous lient les uns- envers les autres. No-tre action doit être commune et les ré-sultats doivent représenter un bénéficepour tous. Puisque M. Villemin a prisposition en présidant l'assemblée des tâ-cherons, il nous. a de ce fait indiqué net-tement les sentiments patronaux. A
nous d'envisager fa question et à notretour de marquer plus: nettement encorenotre intention et notre place dans les
rangs de ceux qui luttent.Que notre, confiance en notre. nombreet en notre action passée ranime l'é-rergie de tous, ceux qui sont réellementdignes du nom de. syndiqués, rrue- ce.mouvement fasse fuir .tous -les. renards
qui, de tous les points de l'horizon, nousarrivent. .•
Si nousn'y- mettons: bon ordre, ce sont. ceux-là qui. mangeront les marrons que

.vous avez tirés-du feu, à la grande joie'de nos exploiteurs, mais si' nous en arri-vions là, vous la.connaîtriezet vous Fàp-précieries- la revanche des patrons
C'est un devoir impérieux pour tous''d'assister ce soir à rassemblée générale..

M. VICTOR
Secrétaire ïïë. Toi eiiâmlSrè Syndieale de la

Maçonnerie", cfe la Pierre et PaTties si-miiatres-du -département da la Seine.

te cjeH!'Amni'8

Le rapport de M. Lauraine. La réifnts-
gration des fasratsomiaires rëvoîspés.
Le rapport de M. Lauraine sur le projet"d'amnistie sera- distribué aujourd'hui à laChambre..
On sait que le gouvernement et la corn-

> mission se sont mis. d'accord pour propo-ser'd'amnistier les- inculpés à propos desévénements de Braveil-Vigneux et Ville-
neuve-Saint-Georges.
Ml Lauraine;: qui a été le rapporteur

'des précédentes amnisties devant la Cham-
bre, indique dans le préambule de son-nouveau rapport que l'amnistie devraitêtre quelque chose de. tout à fait excep-tionnel..
Sur l'affaire de Draveilr le rapporteur

s'exprime ainsi
Pourquoi avons-nous fait ce geste ? Pouramener l'apaisement et pour être justes, parceque nous allions faire condamner des délin-q.uants obscurs, quand no-us- avons: été impuis-sants à atteindre les vrais coupables.
M. Lauraine: se croit -obligé, pour am-îiisfier les inculpés, de reprendre la.,culpa-

Mlité morale de la Confédération, alors
que l'instruction du procès n'a pu arriverà en établir la preuve.Rappelons, en, -terminant, que la Chain-bre discutera le: projet d'amnistie le ven-clredï 11 février..

tes radieaisx-sosiaîlsîssLe groupe radical-socialiste s'est réuni.hier. A l'issue de sa réunion, il a commu-"niqiaê le procès-verbal suivant
Le, groupe radical-socialiste a donné man-dat à ses représentants à" la délégation desgauches de lui proposer de se prononcersur, la question de savoir s'il y a lieu dedemander à la commission de la réformejudiciaire de comprendre les fonctionnairesrévoqués dans. le' projet d'amnistie.
Cette décision indique, malgré son man-

que de précision, que le groupe radical-socialiste est favorable à la réintégrationdes fonctionnaires, révoqués; le gouverne-ment s'opposera à cette mesure et poseratrès probablement à ce sujet la question
de conâance.
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PREMIERE PARTIE

LE PARIA
II

La «ssagistraîifre deibout
Le vol a été le mobile du crime, dé-clara M. Larcher.-
Evidemment, ponctua le procureur..Ordre fut donné de transporter la. vic-

time à Saint-Corentin, de la^ déposer pro-visoirement la grange municipale, et doprocéder à sa photographie ainsi qu'à l'au-topsie.
Puis, M. Larcher demanda à M. Blin

A quelle distance sommes-nous de
l'habitation la plus proche ?

L'habitation la plus proche est une
masure de bûcheron. à quinze cents mè-tres environ d'ici. Il y a aussi le château
de Sep tfonds, mais il est distant de deux
kilomètres.

Pas de ferme voisine ?
Non.
Allons au château Nous avons plusle, chances de ce côté, étant donné que larictime semble être un homme du monde

"I(~iEI)I)'E:st
pas coupable!

DIT LE TRIBUNALQUI REFUSE DE STATUER

L'audience d'hier à la neuvième cham-
bre n'est point faite pour rehausser le pres-tige de la justice. Les magistrats, présidés
par M. Guépet, ont tenu à couvrir M.
Khien de toute leur autorité. Mais les scè-
nes qui se sont déroulées au cours des dé-bats afin d'étouffer les griefs de Girard, la
victime d'une erreur judiciaire, contre l'au-teur responsable de sa. condamnation,étaient vraiment désopilantes- et auraientfait éclater de rire si elles, n'étaient pointtristes par d'autres côtés puisqu'elles en-lèvent au peuple toutes ses illusions.
A peine le commissaire des Ternes s'est-

il; avancé d'un pas lourd et compassé aubanc des prévenus, que le président dé-claré que le tribunal est, d'office, incom-pétent.
Mo Bonzon _désire soutenir: la validité etla recevabilité de sa demande, mais .pré-sident et substitut se liguent pour lui in-terdire la parole.
M0 Bonzon proteste. « Donnez-moi la pa-role' a s'écrie-t-M..Mais le président se levant, M" Bonzonaffirme que si on ne lui donne pas la pa-role, il y aura déni de justice et que

« ses clients'ferontune prise à partie n.Rien n'y fait. Le tribunal se retire aumilieu d'une émotion considérable.
L'avocat de Girard cherche, alors unhuissier pour faire un constat et commen-

cer sa procédure de prise à partie, mais,heureusement le repos dans la salle des dé-libérations a calmé les magistrats et,
quand ils reviennent, le président donne
la; parole à Bonzon.
Celui-ci rappelle alors les faits que nousconnaissons le commisaire de police

Khien, quatre mois après la condamna-
tion de Girard, alors qu'il est dessaisi,
alors qu'il est à la fois juge et partie, alors
qu'il n'a reçu aucune délégation judiciaire,reçoit la déposition d'un camionneur du
nom de Lintauf, lui montre de photogra-
phies,, lui fait reconnaître Girard et dresse
procès-verbal de cette singulière déposition
qu'il transmet ensuite au parquet généralet à la cour.
Mè Bonzon démontre' avec force qu'enayant agi ainsi le commissaire a commis

un abus de pouvoir, en tout cas a exercé
un acte qui ne rentrait-pas dans sa fonc-tion et que le tribunal correctionnel est
compétent pour connaître s'il n'a pas su-borné le témoin dont il a relaté la déposi-tion.
Le substitut Gaill lui répond et trouve,

bien entendu, que M. Khien a agi dans laplénitude de ses droits et prérogatives.
Le tribunal, sans hésiter, a adopté cettemonstrueuse thèse juridique, qui assural'impunité au commissaire coupable.Rien n'empêchera la revision et nous es-pérons bien que la cour suprême sauraramener au respect des lois la justice ci-vile comme elle essaya d'y ramener là jus-

t'ice militaire. -•' Jules ..U-H.RY.

Cc nt on le jug~

Le président du Conseil- perd ia- confizpxd
de ses amis les plus fidèles.

Le Progrès de Lyon, qui est dans sa ré-gion. l'organe des radicaux socialistes d'ex-trême gauche, s'exprime .ainsi "sur l'incident
Pressensé-Clemenceau
Au cours. de l'affaire Dreyfus, alors queles adversaires d'aujourd'hui combattaient

côte à côte, M..Clemenceau assista M. dePressensé dans une affaire d'honneur.
Celui-ci, souffrant du bras droit, un ar-bitre consulté par les témoins déclara qu'ildevait se battre de la main gauche. Lefutur président de la Ligue des Droits del'Homme accepta c'était tout à sonhonneur; ses témoins ne s'y' opposèrent,
pas et l'accompagnèrent sur le terrain.
Or, voici que Fun d'eux, M. Clemenceau,vient aujourd'hui lui reprocher cette atti-

tude <c Quand on est impotent, dit-il, on
ne provoque pas les gens. » C'est une opi-nion. Mais c'était au moment du duel
qu'il fallait tenir ce langage.' Dès lors quevous fûtes son témoin, sa cause est de-venue la vôtre.-
Décidément, il vaut mieux rester maître

de; ses esprits que d'avqir trop d'esprit. Etil serait prudent de ne pas parler de pali-donies lorsqu'on a élevé l'incohérence à
la hauteur d'un principe.
Le président du Conseil aura perdu danscet incident beaucoup de son prestige, caril s'est départi de la dignité qui convientà ses fonctions. Ce'n'est pas impunémentqu'il aura invectivé un honnête homme.
Ce n'es pas par de pareils procédés q-usM. Clemenceau gagnera le coeur de la Démocratie.
Cet article, qui ne- manque ni de sévériténi de justesse; a été reproduit avec des com-mentaires favorables par la Tribune de Saint-Etienne. journal dans lequel M. Briand

compte de solides amitiés.
On ne peut donc impunément .attaquerl'honneur des autres quand on joue aussifacilement avec le sien, sans soulever lacolère des honnêtes gens, à quelque opinionqu'ils appartiennent.
La Chambre est seule- à ne pas apercevoirqu'en se solidarisant avec le président duConseil elle s'est déshonorée.

Vous croyez ? fit stupidement le jugede paix.
J'en suis sûr, riposta impérativement

M. Larché.
-Tous: trois s'acheminèrent par la sentetapissée de bruyères vers le château deSeptfonds.
Une demi-heure après, ils sonnaient àla grille.
Chambat, le concierge, qui faisait aas:ûfonction de jardinier un gros hommeventripotent, d'allureméfiante, âgé de tren-te-cinq ans environ vint leur ouvrir.
Que désirez-vous, messieurs ?2
Nous désirerions parler au, maître ouà la maîtresse de céans, dit le procureur.

<– Monsieur n'est pas ici. Quant àmadame, elle est souffrante. Ele ne vous
recevra certainement pas à cette heure-ci,Ils se firent connaître.Du coup le concierge devint obsé-
quieux^ Je vous demande pardon. Je ne sa-vais pas. Vous comprenez j'ai des ordrespour. Défense formelle de laisser pénétrerquiconque au château. La consigne estla consigne.

Eh.bien, levez-la pour une fois ennotre faveur, riposta en souriant M. Lar-ché.
Je suis à vos ordres, messieurs. Si

vous voulez bien me suivre.
Les magistrats s'acheminèrent par unelarge allée tracée entre des massifs de li-las, d'ifs et de magnolias, et franchirent

l'ancien pont-levis de la demeure seigneu-
riale, jadis fortifiée, et des remparts delaquelle ne subsistaient plus que les fossésemplis d'une eau noirâtre et nauséabonde.Par ici, messieurs.
On avait accès dans les appartements

par un perron élevé de quinze marches,
aux balustres fleuris de lierre.
Une fois introduits dans une vaste antj-chambre décoxée de panopliçs, "<J§jFt§|jes

Pourquoi oti s'agite
sur les Côtes

;. m&
LES AVATARS DE LA SARDINE A L'HUILE
LES MÉFAITS DE LA MACHINE A SERTIR

Les agencës viennent de communiquer
aux journaux une note brève, mais attris-tée ; ''
Les patrons sardiniers, pour lutter contrela concurrence, veulent introduire dans leursétablissements des machines à souder, afinde pouvoir utiliser tout le poisson capturéles jours de bonne pêche. Les ouvriers fer-blantiers s'y opposent. On redoute d'es trou-bles graves, tant l'effervescence est vive suriss côtes.
Pauvres « patrons sardiniers. w, mé-chants ouvriers ferblantiers
La vérité. est que les ferblantiers-boîtiers.protestent contre l'emploi de la machine

à sertir qui ferme automatiquement' lesboîtes de conserves non point parce quecette machine;leur « casse les bras » en nelaissant subsister que cinq ouvriers là oùcent besognaient jadis ils savent tropqu'en notre régime la conséquence natu-
relie d'un progrès du machinisme est unaccroissement de misère pour le travail-leur mais parce que la fermeture desboîtes ainsi obtenue n'est pas hermétique,qu'elle laisse passage à l'air, que lé pro-duit conservé, au contact.de l'air, s'avarieet constitue un danger pour le consomma-teur. Les ferblantiers de Nantes,, actuelle-ment en grève, ceux de la chambre syndi-cale parisienne appuient leur affirmations
de preuves fort impressionnantes. Avant
de les reproduire, examinons rapidement;la situation très particulière dans Fin-dustrie des ferblantiers-boîtiers descôtes.

i: '-
De Brest (Camaret) aux Sables-d'Olonne,il n'est guère de port du littoral qui- ne"

possède ses usines de sardines où ie tra-vail est intense durant la saison, si la pê-che donne. Les patrons ou gérants d'usine,ayant fixé entre eux le prix d'achat dupoisson, afin d'éviter toute enchère, achè-tent aux patrons de barque, dès leur en-trée au port, le produit de la' pêche. Surles conditions dans lesquelles s'effectuent
ces marchés, sur les répartitions des
« parts » entre patrons pêcheurs et mate-lots, comme sur la situation des ouvrières-sàrdinières en usine,, nous aurons à reve-nir bientôt nos énergiques camaradesd'Audierne et de Douarnenez ne paraissent
pas décidés à une très longue patience.Les sardines sont mises par. deux cents
en paniers, lavées à l'eau de mer, portéssà l'usine où. on les éparpille à la volée surles parquets cimentés et où le sel blanc les
saupoudre. Les- ouvrières éventrenfc et dé-
capitent le poisson.: Elles en emplissent desdemi-tonneaux appelés haill'es,; garnis' de .lsel, et qui contiennent de 6 à 8.000 pois-
sons. Les sardines séjournentlà une heure
ou deux. On les retire, on les lave, de pré-
fé.rence à l'eau douce, on les fait sécher,
soit dans des étuves, soit sur des grilles,à l'air libre. Puis on les plonge dans l'hui-le d'.olive bouillante -pure ou coupée
on les fait égoutter,. on les sèche; on lesdispose dans des boîtes de. fer blanc àl'avance garnies d'un clou de girofle, d'unbrin de laurier et d'un grain de poivre.
Les ouvrières doivent prendre soin de pla-
cer les sardines « égratignées » au-'fondet de faire « la parure » c'est la couchesupérieure de la boîte avec les pois-
sons les plus beaux. Les boîtes passent
sous un jet. d'huile qui les remplit. Aprèsdouze ou vingt-quatre heures d'attenteil faut laisser à l'huile le temps de bien
imprégner les poissons les boîtes sont
portées aux ferblantiers-boîtiers qui, par
une soudure extérieure hermétique, 'fixentle couvercle. Elles sont alors soumises, àrébullition qui stérilise leur contenu. El-
les séjournent- une heure et demie à deuxheures suivant leur format et la na-ture du produit qu'elles renferment dans
des autoclaves à 110 ou 115°. Après dif-
férentes manipulations secondaires, elles
sont livrées à la consommation.
Dès le début de la saison, le propriétaire

d'usine engage dans les villes, à Nantes,
aux Sables-d'Olonhe, à Lorient, les; fer-
blantiers qui désirent « faire campagne ».
.11 ne leur attribue aucune autre indemnitéde déplacement que le remboursement deleur voyage. Il ne s'engage à leur fournir
aucun travail régulier; le ferblantier-boî-
tier travaillera « selon-. les éventualités de
la, pêche ». Si la nêche donne aujourd'hui,tant mieux pour lui, il pourra gagner une`bonne journée si durant trois jours
ou trois semaines:– elle ne « rend » pas,
ou si le poisson ne plaît pas au patron; il
ne gagnera pas un sou et devra se croiserles bras (A quel travail, en des bourgs
comme Audierne, Douarnenez, Port-Louis,Concarneau, Plouhinec, où l'industrie de
la pêche est la seule ressource, des chô-
meurs pourraient-ils s'adonner ?). Mais illui sera interdit, soit de retourner chezlui, soit même d'accepter du travail à l'u-
sine voisine, où l'on manque de- bras. Car
le patron a exigé de son ouvrier, un en-gagement écrit par lequel celui-ci déclare
consentir à perdre une partie de son sa-laire si, même en cas. de chômage pro-longé, il interrompt la « campagne » ouaccepte du travail en une autre usine* A

sculptées et d'un magnifique lampadaire
en bronze ciselé du xvn« siècle, le conciergetira l'anneau d'une sonnette.
Ërnestine, la femme de chambre, parut.
Accorte et souriante, sous son tablierblanc à bretelles et le bonnet de dentelle

qui couronnait une lourde torsade de che-
veux d'un beau roux, elle s'inclina.Donnez-vous donc la peine d'entrer,
messieurs.
Le concierge se retira.Les magistrats passèrent dans un p.eliïsalon Louis XV, élégamment nieublé, et

glissèrent leurs cartes entre 'les doigts dela femme de chambre.
Elle y jeta un coup d'œil. Son visagen'exprima aucun étonnement. Elle affectadu moins une impassibilité absolue.Elle murmura seulement,- comme crain-tive et embarrassée
Madame la comtesse est très souf-frante depuis plusieurs jours. Ele reposeen ce moment.

En ce cas; ne la 'dérangez pas, répar-tit vivement M. Larché. Notre visite neconstitue, en somme, qu'une simple forma-lité judiciaire. Vous êtes d'ailleurs, sansaucun doute, à même de nous donner lesrenseignements que nous venons chercher,
ici. Si je peux vous être utile.Voici. Un homme a été assassiné hiersoir, sur la berge de l'étang des Luneaux.
Nous n'avons trouvé dans ses vêtements
aucune pièce qui puisse nous révéler sonidentité. Mais il ressort incontestable-
ment de nos constatations qu'il apparte-nait au meilleur monde, et nous avons sup-
posé qu'il pouvait être au nombre des. fa-miliers du château?"

Pas un seul invité n'est venu au châ-teau depuis l'automne dernier. Monsieurle comte est en ce moment à Nice. Quantà. ^Madame, je_ yaus_4e jéDètet. §ga $$\

cet effet, l'usinier opère sur le salaire' deses ouvriers une retenue qui s'élève ordi-nairement à dix pour cent et atteint vingtpour cent en certaines- maisons. Le con-trat signé par l'ouvrier le lie formellementà son patron les tribunaux ont approuvéles retenues définitives de salaires opéréespour les motifs susdits. Le boîtier est res-ponsable, pécuniairement, de son travailpour chaque boîte qui ne supporte pas l'é-preuve de l'autoclave, 'il est frappé" d'uneamende de 0 fr.5O à 2 francs, selon lagrosseur de la boîte. Les boîtes, affirmentles ouvriers, ne sont pas toutes mises au.rebut, mais subissent différents maquilla--
ges pour être livrées à la consommation
sous des marques fantaisistes.Le revenu annuel d'un ferblantier-boî-tier, déduction faite des retenues, et tenantcompte du chômage inévitable, varie de
de 800 à 1100 francs.
Depuis vingt ans environ, la machineà sertir la sertisseuse est entrée dansles -usines où l'on conserve les légumes endes boîtes rondes. Depuis trois ou quatre

ans, elle a été introduite dans les sardi-neries, où elle sert à-la fermeture des boî-
tes rectangulaires. Le fond et le couver-cle de la boîte sont munis en une rai-nure d'une bandelette en caoutchouc
ou plutôt d'un mélange à base de caout-
cliouc, très cassant et à peine élastique
destiné à produire l'obstruation.^Une pres-sion très forte applique les deux pièces
sur le corps de la 'boîte et provoque l'em-boîtage. La question se pose de savoir si lafermeture ainsi obtenue est. hermétique.

Non répond la Fédération des ou-vriers ferblantiers de France et nous leprouvons
Dès 1891,. le docteur Chassaing qui étaitalors président de la Société d'hygiène de

l'enfance, député du IV0 arrondissement
de Paris, déclarait en une conférence dontle retentissement fut grand
Cette fermeture est-elle hermétique ? On

voit qu'il ne s'agit pas là d'une soudure
ou d'une, pénétration de corps d'une naturedifférente, mais simplement d'une juxtapo-sition, d'une sorte d'agTâfage. Dans de tellesconditions, il apparaît clairement que 'a.fermeture, quelque solide qu'elle soit, ne psutêtre durable.
En effet, sous l'influence de la chaleur,

des variations atmosphériques, du remue-mé-
nage qui s'opère dans le déballage de cesboîtes, sous l'influence du transport, de cau-ses extérieures diverses, le métal peut se- di-later, le caoutchouc peut devenir fusible eUla boîte s'ouvre.' L'agrafage n'est pas suffi-sant pour empêcher Ventrée de l'air, qui,
provoqua une fermentation, augmentée par.
le, contact du caoutchouc 'et du liquide con-servateur., •
Le docteur Ghassaing s'inquiéta-, ensuite

de savoir si le méïange: caoutchouté utili-
sé pour le sertissage ne contenait. pas deproduits nocifs. Le résultat des dix-sept
analyses, dues aux chimistes Guignard,
Padé et Bouvier, qu'il communiqua, ac-
cusa la. présence de sels de plomb très dan-
gereux, .dont la proportion atteignit jus-qu'à 56,70 pour 100. A la suite de cette ré-vélation, la Direction de l'Assistance et de
l'Hygiène publiques adressa aux préfets
une circulaire, signée de M. Lëygùes, mi-nistre de l'Intérieur, leur prescrivant d'in-
terdire par arrêté le sertissage des boîtesà l'aide de substances plombifères.
Les fabricants semblent d'ailleurs avoir

trouvé depuis cette époque la formule d'un
produit caoutchouté d'où les matières toxi-
ques sont exclues. L'analyse faite, pour laFédération, par M. Léon Padé, ancien chi-miste principal du Laboratoire municipal
de Paris, directeur du Laboratoire d'ana-
lyses chimiques de la Bourse de Com-
merce, n'en décèle plus trace. Mais elle
conclut très nettement à la non-herméti-
cité des boîtes. ».« Le produit soumis à notre examen nerenferme pas de métaux toxiques les ma-tières minérales qu'il renferme sont solu-
bles dans.les acides, faibles acétique, tar-trique, citrique et doivent se dissoudrerapidement dans les conserves acides, en ,'produisant:- des entrées- d'air qui peuvent:
corrompre le produit conservé. »En protestant contre la machine impar-
faite, la Fédération des ouvriers ferblan-
tiers ne défend. pas seulement le gagne-pain de'toute une catégorie de travail-,leurs, mais aussi la santé menacée- des
consoESmateûrs.

Léfisi et, Maii.rl.ee BOMNEFF.

lies Gaîfe Ëleetorales [

Nous prévenons les militants que lavérification des cartes électorales dans
les mairies sera close ce soir et qu'ils
ont le devoir de s'assurer s'ils figurent
sur les listes-
mooomooooooo~oocomoooo~o~m
ÎF®U¥Bz-nBi$s des ahmisës

en nous fournissant des listesd'adresses.

souffrante. Depuis trois mois qu'elle est
ici,, personne n'est entré dans sa chambre.En ce cas, mademoiselle, il ne nousreste qu'à vous remercier et à nous retirer,fit M. Larché.
La grille, refermée sur eux, le. juge d'Ins-truction se pencha sur l'épaule de soncollègue
Sapristi!:-Kaff aire devient intéres-

sante.
Passionnante! affirma, le procureur.Nous aurons du mal à tirer ça auclair.Plus on a de mal, plus pn a de mé-rite. "

-r- Et. au bout du mérite.Il y a l'avancement.L'un avait complété la pensée de -l'antf e.
Le même sou-rire de satisfaction- erra sur
leurs lèvres.
Ils continuèrent à s'entretenir un instantà mi-voix; puis M. Larcher se tourna versle juge de paixLa masure du bûcheron dont vous

nous avez parlé est-elle très éloignée d'ici?Nous pouvons 'y passer en nous enretournant. Cela nous sera un détour in-signifiant. C'est à mi-chemin entre les
Luneaux et Saint- Côrentin,

Soit
Quand ils arrivèrent, les habitants

de la Fromagère sommeillaient.
Aux deux coups secs frappés à l'huis, lépère Pommier s'éveilla en sursaut et de'manda·Qui va là ?M. Bilbant, procureur 'de la Républi-

que au Parquet de Jouguy, cria le magis-trat.
Victorine se dressa sur son séant, s'a-gripa, affolée, prise 'd'un tremblement cou-vvulsif, au bras de son homme.tt uCrée fumelle'! maugréa Césaire entre''1.&JL9~J~P~!3~

La ûrh/€ et
Saii)t-Lo6pr

NOTRERÉPONSEA ffl.DEMALLIÂRD

Les exigences de la mise en page nousont empêché de publier en un même nu-méro la lettre de M. de Malliard, prési-dent du conseil d'administrationdes Usines
Réunies, et notre réponse a cette lettre.Comme la missive de M. de Malliard necontient à vrai dire aucune rectification

aux faits que nous avons allégués, maisseulement son interprétation personnelledes mêmes faits, nous .lui ferons remar-quer tout d'abord que c'est volontairementet non pour répondre à sa sommation quenous l'avons insérée.
M. de Malliard reconnaîtra, nous l'espé-rons, notre générosité. Elle est vraimentmagnanime. Il nous traite de grévicul-teurs nous pourrions lui répondre: « ex-ploiteur », et nous serions quittes. Nousnous sommes contentés d'insérer, ses pe-tites calomnies et de rire
Mais nous ramènerons M. de Malliard
sur tous' les points à la question exacte.Il tient à nous apprendre que la forcemotrice électrique coûte moins cher quela force produite .par la vapeur. Merci
beaucoup Notre connaissance de l'écono

mie industrielle se haussait au moins jus-que-là. Mais nous disions que' l'opé-ration de transformation était M. deMalliard ne pourra pas le nier coûteuse
et il ne semblait pas qu'une usine constam-ment « obligé? » de baisser les salaires
pour vivre, fût capable d'assurer immé-diatement les frais de la transformationet de perdre des sommes considérables
en revendant ou en gardant inutilisée soninstallation à la vapeur.Enregistrons en passant les confidences
de M. de Malliard sur les affaires de Ron-Il paraît que -l'entreprise est pros-père..Félicitons notre correspondant d'uneprospérité dont il profitera comme action-naire.
Mais il nous permettra de revenir surle fond même du débat qu'il croit sansdoute ignoré ou oublié de nos lecteurs. Il

se plaint de ne pas toucher, de dividendes
aux Usines Réunies, et il en accuse lessgréviculteurs. Il suppute les dépenses degrève faites par le syndicat, et il accuseles syndicalistes de vouloir satisfaire leurgloriole et leur ambition personnelle. Il
n'oublie qu'un point: c'est que si les ou-vriers se sont syndiqués, s'ils Ont soutenudes conflits multiples, ç'a été pour résis-ter à toutes les tentatives répétées de di-minution de salaires faites par le patronat.
Depuis quatre ans, c'est en ces tenta-tives que se résume l'histoire des UsinesRéunies.. Le plus actif des gréviculteurs

n'estril pas, dès lors, M. de Malliard Etn'y â-t-il pas de sa part, tout de même,quelque impudence à célébrer « des salai-res élevés » qu'il s'efforce précisément de
réduire ?
Passons sur les reproches adressés à la

folle proposition des grévistes. M. de. Mal-liard montre qu'il ne l'a pas comprise 'Ipuisqu'il confond les 4'; d'intérêts au

,«>3go. « =– ''•
Aux Halles Centrales. Un Projet meurtrier de ïa Pré*
fecture. Le Commerce parisien contre les abus

du « gardage » ?

Une yiye agitation règne depuis quelques
jours parmi les cultivateurs de Gennevil-
liers, Noisy-le-Sec, Aubervilliers, la Cour-
neuve, depuis que M. Guichard, commis-
saire spécial aux Halles centrales de Paris,
a formé le dessein de les expulser de la
rue Baltar où, depuis cinquante ans, ilsviennent apporter leurs produits sur- le
« carreau »,. pour les repousser au bout dela rue Coquillière, vers la Bourse de Com-
mence. C'est pour défendre les intérêtsmenacés par ce projet de véritable expro-priation, dent le, bénéfice irait aux intermé-
diaires du Midi; appelés par jes produc-
teurs directs « cultivateurs en -chambre »,
que la Fédération des syndicats agricoleset horticoles, de la Seine a provoqué un
mouvement de protestation.Ce mouvement s'est traduit, hier après-
midi, par l'envoi d'une délégation, qui s'estréunie au Palais-Bourbon, dans^ la, salle
du 7Ô bureau, sous la présidence,du citoyen
Maslier, député socialiste de la Seine. Le
citoyen Walter, député socialiste de -St-De-'
nis, -M; Lefèvre, sénateur, les conseill_ei>
généraux et d'arrondissement de la région
menacée- par les projets meurtriers de- M.
Guichard, renforçaient cette délégation,
dont faisaient partie une vingtaine de cul-
tivateurs. ''S'
Au cours de la discussion, qui s'est pro-

longée jusqiM quatre heures, il a été dé-
claré, entre autres choses, que la mise en
pratique du projet préfectoral aurait pour
effet immédiat, en éloignant les produc-
teurs de leur lieu traditionnel de vente, de
déterminer une perte par voiture de vingt.francs au minimum, qui.se répercuterait
sur le consommateur et sur la main d'oeu-
vre de la culture.. •••.•Il a été décidé qu'une délégation, accom-pagnée pax les élus intéressés, se rendrait

Puis, il dit à voix haute
Un moment. que je, mette mon pan-

talon.
Tranquillement, sans se hâter le moins4u monde le bûcheron passa son pantalon.
Et, placide, son bonnet de coton sur lechef, il ouvrit la porte, interrogea simple-

ment
Quoi qu'y a pour votre service, mes-sieurs ?. faut excuser ma. mise. Comme

vous voyez, vous m'avez pris au dépour-vu. On"' s'est couche à là, tombée de lanuit. Vu que ma femme est mal à sonaise et que je n'ons pas été à la coupe au-jourd'hui. Entrez donc
-7- Non, c'est inutile, fit M. Larché. Je

voulais simplement vous poser une ques-tion. •Si c'est en mon pouvoir de vous ré-pondre ?.
Où étiez-vous, hier soir; à cette heure-

ci ?
Hier ?. Ah 1 je vais vous dire. Hier,j'étais au Bois à cinq heures de la ma-tinée. Moi, je suis bûcheron de mon état,

et en ce moment, l'écorçage vous poussela serpe dans lés reins. Hier, j'ai fait
une bonne journée. Je suis rentré seule-ment à neuf heures.

Où travaillez-vous en ce moment ?Dans le bois de Fleurîère,'qui appar-tient à m'sieur de Faigonde. de Briare.
En ce cas, dit le juge de paix, votreplus court chemin est de longer l'étang

des Luneaux ? ?'
Ben sûr J'y passe tout au long

deux fois par jour,
i– N'avez-vous rien remarque 'd'anor-mal. hier soir. à votre retour ?. inter-

rogea M. Larché.Rien de rien.*1
'-Pas une détonation 3e" fusil 7\
%Ças une. seule. C'est que je vas vousdire_: la gaigon n^est point grogiçe au brj^atr

capital que lui proposaient les grévistes
avec certains frais généraux qui, naturel-lement, dans leur, esprit, se trouvaientcalcules à part. Conseillons seulement à,
M. de Malliard de ne pas trop raille*
par avance 1' « incompétence » ouvrière,Les ouvriers s'offrent à lui signaler, com-
me ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises,l'abondant gaspillage de temps ou de ma*tière qui se produit à l'usine.Un dernier mot. M. de Malliard posaà l'homme généreux, promet des retraites
pour la vieillesse, caisse de prévoyance
pour les malades. C'est une politique que
nous connaissons elle n'a le plus souventapporté que duperie à la classe ouvrière.
Que M. de Malliard maintienne seulement
les salaires au taux convenu. Les ouvriers
ne lui demandent-que cela.'' Albert THOMAS.

Au Quartier Latin
LA POLICE PROVOQUE

Comme tous les. mercredis, jour du courtde M. Thalamas à la Sorbonne, les étu-diants républicains se sont donné rendez,
vous place 'de la Sorbonne, pour tenittête aux manifestants embauchés pat
V Action Française.' ". -La police a eu une attitude violemmentprovocatrice.
M. Lépine; qui opérait personnellement,
s'est montré particulièrement nerveux:«Balayez-moi ça! a-t-il- crié aux agents»
en leur montrant les braves jeunes gensqui, cravatés, d'écharpes bleues, venaient,manifester contre les blancs de1 Sa Ma-"
jéstô Capet je: ne sais plus combien.Les flics firent ainsi qu'il leur était com-mandé.
Ah l'obstination des républicains et des

socialistes à défendre les idées de liberté
contre les hommes de Gamelle ne cesserapas pour cela! Au contraire! Nos amisdu Quartier auront d'autant plus de cœurà lutter qu'ils savent que les hommes duRoy et ceux de Clemenceau sont égale-
ment contre eux.- D. R...0lIl0-

L'AFFAIREAZEV

Un' ordre du Jour d'ententa
Nous soussignés, représentants du Parti

socialiste révolutionnaire, déclarons
Vu que,Par tes recherches' du Comité Central, U

fait de_-la -provocation d'Azev est entière'
ment établi,
Le Comité Central du Parti socialiste ré-

volutionnaire revient sur ses accusationsdirigées contre le camarade Bonrlsev, dans
tenues leurs parties.
Moi, W. L. Bàurtsey, de mon côté, re-
nonce à mes' accusations dirigées contrï
le Comité Central du Parti socialiste révo-lutionnaire.
Les deux parties ont décidé de porter

cette résolution à la connaissance du tri-
bunal. •'?.' .
W. Bqurtsen, B., Savinftof,M, Bobrofj L~.Gardenine.

auprès du président du conseil dans le res-sort duquel l'administration des Hallescentrales se trouve placée, pour l'inviteifermement à respecter des droits acquiset à empêcher que l'étrange projet de M*Guichard soit mis au jour.Incidemment, il a été question du « gar.dage )> ou « gardiennage » dés marchan-dises et des voitures. Le système d'extor-
sion pratiqué et aggravé, en violation ducahier des charges, par M.. Renaudeau,le nouveau concessionnaire, a été exposé
lumineusement par un membre de la délé-gation.
'Les. cultivateurs, à l'heure' présente, parsuite de l'application de .ce système, qui,est mie véritable escroquerie, paient qua-tre-vingt-dixeenthnes- au lieu de cinquante
pour la garde d'une voiture, deux sous deplus que sous le régime précédent, qui étaitdéjà scandaleux. Ils ont. paru décidés à ne
plus jtiùer lé rôle d'e pigeonsque l'on plume,ctueitement:

Les commerçants, à la' rescousse
La résolution des cultivateurssera ap-prouvée par le, commerce parisien, qui sror-ganise pour ne plus payer à M. Renaudeauconcessionnaire des droits de stationne-

ment, les dîmes exorbitantes que le cahier
des charges lui interdit de prélever.
Trois cents d'entre eux ont tenu .une réu-nion dans laquelle « ils se sont engagésà l'unanimité à ne payer que les sommeslégalement dues d'aprèâ'le cahier des char-

ges, sans aucun centime de supplément ».La campagne énergique et précise que{'Humanité toute seule, dans 1a presse pa-risienne, a entreprise pour défendre lesintérêts des contribuables et l'honneur du
conseil municipal, commence à porter sesfruits.

eonnage. D'ici un mois, c'est sûrement
point les coups de fusil qui manquerontdans le bois. mais en ce moment, fautlaisser àux,mâles et aux femelles le temps
de s'accoupler. Autrement, le gibier serait
ben vite détruit.
Le procureur insista
.–Une fois rentré, ni votre, femme ni

vous, n'avez entendu aucun bruit ?
1 Aucun. A quoi que ça me serviraitde mentir ?– Je vous remercie.

Les magistrats se retiraient. Le bûche-
ron-fit quelques pas au devant du seuil.
de sa masure :•"-;

Mille excuses, messieurs. Je me-dautaben de quoi il s'agit. J'ai aperçu ce soir,
au retour, un gendarme' du côté de la
passerelle de .l'étang. Ça m'a intrigué.
"Puis,- v'ia qu'en centrant, ma femme m"atappris qu'il y avait eu quelqu'un d'assas.siné par là. Ce serait-y un effet de votrebonté de m'apprendre si on connaît le finmot de l'affaire ?2
-r- Pas encore. mon brave homme. fl(M. Larehé en s'éloignant.Faut tout de même espérer qu'on le

connaîtra un jour. Allons, bonsoir, mes,sieurs, et à vot' service 1

->– Bonsoir
Les magistrats s'étaient à peine éloi-

gnés de la Fromagère, qu'ils furent re-joints par le brigadier de gendarmerie et
le garde champêtre.Il résulterait de l'enquête faite par lapremier dans le courant de la journée,
qu'un individu, porteur d'un billet de pre-mière classe, délivré à Paris, était descen-
du la veille, au matin, à la gare de Co-
langes. Il s'était abouché avec une nour-rice du hameau des Dannons qui avait
demandé un nourrisson à un bureau daplacement de la rue Saint-Honoré.

(A suivre.]


