
tuellement, ces jours sont le lundi, le
mardi, le jeudi et le vendredi»
Cette proposition a pour but de permet-tre aux députés des arrondissements loin-tains de se rendre plus facilement dansleur circonscription.
Elle est repoussée après un vif débat»

Daniel RENOIILT.~-· ~~s~'L'Ecole de Broglie
UN- OFFICIER SOUFFLETE UN SOLDAT

ÇA DEVIENT UNE1 HABITUDE t

'Après le coup de cravache du capitaine
'de Broglie, veici Je. gifle.' Cest un soldat
du nom de Tègre, maréchal-f errant au 2e
•régiment de chasseurs en garnison à Poîi-
."4t»y, qui ra reçue, ë£ e'ëst un officier
vétérinaire du nom de Barland qui la lui
a, par- deux fois^ administrée d'une mainrude. Pourquoi? Tout simplement parce
que le maréchaMerrant avait par mégardeheurté le vétérinaire.
Le soldat qui avait reçu la double ethumiliante giroflée â cinq feuilles, n'a pas

soufflé mat. La peur de la discipline avait,
sansr doute arrêté le mouvement de colèresoulevé en lui par cette brutalité aussfgratuite qu'avilissante. Ce sont ses cama-
rades qui ont. adressé une plainte au, coïo-ael et celui-ci à fait ouvrir une enquête.
Le général commandantle 11° corpsd*aa>

mée et le sous-secrétaire d'Etat à la guerre
înnt été également avisés-.L'officier vétérinaire Berland aurait,
nous assure-t-on, frappé d'autres soldatsqui ont été de bonne composition, puis-
qu'ils se sont contentés de profiter de
cette occasion pour se plaindre de ses 3é-
ivices.-
Cette brute vil* a autant de chance quele capitaine cravacbeur d?Alençon. Et il

fera sans doute comme le nègre. Il conti-
nuera jusqu'au moment où il rencontreraun homme libre qui lui passera,son sabre
au travers du corps, à moins qu'il ne
soit» comme l'autre» déféré tout de suitedevant un conseil de guerre qui le chas-sera de l'armée que, sa présence désho-
îiore.Les de Broglie et les Berland seront
«assés de leur grade. Si la justice militaireavait raUdacé. insigne de les maintenir
'dans leurs fonctions, nous engagerions lessoldats à leur refuser 'l'obéissance, et les
Sofficiers qui ont le respect d'eux-mêmes
et des autres, à les mettre en quarantaine.Il ne peut y, avoir de circonstances atté-nuantes pour les méfaits de ces deux sou-dards. Qu'ils f.tent le camp 1 Ils seront
accueillis à bras ouverts en Espagne parïe-blanc-bec couronné à trogne de macaque
ou par le kaiser aux grandesmoustaches.

A. M.-M.

A l'Hôtel de Vilte
LE BUDGET DE PARIS

Le préfet de la Seine vient d'introduire anjpremier mémoire relatif au budget de, Paris
pour 1910.Il signale la chose n'est pas nouvelle
le mauvais 'état des finances de la Ville et
fait nettement entendre qu'il; sera, impossiblede boucler le prochain budget sans Créer des
ressources nouvelles.
«•"Non seulement, dit-il, il sera impossiKsé trouver dans- le projet de budget des dis-

ponibilités pour gager les dépenses nouvellesmais encore certains, de nos services les plus'essentiels ne s'y trouverontpas suffisammentdotés pour pouvoir fonctionner d'une façontout à fait' normale ».D'après le préfet, quelques chapitres <le
recette, l'Octroi, par. exemple. paraissent de-voir fournir une r>lus-vaîué" notable par rap-port aux prévisions t d'autres, au contraire.comme l'électricité, se tiendront bien certainement au-dessous du chiffre inscrit:
Enfin; les 'améliorations votées par le Coaseil municipal cour l'ensemble du personnel'

seront, ajoute-t-iï, une charge très lourde,
àni'il chiffrera dans une notecomplémentaireBans cette: note; il proposera, la création de•ïessouroes supplémentaires, soit des taxes,
«oit des: centimes;« C'est, écrit M. dé Selves,
«^adressant aux conseiller»; une nécessité quej'avais voulu éviter, mais à laquelle, je le
«rains, vous ne pourrez échapper pour mettiw"à exécutionles décisions que vous ayez prisesS» cours de votre dernière session. »

lie iQCdita teirte m Traiti

«M HOMME EST TUE «. TROIS SONT BLESSES
Un accident de chemin de fer s'est produitMm Htatih, sûr la'ligne. des JVfoulineaux-Bil-.

'Jancourti à l'entrée de la gare d'ïssy.
Uca train de. marchandisesbanlieue arrivait

4: un croisement de voies, lorsque survint
une locomotive qui allait faire de l'eau.
SÇalgréi les efforts des mécaniciens, une:

waHlsion se produisit. Le choc lut des: plus,•violents: L'un des chauffeurs nommé Auray,fut, tué sur le coup. Un des mécaniciens et«leux employés du- train d!e marchandises
furent grièvement blessés;
'De plus; quelques wagons ayant été ré-duitsj en miettes, le service fut interrpmpiupendant.: trois heures, par suite de l'encombre-ment des -voies. :•Le ministre des Travaux publics, -sitôt qu'il«ut connaissance de l'accident, dépêcha un.ingénieur du Contrôle pour procéder à unesnguêtis administrative
tON-TRE' L'Ot,J©fiRC«IS;

FINANCIERE EN FRANCE
Par LYJ31S •

%$t en vente- a ta hiOrmrte de- î'Hùmanité
«m lieu de 3 fr. 5», au prix, réduit de i fr,,titaneo 1 tri 15). ».
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Faut SEGONZAC

DEUXIEMEPARTIE
tA BELLE- AFFAme

VIII

Dites
J'irais me renseigner au couvent, au-près de la supérieure. Ce n'est pas loin

d'ici, le couvent.
On ne me recevra pas- à cette heures,la nuit.
Essayez toujours, monsieur Pierre.

Justement, vous avez à l'usine quelqu'un
qui pourra vous être utile.Qui donc ?

Le père Bidart. Il a une nièce au cou-
vent. une nièce qui était restée veuve
et ne pouvait pas se consoler.

Ah Merci, nounou. Je vais profiter
de votre conseil.
Pierre Varmé s'en alla trouver le përe

Bidart.
Le vieux contre-maître-' sortait de dîner,il allait so mettre au lit.
Tiens monsieur Varmé. Quoi en-*

core ? Qnel/ïue nouvelle infamie qu'on îaiâ
contre vous.

ASSEZ DE MAINS COUPÉES!

I/<x Chambre syndicale des Ouvriers découpeurs,
scieurs, mouluriers à la mécanique écrit au
ministre du TraVaiL** Une Visite aux
scieries mécaniques. « Les.ma*chines à couper les doigts.

La Chambre syndicale des ouvriers dé>-
coupeurs, scieurs, mouluriers à la méca-
nique, l'une des organisation^ ouvrières le»
plus anciennes de Paris,puisqu'ellecompte
trente-teois ans. d'existence, posa unequestion, il y a plus d'un mois déjà, à M.le mmistEe du travail.
Les ouvriers découpeurs travaillent le

bois à l'aide de machines-outils, muies à la
vapeur ?ou à~l' électricité, dont l'emploi pro-voque des accidents quotidiens. A Paris,
quatre-vingt-dix pour cent de ces ouvriers
sont blessé» mutilés devrait-on dire
par les setes circulaires, dégaucïiisseuses,raboteuses ou. tèhonnewsès. Et la Chambre
syndicale demandéà M. l& ministre pour-quoi l'on n'appliqué pas l'article & et l'ar-
ticle 12 du décret du 29 novembre 1904 « re-latif à l'hygiène et à la sécurité des travail-
leurs ». Ces articles sont ainsi rédigés
Art. 3. Les poussières ainsi que les gazincommodes, insalubres ou toxiques seront

évacués directement au dehors des locaux
de travail, au fur et à mesure de leur pro-duction.

<"fPour lès poussières déterminées par lesmeules, lea batteurs, les broyeurs et tousautres appareils mécaniques, il sera installé,autour des appareils, des tambours en com-munication avec une ventilation aspirante
énergique.
X'air des ateliers sera renouvelé de façonà rester dans l'état de pureté nécessaire àla santé -des ouvriers.
Art. 12. Les machines-outils à instrù-

ments tranchants, tournant à grande vitesse,telles que machines à scier, fraiser, raboter,découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons
et autres engins semblables, seront disposés,
de telle sorte que les ouvriers ne puissent,de leur poste 'de travail, toucher involontai-
rement les instruments tranchants.
On devra prendre, autant que possible, desdispositions telles qu'aucun ouvrier ne soithabituellement "occupé à un travail quelcon-
que dans le plan de rotation ou aux abordsimmédiats 'd'un volant, d'une meule ou de
tout autre engins pesant et tournant à grande
vitesse. .•
M. le ministre n'a pas encore répondu

au syndicat. Et. pourtant,, les, deux arti-
cles bien. intentionnés, qu'on vient de lire
ne sont guère appliqués. qu'au Conserva-toire des. Arts-et-rMétiérs. La, les. ouvriers
l'ont constaté, les machines exposées soût
pourvues d'appareils de sûreté ingénieux
,et habilement construits. Les scies et les
couteaux sont ihoff ënsifs^ Les courroies
immobiles, sont emprisonnées dans des gai-
nes. Seulement, voilà sur ces machinesmodèles, on ne travaille jamais.1 Et les ma-chines sur quoi l'on travaille sont totale-ment dépourvues sauf en deux ateliers

deT dispositifs protecteurs. Des aspira-,teurs de poussières ? Des appareils de sû-
reté ? On-les ignore. A tel point qu'en l'une
des maisons que nous visitâmes avec lecamarade' Charlier, secrétaire du syndicatet conseiller prud'homme de la corpora-
tion, le patron, bonhomme et jovial, « pasmauvais bougre »,- déclarenj; les compa-gnons, nous dit, en manière de bienvenue–Ah! ah r vous venez voir les machinesà couper les doigts
'À travers Gfiaronne et Ménilmontant
Nombre de scieries mécaniques sont ins-

tallées à. Çharonne.. et à Ménilmontant,
dans les « usines de force motrice ».On sait. en quoi consistent ces installa-tions, modèles .crincommQdité,d'insalubrité,
d'insécurité. Une usine centrale électri--
que ou à. vapeur dispense l'énergie à
cent industries groupées autour d'elle..Tous
les « appartements » de l'immeuble, jus-qu'au quatriènae étage, abritent, des mé-
.tiers; des to.urs, des. scies, qu'àctionnentles courroies de transmission. La place est
louée fort cher, les petits industriels ap-précient l'économie.Plus leurs ateliers sont.r«'à l'étroit », et moins ils dépensent.
Les scieries sont instaEées souvent en delongs corridors, pourvus d'une seule fe*nêtre qui prend jour si l'on peut dire
sur une cour cernée de hautes murail-les. Les machines-outils-, alignées les une»près des autres, offrent, entre elles un es-pace si restreint qu'un ouvrier ne peutpasser sans heurter son voisin. Et la pous-sière de bois emplit l'atelier, flotte libre-ment, on la respire, on la mange. Nousn'avions pas séjourné cinq minutes, en. unescierie où l'on travaillait le bois de palis-sandre que nous ressemblions à des Peaux-

Rouges- notre, visage, nos vêtements,
étaient saupoudrésde la fine poussière que.projetait la raboteuse pensez à ce qu'ava-lent les compagnons qui besognent làdouze heures 1
Où sont-ils, les aspirateurs de poussière-

dont, parle le naïf décpst où sont-ils,
grands dieux ? Ils sont au Conservatoire
des Arts-et-Métisrs^.La scie circulaire ronfle en tournant seshuit cents tours à là minute. C'est un en-gin, terrible. Il n'est pas imposant une
roue dentée encastrée dans un plateau,
d'acier;. On lui- présente le bois sur le; pla-te.au. L'ouvrier appuie des deux mains- l'a
pièce, à débiter. Il la guide jusque. sous lesdents' de la scie. Ses doigts frôlent 1,'appa-

Je viens vous prier de m'aecompagnçr
au couvent.
Le vieux sursauta.,
Au couvent, monsieurVarmé Vous.

vous, le futur gendre de M. Thqury.Il est nécessaire que je voie la supé-rieure, sans retard, tout de suite, et l'on
me dit que vous pouvez, obtenir qu'on mereçoive, malgré l'heure. Vous avez uneparente chez les religieuses.-t- En effet. mais je ne suis pas très
bien avec elle. Je lui en, veux et ellele &ait. Je lui en veux d'avoir planté-là
sa famille pour apporter son bien à ce cou-vent.Il faut, pour ce pair, passer là-dessus,père Bidart. Je vous répète qu'il est néces-saire, absolument nécessaireque, je voie la
supérieure. Nous allons, nous rendre en-
semble au couvent vous sonnerez, nous,demanderons voti-e parente. Vous trou-
verez un prétexte, une raison.Si c'est si nécessaire que ça, mon-sieur Varmé.Il s'agit tte sauver le patron

Oh alors.
Le père Bidart se redressa d'un coup âe

retos il alla prendre sa canne et son cha-peaurAllons-y Jela trouverai. la raison.
Venez, monsieur. Varmé, venez" vite.
Brt c'est ainsi que Pierre Varmé et le

père Bidart s'étaient trouvés sur le pas-sage de l'automobile qui emportait les deux
femmes, et avaient failli êtrp écrasés.
Remis debout, le père Bidart reprit samarche vers le couventLaissons ça, monsieurVarmé. Ne per-

dons pas notre temps à, discuter sur- cesbrutes qui risquent d'écraser tout ce qu'Usrencontrent. Nous en reparlerons .demain,
si nous' y pensons encore.Ile. arrivèrent à la porte de l'ancioit
prieuré, et le père Bidart donna un coup

LESCALVAIRES

ml. Le visiteur n« peut se défendre d'uneappréhension, d'un frisson nerveux il
s'attend à voir la main disparaîtra, sous la
scie. L'événement, d'ailleurs, n'est pas rare.
Il arrive que la pièce de bois sé serre, c'est-à-dire que le trait de scie se referme, queles parties séparées' par l'acier se rappro-
chent en ce cas, la planche se soulève,
laissant les doigts en contact avec la scieles doigts sont coupés net, ils restent sur leplateau. Pareil accident se produit encore-lorsqu'un nœud, se trouvant dans la piècede .bois,- la. fait dévier.. 1

Impressions de mutilés' Ne "croyez pas qu'il s'agisse là d'infortu-
nes exceptionnelles dans tous les ateliers
que nous visitâmes, nous eûmes biein_ de lapeine à trouver un ouvrier sur dix qui
tendait ses mains;, entières.La dégauchisseusë est aussi une redou-table faucheuse de doigts. L'ouvrier appuie
sur le long couteau de îa machine des piè-
ces de bois souvent très longues-et généra-lement lourdes. Que la pièce dévié, le cou-peret tranche la main. Nombre d'accidents
sont provoqués par le passage rapide d'umcamarade les ateliers sont si exigus, la
besogne est si hâtive que les déplacements
doivent être exécutés « à la course ». Unouvrier heurte-t-il par mégarde la pièce
qu'on., dégauchit- et qui s'allonge loin dans
l'atelier encombré Elle s'écarte, l'homme
qui la maintient est mutilé.

Sur le moment, nous racontent des
blessés, on ne souffre pas trop. C'est com-
me un coup sec sur les doigts tenez un
coup de règle. Mais quand on voit le sangcouler et que l'on commence à; « tourner
de l'œil ), ah dam, on s'aperçoit que c'estsérieux.
Il se passe quotidienn«ment dans les

scieries des scènes qui font peur.Je travaillais à la mortaiseuse, nousdit un camarade, quand je reçus un pro-jectile en pleine figure. Je portai la main à
ma joue, et comme je la ramenai légère-ment teintée de sang, je me mis à injurierle copain anonyme qui m'avait atteint.
Mais je vis tous les autres se précipiter,
vers le camarade qui travaillait à « lagrosse toupie ». C'était son pouce, coupénet au ras de la main, que j'avais reçu
au visage 1» •*? ""'
Le sol des ateliers non seulement n'est

pas' nivelé, îffiais il est-recouvert de sciure
de bois et de copeaux qui s'étalent en cou-ches, inégales, forment des monticules et
des ravins où les ouvriers trébuchent. Les
courroies de transmissionse croisent libre-ment, au-dessus des têtes, sans h gouttiè-
res ».ni gaines d'aucune sorte.

Syndiquez-vous
Tel est l'état des ateliers plus de seize

ans après promulgation de la loi du 12juin 1893, qui devait assurer « la sécurité
des travailleurs».Locaux sans air ni lumière, machines àmutiler sans appareils de protection. Etpourtant, en existe-t-il des « dispositifs desûreté.» Nous n'avons pas la naïveté deprétendre renseigner à cet égard M. le mi-nistre du travail son collaborateur M.Georges Parai, en un fort- beau livre, Hy-giène, et sécurité, du travail industriel, acité par douzaines, avec plans et photo-graphies à l'appui, les appareils préserva-teurs en usage. à l'étranger.Les remèdes tue font pas défaut c'est la
volonté: de les appliquer qui manque.

Car il ne faut pas dissimuler aux ou-vriers., que si leur question au ministren'offre pas d'inconvénient, elle n'est guèresusceptible J*améliorer leur sort. C'est
d'eux-mêmes qu'ils, doivent attendre leurprotection. Le jour-où,/ groupés solidement
clans leurs syndicats, fraternellement réu-nis dans, la jeune Fédération, du sciage etfaçonnage mécanique du bois, ils pourrontdire à leurs patrons « Nous refuserons,
de, travailler sur vos machines meurtrièrestant qu'elles ne seront pas améliorées, tantqu'elles demeureront,d,es-<<machines^ cou-,per les doigts » ce jour-là, ils n'aurontplus besoin, d'écrire à personne. Ils serontleurs propres sauveteurs.

t.-M. BONNEFF.
r~r– »..»-».

A îîSAf 1KS PâlSS
Le Crime du Valet de chambre

Mathurin Allano refuse le concours. d'unavocate
Mathurin Allano, le valet de chambre.

qui, dans l'aprës-midi de mardi, tua samaîtresse Euphrasie, Dubos, dans la cham-
bre qu'il occupait avec elle, 3. chausséed'Antin, a été interrogé hier par M. Hu-bert du Puy.
L'inculpé a re|u§é le concoursd'un avo-

de cloche à réveiller toute la communauté.
Une religieuse, la sœur portière, accou-rut elle ouvrit un judas, demanda
Qui êtes-vous ? que désirez-vous ?Ah c'est une vraie chance s'écriale père Bidart.

Il avait reconnu la voix de, sa, nièceC'est toi que- je viens demander pourquelque chose de très pressé. Ne t'émeus
pas-: il ne s'agit pas de la famille. C'estmoi qui ai besoin de toi, pour un serviceque tu peux me rendre facilement. Ou-
vre, je t'en prie 1 Tu ne peux pas refuserça à ton oncle.
La nièce ouvritIl faut bien que ce soit vous, mon on-cle. Pensez à cette heure.Merci. Je n'ai jamais douté de ton.bon cœur.
Il entra et présenta celui qui le suivait
Monsieur Vanné, qui va épouser lo,fille du patron. Maintenant,, voici ce quinous amène il s'agirait de nous faire par-ler à la supérieure.
La supérieure » exclama la nièce. La.quelle ?

Vanné prit la parole r
La nouvelle, celte qui est arrivée cematin.
Vous venez trop tard, elle est repar-tie pour Porîs, sur, une dépêche qu'elle areçue ce soir.Repartie vous éles sûre 7.
Je vous dis Ce que je sais et ne peuxpas vous en dire davantage. Mais. ni

vous permettez. vous aviez donc quclq îcchose de bien pressé à lui demander ?oui.
En ce cas, vous pourrie^vous adresser

à l'ancienne supérieure.Elleest encore au couvent 1Je crois même qu'elle nous restera.
Ce matîn, elle était partie/ mais- elle

s'est arrêtée à Amiens, et c'est de là qu'elle

cat. Le juge .d'instruction,devra donc lui
en désigner un d'office.
Le docteur Socquet, médecin légiste,

chargé de Pautopsie d'Eûphrasie Daim,
vient de remettre son rapport au parquet.
Ce rapport infirme quelque peu le récit
fait par Allanoau commissaire de policede la Chaussée d'Antin, à qui il affirma
que sa maîh'esse lui avait demanclélîéiatuer et de se tuer ensuite.
Le service de la Sûreté vient de mettre enétat d'arrestation le comptable Wilfried Bor-
dies, employé dans une maison du Sentier,dont il était parti en dérobant 12.000 francs.Il a été arrêté à Marseille, au moment oùil allait retirer poste restante une lettre desa maîtresse.Il avait encore sur lui une somme de 1.500francs et des bijoux.
Bien que la saison soit douce, nos lec-teurs doivent prévoir l'arrivée subite des

grands froids et visiter, dès mainteiiani.
aux Grands Magasins Dufayel, j'irnmense
choix d'articles de chauffage en tous' gen-
res et de tous systèmes, appareils à feuvisible et continu, salamandres, cheminées
et poëles, chauffage à vapeur à basse pres-ision et eau chaude, au gaz ou à l'élec-tricité, etc. -·~s~
Versailles, 22 octobre. Le cavalier Mé-nard, du 20» escadron du train des équipages,à Versailles, qui avait été puni de cellule
pour voies de fait exercées- contre un briga-dier du corps, s'est pendu cette nuit à l'undes barreaux de la fenêtre.
•Il avait été incorporé en 1908.
Montpellier, 22 octobre. La famille Mau-

fy, habitant les environs de 'Màûgiuo et com-posée du père, de la mère, d'une petite fille
de deux ans et d'un garçonnet de quatre ans,s'est empoisonnée, avec des champignons.La mère et le petit garçon sont morts hiersoir. Le père et la fillette sont dans un étatdésespéré.
-7– t îmin

ÇA ET LA
Macabre ï

Découpé dans un journal DEMANDESDEMANDES
TOMBEAU est demandé (de préférence vi-de). S'adr. 3.119, « Marseille-Annonces D.

~0. P i_@ Social "
Je viens d'être réellement ému en lisant lesquelques pages que Madeleine Vernet appellele bulletin. n° 3 de 1' « Avenir so-cial » etoù elle expose l'état administratif, financier
et moral de son œuvre de solidarité éducativependant l'année 19Q8-1909.Je ne connais, pasdé roman plus poignant que le récit simpleet sincère, -empreint tout à la .fois de tris-tesse et de courage, où la fondatrice de V « A-venir' social » raconte la quatrième année
d'épreuves et de progrès -de son œuvre.Est-il besoin de rappeler à nos lecteursl'histoire de 1' 0 Avenir social »? A plusieursreprises, ici même, il en fut parlé. Le but
de 1' « Avenir social » «St, on le sait, « d'of-frir aux enfants peu fortunés ou nécessiteux
une maison, où ils recevront une' éducationaussi rationnelle et complète que possible,pour une pension relativement modique. »J'ai décrit l'éducation saine et virile querecevaient les pensionnaires de la grandemaison d'Epône et j'ai dit toute l'admiration
que m'inspirait- le dévouement constant 'àleur idée de Madeleine Vernet et de LouisTribier..
L' « Avenir social D grandit. Du 1er mai

1908 au 30 avril 1909, il est passé à Epône
74 enfants, représentant un total de 356 moisde pension. • .' •
Chaque enfant, en raison de circonstancesexceptionnelles, a coûté à la maison 47 à 50francs par mois. Dans une année normaleon' peut calculer que chacun' coûterait 42francs.
Or, l' « Avenir social » reçoit régulièrementsoit 30, sei" 35 francs de pension. Quelquesenfants sont admis à des prix inférieure,.quelques-uns aussi, titre gratuit.
Ce sont les souscriptions des amis, cellesdes groupements, de la « Bellevilloise » etde r « Egalitaire entre autres, qui permet-tent de solder la différence. Au total, il y aa eu, en seize mois, 19.768 fr. 30 de recettes,

19:753 fr. 75 de dépenses il y avait en caisse14 fr. 55 au ler mai 1909.Pauvre budget 1 Mais qu'est-ce que les dif-ficultés matérielles en comparaison de touteslés difficultés administratives et de toutes lesmisères morales que les fondateurs de l' « A-venir ont eu à endurer ? Tandis que du
perron d'Epône., elCe contemplait sus lagrande pelouse du jardin, ses enfants « peu:ple, heureux qui n'a nas de souci », combiende préoccupations, combien d'angoisses, com-bien de chagrins n'ont pas assailli l'âmevigoureuse et tendre de celle que tous sespetits appellent simplement, d,e son prénom,«Madeleine » ? C'est elle-même qui le ditdans son Bulletin `

« On parle des difficultés matérielles eh.
bien, j'estime qu'elles seraient peu, bien. peude chose, s'il ne venait pas s'y joindre lesennuis et les tristesses d'ordre moral. Dans
ma lutte économique de chaque jour, jamaisje n'ai perdu courage,; tandis que je mesuis sentie affaiblie parfois par des attéintesmorales et, devant ma caisse vide, jamaisje n'ai souffert comme devant la découverted'une trahison ou d'une calomnie.

« Et ceux qui ont souffert ces choses mecomprendront assez pour que je n'aie pasà m'étendre davantage sur ce sujet. »
Rien en effet, n'aura été épargné à l'ins-titutrice d'Epône pendant cette dernière an-née. Abandon d'une institutrice qui auraitpermis l'ouverture légale de l'école procèscontre Louis Tribier qui, bachelier, n'a pascependant le droit d'apprendre aux petits
que 2 et 8 font 4, procès coûteux dont'les%iis montent à 306 francs puis poursuitesnouvelles, parce que 1' « Avenir socialfaitde la coéducation et que la loi interdit la

nous est revenue, ce soir, juste comme lanouvelle venait de nous,quitter.
Varmé essayait de réfléchir, de prendra'

une décision. A tout hasard, il répondit
Je vous serai reconnaissant de m'ob-tenir une audience de celle qui est reve-nue. Ce n'est pas elle que je voulais voir,mais peut-être pourra-t-elle me donner unsindication.
Je doute qu'elle vous reçoive avant de-main matin c'est une personne âgée et

son changement l'avait bouleversée elle
doit reposer en ce moment.

Oh suppliez-la, 1Oui, oui, supplie-la, répéta le pèreBidart je te promets que tu n'auras pasà le regretter.
La nièce regarda son oncle dans les

yeux.Voyons qu'est-ce qu'il y a ? Dites-lemoi franchement.
Et tournée vers Varmé
Vous la connaissiez donc, la nouvellosupérieure ?
Non, pas du tout, je ne l'ai jamais

vue.Alors ?
Alors, elle est venue aujourd'ôttr à lamaison, chez M. Thoury elle a été rêçaepar Mme Thourjr et Mité Madeleine, ma

fiancée..
Ah et puis ?-A'-I* suite de eette vfsitBj ses dames.sont parties. et elles ne sont pas encorerentrées, afors qtf êlîës m'avaient promis

d'être de retour pour dîner..
Tiens Tiens 1 fît iffi tfièee en ffôftçâfft..

ïë sourcil.
Et eller; laissa échSpgër-T
Encore du louche.• Vmis dSte's t '; 1

Ilierr. Je .vais. tâfihçK cfe WtJë-ofeteJàii1l'audience. Mme fe Sttpêrîèif fé pourra"
peut-être vous dire, VeuiMez attendre un

LE CAS DE. RENARD

Ira-t-il au Bagne ?

Depuis quelques jours, on discuté avec
une certaine passion su la situation de
Renard, l'ancien maître-d'hôte! condamné
aux travaux forcés par la cour d'assises
de Seine-et-Oise.
Après le verdict et le rejet du pourvoi,

un recours en grâce avait été formé parla femme du condamné. Sur l'avis néga-
tif de la commission des grâces, le prési-
dent de la République avait rejeté le re-
ceurs.- Qry depuis cette décision défavo-rable, un fait nouveau s'est produit. L'a-vocat de Renard, MI Lagasse, a fait par-
venir à M. Fallières la requête suivante
Les jurés "soussignés, ayant siégé à Ver-

sailles, dans le- procès Renard, les uns con-
vaincus de l'innocence der Benard,. les autres
conservant des doutes sur sa Culpabilité, sejoignent à la défense pour prier respectueu-
sement M. le président de la République
d'user de son droit de grâce en faveur de cecondamné. Signé G. Gérault, Bellanger,
C. Wellier, J. Didier, E. Bruneau, E. Pavard.
Ge document ne figurait pas dans ledossier remis à la commission des grâces

et examiné par M. Fallières;Le Matin, qui s'est acharné contre l'«x-
maître- d'hôtel, affirmait hier matin quela requête des jurés n'avait pas empêché
1-e rejet du recours en grâce.
Me Lagasse -a déclaré- que le Matin avaitdonné une informaion entièrement fausse.Il a affirmé qu'il avait la preuve maté-rielle que le document en question- n'a été

connu de M. Fallières que trois jours après
le rejet du recours.formé par Mme Renard.

Pour les Elections Municipales

Dans toutes les' réunions des candidats,
pour les élections municipales partielles.
Il faut vendre ou distribuer l'excellente

brochure de propagande d'Albert Thomas
LE SOCIALISME& LES MUNICIPALITES
En vente à la Librairie de l'Humanité,
l'exemplaire 0 fr. 10, franco 0 fr. 15, le cenV
6 fr., franco 6 fr. 60.

coéducation, L'administration universitaire
semble s'acharner contre la pauvre entre-prise. .';
« L'opinion publique » n'est pas mieux:disposée que l'administration. La grande

presse tenta d'impliquer 1'. « Avenir social -'»,on s'en souvient, dans ce qu'on a appelé
« l'affaire des faux-mandats »; Les gens d'E-pône colportent contre l1 « Avenir social »les plus ineptes calomnies. Un fait eneôre:alimente la canna-né haineuse des ennemisde 1' « Avenir social ». Madeleine Vernetn'est pas « mariée:» Elle vit en union libre
avec Louis Tribier I Est-il possible que detels gens se chargent d'éduquer des enfants ?.:
Nos lecteurs me permettront de citer tout

.au long les explications vraiment nobles etsimples que donne Madeleine Vernet
Notre union, libre, annoncée à nos amis,jamais tenue secrète, aurait dû faire taire lacalomnie pax le fait même de sa franchise.Mais il faut s'être tellement dégagé du pré-jugé atavique pour admettre cela, que nousn'en voulons pas à ceux qui ne nous ontpas compris. <•
« Ii est probable que nous cèderons à la né-cessité. -Nous sommes pris entre deux idéesqui nous sont chères il faudra que .nousnous décidions à sacrifier l'une à l'autre. Etcertainement c'est celle qui nous est person-nelle que nous sacrifierons à l'autre, à cellesur laquelle repose l'œuvre commencée etpour laquelle nous avons le devoir de faire

ce sacrifice. Probablement donc nous don-nerons à notre union la légalisation qui feratomber une partie de -nos ennuis.
« Mais, je le dis en toute sincérité, c'est avecregret que nous le ferons. Nous avions ledroit d'être fiers de cette union que noscœurs,, nos consciences et nos idées ren-daient certes plus forte et plus solide qu'au-

cun code ne pourra le faire. L'Union libre,à l'heure actuelle est presque éncoTè une im-possibilité l'éducation, n'y a pas encore dis-posé. les individus les consciences ne sontpas encore assez fortes, la moralité n'est pasencore assez haute, le sentiment du devoir,chez l'homme n'est pas encore assez déve-loppé pour qu'on puisse conseiller délibéré-ment l'union accomplie librement, sans lasanction d'une loi.
« C'estpourquoi, nous qui nous sentions as-sez de force pour n'avoir pas besoin de cettesanction, regretterons l'abdication qu'il nousfaudra faire c'est presque certain pourque ceux qui doutent de nous veuillent biennous accorder leur confiance entière et nous,aider- à combattre ceux pour lesquels notreunion libre est un excellent prétexte de dif-famation- et de calomnie. » '
Si quelques camarades, si' quelques amis'ont parfois manqué de confiance en Made-leine Vernet, je crois qu'ils la-lui rendrontaprès la lecture de telles pages.Pour moi, c'est avec une pleine confianceque appelle l'attention de tous nos amissur cette œuvre de solidarité. Ceux qui lirontles détails exacts -donnés sur l'administration

sur l'organisation matérielle du pensionnat'ceux qui comprendront tous les sacrifices
exigés, ceux qui apprendront, naïvement ex-prime, le désir d'avoir une bibliothèque ou leregret de ne plus avoir un piano autrefois pré-'te. ne demeureront pas insensibles à notre ap-pel. Tout, naïvement, je ferai souvenir nosamis qu'on est membre aUnërent à l' « Ave-nir social » en versant une cotisation de6francs minimum. qu'on est membre fon-dateur en versant 100 francs qu'on peutfaire des dons en nature, et que l' « Avenirsocial » est à Epône (Seine-et-Oise).

Albert THOMAS.

instant A propos, une question les da-
mes Tboury seraient-elles parties avec anouvelle supérieure ?

Non. Elles sont parties seules.Bien;Merci.
La nièce du père Bidart disparut, et cedernier opina aussitôt i– Ça sent mauvais, monsieur Varmé."Vous avez entendu ce que ma, nièce n'a puretenir.
Oui. Encore du loucheCe qui veut dire qu'elle en sait plusqu'elle n'en veut dire.

L'a nièc.e revint
Madame la supérieure voua accordel'audience.
Ah! merci'}.Si vous voulez me suivre, je vais

vous conduire au. parloir,Varmé et le pire Bidart suivirent. In.Produits au parloir, une grande pièce sévè-rement meublée, ils restèrent seuls quel.
ques instants.Puis, des pas gHssèrent dans le couloir
voisin, une porte s'ouvrit, la supérieureentra.
Une vieille femme, cassée, voûtée etdont le visage. semblait de cire sous la-

cornette blanche.
Bans cette cire, deux yeux fouilleurs etinquiets.-
Varmé et son compagnon, s'étaient incli»îles eiîe les invita à s'âSseoir, s'assît elle-

même et murmura
J-& vous écoute..»

y$imé parla; il répéta ce qa'il avaitdéjà dit à la nièeè da pëarë Biflart et pré-cisa lé but de $& visite
••• Je vefiais dèmajidsr dea (SJtpHcatioBSà .votre remplaçante, madame la sapé-rieure. On ffl'îi répoftdu quelle était re-partis :pour P.ariâ. Mais çexïkëtre vousaurait-elle mise au courant./La vieille supérieure secoua la. tête..

\r?"-LA TERRE TREMBLE .T

lies Volcans grondent

"/'pfe nouveaux phénomènes se manifes^tent en Italie et laissent craindre que desdésastres prochains viennent s'ajouter auxprécédents qui furent si graves.Dans la région déjà éprouvée,' de nou-velles secousses se sont fait sentir dansla soirée d'avant-hier à dix heures. Lesr
bourgades de Sorbo, Carioo, Linero et
Mangano ont été plus particulièrement
éprouvées.
Dix maisons se sont écroulées plusieurs

se son lézardées il y a eu une victime.La population campe à la belle étoile".
Les secousses continuent. Les autorités et'les troupes arrivent sur les lieux.
Différents sismographes ont enregistra

ces nouvelles secousses. On signale de|
Londres que l'observatoire de l'île da
Wight a indiqué une forte secousse d$
tremblement de terre. •
La série des secousses a duré plus detrois heures, et s'est produite à 80 degrég

de distance.
En même temps-qu'avait lieu le tremble-

ment de terre en Italie, on;constatait quele Vésuve donnait des symptômes de réveil,
d'activité. Il y a, eu jeudi deux gronde-
ments accompagnés de lancements de pier-,
res et de basaltes à une dizaine de rnètrefde hauteur qui tombèrent dans le cratère/
De nombreux. ,to_uri3ies assistaient auphénomène.

.' -i •Contre la Céruse^

Une circulaire du ministre du Travail
Le ministre du travail vient d'adresseï

aux inspecteurs divisionnaires du travailla circulaire suivante
La loi du. 20 juillet 1909 sur l'emploi de la'céruse dans les travaux de peinture exécuté»
tant-'à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâti-
ments, dont vous trouverez le texte ci-joint.contient comme disposition principale, un
article 2 ainsi concu

« A l'expiration de la cinquième année qutsuivra la promulgation de la présente loU
l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plom'
bifère et de tout produit spécialisé renferi,
mant de la -céruse, sera interdit dans tousles travaux de peinture, de quelque naturequ'ils soient, exécutés par les ouvriers pein.
très, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur dea
bâtiments. »
Si la mise en vigueur de la loi a été?

reportée à cette échéance, ç'-est que le légis-;lateur s'est préoccupé de concilier,, avec les
exigences de l'hygiène et de la sécurité dea
ouvriers, les intérêts de fabricants de céruse
qui ont toujours affirmé qu'ils seraient lésés'-
par une interdiction trop brusque.
Mais, précisément parce qu'Un délai da
cinq ans a été prévu, il importe qu'on n'at-f.
tende point son échéance pour aborder VéA
tude et la mise en œuvre des solutions aiintervenir, et que la date da. 20 juillet t914;i
qui marquera la suppression déûnîttve dé,
l'emploi de la céruse dans l'industrie do bâ-i
timent, ne vienne point surprendre les in-'dustriels. < ?Je vous prie, en conséquence, de preadrei,
les mesures nécessaires pour quarte serviced'inspection, au cours de ses tournée, donne'dès à présent connaissance du texte de lailoi nouvelle- aux industriels intéressés» et(.
leur rappelle ensuite périodiquementses pres-icrip.tions. fJ'estime, en outre, que la stricte applica-ltion du décret du 18 juillet 1902, réglementantl'emploi du. blanc de céruse dans l'industrie»'
de la peinture en bâtiment, est de nature à!favoriser la mise en vigueur de la loi nou-velle, puisqu'elle a pour effet indirect, par,les mesures de protection qu'elle impose; darendre moins aisé l'emploi de la eéruse. Vouadevrez, en conséquence, continuer à assureret avec plus de soins encore que par le passé;la stricte application, de toutes les disposétions du décret précité.* »» 1.LLes·a

QU'ON EN FINISSE r
Voilà' encore un procès Castellane-Sagare
On se rappelle que la Cour d'appel avaitdécidé que dès, la rentrée des classes, lesenfants de Castellane seraient placés pen-sionnaires à Jânson-de^ailly. Or, la prin^1

cesse de Sagan, s'appuye sur des certifieats.des docteurs Marfan, Comby et Aviraquet/qui déclarent que l'internat serait nuisibleaux enfants étant donné leur état de santé;,
Le comte Boni conteste ces certificats etoffre qu'on les mette externes à Janson etpensionnaires à rétablissementreligieux Ger-{
son. En tout cas, il demande à la Coui-l'exécution âa "l'arrêt sous une astreinte de
500 ;francs. L'arrêt sera rendu jeudi. Qu'oaren finisse une fois.

fNCEHDlAffiE PAN DEVOUEMENT

Le cas de Dessaut, qui comparaissait, hier,devant la Cour d'assises, n'est pas banal'iII est neveu d'un sieur Seignoux. Celui-cRest principal locataire d'une maison qu'illoue au 50 rue Duhesme et le service de laisalubrité" a ordonné des réparations qui doflvent mettre fin au mauvais état du logement'!Mais Seignoux est paraît-il sans argent etrpour faire les réparations; .nécessaires, mcompte sur l'indemnité que' la Compagnie,d'assurances donnerait en cas d'incendie.C'est pour permettre à son oncle de touchercette indemnité que Dessaut a mis le feuà uneécurie en planches et ce sur une Ion-4
gueur de 2 mètres. Les voisins arrivèrent à'temps et éteignirent le feu, ce qui fit que lesdégâts furent peu importants.Aussi, après une émouvante plaidoirie deMe La Glotte, Dessaul a été acquitté.• & O.U.

Non. Elle ne m'a rien dit. Je ne l'aïpas revue depuis ce matin quand je suisrevenue, elle avait déjà quitté le couvent.Mais, je puis vous éclairer tout de même,ou, du moins vous faire part des crainte?qui m'assaillent.
Des craintes.Oui, monsieur. Je devrais dire desépouvantes. Mais d'abord, faites-moi une;promesse. Voua savez la guerre qui noua;est déclarée le flot de l'irréligion monte?

«ans- cesse. Vous-même êtes peut-être de
ceux qui approuvent les persécutions dont-nous sommes l'objet.Voua n'avez rien à craindre de moi1.madame la supérieure.

Je vous le jure 1Bien.
Elle se tourna vers le père Bidart– Voulez-vous me faire le plaisir de m?laisser seule avec monsieur '1.Le père Bidart se levaVolontieis, madame îa supérieure.Passez dans la pièce voisine, par cett«porte-là, que vous voudrez bien referme*
sur vous.
Il "obéit de point en point, et refermaconsciencieusement la porte.
S'il ne faut que ça pour la mettre?à l'âtee et lui délier la langue. L'impor-tant est qu'elle parle.La «ûpérieurè parla.Voici, monsieur. C'est profondémentattristant et cruel pour nous. Je n'en dor-mirai pas de la nuit, c'est même pour cela'

,que ma sœur m'a trouvée encore debout.Voici. Nous avons été les victimes d'unâaventurière.Et «Ommé Vawnê tressaillait violemi-iment .•
Oh -î Je 'v<6\is«à prie, ne vous îaisSéa^

pas entofàSéer. Sou^iïez-voas de xotri
promesse, .'»

'<, 0" iA sulvre.l


