
ïaub'ourg Saint-Martin a Paris, prendrait
[Volontiers un enfant de cinq à douze ansqu'il garderait jusqu'au moment où sa fa.
mille pourrait le reprendre.

Pour les originaires de ta Picardie
"L'Association philanthropique « La Pi-cardie » nous çpmmuniijue la note sui-yante ï
Veuillez, je vous prie, bien vouloir annon-cer dans votre excellent journal que M. C.
Charles, 115, boulevard Voltaire, président
de la Picardie philanthropique, distribue des
secours immédiats et hospitalise leg, inon-
dés d'origine picarde, résidant à Paris.

Par solidarité
tlne maison de quincaillerie située au$4 de la rue Oberkampf, a décidé "de tra-vailler une journée supplémentaire et d'a-bandonner la paie des ouvriers ainsi quele bénéfice des patrons au profit des sinis-trés, et de répartir la somme immédiate-ment.
La ville d'Etampes s'est mise à la dispo-

sition du préfe't de la Seine pour recueillirchez elle les sinistrés femmes et enfants
qui ne pourraient être hospitalisés à Pa-
ris..

FEDERATION FRANÇAISE
DES TRAVAILLEURS DU LIVRE
Comité intersyndical

Répartition des secours aux victimes del'inondation
Ce Comité central de la Fédération -fran-çaise des Travailleurs du Livre ayant voté
une première somme de 3.000 francs à la-quelle est venue s'ajouter celle de 2.000 fr.votée, par l'assemblée générale de la Typo-graphie parisienne le 30 janvier, un Comitéintersyndical, composé de membres de laFédération et des Comités parisiens (correc-teurs, conducteurs, fondeurs et typographes),
été chargé de la distribution des secours,^éuni jeudi soir, ce Comité a décidé de'iser les sinistrés en trois catégories
1. Ceux ayant perdu leur travail
2. Ceux qui, tout en travaillant, ont perdutout ou partie de leurs biens
3. Ceux qui réunissent les deux cas ci-dessus..
Pour la perte de travail, le Comité paierales secours de chômage prévus par les rè-glements, avec cette restriction que les som-mes versées no supprimeront par leur droitaux secours ordinaires.Pour ceux ayant subi des pertes d'une fa.çon directe, il recevront une indemnité fixéepar le Comité, en raison de l'importance despertes subies et de la situation particulièrede chacun d'eux.
D'autre part, plusieurs confrères ont of-fert de prendre à leur charge des enfants desinistrés pendant le temps de reconstitution

flui foyer familial, les confrères désireux deplacer leurs enfants dans ces conditions sontpriés d'en aviser le Comité intersyndical.Le Comité intersyndical fait un pressantappel aux syndiqués parisiens qui pourroatprendre chez eux des enfants de sinistrés.Il avise également les victimes de la ca-tastrophe d'adresser les demandes de secoursau siège de la Fédération du Livre, 20, niede Savoie (6e), avec l'apostille du receveurde leur mairie, ou, à son défaut,, contre-signée par deux syndiqués du Livre. LeComité. ·

LES flFFJMlES SOfiT LES SFFfllîfêSla Muta examine

-L~OUENZA
La Chambre a tenu hier deux séances,qu'elle a consacrées à l'Ouenza c'est beau-

coup. Mais M. Jonnart veut ce qu;il veut.
et M. Millerand a donné sa parole. M.Etienne s'est -engagé et Thomson est pres-sé. On veut aboutir, et on espère que, par.lassitude, ou inattention, la Chambre selaissera faire.
L'écriteau « Beware of pickpockets »qu'on voit d ails les gares anglaises et qui

.signifie « Veillez sur vos poches », a ce-pendant été promené par deux fois devantles yeux de nos honorables par M. Zé-;vaès d'abord, et par Bedouce ensuite, dont
le discours documenté et clair a fait uneréelle 'impression.
Si la Chambre vote honnêtement et se-.lon sa conscience, l'Ouenza est d'ores et.déjà une « affaire » flambée P

M. Zévaès prend le premier la parole.Il reproche au consortium auquel l'amo-diation a été consentie de ne se;préoocuperque des bénéfices à réaliser, sans fairedans l'exploitation, aucune part aux loisprotectrices, du travail. Quant au cheminde fer projeté, il n'est pas indispensableet ne justifie point les sacrifices qu'on veutimposer mais le consortium veut la mai-trise absolue. En réalité, on est eh faced'une vaste organisation capitaliste inter-nationale, d'où s'est retirée en apparencela maison Krupp, bien qu'on soit fondé àpenser, et qu'on ne dénie -pas, qu'elle y.figure encore par personne interposée.
Voilà, dit M. Zévaés, ce qu'accepte îe tron-verneur général qui n'avait pas iajis r'se"de sarcasmes pour les socialistes' « interna-tionalistes, sans-patrie et disciples (le Bis-maretc », pour M. Millerand et pour M Go-biet jui-même
M. -ilcnnart, gouverneur de l'Algérie Jen'ai jamais tenu pareil -•laqs,?»-'M. Zévaès Les' socialistes' -stiment mie-1 Algérie aoit aile-même exploiter sc>-a do-maine minier..
M. Zévaès .conclut que le moment estmal choisi pour concéder les mines del'Ouenza, quand le Parlement est .saisi d'un.projet sur le rachat des mines.C'est à M. C l1'tt 011, qui fait vraimentbien,
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PREMIERE PARTIE
X& Iffî.au.'be et le 4&u&,tf;iejc

-V:>r. : Y:
Chez les apaches• "SUIIE

'Ainsi Stir, Myrrel et Valesco n'avaient
qu'à se bien tenir leur perte était jurée
par trois redoutables apaches. Le peintre,à lui seul, en aurait deux sur sa piste.Donc, faut pas vous la fouler, lesaminehes, 'continua Bapron tour à tourimpérieux et paterne! comme un vrai chefde tribu sauvage. J'vous enverrai Zarzilleet Zizi vous portera à. croûter. V'là la mé-nasse ;
Zizi entrait, la tignasse encore ébourif-fée, tenant d'une main un litre, de rhumet de l'autre un papier plié contenant de.la charcuterie.
Bonjour, les gonzes 1 fit-elle poliment

en posant les deux objets sur la table(Bapron la considéra d'un, œil satisfait.
A la bonne heure daigna-t-il appro'u:"

,ver. T'es une..epnzessemarie..

attelé au chai' de Thomson, qu'échoit la
difficile tâche de répondre. Il s'en tire fort
mal d'ailleurs mais ce n'est pas sufaute on ne peut être bon avocat d'une simauvaise, cause !«
L'Ouenza, dit-il, procurera a l'Algérie desrecettes annuelles considérables flt auxlanceurs d'affaires, donc î le proiuit destaxes à l'exportayon, racqu'sitiun gratuite

de moyens de transports indispensablesetdont l'industrie française exclusivement four-nira la niatôried de plus, l'Algâiic aip;o-visionnera. Bizerte en chai-bon.
L'Algérie, dotée, d'un budget spécial, a ledroit de demander à la métropole de ne pasfaire-de sa tutelle •- une véritable tjrannie.
JDiscours de Medouce

A la séance de l'après-midi, et après lec-ture d'une dépêche, des députés espagnols,
à laquelle M. Brisson répond sans faireallusion à Ferrer^ Bedouce prend la pa-role •
Bedouce. Il y a, en cette question, quel-que chose de plus important que de savoirsi le projet nous arrive avec tontes îles for-mes législatives C'est de savoir si toutes

îles conditions de l'amodiation et de l'ex-
ploitation ont .été 'soumises aux délégationsfinancières ?Y
Les travailleurs socialistes de l'Algérie sont,

comme nous tous ici, partisans de la miseen exploitation des richesses, minières dela colonie.
Bedduce reconnaît qu'il .'serait absurde

de prétendre évincer d'une entreprise fran-
çaise tous les intérêts 'étrangers. Mais au-tre est une éviction totale, autre chose unaccueil qui donne à ces intérêts la prédo-minance sur les nôtres. Laisser ainsi àl'Allemagne une place prépondérante surun territoire qui est à nous, est d'un gestepar trop' ingénument généreux. « Je netrouve pas mauvais qu'on fournisse àl'Allemagne du minerai dont elle a besoinCe que je regrette, c'est que vous lui ou-vriez la porte si grande qu'elle deviennemaîtresse de l'entreprise »Bedouce proteste ensuite contre les con-ditions d'exploitation intensive qu'on veutappliquer à la. mine pour justifier les chif-fres exagérés qu'on a avoués
La Suède, pour éviter l'épuisement de .sesgisements, a établi des lois précises et ri-
goureuses limitant l'extraction et, d'autrepart, frappant. le minerai d'un droit à l'ex-portation. Cette dernière- mesure est égale-ment appliquée en Espagne. Si donc le "con-sortium s'adresse à l'Algérie, pour s'appro-visionner, c'est qu'il ne trouve plus ailleurs
ce dont il a besoin 1
Le gouverneur général et les représentants'de l'Algérie ont été influencés par le mil-,liard et les promesses du consortium, jus-qu'à ne pas exiger de celui-ci, pour l'indus-trie française, des engagements précis. Lespartisans de la convention fixent à 30 mil-lions le total du gisement on allait jadis,sous le coup sans doute de ce que M. Cuttoliappelle la fièvre minière (Rires), jusqu'à

100 millions I.w
Bénéfices scandaleux

Bedouoe continue par des chiffres pré-cis
Bedouce. 'A' combien revient la tonne1de minerai de Suède, rendue en Westphalie,,dans les usines du concortium ? A 21 fr. 67.Et celle, de l'Ouenza dans les, mêmes condi-tions ? A moins de 17 francs
C'est donc chaque année un cadeau repré-sentant de nombreux millions que nous fai-sons au consortium. (Applaudissements ;ïl'extrème-gauche. )
Quel bénéfice en effet retirera le, consor-tium de la vente de minerai à des clientsqui lui sont étrangers ? îLe projet le dit, les contrats le reconnai".sent. Ce bénéfice sera de trois francs pa,tonne, quel que soit le prix du minerai aumoment de l'achat, plus-trois francs repré-sentant le profit du transport par chemin defer de l'uuenza à Bône au total, six francspar tonne.. A raison, d'une .exploitation d'un

million de tonnes, c'est donc pour le consor-tium un gain total (le 300 millions
On comprend pourquoi la ..société tient ciavoir la maîtrise absolue de la ligne nou-velle :Le coût de cette ligne "est évalué à -40 mil'lions, chiffre 'ddseiïtaMe en raison des diffi.cultes d'exécution sur une partie du parcoure.Mais nous en sommes réduits à des calculsde hasard. Il en est de même -du coefficientde l'exploitation.
Mais, à s'en rapporter à l'exemple du che-min de fer minier de.Gafsa, on peut compter1sur un revenu kilométrique de 72.000 francs

au kilomètre.De là, pour le consortium, un nouveau gainde sept millions. ,
Erscee-e-un « avantage »!

La troisième partie de la convention com-porte la concession gratuite- au consortium,
sous réserVe du droit da propriété de l'Etat,d'emplacements dans le port de Bône.C'est un avantage nouveau dont l'Etat fait-les frais'
En face de toutes les faveurs qu'il consentainsi, que reçoit l'Etat français ?7En dehors d'une minime redevance de

-75 à 4.0 centimes par tonne pas de garantiesd'exploitation, la société restant libre d'aban-donner la mine à son gré, dès que l'exploi-tation ne lui semblera plus rémunératrice.'
La -Suède, plus sage que nous, a su ré-

server, sur sa production, le minerai nécessai-
re à ses besoins. JLes représentants du pays doivent avoir au-ttant d'énergie et d'audace que le capitalisme,qui a pu, patiemment,, petit à petit, se fairelivrer toutes les forces nationales mines,'transports et autres.
On accusé ls régime parlementaire de fai-blesse, d'incertitude, de légèreté et d'incohé-

rence.Prenez garde, au moment où la législature
se termine, qu'on ne suspecte votre geste.
(Bruit.)
Mi Vandame, commemembre de la com-mission des travaux publics, soutient leprojet. Il déclare que c'est «.la voix de saconscience, » qui le lui ordonneMais c'est assez. et on ajourne à ven-dredi la suite de. ce débat. Et l'Algérie se

passa de plus en plus de gouverneur''' G.-A. BERNARD.

Et, philosophiquement, il ajouta.
Y a pas comme les coups -de pied dansle croupion et les marrons sur la gueule

pour dessaler une môme.
Il donna l'accolade à la bouteille.. derhum, qu'il passa ensuite aux deux bles-sés. Tous trois burent à même le goulot

après quoi, Zizi but aussi.
Le paquet de charcuterie fut,ensuite mis

à contribution et entièrement vidé le Re-
quin, qui manquait de savoir-vivre, lécha
même le papier.
Alors Bapron, ayant témoigné le conten-

tement de son estomac à la façon sonoredes: Arabes, s'assura que .son surin, étaitbien dans sa poche et sortit.Il allait à la recherche-de Stir, bien ré-
solu à le trouver, coûte, que coûte, pourlui crever la peau.Tout entier à son désir de 'vengeance, il
ne songeait même, plus- à la jeune fille dela nuit précédente, dont il avait rêvé de,
faire une malheureuse comme Zizi 1,. ' yi r'$ -:.

, Aux champs
Marthe avait été bien accueillie par lesparents de Marguerite.
Placides cultivateurs, aprèsi avoir tâté

du commerce à Paris,ies Darlet cfflanais-saient la valeur de l'argent sans être ce-pendant incapables d'un mouvement d'hu-manité. D'ailleurs, Marthe ne demandait1qu'à travailler, et, quand ils eurent appris
son histoire, ils ee: dirent qu'en prenant lajeune fille avec eux, ils feraient à la fois
une bonne action et une bonne affaire. `.Les Darlet occupaient une maison à unseul étage, blanche et -spacieuse, située surla crête d'un petit poteau. entre la routed'Orléans et les méandres de la Bièvre-.
Cette maispir était, en réalité, plus près

Luttons contre le Chômage

». »•:»:' », wr
LA CAMPAGNE DE LA CHAMBRE SYNDICALE
DES CUISINIERS. CHEZ LES GARÇONS
D'HOTELS. ===>; DES JOURNÉES DE VINGT»
QUATRE HEURES. -« PAS DE REPOS.

POUR ABOUTIR.
*•* Mm..

Maintenant que les eaux se retirent, ap-paraît en toute sa puissance malfaisantecet autre fléau le chômage. Cent milfe ou-vriers chôment à Paris et dans la ban-lieue ravagée. Qui leur permettra de vi-
vre, ce temps durant ? Qui secourra leurfamille ? Quel remède peut-on opposer auchômage ?.
Pourquoi chôment les Employés d'Hôtels
Certaines corporations; que le mal frap-

pe non par accident, mais de façon inin-terrompue, se sont préoccupées d'en dimi-
nuer ..les effets en en tarissant les causes
car ici plus que partout ailleurs, des se-cours momentanés ne pourraient apporterqu'une amélioration éphémère La Cham-
bre syndicale ouvrière des Cuisiniers deParis poursuit méthodiquement -sa campa-gne contre le chômage.
L'une des causes principales de l'abon-dance -des sans-travail parmi les cuisiniers,

c'est peut-être se souvient-on que nousl'avons rappelé ici par le détail le grand
nombre d'engagements à prix réduits que
les propriétaires d'hôtels et de restaurants
font signer en été ;et qu'ils révoquent enhiver.
Parmi les employés d'hôtels, le chômage

a pour origine la suppression, presque gérnérale du repos hebdomadaire et la duréeinvraisemblable de la journée de travail
elle atteint souvent vingt-quatre heures survingt-quatre, simplement. En de nombreu-
ses lettres au ministre du Travail, le ca-marade Clément-Lytignier,.secrétaire gé-
néral de l'Union syndicale des Employés
d'hôtels, a pu indiquer comme étant quasinormale cette durée criminelle de labeur
nul n'a pu le démentir.
Nous ne nous occuperons aujourd'hui

que des employés d'hôtels moyens ce sontles plus nombreux et leur sort est le plus
misérable.

La Journée de l'Employé
A l'heure où dans l'hôtel, patrons et

clients dorment encore, l'employé com-
mence sa journée. Il est cinq heures et de-mie ou six heures. Il cire les chaussuresdéposées devant les portes, vingt, trente,
cinquante paires. Puis, il nettoie les cou-loirs, les escaliers, les salons, les bu-
reaux..Cependant, une sonnerie pressée reten-

tit, puis une autre, une troisième ce sontles clients qui s'éveillent et qui réclamentleur déjeuner. Le « garçon » sevprécipîteà l'office, remonte, les bras.' chargés de pla-
teaux, redescend pour remonter -encore,talonné, affolé par la. sonnerie qui éclatede tous côtés, impatiente, exaspérée, fu-
rieuse enfin tout le monde .veuit être servi,
personne ne consent à attendre personnen'entend pas'sel" après le voisin. Et le mal-
heureux se démène, il répond à celui-ci, ils'excuse auprès de celle-là il. lui faut con-tenter tout le monde, puisque son salairedépend entièrement de la bonne humeur
des clients.
Enfin, le « coup de.feu » du petit déjeu-ner est passé. Il est dix heures. Vite, l'em-

ployé -Qu_r_emplpyée fait « les -ména-ges ». C'est la mise en état des chambras
que les locataires viennent de quitter. Elledure jusqu'à six heures du soir, plus tardsouvent, car il faiut à chaque instant l'in-terrompre ne sb présente-t-il pas de nou-veaux voyageurs, ne faut-il pas descendreles bagages de ceux qui partent `1.
Notez qu'un employé d'hôtel est chargé

de trente et quarante chambres. Et quel'on pourrait citer telle maison où l'em-
ployé doit nettoyer soixante chambres ensa journée-!Enfin, six heures sonnent. Toutesleschambres sont « faites ». Le commis a doncfini sa journée ? Eh bien, et les nou-veaux arrivés, qui les « emménagera » ??Qui montera leurs valises et -leurs malles ?Qui mettra leurs chambres en état ? Casopérations ne s'achèvent guère avant neuf
ou dix heures.Entre temps, le commis aura avalé, de-bout, en quelques, minutes, une nourri-ture douteuse où les reliefs de la tabled'hôte tiennent une trop grande- place.Passons vite.
L'hôtel ferme ses portes Le commis va-t-il gagner sa chambre ? Sa chambre ?9Vous l'avez vue en entrant c'est le corri-dor, ou le réduit o-ui s'enfonce sous la cagede l'escalier, ou le bureau de l'hôtel. Onroule là -le lit-cage et, à demi-dévêtu, l'em-

ployé s'y étend. Pa.s pour longtemps uncoup de sonnette, c'est un locataire, quirentre, c'est un nouveau client qui se pré-sente ,et à la suite de qui il faut grimper
les étages. Ainsi toute la nuit il n'est pasde sommeil pour l'employé d'hôtel.Dans les grandes maisons, les commis
prennent la garde. c'est à tour de rôlequ'ils sont de service la nuit. Dans lesmaisons .moyennes, l'employé est de ser-vice jour et nuit.-
La « journée » que voilà est la journéenormale. Mais il ne faut pas oublier quedes clients demandent à être éveillés dansla nuit pour le départ d'un train que

de Cachan que de Bourg-la-Reine, mais
"dépendait de cette dernière commune.
Au pied du coteau. s'étendaient les cultl'i-
res de la famille plants de choux, carot-
tes et pommes de, terre, encadrés de ceps
de vigne, et d'un rideau d'arbres fruitiers,
Derrière, .c'était Arcueil à l'est, la re-doute des Hautes-Bruyères à l'ouest, lé
plateau de Châtillon, qu'ffluminaient les
rougeurs du soleil couchant, at devant, au'sud, c'était l'horizon infini bleu l'été) gris
l'hiver, se confondant avec la rase cam-
pagne.Dans ce coin de banlieue parisienne, la
vie était simple et active. Toutes les nuits,
Pierre et Margueritese levaient, attelaientPompée, leur cheval, -à la. camole. et char-
geaient, en les recouvrant ensuite d'une
bâche, les légumes qu'ils allaient 'vendre
aux Halles. Ils partaient sur 'le coup de
minuÏD et demi, pour trouver la soupe quela mère Darlet avait préparée pendant
leur absence, Puis ils faisaient un somme.
de deux heures, pendant que leurs parents
s'occupaient. A midi déjeuner, puis tout le
monde -travaillait aux champs, sauf la
mère, qui avait assez de besogne-à son mé-
nage. A six heures, on, soupait,et à huit
en hiver, à neuf en été, tout. le monde
allait ,se coucher..Marthe n'avait pas l'habitude, des tra-
vaux champêtres elle ne s'en révéla pas
moins, dès le début, une aide précieuse
pour la mère Darlet. Tout dé suite, ©lie se
.mit à la coutuare,: tirant parti du, vieux
linge et des vieux effets pour .renouveler
complètement la-. garde-robe de, la famille,
ce dont Marguerite n'avait guère eu le-
temps de s'ooeuper. Pour, le blanchissage,
la mère. Darlet voulut se, réserver absolu-ment la grosse lessive, mais elle. abandon-
na à Marthe le repassage.- Si -peu •enclin,qu'il eût été jusqu'alors à là côquétteVie,*
.pterre, maintenant, une fo_is son travail

d'autres, des matineux, 'doivent trouverleurs chaussures cirées et leur déjeunerprêt dès cinq heures du matin. Ceux-làfont au commis la journée dure.
Iteurs Salaires

Que reçoivent ces travailleurs ?i En
moyenne, vingt francs par mois. Mais il
y a les pourboires ?P Parlons donc des
pourboires Sans compter qu'il est humi-liant d'attendre son salaire de la généro-
sité des clients et que certains sont d'uneétonnante ladrerie, les employés ne re-çoivent pas la totalité des, sommes laissées
pour eux le patron se rembourse de ses
« frais de livrée » de la « casse et détério-ration du matériel » (sic) et du montant
des amendes
Bien mieux une « Association de secré-taires d'hôtels » vient de se constituer qui

se. serait donné pour but principal l'obten-tion .de la part du lion dans les pourboires
des employés 1

On ne se repose pas
Voilà pour les salaires/ Quant au reposhebdomadaire, c'est simple on ne. l'ac-corde pas. Dans sa lettre du 19 mars 1907

au ministre du Travail, Clément-Luti-
gnier signale certains hôtels où l'on fait
signer aux employés le registre des sor-ties. Après quoi, on les renvoie à leur be-
sogne. Quand l'inspecteur du- travail seprésente, il constate que le patron observe
scrupuleusement la loi le registre en faitfoi.
Dans d'autres maisons, on accorde le re-

pos aux -employés, mais en leur retenantchaque fois dix francs.
Quelques hôteliers ont trouvé un moyenoriginal, et combien honnête, de s'accom-

moder de la loi ils changent d'employés
tous les six jours.
Et le sixième jour, a déclaré au commis-saire de police- de la rue U'Amboise unjovial marchand de soupe du quartier, lesixième jour, je les f.lanque à; la porte I
D'autres, de bons apôtres aux pures in-tentions, ont eu l'audace d'écrire qu'ils

n'accordaient pas de repos à leurs em-ployées surmenées, parce que « les fem-
mes livrées et elles-mêmes un ,jour par se-maine ont une propension et des facilités
et débauche »Tartufe lui-même, le maîtue ès-hypo-
crisie, n'eût pas trouvé cela 1
Aux plaintes des Employés d'hôtels, leministre répond par les formules ordinai-

res « J'ai donné ordre aux services com-pétents, etc., etc. »Si ces travailleurs- accomplissaient unejournée normale, quatre-vingts pour centde leurs chômeurs trouveraient des em-plois.
S'ils se 'reposaient un 'jour par semaine,les derniers chômeurs travailleraient enqualité d'extras.
Pour obtenir ce résultat, ils n'ont qu'unmoyen se grouper, s'unir, se syndiqueren une organisation puissante qui impo-sera des conditions humaines de travail.S'ils ne comptaient que -sur les minis-tres, autant vaudrait pour eux brûler d-escierges au bon saint Joseph, patron des ré-signés, ou à saint Antoine de Padoue. J

L.-M. BOMNEFF.
Notre camarade Franchet qui, avec les- secretai-re et permanent de l'Union syndicalefies Employés d'hôtel et les camarades de Insection étrangère de l'Union, a participé aila documentation de- cet .article, nous rapnelleles coquilles qui se sont glissées dans notï\?article sur les Cuisiniers, paru il y a cruel-ques semâmes On nous a fait dire queda loi sur le repos hebdomadaire était uneloi honteuse il faut lire boiteuse D-même, plus tard, en un article sur les' Coin-mit épiciers, on nous a fait déclarer ou' « un»boîte de sardines dont le couvercle étaittombe n'était pas fermée hermétiquementC-ast bombe qu'il fallait lire.

Les Retraites au Sénat
FERMIERS ET METAYERS

Le Sénat a poursuivi hier la discussionde la loi sur les retraites.On en est à l'article 36.M-Isidore. Girod n'est pas pour l'obliga--ion et il plaide en faveur du système dela commission. M. Empereur est au con-traire partisan de l'obligation absolue
M. Emile Rey réclame, pour les habitant*des campagnes les mêmes avantages que:pour ceux des villes.
M. Ri&ot. J'ai suivi la discussion d'hieravec un peu d'inquiétude. Les déclarationsdu ministre des Finances m'ont, troublé surle sort de la loi. Jusqu'à présent, nous nesommes pas sortis des limites du débat Arheure actuelle, le coût de la loi pour l'Etatserait en période normale de 100 millionsen période transitoire, ,1e. coût est de 120millions. Malgré -les difficultés réelles nouspouvons croire que la loi dans ces limitessera applicable. Si nous devons y ajouter

fini, ne se montrait plus qu'avec un col-blanc et une cravate, recherche dont 'sasœur finit par le plaisanter.–Tu. es donc tombé amoureux ? lui de-mandait-elle en riant.Elle-même n'était pas négligée de sa per-sonne-; elle comprenaitla propreté commeune chose nécessaire et ne détestait pas,le dimanche venu, changer de linge et pas-
ser son corsage le plus neuf..Toutefois,elle estimait que .ce, qui est naturel pourune jeune fille .fraîche -et jolie elle sereconnaissait sans fausse modestie ces
qualités- l'est moins, pour. un homme.
Son étonnement augmenta loisqu'elle s'a-perçut 'que Pierre, au lieu de se savonner
une fois par 'semaine, et -avec du savon, deménage, poussait le raffinement jusqulâ sesavonner tous les jours et avec des savonsde toilette.

Je- -ne me trompais pas, pensa-t-ell®.Pierre, est amoureux1
Cette trans'formation3 chez un jeune

homme qui, jusqu'alors, n'avait donné à
sa personne que. des soins très sommairessuivait, de trop l'entrée .de Marthe au sein
d&- la,f.ainille. Darlet .pour., que., .Margue-rite n'y vît pas une corrélation.

G'&st elle qu'il aime- murmura-t-jelle.
Ma foi-, pourquoi pas ©Ile. aussi bien qu'une
autre ? Elle n'a rien, mais possède, à dé-
faut d'argent, de l'intelligence et du cçeur.Ils seraient sûrement heureux1.;
'La jeune maraîchère portait a son amie
une affection.-sincère, et l'idée qu'elle pour-rait bien l'avoir pour belle-sœur ne lui dé-plaisait pas autrement. Pierre était un tra-vailleur rangé, pas brutal, très capable derendre une femme heureuse. Marthe. luiétait" 'supérieure au point 'de vue de l'ins-truction,ayant été, pour son.- malheur, éle-
vée en, denioiselle, mais 'elle ne" dédaigne-
rait pas pour cela un inari medîo'cr.è'mènt.lettré. Elle avait pu ygir gpjïîbjen peu sert

un fardeau supplémentaire, nous allons peut-être la mettre ;«n péril.
Après avoir voté l'obligation.pour les sa-

laries, va-t-on l'adopter pour d'autres caté-
gories ? Nous ne savons. pas. où nous nous
arrêterons.Tous ceux qui tiennent au vote de la loi
doivent être prudents. Je crains' que nous ne
soyons sur une pente glissante. Je conjurele Sénat de repousser les amendements qui
risqueraient de compromettre la. loi. (Applau-dissements.)
MM. Monis et Toulon soutiennentla mê-

ma thèse et M. Touron dépose une motion
déclarant que les fermiers et les métayersparticiperont, sur leur demande, au béné-
fice de l'article premier. Adopté; par 167
voix contre 116.
Les autres amendements sont, à la de-

mande du rapporteur, renvoyés à la com-
mission.
Séance jeudi.

G.-A. B,

Chez les Mécaniciens
LES PROFITEURS DU MALHEUR

A côté du commerçant rapace et sans en.trailles, dont la vindicte populaire a pu, surl'heure châtier les audacieux méfaits, il est
d'autres-individus que l'on ne peut malheu
r-eusement atteindre de la même façon et quiméritent cependant d'être stigmatisés.
Ceux-là, à l'instar des boulangers, épiciers

est autres pillards de tous poils, ont vu dansles événements effroyables qui jetaient la dé
solation et l'effroi dans la population, et
grâce aussi à une" situation particulière inespérée, matière à tirer un profit scandaleuxdu malheur qui s'abatait sur la classe ouvrière.

Signalons donc à l'opinion publique la
maison d'automobiles Charron Limited Co
qui vient d'accomplir un exploit dont elle n'aguère à s'enorgueillir. Cette maison que sa
position, topographique mettait à l'abri :de l'i-
nondation, tandis que presque toutes les mai-
sons concurrentes -s'arrêtaient, jetant sur Ifepavé les deux tiers de la corporation, s'avisa
que les circonstances étaient éminemment *ivorables pour spécuiler sur le dos de son persomiel ouvrier que le stock considérable deschômeur»fourni par les autres maisons met-taient iso-us sa dép'endanca.Cela se", traduisit par une- diminution générale de. 10 pour cent sur les prix de série
chez nos camarades ajusteurs. Ce ne fut passans provoquer de, vives protestations, mais
en raison des circonstances malheuireuises dumoment la résistance ne put s'établir.Que. dire d'une maison qui s'abaisse à cal-culer et à spéculer sur un chômage inattendu
dû à des causes qui en font un malheur na-ftional, pour spolier des travailleurs d'unepartie de, leurs maigres salaires îAlors que les petits boutiquiers, mus pardes sentiments semblables, tentaient de selivrer à des spéculations scélérates qui leurvalaient l'anathème de toute la. population £4
que l'on .appelait un châtiment exemplaire
'sur la tête dos pillards qui opéraient d'unefaçon plus directe pour un résultat identique.il n'était que juste de mettre ,sn évidence lesagissements de patrons qui manifestent lamême .absence de scrupules, les mêmes sentiments cupides .et inhumains1.
C'est une égale réprobation qui doit les atteindre.

Loyau, secrétaire Union mécaniciens.

Un, Braie à Grandie

Se voyant abandonné, un amant poi-gsiarde sa maîtresse puis sa ferûîe lacervelle. J
Un drame sanglant s'est déroulé hier,dans la matinée, 3, rue de la Procession.Dans un accès de jalousie, croit-on, unhomme a poignardé sa maîtresse et s'est,ensuite brûlé la cervelle.
Voici les renseignements que nous avonspu recueillir sur ce tragique événement,

qui reste encore obscur sur plus d'un point.Il y a. quelques semaines, une jeune femmede 28 ans, Mme Bîondeau, récemment di-vorcée, louait 3, rue de la Procession, uneboutique, dans laquelle elle installait uneteinturerie..
Rien d'extraordinaire n'avait été remar-qué dans la conduite de Mme Blondeau,.quand hier matin, vers onze heures, tousles* locataires de l'immeuble qu'elle habi-tait étaient mis en révolution, par les crisde »
Au secours On vient de tuer ma-dame poussés par l'apprentie de la tein-turière.

Les locataires se précipitèrent vers l'ar-rière-boutique- où un sanglant spectacle lesattendait.
Sur la table de la salle à. manger, cou-chée sur le .ventre, les jambes pendantes,perdant le .sa.ng à flot, 'gisait la malheu-

reuse teinturière dont la tête était presqueentièrement séparée du tronc.S'étant approchés, ils virent que MmeBîondeau avait la joue traversée d'un coupde couteau, -et que deux autres coups, por-tés à la. nuque, avec une violence extrê-
me, avaient presque sectionné le cou.Au s pied .de la table gisait- un autre
corps c'était celui du meurtrier qui, sonforfait accompli, s'était -tiré- un coup derevolver dans la tempe.
Le commissaire de police du quartier,immédiatement prévenu,, arriva bientôt. ïlreconnut que le meurtrier respirait encore,et il le fit transporter dans une pharmacievoisine, où il ne tardait pas à expirer..Le magistrat trouva sur lui des piècesqui permirent de fixer son identité c'est

.un nommé Martin Hanck, âgé de 38 ans,retraité militaire, demeurant 46, rue Cl-er!
Le mobile du crime semble être la jalou-

sie, car Hanck, qui depuis quelque tempsdéjà .entretenait des relations avec MmeBîondeau, avait reçu de celle-ci notificationd'avoir à l'oublier, un mariage possible seprésentait pour elle.

pour les batailles de la vie tout ce qu'osapprend dans les livres. Si elle avait l'édu-
Cation, les gros sous" que gagnait Pierre
rétablissaient l'équilibre entre lui et elle.
Restait à savoir comment le père et la

mère' Darlet prendraient la chose. Ilsétaient bonnes gens et traitaient Marthe
comme une enfant de la famille néan-
moins, ils savaient compter ,et pouvaient
rêver, poui: -leur fils un parti plus avanta-geux. .
Le-plus -prudent était de -ne leur parlerde rien pour le moment et de laisser, sedessiner-les choses. •Marguerite avait vu juste son frères'était épris de Marthe. Le charme naturel

de la jeune-fille, sa douceur, toutes sesqualités morales, exemptes de la moindreprétention, avaient bientôt ému, puis trou-
blé, puis ..subjugué- le eceur dePierre Dâr-let. '• ""•
Plutôt réservé de ca,ractèmj --le jeune

homme s'était senti devenir timide au furet à mesure que son amour se développait.Aussi avait-il conservé pour lui-même lé
secret de ses sentiments/ Non seulement
•il 's'était bien' gardé de les laisser deviner
à. Marthe, mais: il n'en avait soufflé mot à
ses parents, voire même à sa .sœur, qu'ilaimait profondément et qui,, quoique sacadette decinq ans, eût été sa confidente
naturelle.
Il est yrai que Marguerite, clairvoyanteet intuitive, avait deviné.
Marthe était à cent lieues de pressentir

que le fils de ses hôtes nourrît pour elle
un sentiment tendre. Elle éprouvait pourMarguerite une reconnaissance et une af-fection qu'elle étendait naturellement aux Jautres personnes de la famille. Elle .sa fût
fait hacher jiour n'importe-lequel des qua-tres, mais elle ns se doutaitpas .que Pierrel'aimât autrement que comme une» soeuret, r.e.ût-^lle su^ elle en eût été fort a ttr«IS-l

Le Feu purifie tout
Il n'est en réalité, c'est le moment oï.jamais de le crier sur les toits par-dessulles rues envasées, il n'est guère qu'unseul agent de désinfection infaillible etsouverain c'est le « feu », dont la sa.gesse des nations dit à juste titre qu'ilpurifie tout
Non pas seulement ld. flamme aux lan«.

gués de pourpre dévoratrices, qui brille,pétille et brûle, ni le feu sournois qui cou.
ve sous la cendre, mais ce qui allume, ali.mente et attise toute flamme et tout feu,l'âme efficiente des carbonisations lentes etdes brusques incendies, ce sans quoi nullecombustion ne serait possible,, ni même
concevable j'ai nommé V oxygène..
Qui dit désinfection, en effet, dit néces-sairement combustion plus ou moins .-ra-;pide et complète des principes infec^ux-et, par conséquent, oxydation, oxygénation,supposant ainsi « ipso-facto » l'interventionà-s l'oxygène. C'est à l'oxygène, par exem-pie, que, la. nature s'adresse, non seule-ment pour animer les êtres vivants, mai?aussi bien pour se débarrasser des chosesmortes, dont l'accumulation aurait tût faitde rendre la planète inhabitable.
C'est sur l'oxygène qu'elle compte pourbrûler ces ordures et ces déchets, poui-neutealises? -les putridités et les contagions,et toutes les fois que, même sans le savoir,l'homme fait œuvre d'assainissement, tou-tes les fois qu'il se défend contre la pourri-ture, la pestilence et .l'épidémie, il ne faitque copier au plus près les procédés de la,nature-, -et l'on peut être assuré que l'oxy-gène est dans l'affaire.
En tout cas, il n'est pas, pour ainsi par-ler, un seul désinfectant, un seul antisep-tique, qui ne doive à l'oxygène qu'il véhi-cule, le plus clair de ses vertus.
Le malheur est que les vertus de la plu-part des désinfectants sont souvent sujet-

tes à caution, quand encore elles ne font
pas payer leurs bienfaits au prix d'in-convénients et même de dangers sans nom-bre un peu tropTcher.C'est l'oxygène lui-même qu'il faudraitpouvoir utiliser d'emblée, s'il était possible
de se le procurer sous une forme maniable
en suffisantes quantités.
On ne compte plus les tentatives parfoisfort ingénieuses faites avec plus ou moins(plutôt moins) de succès en vue de tournerla difficulté, Mais il en est peu d'aussiheureuses que celle qui est due à un érai-nent chimiste • français, ce qu'on pourraitappeler « le procédé du Vanadium ».Il n'existe peut-être pas au monde de

corps aussi avide d'oxygène que le Vana-dium ? Mais il n'en est pas non plus quimette autant de' complaisance aie restituer'
après l'avoir pris. Qu'on le mette, dans lesconditions requises, en présence de matiè-
res organiques, il va immédiatement enprovoquer l'oxydation, c'est-à-dire la. com-bustion, en leur « collant**» tout l'oxygènedont il dispose. Mais, comme il ne peut
se passer d'oxygène, il n'aura rien de pluspressé que de s'en approvisionner de nou-'
veau pour le reperdre encore, car ce singu-lier métal n'est pas un accumulateur, mai3
un vecteur d'oxygène. Il suffit qu'on lui en'fournisse en abondance pour qu'il le ré-pande à la ronde, avec une inlassable pro-digalité.
A ce jeu-là, il n'est- point d'infection,

point.de putréfaction qui résiste au contactde ce trioxychlorûHiéthyle de vanadium(combinaison do biçhldrure de méthjie so-dique et d'un sel de vanadium) auquel M.Edouard Delaunay a .-dorme le ncîn d'A-
nios, plus facile pour les profanes à pro-
noncer et à retenir. L'effet produit estd'autant plus radical et plus sûr que l'oxy-gène dégagé -par VArdos est de l'oxygène
à l'état naissant, c'est-à-dire sous la formeoù il manifeste le maximum, et l'optimum
d'énergie active.
C'est donc sous îss espèces et apparencesd'un liquide d'une manipulation- commo-de, puisqu'il n'est ni toxique, ni corrosif.

inodore (tout en possédant nn pouvoir dés-odorisant incomparable devant lequel ne
trouvent grâce ni les pires puanteurs, jus-
ques et y compris le sulïhydrate d'ammo-niaque lui-même, et l'hydrogène sulfuré, ni
les pires miasmes) et "d'un bon marché
inouï, que l'oxygène va pouvoir s'employerdésormais, par torrents, partout :"où le be-
soin s'en fera sentir, partout- où- il y aurades immondices à stériliser, dessoiiiîlures
à effacer, des fermentations équivoques à `
prévenir, des méphitisines à étouffer,' des
épidémies à éviter.
"Cç sera, presque sans métaphore, commesi lé feu y avait passé, un feu liquide, por-tatif, divisible, revivisc-ant, intarissable etinextinguible, un feu qui ne brûle m ne dé-vaste rien, mais qui, pourtant, purifietout..

Ejiile GAUTIER.
-< --&S~5~s~
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Ce soir samedi, à cinq heures et demie,
au Collège Libre des Scsences Sociafcs, Hôtsîdes Sociétés Savantes, 18, rue Serpents.

Sujet du Cours
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tée. Elle' était de celles qui ne peuvent se =donner que par amour et déjà son cœurne lui appartenaitplus.C'était l'image de Stir qui le remplissaittout entier. Lorsque Marthe se œmémoraiÉcette nuit terrible, elle revoyait "le jeunehomme l'arrachant à la mort dans cetteSeine aux eaux glacées. "Avant de perdreconnaissance, elle l'avait entrevu confuse-,ment lui saisissant" le bras 'et l'attirant à'lui. Puis, avant même de rouvrir les yeuxsur la berge, «Ile avait eu, dans son. in-sensibilité apparente, la sensation vasraad'un combat qui se livrait autour d;e'îleet quand, enfin, dans le cabaret de la rue-de la.Huchette, elle était revenue entière-,ment à •elle-même, la première personneque son- regard avait rencontré avait étéStir, penché près d'elle, trempé de la tétai aux .pieds, son poignet., taché d'un sang.coagulé qui avait coulé en longues gouttesde son coude blessé. Quelques mots _dea `.jennes gens lur avaient permis de reeoas-itituer toute la tragédie?1 son sauveur n<îl'avait pas seulement arrachée "au fleuve,.
cil l'avait défendue contre les. apaches.

Et elle ne savait pas même son nom i
Seulement,' "a son langage et à ses manié*res "comme à ses vêtements, elle avait puvoir qu'il n'appartenait pas à' la classa'
populaire. -Fils de famille, étudiant ou aittiste arrivé" .•Lereverïaît-éllë jamais'? Et si elle la;revoyait, à quoi bon? Un abîme infran-i
chissable ne s'étendait-il pas entre elle efilui ?: L'abîme qui sépare- la richesse dala misère ''•

Pourtant, même sans -caresser' l'espctuf.chimérique irréalisable, de mêler sa vie £la sienne, comme cela n'arrive guère qudans les romans, Marthe eût voulu le ire-;trouver, ..tout, au moins pour lui exprimée
sa reconnaissance». (A ~utzre.(A suivre.}


