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bouger, croyant que ce fut là une mode
nouvelle.

Ajoutais que la Cour d'Edouard VII net a pas, maintenue.

SPORT

« M. Pekadeau déjà détenteurdu record
du monde de déchirée de cartes avec 142cartes a élevé ce record en déchirant cor-rectement 153 cartes liées. Temps : 2 m.30 s. Cette performance a été exécutée enjw^sence de MM. Desbonnet et Léon Sée,
îaemferes et dynaraoméireurs officiels de
1 'Halterophi.te-Ciub de France. J)Remarque du journal auquel j'emprunte
la nouvelle :

« Ne siérait-il pas que toutes tentatives
officielles de décînrage de cartes fussent
faites dans une atmosphère dont le degré
d'hygrométrie gérait toujours indentique ?
C'a sait, en effet, qu'il est très facile de dé-
chirer un nombre considérable de cartes
préalablement séchées à la chaleur d'un
four, alors que ça devient presque impos-
sible avec des cartes légèrement humi-
des »...

Décbireur de cartes ! Quelle drôle de
pro'fcssion !

JIJ connais le peintre de' tableaux poursage-femmes le tourneur de mâts de co-
cagne en chambre, le bibliothécaire de lagarde nationate. Tcteveur de- sangsuesmécaniques, le directeur de la Société du
Cec dans l'eau... mais' j'ignorais le déchi-
reur de cartes.

LES FEMMES A L'ACADEMIE
Faut-H admettre les femmes à l'Acadé-

mie Française ? >

Un de nos confrères pose de nouveaul'éterncllé question.
La réponse des académiciens est pres-

que identique.
— En principe, oui. Pourquoi pas ? Ça

dépend des femmes et de leur valeur lit-
téraire (bien entendu 1) Mais aujourd'hui

inous ne voyons pas trop... I

« Il est inepte, écrit M. Faguet, qu'au
dix-septième siècle Mme de Sévigné, Mme
de La Fayette et Mme de Maintenon
rt aient pas été de l'Académie. D'autant
que c'est ce qui empêche maintenant de
commencer. On se dit : n'avoir pas COIH-'iiencé par Mme de Sévigné et commencer
par Mme Dimuis-Dupont-Durand ! Voit:\
<

les suites d'une faute »
Ça, M Faguet croit-il sérieusement queMme Marcelle Tinayre, que Mme de

Noailles n'aient pas plus de talent que sonccllègue en habit vert, M. de...
Mais ne désobligeons personne...

CADET-GARGUILLE.

Au FIL
des JOURS

Margot-la-Suffragette

Billet ouvert à Marguerite Durand, pre-
mière candidate de France.

Comment pourrais-je me convaincre, ai-
mable amie Margot, que ce soit vous, la
douce eL mièvre ingénue que j'eus l'heur
d'approcher à la Maison de Molière, alors
que' vous y interprétiez les Agnès, avec
des grâces blondes et roses eL des docili-
tés un peu gnan-gnan de bébé jumeau,
comment puis-je encore me suggérer que
ce soit la mutine « Petite Durand Il de na-"
guère qui aujourd'hui vient briguer, sans
résultat valable passible, le suffrage des
électeurs dans le neuvième arrondisse-
ment parisien?

Vous souvenez-vous de l'heureux temps
où, paie; fluette, capricante faussé maigre
à " carnation flamande, vous sortiez du
Conservatoire pour jouer à côté de votre
camarade Boucher Il le Dépit amoureux »,
ou encore pour vanter la sotte banquise
de l'ingénuité niaise, dans ii l'Ecole des
Femmes », en modulant le fameux (t Le
petit chat est mort », par quoi triomphè-
rent les Suzanne Reichemberg et autres
immarcessibles jeunes premières du clas-
sique répertoire de notre scène officielle. ?

Souvent, par la suite, j'eus l'agrément
de vous retrouver. Vous aviez renoncé authéâtre sans bruit. Vous étiez partie « à
l'anglaise », et je dois à la vérité de dire
que personne ne vous sût mauvais gré de
ce lâchage. Vous n'étiez pas plus utile àla Comédie que la Comédie ne vous était
indispensable. Vous en avez témoigné de-
puis lors. Votre talent n'était pas dé ceuxqui laissent sur la scène où il s'exercèrent
un irréparable vide et qui suscitent envie,
inimitiés ou haines.' Vos camarades cabo-
tines vous furent Mêles ; d'aucuns vousbercèrent longtemps de leurs (f chansons
d aïeules n. Les hommages des hommes
de marque ne vous firent point défaut.
Vous fûtes l'Egérie distinguée de certains
rhéteurs politiques et l'amie de certains
journalistes nés coiffés. L'aveugle desti-
née qui semble avertir les humains que le
bonheur et. la fortune ne connaissent pas,
vous offrit exceptionnellement ces raresfaveurs unies entre elles ; c'est pourquoi
je me demandai et me demande anxieuse-
ment quelles raisons-firent de vous la plus
déterminée des féministes, la plus ardente
apôtre des revendications du sexe faibleft la directrice de cette « Fronde » quis'efforça apremp'ïît à lapider le féroce
&goïsme de l'homme jouisseur et accapa-
reur.

Comme la Grande Mademoiselle, vousfûtes frondeuse jusqu'à goûter l'odeur de
la poudre et à aimer la voix du canon,

1 dernière raison des rois. Je vous connus
cependant si calme, si pacinque, si conci-
liante, si expressément nourrie de l'orgeat
et du petit lait des berq'.unadcs sociales,
si tendre, compressible et malléable, queje demeure stupéfait de votre métamor-
pnose.

Je revois, chère amie, votre savoureuxsourire qui s'offrait comme une friandise,
avec son ambroisiaque mélancolie et sonparfum de délectable bonté. Et vos yeuxbleu de lin, pervenches veloutées en 'étoi-
les, se striaient d'émotion sentimentale etd'indulgent altruisme lorsque le flirt pa-pillonnait amoureusement a vos jolies
oreilles.

Vous voici « candidate n ! Est-ce cro"a-ble ? Je vous sais aux prises avec 'les
« ilôtes ivres J) des réunions électo-
rales. Ils ne ménagent pas (me dit-on)
vos délicatesses, vos susceptibilités etleurs grossièretés fondent sur vous, aussibien que les triviales dont. paraît-il, vousn'avez cure, conservant un calme parfait
qui émerveille yos adversaires eux-mêmes.
Escudicr me l'avoua. Pauvre chère Mar-
guerite ! Comme vous devez

1 regretter
L'heure déjà lointaine où, à votre table

j hospitalière, fréquentée par des politiciens
de tous les partis, des artistes et des bo-
hèmes, notre cher dernier

c( Premier
>> sa-vait nous charmer avec sa passion pourIes_ chefs-d'œuvre de la Grèce et son goût

délicat qui le transmuait au dessert en unconvive du « Banquet de Platon Il.Vous' saviez si bien écouter, souligner
vos approbations de ce doux sourire de
rêve qui était une récompense ! A vousvoir ainsi silencieuse, indolenfe et passi-
ve, je pensais que vous étiez pour tou-jours la rose et blonde esclave

«
volontaire-

ment soumise à la collaboration de la « loide l'homme Il.Cette aventure où vous ne compterez
vos succès que par des bulletins nuls, nepeut vous conduire qu'à être de nouveaule sujet favori des « revues de fin d'an-née H. On vous y verra bientôt, éligible,élue, ministresse des cultes pour susciterquelques fi à peu près Il hottentots, ou pré-
sidant aux destinées do la guerre, allusionstupide à votre ex-mari. Tout 'cela Pstplutôt déplorable, lvlargot, convenez-en'Qu'alliez-vous faire en celle galère! Cette
(1 scapinade Il était-elle dans le registreo devotre voix ?

Et vous n'aurez ouvert aucun sentier
aux •( parlemeriteuses

Il, si ce n'est celui
ou ridicule, qui ne peut vous tuer, vousMarguerite, puisque vous le bravez aussiimpunément que l'opinion, mais rfui vousdiminue quelque peu aux yeux de vos sin-
£?res*eJ.iVÎeuî amis dontje suis l'un des
plus fidèles. N'en doutez pas.

UN KODAKjISTE.

Les Nouvelles

de l'Extérieur

En Allemagne
Les Représailles Douanières

Berlin. 15 avril. — Le (f Lokal Anzei-
ger J) annonce qu'une conférence a eu lieu
récemment entre les représentants des
ressorts compétents impériaux et prus-
siens, pour envisager la situation créée
par le nouveau tarif douanier Trançais.

Les résolutions prises sont tenues se-
crètes. L'organe gouvernemental fait re-
marquer toutefois que le Conseil Fédéral
disposa de pouvoirs discréditionnaires
pour élever certains tarifs de douane tou-
chant les produits français, et en particu-
lier les champagnes et spiritueux.

Poignées de Nouvelles

On mande do Munich que l'effondrement
du bangar du ballon « Parseval » aura pour ef-
fet de retarder l'ouverture du service régulier
de dirigeables aie les autorités se proposaient
d'établir entre Munich et la Haute-Bavière dès
le commencement de niai.

La situation à Cha.nz.Sha (Chine) est très
grave. Le palais du gouverneur a été détrpit Le
consulat anglais et le bureau des douanes ont
été abandonnas. Les étrangers se sont réfugiée
sur un vapeur de commerce.

On annonce Que les débris da cuirassé
américain « Maine » vont être retirés de la baie
def la Havane et examinés par des ingénieurs
militaires qui chercheront les causes de la des-
truction de ce cuirassé

A San.José (Costa-Itica), trente et une se.
cousses cic tremblement de terre ont été ressenties en trente heures, occasionnant une grande
panique Les dégâts matériels s'élèvent à cinq
millions de francs

—-• A Spolcano (Etats-Unis). à la suite de larupture d'une roue, un train du Northern- Paci-
fic a été précipité clans un fossé.. trois cadavres
ont été déjà recueillis. On croit qu'il y a de nombreux morts sous les décombres.

Une fabrique allemande d'aéroplanes au.rait construit un sexplan de dimensions considé.
rables en état de prendre 6 à 8 personnes à bord.
Ce sexplan est pourvu d'un moteur de 8o che-
vaux: il pourra voler au moins cinq heures

C'est le samedi 23 avril que le roi et lareine des Belges ouvriront solennellement l'ex.position universelle et internationale de Bruxél-
lOi.

t-e-î nouvelles d'Albanie annoncent <meles rebelles font. leur soumission et déclarent auxautorités qu'ils sont prêts à obéir aux loisconstitutionnelles.
— M Roosevelt est arrivé à Vienne il aété reçu à la gare par M O'Kcrens. ambassadeurdes Etats-Unis à Vienne.
-- Les manœuvres de printemps de la flotte.allemande de haute mer commenceront, selon lesjournaux, le 2 mai,. et dureront cinq semaines

LES CORBEAUX

Les syndics de faillite. — M. Hector Depasse veut les remplacer pardes agents de l'Etat.
— Il nous explique les avantages

de cette réforme.
Ce bon M._ Duez doit être, à l'heure nc-tueHe, maudit par une corporation redou-

table entre toutes, puissante et nom-breuse, celle des auxiliaires de la jusli,ce!
La mésaventure du liquidateur a cu, enefiets. pour premier résultat d'attirer l'at-

tention sur les méfaits de ses collègues,
de ses devanciers, de ses modestes 'émn-les. C est ainsi que M. Hector Dépassé, dé-
pute de la Seine, a déposé il y a Quelques

proposition suivante qui fut adop-

,z
La Chambre invite le gouvernement àétudier et à préparer la réforme de l'ins-

titution des syndics de faillite.
1)La question est importante. Comme le

fait remarquer M. Dépassé « elle intéresse
fa petite culture, le petit commerce, la pe-tite industrie. Elle intéresse les familles etles mmeurs.

Aussi nous a-t-il semblé utile de deman-
deri a M. Hector Dépassé, par quels agents
en tendait-il remplacer les syndics et
quelles raisons avaient déterminé son ini-tiative.

Leurs Notes d'apothicaire
Ce n est pas la première fois d'ailleurs

que pareille question se pose. Ces joursderniers notre collaborateur Griff ne rap-pelait-il pas fort spirituellement que « dans
toute liquidation judiciaire ou faillite, c'est
l ayant-droit, le créancier religieux oulaïc, dévot ou athée, qui trinque en lar-
geur et en longueur et si la métaphore
n est pas trop arbitraire, sur toutes lescoutures ?

J)
Loin de nous la pensée de jeter le dis-

crédit sur toute une compagnie! Pourtant
il apparaît que le ministère de ces gens
?

.

assez onéreux. Mais un sait bien quela justice n'est pas gratuite en France!
.
Ecoutez plutôt cette anecdote. Il v aquelques années à Bordeaux une veuveétait poursuivie en paiement d'une dette

de 192 francs. Le créancier voulait saisir
un petit domaine qu'elle possédait. Elle
implora et obtint des délais d'adjudication

[ nous raconte fvI. Etienne Pacaud. Un beaujour toute heureuse, elle tut en mesure de
se libérer, elle apporta au juge les 192 fr.,
objet du litige.

Ah ! pardon, lui dit-on, il v a un pe-tit supplément à payer... Une paille.. lesfoi® ,qui s'é,Ièveut' à la bagatelle de2,93o francs i...

Ce que dit M. Dépasse
— Comment réformer l'institution dessyndics de faillite ? nous dit M. Hector

Dépasse. De la manière suivanfe En déci-dant que toutes fonctions attribuées auxsyndics par le Code de commerce, en ma-tière de faillite et de lifjuidsf.ion judiciairesoient désormais remplies par un bureau
institué auprès de chaque tribunal de com-merce. Le personnel de ce bureau appar-tiendrait à l administration de l'enregis-trement.

^

Dans les arrondissements judi-
ciaires où il n 'y a pas de tribunal de com-merce, la gérance des faillites et les liqui-rations judiciaires seraient remises par Jetribunal civil jugeant commercialement au jreceveur de l'enregistrement du domicile
du failli.

Sur la table du député de Neuilly deslettres s amoncellent
:

— Toute cette correspondance, nous dé-clare-t-il m 'a été adresséeau sujet de monintervention à la Chambre Ces missivesémanent de citoyens — ils sont légion —qui ont été en rapport avec les syndics etqui tous disent, : CI II y fe nécessité, il fv V
urgence de mettre fin à des abus criantsnLorsque j ai demandé de créer un bu-reau d enregistrement pour remplacer lessyndics on m'a fait cette objection

-

res-d'Etat! multiplier les fonctionnai-

— On les multiplie quand c'est néces-auïn'd 1î"jlfep°ndu; et on les supprimequand il est opportun. Cette Chambren a-t-elle pas supprimé le plus grand ser-

-
I vice qui fut connu dans l'Histoire

: l'Eglise
d Et,,tt et toute l'armée des fonctionnaires

- ecclésiastiques ?
D ailleurs, le personnel de l'enregistre-

ment ne va-t-il pas être augmenté en rai-
son du nouveau service qui lui est attri-
bué : la liquidation des congrégations ?

— Certes, continue M. Dépassé, il y ades syndics nui sont probes et loyaux, jele proclame Mais combien d'autres exem-ples nous viennent à l'esprit. Il n'y a per-
sonne qui ne connaisse ces faillites inter-
minables, ces liquidations d'où ne sort
pour tous que le partage de ta même mi-
sère, de la môme indigenceet du mêmedé-
sespoir ? Ceux qui connaissent le mieux
les conditions de la vie rurale pourraient
citer de multiples affaires de, ce genre..

Aussi les campagnards redoutent-ils les
agents d'affaires. Ah! si je pouvais mettre
sous vos yeux tous les dossiers qui mesont parvenus...

Lorsque la faillite atteint une entreprise
importante, lorsque de gros intérêts, des
minions sont en jeu et qu'il reste un bel
actif, c'est alors qu'il faut voir à t'œuvre,
certains syndics.

Pour eux la faillite devient un bien qu'ils
exploitent à leur profit, une métairie, unevigne... qui leur rapporte chaque année
de fortes rentes... Ces messieurs font'du-
rer le plaisir. Il y a des liquidations qui
se prolongent pendant dix ou quinze ansavant qu'une solution intervienne

Et quand elle intervient, quand l'exer-
cice est enfin clos, je vous laisse à penser
ce qui revient aux ayants-droit !

— Il n y a peut-tre pas de réforme qui
soit demandée avec plus d'instance que la
suppression ou si vous préférez la réfor-
me des syndics de faillite. Mais les dépu-
tés trouvèrent que le moment n'était pas
venu de prendre pareille mesure et j aitransformé ma proposition - qui dans
mon esprit devait être ajoutée à la loidesaississant les liquidateurs

— en un pro-jet de résolution agréé par la Chambre et
le gouvernement.

,T'al d'ailleurs bien l'intention, si je suis
réélu de présenter à ce sujet un projet de
loi en bonne forme, durant le cours de la
prochaine législature

Il est temps que des fonctionnaires dû-
ment contrôlés et apportant toutes garan-
ties, remplacent en matière de faillites et
de liquidations, les agents d'affaires. »

Seront-ils dépossédés
Et maintenant le scandale Duez vaudra-

i-il aux justiciables, la réduction des frais
qui les écrasent ? M. Hector Dépassé le
voudrait. Il serait hasardeux d'espérer untel bienfait. Il y a si longtemps qu'on nous
promet des réformes identiques. Songez
que Boileau s'en réjouissait, le pauvre, dès
l'an 1667.

Il clamait :

Déjà de toutes parts la ebicane aux abois
S enfuit au seul aspect de tes nouvelles loisOh 1 que ta main par la va sauver de pupillesQue de savants plaideurs désormais inutiles 1

1J semble que le sévere Boileau s adresse
à M Dépassé en personne 1 Mais, heJas!
le terrible censeur dut déchanter, il atten-
dit en vain la réforme sous l'orme et mou-
rut sans J'apercevoir.

La Convention, elle, ne badina pas. D'un
trait de plume, elle supprima Chicancau
et consorts et leurs auxiliaires. Elle dé-
créta que désormais tous les procès de-
vaient être plaidés sans aucun frais, après
urfë défense verbale ou sur un simple mé-
moire qui serait lu à l'audience par l'un
des juges,

Oui, mais Napoléon vint et rétablit bien
vite tous les privilèges que la Révolution
avait abolis.

Que leurs bénéciaires se rassurent donc.
Ils ne fermeront pas boutique. On oubliera
M. Duez, et il y aura de beaux jours en-
core pour les auxiliaires de la justice !

L.-M BONNEFF.

LEMOUVEMENTSOCIAL

Les Cheminots

Séance du matin
Paris 15 avril. - C'est M. Le Coannec

MM' !î,iU l'Etdt, qui préside, assisté deMM riornu. du Nord, et Picau, de j'Etat..l'^iden' invite les congressistes àdélibérer <-,vcc Ccun.e. et le congrès, écou-tant ce sage conseil, nomme sans tumulte
une délégation de l'Orléans qui se rend àdix heures auprès du directeur de la com-pagnie, qu'elle entretiendra des revendica-tions du personnel.

On discute ensuite la réglementation dutravail. Les questions du repos pour les
mécaniciens et chauffeurs et le projet deréorganisation du conseil d'administration
et de la commission de contrôle du syndi-cat national des travailleurs de la voieferrée. Cette dernière question entraîne la
nomination d'une commission qui aura à
se prononcer sur les divers systèmes enprésence.

Pour l opération du vote, la séance est
suspendue pendant vingt minutes. A la

! reprise, un débat sans grand intérêt : M.
Henaude] annonce que la délégation en-
voyée à l'Orléans n'a pas été reçue par le
directeur de cette compagnie. Le congrès,
au milieu des cris et des"protestations, dé'
cide de nommer une délégation qui se ren-dra aujourd'hui même au ministère des
travaux publics et protestera auprès de M.
Millerand

Suit une discussion longue et assez con-fuse sur la question du repos hebdoma-
daire, dont il faut surtout retenir que les
chemin ils réclament d'une manière gèr.e
raie la substitution du paiement m JUSU 1

au système du paiement à la journée.
Séance de l'après-midi

La séance est présidée par M. Budin.
ger, délégué de l'Etat. Le congrès a en-
tendu M. Gamard, du réseau du Nord, qui
proteste avec véhémence contre les per-quisitions faites au domicile des agents,
procédé qui est, dit-il, une atteinte à la
liberté individuelle.

Plusieurs orateurs prennent la parole
pour formuler des avis divers.

La clôture est prononcée, On continue
la discussion de l'applicationdu repos heb-
domadaire.

M. Marchai annonce que la commission
désignée hier pour étudier l'opportunité
do la déclaration de la grève générale, qui

s est réunie ce matin, a adopté, à l'unani-
mité, dans un esprit de conciliation, l'or-
dre du jour suivant :

llàfcer l'action que le syn-i national
_

des travailleurs d,es chemins
Poursuit pour le relèvement des sa-tanés, le Congrès décide :Qu un.e délégation nationale sera nom-

sea'u
à. raison quatre membres par ré-

ÏJl1médiate-111Bntle
.

conseil d'administration doitf
i

?nt faire le nécessaire auprèsrésident du conseil des ministres pourteurspréparer une entrevu entre tous les diree-
f+s grandes compagnies de chemins

de fer et la délég-ation nationale.cmW* 7GIitrevue ,S€ra présidée par le pré-
vauxsidfmt publics.'COnsoil et le ministre des tra"
LeCongrès,s'inspirant également de sondevoir de solidarité fraternelle à l'égard
hr itiC ' notamment ceux de Rouen,!Jrut.a.lementempris.onnés au cours de lamanifestation pacifique du 10 avril

•l'ale,Donne mandat au comité de grève géné.
l,es h

'1 f-hoisi par le Congl'ès. si
Pas

entrevue no lui donnenttif? néc{!ssairessatisfaction, d intensifier les prépara.
la

,a"ecT?san*?s pour hater le moment oùran?iif°V 'ravaiî sur tous les roseauxfrançais sera juge utile, afin que justice
cheminsaccordée faux employés et ouvriersdes
cnemma cIe fer et. que leur dignité soitsauvegardée en toutes circonstances dansleur action syndicaliste ayant pour but là
conquête de leur bien-être et de la liberté

af)rèb s'être mis d'accord
rrn ï

!c*J;Uuatl0a actuelle et ne voulant pas
que les camarades victimes du mouve-ment pour le relèvement des salaires tom-m,î r-îff misère. dúcide, mais sansque cela puisse créer un précédent, de lessoutenir pécuniairement et de faire tous
fe

cas
échéant.pour leur procurer du travail,

.
•'

La Grève de Marseille

APRES LA TEMPETE
De notre correspondant particulier :Marseille, 15 avril - La situation coTi.-tinue a s 'aill-éliorer. La ville a sa physio-

nomie normale et, ce qui prouve bien quej on n est plus dans la période des hosti-
iles, c est ce petit fait que le drapeau

rouge qui flottait sur la façade. de la,Bourse du travail a été retiré.
Autre symptôme d'apaisement

: le co-mité exécutif de la grève, a changé de
nom

,
il s'appelle maintenant tout pacifi-quement, on dirait volontiers tout bour-

geoisement : « Union des chambres syn-dicales ouvrières. » C'est d'ailleurs le nomqu il porte quand les temps ne sont pastroublés.
Les inscrits maritimes continuent àchômer, ce qui n'empêche pas les naviresde partir avec les marins de l'Etat. Audébut de la grève, les chômeurs- étaient

au nombre de 4,500 ; ils ne sont plus au-jourd hui que 1,500. Avec les inscrits, il
n 'y a plus qu'une autre corporation engrève, celle des raffineurs ; mais cette
gi ève est bien antérieure à celle qui vient
de troubler la, grande cité méditerra-
néenne ; elle remonte en effet à deux
mois.

Je dois ajouter qu'on signale le retour
a Marseille du citoyen Jouhaux, secré-taire de la C. G. T

, et que les inscrits doi-
vent tenir ce soir une réunion.

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il y
a une détente évidente et on peut espérer
le retour du calme dans un temps qui n'est
pas éloigné.

LES BATEAUX QUI PARTENT
Marseille, 15 avril. — Le paquebot Cor-

sica, courrier d'Ajaccio. est parti à midi
avec des marins de l'Etat. Le Charente
«ist parti ce soir pour le Havre et Lon-
cires avec -,son équipage habituel. Le"
Villerd-e-Naples, courrier d,e. Bizerte, estparti à midi avec un équipage mixte. Le
Chœrles-Roux, à une heure, a levé l'an-ère pour Alger a.vec de,s marins de l'E-
ta.t.

Autres Grèves
Morlaix, 15 avril. — Les couvreurs de

Morlaix se sont mis en grève. Ils deman-
dent une augmentation de 1 franc parjour et une indemnité de 0 fr. 75 lors-
qu'ils vont travailler à la campagne.

LE TRAVAIL DANS LES MINES
Saint-Etienne, 15 avril. — La Fédération

des mineurs de la Loire se déclare réso-
lue à réclamer aux députés le rejet du
projet Janet sur la durée de la journée de
travail dans les mines et demande l'assi-
milation absolue sous ce rapport des ou-
vriers abatteurs et non abatteurs ' à quel-
que catégorie qu'ils appartiennent.

La Fédération de la Luire, qui se dit en
communauté d'opinion avec tous les au-
tres centres miniers à ce sujet, affirme
qu'elle se résoudra à un mouvement gé-
néral de grève plutôt que d'accepter la so-
lution sénatoriale sur la question de la
durée de la journée de travail.

Les conventions locales antérieures ar-
rivent à expiration en juin prochain.

LES OUVRIERS DES P. T. T.
Paris, 15 avril. — Le congrès des ou-

vriers des lignes des postes, télégraphes et
téléphones a continué ce matin ses tra-
vaux. Les congressistes ont adopté divers
vœux ; ils demandent que la retraite soit
appliquée h 50 ans d'âge et après vingt-
vinq ans de services ; ils demandent enoutre la suppression de la mise à la re-
traite avant l'obtention du minimum de
mille francs et la retraite proportionnelle

après quinze ans de services.Pour le minimum de salaires, ils deman-
dent 5 francs pour la province et 5 fr. 50

aP,s' en indiquant que la provincedevra obtenir cette revendication avant
P ans.

nti !evf ,de la séance, les congres.
ie Prendre en mains les

cP
\l«(frie nS ouvriers des lignes
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GUERRE
La Flotte aérienne
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.
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K Clémont-Bayard numéro 2 »vont, en conséquence, être suivis avec attentionet intérêt par le département Uy la guerre

LeComitéconfédéral

Sa Composition
— Fédération du Métierdu d' Industrie ?

— Bourses du —Travail ou Union de Syndicats ? —Son Fonctionnement
i ans, lo avru.- - Qu'est-ce donc, anjuste, que eu Comité confédéral dont onparle tant et dont on parlera davantage

encore aux environs (lu 1er mai ? Peu de
^ gens le savent exactement, même dans lemonde' syndicaliste. Or, le Conseil fédéral

c cst, il lui seul, presque toute la C. G. TÏ
et peut-être ne lira-t-on pas sans intérêt
quelques détails précis sur cet organisme.

L organisme central de la C. G. T. com-porte, en fait, deux sections autonomes :

B
le Comité des Fédérations, formé d'un dé-
légué par chaque groupement national

a
^es syndicats d'une môme profession

,
le

Comité des Bourses, formé d'un délégué
par chaque groupement local des syndi-
cats de toutes professions.

" Le Comité confédéral proprement dit,
n est pas autre chose que la réunion eriséance plénière du Comité des Fédérations
et du Comité des Bourses. Ce n'est donc
pas directement de l'ensemble des syndi-

ii cats confédérés que relève l'organisme
3 central de la C. G. T. Bien plus : supposezqu'en leur congrès national les syndicats
i soient en conflit avec l'organisme centrai,
) il ne leur appartiendra pourtant pas d'en
i

modifier la composition, chaque Fédéra-
is

tion et chaque bourse restant, quoi qu'il
arrive, maîtresse du choix de son dé-

l légué.
i

^

Une conséquence de ce mode de recru-moment semble inévitable : à mesure quel'organisation syndicale s'étend, le Comité
des Fédérations comme celui des Bourses,
à plus forte raison le Comité confédéral,
qui les réunit, n'arrivent-ils pas à se com-

,
poser d'un nombre toujours plus considé-
rable et finalement excessif de membres ?Or, c'est précisément le contraire qui seproduit. Par un mouvement spontané en
son origine et que l'action confédérale ac-

,

centue des Fédérations d'industrie sesubstituent progressivement aux Fédéra-
tions ^ de métier existantes. Les métiers,
par l'effet de la production mécanique
moderne, fondée sur la division du tra-
vail, sont devenus très nombreux. Les
tatistiques du ministère du travail comp-tent plus de deux mille tâches spéciali-
sées. tandis qu'il n'est toujours qu'un
nombre restreint d'industries qui, pour l'é-
tablissement d'un produit déterminé, fontintervenir quantité de métiers similaires
ou connexes.

C'est ainsi que les correcteurs sont ren-trés dans le Livre lui-même, un jour des-
tiné à former avec les Presses une seuleFédération de l'imprimerie. Métallurgistes,
mouleurs, mécaniciens ont constitué par
leur fusion l'unique Fédération des mé- 'taux. La Fédération du bâtiment, qui
groupait d'abord les seuls maçons, com-prend, en outre, aujourd'hui, les menui-
siers, les charpentiers, auxquels sont ve-nus se joindre les peintres. Les mineurs,
si longtemps divisés contre eux-mêmes
non seulement ont réalisé leur unification,
mais, avec les carriers et les ardoisiers

.ils vont devenir la Fédération du sous-sol!
Ouvriers agricoles du Nord et du Midi,
horticulteurs, sans parler des bûcherons
songent à se grouper en une Fédération
de la terre. Et les cheminots ne viennent-
ils pas, en leur congrès, de voter un ordre
du jour qui engage des pourparlers de fu-
sion avec les chauffeurs mécaniciens 9

Un mouvement analogue entraîne chaque
Bourse du travail à agglomérer les syndi-
cats isolés qui naissent dans la périphérie
de son centre d'action. Les Bourses rap-prochées se constituent en une seule unité
administrative. C'est ainsi qu'aux Unions
locales de syndicats ont succédé presque
partout, à cette heure, des Unions dépar-
tementales, et la formation d'Unions régio-
nales se laisse entrevoir.

Donc, il mesure que s'amplifie le motive-
ment svndical, c'est à une simplification
de -ses cadres que la C. G. T. procède, et
son organisme central comporte un nom-
bre de délégués d'autant plus restreint
qu'elle augmente davantage ses effectifs.

Le Comité des Fédérations et celui des
Bourses règlent chacun à sa guise les af-
faires de leur ressort -respectif. Statisti-
ques professionnelles, consultations judi-
ciaires gratuites, cliniques pour accidents
du travail, secours de voyage aux chô-
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Par Pierre ARNOUS

LIVRE PREMIER
DRAMES SUR DRAMES

UNE SOIRÉE A LA RIVE GAUCHE

D lleul*s, bien qu'elle fût dans unede ces crises où la mort semble préféra-
ble à la vie, elle avait peur

L horreur de la nuit, dans ce pays dé-
vasté, agissait sur son pauvre corps et
achevait de le briser

Des chiens, abandonnés par leurs maî.tres dans la précipitation du départ, hur-
tatent sinistrement dans les maisons où
ils mouraient de faim

On voyait au loin la masse luisante dtes
eaux.

De temps à autre, un grand cri reten-tissait, se prolongeait en plainte déchi-rante.
C'étaient des gens qu'au milieu de la.nuit il fallait arracher d,e leurs maisonsqu'ils ne voulaient pas quitter.
Le matin, en effet, vingt marins de l'E.tat, dont le secours avait été réclamé parle maire, étaient arrivés à Choisy-le-KoiEt depuis lors, sans répit, on sauvait

les inondés.
On les sauvait parfois malgré eux. 'Marthe, cependant, continuait d'avan-

cer dais la nuit, avec sa dévouée protec- i

— Vous avez toute ma gratitude, ma-dame, lui dit-elle. Vous avez été. si bonne
pous4 moi_ ! Mais il faut me laisser partir.
Ayez pitié ! Comprenez un cœur de femme
déchira par les pire? remords

— Seu'e, vous n'arriverez pas à Paris..
— Si ! La pensée que je dois me rache-

ter me donnera la force nécessa.ire.
Une détonation déchira l'air et se ré-

percuta longuement dans le silence.
Les deux femmes s'arrêtèrent, prises

d épouvante.
On entendait, un peu au loin, des voix

qui criaient :

— Livrez-vous ou nous tirons encore !
Des gendarmes montés sur une barqueavaient fait feu sur des ravageurs entram de piller une maison abandonnée.
— Je ne vous laisse par partir a.insi. re.prit la femme du maire, vous courrieztrop de dangers... Venez avec moi, ayezconfiance
Elle la ramenait vers la mairie, la fai-

sait monter dans sa. chambre, qu'elle fer.
mait à clef, puis allait heurter à la'porte
d'une maison voisine

— Qui va là ? demanda par la fenê-
tre une vojx de femme.

— Madame Emery. Ouvrez vite.
.
— Je descends à l'instant.
Et. la porte ouverte *

— Qu'est-ce qu'y a pour votre service ?
— Votre mari est-il !a ?

— Oui. madame la mairesse.
Je vous ai déjà dit que j,e ne veux

pas qu'on m'appelle madame la mai.
l'esse... Dites à votre ' mari qu'il attelle
pour me conduire à Paris... Le pourra-t-il ?

— Vous savez bin qu'on ne peut rien
vous refuser, madame la mai... madameEmery.

.
' Puisque vous vous engagez pour lui,

je ne l 'atte-ncl, pas. Mais. dans vingt mi.,'

nutes, je reviens avec une pauvre femme
qu il faut transporter d'urgence.

Entendu, madame Emery !... Que demalheurs ! que de malheurs !...
— Dans vingt minutes nous partons.

C est bien convenu) ?

— Vous n'aurez qu'à mo'nter en voi-ture, et en route !

Retournée auprès de Marthe, Mme
Emery lui donnait un manteau, un cha-
peau.

— Et 1 argent ? lui dit-elle, tandis queMarthe s'attifait tant bien que mal.
— J'ai mes bijoux.
— Soit. Voici toujours deux cents

francs...
— Mais je ne peux pas...
— C'est un prêt. Vous me renverrez cet

argent quand vous pourrez ..
Mais pres-

sez-vous 1 Nous n'avons pas de temps àperdre Si mon mari rentrait...
Justement, on entendait- des pas.
— Si c'est- lui, votre fuite est bien com-promise
Mais c'était le concierge qui faisaitsa

tournée dans le bâtiment, comme tous
les soirs-

Mme Emery entre-bâilla la porte et lui
parla

— Dites à mon mari que je vais à Pa-
ris accompagner une victime Qu'il soit
sans inquiétude ! i

— Eh ! eh ! c'est que les chemins nesont- pas bien sûrs
— C'est Bricou qui me conduit.
— Dans ce cas, il n'y a, peut-être rien

à craindre.
Bricou, le cocher, était

t
prêt quand

Mme Emery, accompagnée de Marthe,
arriva devant sa romis'?-

Vous voyagez seule, avec madame ?demanda-t-il, un peu surpris.
— Et avec vous, B""ico.tl i C'est-à-dire.

que nous n'avons pas Deur.

,
— Qua.nt à ça., vous avez raison. J'ai

la, d'ans la poche, un joujou avec quoi
on peut voyager de nuit comme de jour.
Ah I je vous promets qu'en cas de mau-vaise rencontre je n'hésiterais pas à tirer.
Moi, je dis comme ça, qu'on devrait pro-fiter de l'inondation p-our se débarrasser
des apaches.

Il referm;ai la portière sur les deux
voyageuses, monta sur le siège et partit.

Marthe Avrigneul, enfoncée dans soncoin, garda d'ahordl un silence farouche.
Puis, ayant cherché l-,%, main de sa pro-tectrice :

Je n'ai pas de mets peur vous remer-cier, dit-elle ; mais croyez bien qu'un
souvenir &te.rne!...

— Non ! non 1 protesta Mme Emery
Promettez-moi, au contraire, que, dès
que je vous aurai quittée, vous m'oublie-
rez Je ne sais pas, en effet. si je vous
sauve ou si je voua perds En tout cas,
il est bien entendu que je ne' vous e'ncou-
rage pas dans un projet qui me semble
fou Ce que je fais est simplement pour
vous empêcher de courir la campagne
toute seule, en pleine nuit

Marthe apprécia la délicatesse de cescrupule.
- Quoi qu'il arrive. dit-elle. je ne vousgarderai que de pieuses pensées.
Et elle sanglota sur la poitrine de Mme

Emery.
Les deux femmes ne parlèrent plus

d'un grand moment-
— C'est le premier mensonge que je

vais faire à mon mari, dit Mme Emery
quand, après deux heures d:0 trajet, onatteignit les faubourgs de Paris.--Je souhaite qu'il vous soit payé enbonheur, répondit Marthe, très émue, et
jf m'excuse profondément encore de vousavoir obligée à le commettre-

Pour qu'on ne refusât pas de recevoir

dans un hôtel cette voyageuse sans ba-
gages et affublée de vêtements qui, visi-
blement, n'avaient pas été faits pour elle,
Mme. Emery fit un second mensonge,mais bien véniel celui-là.

Elle la^ présenta comme une victime de
l'inondation qu'on avait sauvée quelques
heures auparavant et pria qu'on ne lui
demandât, vu son état, son nom et sondomicile que le lendemain.

Elle conduisit Marthe dan© sa chambre.
— Me laisserez-vous vous embraser ?

lui dit Marthe. Avrigneul au moment de
se séparer d'elle

Mme Emery l'attira doucement sur son
cœur.

Puis, elle descendit'très vite.
Cette fois, c'était elle qui pleurait.

V

Le Fer dans la Plaie

Au boule-vard Sébastopol, le dispensaire
de M'athiide était maintenant complète-
ment organisé.

Le conseiller municipal du quartier
avait visité l'installation et l'avait décla-
rée parfaite.

Une noble émulation avai gagné les
voisins des Noroir, et c'était à qui se-conderait Mathilde

Les dons en nature affluaient- A cha-
que instant, on apportait un sac de pom.
mes de terre, des boîtes de conserves, des
paquots de pâtes d'Italie.

Une dame des Halles s'était offerte com-
me cuisinière-

— Ma petite demoiselle, avait-elle dit
à Mathilde, je ne dispose que de montem.ps : je vous l'offre. Vous êtes pleine
de bonne volonté, mais vous avez des
mains bien blanches ; en matière de cui- j

sine, vous n'êtes Qu'une amateuse... Je

ne vous le dis p-as pour vous le repro-cher ; chacun son métier, pardi Mais
laissez-moi faire ; je m.e charge du frichti.
Les braves gens ne se plaindront pas du
cordon bleu, je- vous le promets !

En haut, la salle à manger était trana
formée en ouvroir.

A maman Noroir, à Julie, à d'autr£8
laineuses, couseuses, tricoteuses, se joi-
gnait Mme Irman-d, quand elle n'était
pas auprès d'Avrigneul, inconsolable dela perte de Marthe-

Naturellement, Koger se joignait à sj
mère.

Il justifiait son assiduité en s'occupant
des comptes de Mathilde. qui tenait beau-
co'up à dresser la liste de ses dépenses et
recettes-

En réalité, égoïste comme tous les \
amoureux, il venait surtout pour les
beaux yeux de Mathil-dte.

La dame des Halles n'avait pas été lon-
gue à s'en apercevoir.

.
— Mon beau jeune homme, disait-elle

à Roger, trop heureux pour s'en offen-
se.r, ce n'est pas à moi que vous en ferez
accroire. Je vois clair dans votre jeu, je
puis m'en vanter. Voulez-vous que je
vous dise pourquoi V01.1i'> êtes ici ?

Elle posait ses grosses mains sur ses
hanches rebondies et un large sourire
éclairait sa face toute réjouie.

— Vous êtes ici pour faire la cour à
Mlle Mathilde. C'est visible comme le nez
au milieu de la figure. Connu, connu, quejt vous dis... J'ai eu mon temps. Moi
aussi, j'ai eu un amoureux... Pour le bon
motif, monsieur ! Vous n'avez pas besoin
de me regarder de cet air malicieux.
L'impératrice de Russie, alors, n'était L

pas ma cousine !
...Roger riait de bon cœur.

(A suivre.}


