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tLes-très intéressants détails qui suiventsont tiïés-du livre de Léon et Maurice Bon-
tteft, la 7ie Tragique des Travailleurs, dont
jtious avons publié des extraits.La. Vie Tragique âes Travailleurs est en
Kente à la Librairie de l'Humanité;]
En 1890 à Monstey,en.l891à Lyon et

Sans le Nord, en 1893.à Cognac, en 1894
!à Rive-de-Gier,, en 1902 à Choisy, en
1905 dans toute la région normande, en
H906 à Toulouse, en 1907 à Reims, les
travailleurs du verre ont abandonné
J'ouvreau, ils ont laissé la canne trem-çier dans son baquet, la fournaise s'é-
teindre étoile, foulard rouge au Cqu, ils
;ont défilé en pacifiques cortèges, parSes rues des bourgs, au grand air Les
grèves des verriers furent, Jen général,
fieroïques -'par la ténacité que les gré-yistes apportèrentdans leurs .revendica-
tions, par le courage. :dont ils firent
preuve pour supporter lés pires misè-
'FBS' - -'- -'••
'A Rive-de-Gier, en 1894, 800. ouvrierstinrent bon durant onze mois. Ils man-quaient de tout, même de pain. L'hi-

ver vint. En plein mois de janvier,
alors que le'thermomètre--iftarq'uaiï 10°"
au-dessous de zéro, les ouvriers et leurs
ïarciilles furent expulsés des maisons
flulils occupaient dans les cités ouvriè-
res. Où se' loger ? Avec les drapa de
teur.s ïits, ils édifièrent des tentes, sur laterre nue d'où ils avaient .balayé la nei-
ge. Hommes, femmes, marmots couchè-rent sous ces abris où la pluie la. nei-
ge, la bise, pénétraient jour et nuit. Desinfants naquirent là. Il en mou-rut "Bienplus encore.
A Quiquengrogne (Aisne) les verriers

campèrent en plein bois ils abattirent
ties chênes pour se chauffer la nuit et
fabriquèrent leur pain eux-mêmes, avecia farine que dès paysans compatissantsleur donnèrent. En Normandie, deshommes se nourrirent toute une semai-'
ne avec deux livres de pain..Pourquoi les verriers se mirent-ils engrève ? Pour défendre leurs salaires et
,pour obtenir la fermeture des écono-
mats. Tous les verriers de Normandie
ge soulevèrent en 1905 contre le ;« Truck-
system » qui faisait d'eux des.serfs at-
ïachés au sol de l'usine, beaucoup plusmisérables d'ailleurs que les serf s d'an-tan. Les verreries, normandes sent, -pour.
la plupart, édifiées 'en pleine- campa-
gne, dans de petits villages voisins des^
forêts. Le patron se charge de fournirà; ses ouvriers -tout' ce'dont'ils ont "be-
soin denrées alimentaires, vêtements,
chaussures, du berceau au .cercueil, l'é-
conomat vend tout. Pour obliger les tra-vailleursà âchalândér scihïbazar, le "të-!
-nancier empêche, par tous les moyens,te développement du commerce local.

Mais le procédé le plus sûr est le paie-ment des salaires à longue échéance
les ouvriers sont « réglés » à la fin de^chaque mois. Durant le mois, c'est àl'économat, qu'ils se doivent adresser
pour emporter sans argent -les indispen-
sables denrées alimentaires. L'économatles leur fournit à, crédit, mais se rem-bourse sur les salaires, et, au jour dela paie, l'ouvrier, celui-là même quis'est contenté du strict nécessaire, netouche pas la plus -petite somme d'ar-gent, heureux encore si, de par la grâcedu « truck-syslem », il ne se trouve pasle débiteur de son employeur (et le casest fréquent)., force lui est donc'de s'ali-menter de ce chef, trente jours durant,à la boutique de l'usiné sa liberté est.enchaînée par la perpétuité de sa dette.
Un verrier de l'arrondissementde Va-lenciehnes, malgré mille précautions, fità l'économat 'une dette de cinq francs.La dette grossit, atteignit dix, puisymgt francs. Le malheureux, dès ce

APRÈS':['EXPlD.S1
On retrouve un cadavre

'Toulon, 25 septembre. La -préfecture^
maritime vient d'être informée télégra-phiquement que le remorqueur -Faron ,a-découvert aux Salins-d'-Hyères le cadavre.«ntier d'un apprenti canonnier "

".1
Ce cadavre est ramené à Saint-Man-

<irier par le Siccié. Ce ;d,oit être celui de,jjFloret ou de Le Roux.
Expériences officielles

Toulon, 25 septembre. Le ministre dela guerre et les officiers généraux qui
l'accompagnaient et le ministre de la ma-
•rine ont assisté cet après-midi aux exer-
icices de tir avec le nouvel obus P, ëffec-*tués d'abord -par la batterie de la Re-
pentance, ensuite par la batterie de la

i -Badine aux 'îles d'Hyères, contre ,Fancien;«uirassé Amiral-Èuperréi %
Urie douzaine de coups furent tirés avec-lés.obus habituels, puis de'chaque./batterie^

deux coups avec l'obus P. l
.Les résultats de ces quatre derniers

coups furent des plus concluants. i-Le cui-i
ïassé servant de but a été -percé, de .-part en
part il a donné de la bande et un -obus deplus l'aurait fait couler.Les ministres, les .généraux, les amirauxiet les députés ont pris, passage' ensuite .sur;
les contre-torpilleurs l'Arbalète et le Coûte-'
las, envoyés par l'escadre,de la Méditerra-;née quiies ont ramenés des Iles d'Hyères
en rade de Toulon. Ils sont montés alors,
sur le croiseur-école LatoucherTréville où;
on leur fit voir la tourelle sinistrée.
MM. Doumer, Berteaux et Gervais sefirent donner particulièrement des explica-i

liions sur la catastrophe..(Hanas),
f Des débris humains

Toulon, 25 septembre. Les nouveauxSébris de corps humains qui ont, été décôu-
.verts par le remorqueur Fanon aujour-d'hui, ont été reconnus pour appartenir
aux victimes Le Padellec et Le, Roux.Pour le premier, qui était secondTmaî-i
,tre, on a retrouvé sa tête absolument in-stacte on sait qu'après la catastrophe onretrouva son tronc gisant sur le pont. Pourle second, apprenti canonnier, tout le côté
'droit du corps a été Trespecté, mais le côtégauche est mutilé affreusementla mâ-choire inférieure a été arrachée.Le remorqueur a rapporté à l'hôpital St-.Mandrier ces dépouilles funèbres, .devaat.

moment, était enlizê, "II lui fut impossi-r^
ble de se libérer sa. famille augmen-î
tant, la dette grossit après plusieurs j
rannôes^ elle -atteignit cinq cents, (puis
;:mille francs. L'homme devînt prison-nier à vje.•
Alors l'économat se fait avare pour ~i

lui on le rationne, on le met à la por-tk/n congrue, on àe lui laisse :empor-ter que la part de nourriture jugée
strictement nécessaire pour lui et pourt
sa famille. Le surplus, on le lui refuse, lII est des verriers du Nord qui ne man-gent jamais de viande parce que ,.1'éco-nomat a fermé leur « compte de bou-
cherie » ils se nourrissent de sardines, :
de conserves à bas prix, de harengs, de :I

fromage d'Italie. Ils sont ainsi bien
préparés pour passer des nuits et des ijours entiers sous la chaleur infernale,pour se livrer à l'exténuant travail dusoufflage. -•.••;..

l Nous: connaissons, des verriers nor-mands qui, depuis quinze ans, n'ont ja-mais reçu d'argent en échange, de leurtravail. A Clairay (Vosges), l'écono-
mat sévit partout trois verriers le
père, chef de. place, les fils, second souf-
fleur -et cueilleur, recevaient ensemble àla fin du mois, :la somme de cinq cen-
times (en.. 189,9). A Tourouvre (Orne) lemaître-verrier,- généreux, paye ses.ou-vriers, non en argent, mais en.jetons
que. les verriers dénomment monnaie de
Cay-enne. .et. les .commerçants du vil-
lage acceptent ces .« bons, de caisse » enéchangé, de leurs denrées." Pas'à leur va-leur intégrale un jetojxd'un franc équi-vaut à 85 centimes. Là raison en est quela Verrerie ne remboarse les1 ticketsémis et signés par elle qu'avec uneretenue de dix pour cent. Le commer-
çant, prélevant,à son tour un petit béné
fice, l'ouvrier, finalement, voit- exercer

sur son salaire un rabais injustifié,
illicite et illégal de quinze .pourcentC'est lé tfuck-systém.
Quand un jeune ouvrier veut, le di-

manche, faire sonner une.pàéceUe.d'ar-,,gent dans son .gousset, rien rie lui est
ïplus facile des négociants lui échangent
contre un franc 'cinquante .un jeton quireprésente deux francs c~e.salaire, C'estï encore le truck-system.'Dans la famille du verrier, une mala-die se déclare la femme souffre, gémit,
ou ,p'est l'enfant ..qui ..râle. Vite, un mé-decin. Mais la visite du- médecin coûtedeux francs, et, on le sait, il n'est pasd'argent chez le verrier. -Le "bureau de
l'économat fait. l'avance de bonne grâce.
Seulement, le compte de l'ouvrier est dé-bité de trois francs. C'est encore lesbeautés du truck-system, La verreriequi pratiquait avec" tant 'de délicatesseFart de faire rapporter de gros intérêtsà de petites sommes, mérite d'être of-ferte.en exemple aux économistes c'est':
• celle de .Martaineviile -(Somme).
Aucun réley.é, aucune "facture détail-lant les fournitures faites et leur prix de

vente ne sont remis à l'ouvrier. Dansnombre d'économats même, la balance[
à peser les marchandises n'est pas ex-{>pssée dans la salle de débit, mais. dans.rarrière-boutique,.Jiûrs du contrôle.. de
L'acheteur. Les dépenses de l'ouvrier
figurent en bloc sur le bulletin- de paie^qui lui est remis à la fin du mois ou de;;la quinzaine.
On comprendp'ourauoi un verrier de?la région de Masniôres pouvait écrire ai:

un ami ï

Beaucoup ne -viennent pas au Syndi-cat parce qu'ils ne peuvent paj'er ïeUrS3cotisations..Beaucoup jn'mrt dit qu'ils n'a-vaient rien touché à la paie, d'autres qu'ils'avaient touché trois ou quatre francs, un/pauvre diableavait gagné trois francs sur.lsa quinzaine on na s'est pas gêné pour luiretenir deux francs pour ,1e .syndicat "jaune,dit secours mutuels il y en a- qui' travail-lent toute une campagne sans jamais voir
un centime: du -bureau -.tout leur argent -res-
te au bureau pour l'économat, .pour la bras-
serie-, .il y, a de la misère' et de l'indifférenceici.'
Et l'indifférence, faite de décourage-

ment, n'est que la conséquence de la'
misère. ' •. • “
Il faudrait un yolume ,pour conter,les

douleurs les spoliations, les -révoltes
que provoqua, en verrerie, l'institutiondu truck-system. Mais,si l'économat en-rdettalt l'ouvrier, il- constituait pourvle

lesquelles, après qu'elles eussent été iden-
tifiées, défilèrent des délégations du %'ër
touche-Tréville et de la Cou-ronnç', com.-
posées des camarades des défunts.
La commissiond'enquête sur la catastro-phe s'est réunie, cet après-midi, sur le La-

îouche-Tréyitle.et a entendu diverses dé-positions.'
C'est sur la demande même du comman-dant Darriens et pour que la commission
ait toute impartialité dans ses, investiga-tions qu'aucun officier de l'école de canon-
nage n'a été désigné pour en faire partie.

Les corps réclames
Toulon, 25 septembre. Cinq nouveaux

corps ont été .réclamés, télégraphique-;
ment par .les familles, savoir: Le Pa-
.dellec îEugène, deuxième maître rcanon-:nier à Lorient, Pour être inhumé à Loc-miquelic (Morbihan) Mao Léon, apprenti
canonnier à Brest, pour être inhumé à
Landevannac Goulard Jean-Pierre, quar-tie.r'nTaître canonnier, à Dirinan i(Finis-
itère):; Norrant Jacques, quartier-maître
icanonnier, à Brest; Le Bail Louis, ap-iprenti canonnier, a Faniies, pour :êtne
inhumé à Saint-Philiber-t.
Actuellement donc, ->dix corps -'des victi-,

..mes sont r;éclàmés ;par'-leiiT pays -natal. –
•- – .acfc '.»^m- Fiotestaiion-^oxteh IGhâà-
Constaritiriople, 25 septembre. La eo-,lonie persane a tenu hier une réunion au;cours de laquelle elle a adopté une- résolu-'tion protestant contre le refus du- shah de'

:CO_nvoque.rle Parlement à la-.dàte:fixée parlui et contre sa menace d'un massacre
général à Tabriz. ,C
-La i colonie a en outre -décidé de .suspen-
dre les transactions commerciales avecla
iPerse et a prié l'ambassadeur ,de Pdersp de:transmettre sa résolution au. s^iUîvei'ne-
;ment persan..L'ambassadeur a télégraphiera Téhéran,'demandant au shah d'apporter aremède -à
jla situation,tou d'appoi-ter sa^ démission.:.. «^– *»î = 1̂;le(CM§m .;;

Ti est à Rigaï
Higa, .135 septembre. ÎUn #remîer "casmortel ic40¡~¡¡I¡;vieP;t;P,AA~~
aujourd'hu, ">

propriétaire une source Se* bénéfices con-
sidérables. On s'en fera une idée quand
on saura que le pain, dont le prix moyen
à Paris est de 35 à 40 centimes te, kilo,
fut compté aux ouvriers dans un écono-
mat que: nous savons, 70 -centimes. Que
l'eau-de- vie. infâme, de la dernière qua-
lité,- dpnt le prix en distillerie est de
ô fr. 35 le litre, auquel il faut ajouter
0 fr; 65 de droits un franc au totalétait « cédée aux familles ouvrières
moyennant 2 francs" et 2 fr. 50 le litre.
.Que le lard,- ce plat de-résistance de l'a-
limentation ouvrière,, dont le coût' est de
0 fr. 90 la livre dans le Nord, est vendu
aux verriers 1 fr. 30.
Les revenus des économats furent tels

que certaines,verreries abaissèrent, « gâ-
chèrent. » Je prix du verre, le livrante aux
marchands à prix coûtant, sans prélever
aucun bénéfice, et cela dans le but de
«défier la, concurrence» d'-établissementspkis-lioniiêteSj dépourvus de boutiques
le gain réalisé par le tfuck-systém était
à lui seul suffisamment rémunérateur
la verrerie servait de prétexte à l'éco-
nomat. . 'Aussi la lutte que les verriers durentsoutenir pour abattre l'institution. -mal-faisante fut-elle longue et pénible. Elle
aboutit, en général", à la fermeture deséconomats, beaucoup .pourtant- subsis-taient encore lors du vote par la
Chambre seulement.– -delà loi suppri-
mant les économats (1).,
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Magasins et Ateliers ojuverts de.8 h. m. à 7 h. 1/2 s.Dimanches et fêtes, de .9 h. à. li h.~<.A.
'1III'\1iI n. A.TCTSCî-ï:Gakrtft~ tmaYBffo

Maison mdaat le Meillear Marché de tout Paris
ta»–-t'unllt28 S~lltembre'r r'.aie-

°o~ ~~li9f~k,°~~ ®Bc~ER

~9oc4oeeoteooo·4ooc®eoe·woeam~oo4m·oos4aaI ? POUR 1,33s - .,f'
1 FOUR LES tai-Mt-

i iMe:f:ES¥#:lîi€|
S .•.- .-- «4|> fl n'y a qu'un. remède suis: «

la .v4ritâble ''2s
I '' la '-véritable •

J

• tins :- .|- ;;

S Demandez
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SYSTEMES DE VOTATaO^S
par F. LEBOULÀNGER.

Tous les électeurs, conscients du rôle
qu'ils ont à, jouer dans l'organisation poli-
tique, doivent lire cette excellente brochure
de vulgarisation, en vente à la Librairie•de mumanité. Prix 0,75 franco .0,80,
(l)-eett-e,loi a été transniise. le .13 .juin 1907

au Sénat qui n'en a pas discuté.NI ELJ E
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La Tijis'îiiaîe proteste contre l'occupation
.par "la" Bulgarie' d'îinë ""partie de Sa
ligne des chemins de fer orientaux
Francfort-sur-Mein, 25 septembre. On'

mande de Constantinople
A la suite de la main-mise de la Bulga-rie -sur les chemins de fer orientaux, la

Porte a. adressé. aux puissances signataires
du traité de Berlin, une r.io'te dans laquelle
-.elle expose que, par suite dé l'occupation
de la ligne par les' troupes bulgares, les
droits reconnus à la Turquie par le traité-
de Berlin se trouvent lésés.
Le ministre turc des affaires étrangères

demande, donc aux .ambassadeurs d.ejs puis-
sances signataires, d'informerdu fait leurs^gouvernementsrespectifs, afin que ces der-
niers agissent à Sofia pour que la ligne
.occupée soit immédiatement remise aux
.moins' de la Société d'exploitation.
On se- rappelle qu'à la. suite de la récente;,igrève des cheminots turcs, le gouvernementbulgare a remplacé les employés turcs de laCompagnie par des employés bulgares, alui, dans la Rouméliè orientale', qui l'ait par-

i tia de son -territoire..
Le gouvernement bulgare base son acton
sur la nécessité absolue où il est d'assurerle service de la ligne, vitale) pour la prin-cipauté. -Le gouvernementturc répond que la
{ligne est sa propriété et réclame le retour
à ,1a situation antérieure. Il semble, .bien que
:ia Bulgarie a empiété sur les droits du,
gouvernement .ottoman.
.Berlin, 25 septembre. <– Le correspon-
dant du Lokal Anzeiger, à Sofia, télé-
graphie, le 25 septembre, que le minis-tre Paprikow lui a confirmé la teneur
du .-communiqué d'aujourd'hui qui refuse
ide rendre la. iigne .des chemins de fer;
dJOrient.
La population de la Bulgarie méridio-

in-ale s'opposerait ;par la. violence à:la res-
ïtitution ainsi les gens menacent de sei coucher sur les voies si les trains de la
(Compagnie Orientale devaient à nouveau
y circuler.La NdtionM Zeitung voit les choses
,moins au tragique..Selon un, télégram-
.me de "Vienne, à allures officieuses, lesi milieux bien informes de Sofia jugent avec
» un grand calme la .situation.
Y-,&à, jrëçejttiojBj.flucouple princier Se 'Bul-

La Vie Sociale
frn^TI SOCÏH.MSTH (S.F-I-O.)

Fédération de la Seine 16° Section

..Samedi 26 septembre, à huit heures et demie
dit soir

~'B A'MTtT ~ÊT~ l? AMÎTï à T&RMDE fïm FAMILIALE
A la Maison Commune, -24, rue V/Huern »

CONFÉRENCE par le citoyen Aubriot, dé-
légué par.la Fédération.
CONCERT' avec le concours assuré des ca-marades Louise Ga!i, Père Lapurge, Lu.cïeiï

Martin, des poètes chansonniers révolution-
naires G. Francis, '.interprète des œuvres
de Montéhus, et un camarade baryton d'o-
péra.
A minuit, GRAND BAL.
Prix d'enti'ée 0 fr. 50 par personne.
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UBS- GH&tHS '-'
A Paris ".•

AU METP.O NORD-SUD
Les ouvriers tubistes. qui. travaillent auxtravattx du, chemin de fer souterrain Nord-

Sud dans la .partie comprenant la traversée
de la Seine au pont de la Concorde, se sontmis en grève. Ils réclament une plus-valuede un franc par jour pour les travaux péni-
bles .et dangereux qu'ils.' effectuent dans le
caisson à air comprimé. Ils font observer que
l'es ouvriers de la ligne métropolitaine nu-méro i' qui travaillaient dans les mëniesconditions.ôiitobtenu dernièrement une grati-
fication équivalente à celle qu'ils .réclament
pour huit heures de travail on donne, eneffet; à ces ouvriers, le salaire de dix heures.

DAMS .LES* -TERRASSEMENTS"
Le syndicat général des ouvriers terras-siers, .puisatiers mineurs, invite les .cama-rades de la corporation à- -ne pas -s'embau-

cher dans.les, travaux d'égouts à construire
sur la ligne de l'Est, ces-travaux devant être.exécutés en galerie par l'entreprise Morlat,dom les. chan-tlers' sont mis à l'index, cé,t en-trepreneur1 na payant .pas les prix courantsni la -plus-value. '-
D'autre part, après convention entre lesyndicat et l'entreprise Viallard et Vernet,

rue de, Bercy, la pïas.-value de un franc a étéacceptée par ces entrepreneurs avec effet ré-tro actif à partir du 15 août.
Les camarades réglés avant cette conven-.tjon sont invités à faire leur réclamation au.bureau de l'entreprise, pour les -travaux' en

-Iga,l,erie seulement.•'
Dans les Départements

AUX M1HES DE CO.tlRRIERES
Jeudi, la majorité des ouvriers occupés àla coupe de l'après-midi à la fosse numéro,5

des mines de Gourrières à Sallaumines se.sont refusés .à à descendre à la suite de l'in-cident suivant. ;'
Lé mineur Jules Dallennes s'étant rendu aubureau pour y faire une réclamation' au sujetde'son compte, y fut frappé. De part et d'au-tre on donne une version différente de l'af-faire. La compagnie assure que le mineur mit

une instance malhonnête à réclamer et qu'àun certain moment ayant presque craché dansle visage du surveillant Pammart, le frère
de ce dernier, prenant fait et cause pc-ur lui,
rossa l'ouvrier inconvenant. ^Dallennes, aucontraire, raconte qu'au moment où il péné-trait dans le bur£au, les porions et les surveil-lants qui. s'y trouvaient, agacés par sa récla-
mation, -le.. malmenèrent..'Une enquête-est ouverte.

.li'ES £O?iG$ÈS
FEC'ER'ATIGN DE L'AUBE-

La -Fédération- tiendra un Congrès extraor-dinaire le dimanche, 27 septembre 1908, àà
9 heures '• ma.tin, dans la grande salle dela Maison du Peuple, de Troyes, po'ur dis-
cuter et résoudre les questions- -suivantes, por-
tées à son ordre du jourNotre' camarade Paul Lafargue, âe passa-
ge- dans l'Aube, présidera cet important con-grès et v reDrésentera.le Conseil national duParti.
1° Rapport fédéral du secrétariat et de la
Trésorerie, ainsi que de l'administration dujournal « la. Défense des Travailleurs ».
2° Augmentation do la carte d'adhérent où
du timhrie' à cotisation pour ISOp.
3° Mandate à donner à la délégation de la

Fédération de l'Aube pour le Congrès de Tou-louse. '
Les secrétaires sont instamment invités àréunir les -adhérents, à leur section locale
et da r-épondre- le plus tôt possible- aUx ques-

garie par l'empereur d'Autriche a eu uneinfluence particulièrement bienfaisante et
on estime. que cet accueil sera, certaine-
ment remarqué à Constantinople.
Constantinople, 25 septembre. Dans sa

note aux puissances signataires, du traitéde Berlin, contre l'occupation par les.
troupes bulgares de la voie du chemin de
fer oriental, la Porte dit que les troupes
bulgares ont intercepté un train à Cyr-nova-Seymenli et ont empêché les fonc-
tionnaires de la compagnie de vaquer à
leurs occupations. •

La situation des employés turcs
Constantinbple,. 25 septembre. La di-

rection bulgare des chemins de fer d'Etat
a invité les employés du chemin de fer
oriental k passer au service de la Bulgarie
et a demandé que demain ait lieu la prise
de possession officielle des stations de Bul^
garie. La direction du chemin de fer orien-
tal de Constantinople a. répondu à une -de-
mande des employés qu'elle. ne connaissait
pas les intentions de la Bulgarie dans laviolation du droit qu'elle a commise, que
les employés n'-avaient qu'à refuser le
'transfert et, tout en ne cédant qu'à la vio-
lence, à se mettre sous la protection du
consul de Philipopolis. .<u.t

®

Un Icliec Libéral en Angleterre

'L'élection cosrrspïésïiéïîtafrte de Mewsastle.
Siège perdu par tas libéraux

Londres, 25 septembre. Dans l'élection
qui a eu lieu à Newcastle, M. Remvick.con-servateur unioniste a été élu par 13.863
voix contre 11.720 à M. Shortt, libéral et
2.791 au citoyen Hartley, socialiste.Cette élection constitue un gain pour
l'opposition conservatrice.
Cet échec du gouvernement de M. Asquith

est dû tout d'abord au système électoral an-
glais qui permet à un député d'être élu dès
'le premier tour à la majorité relative. C'estainsi que M. Renwick l'emporte avec 13.863,
alors qu'ensemble M. Shortt et le citoyen
Hartley en ont eu 14.511, soit 648 voix de ma-jorité réelle pour la « gauche D'autre part,
le comité irlandais furieux dans son fana-
tisme catholique de l'interdiction formulée
par M. Asquith de promener le Saint-Sacre-ment lors du congrès eucharistique, s'é-
tait prononcé pour le parti conservateur
le pire ennemi de la liberté irlandaise. En-

fin la candidature socialiste avait enlevé irès
de 3.000 voix au candidat libérale

tions qui leur ont été posées dans la der-
nière circulaire fédérale.

Le secrétaire fédéral E. Clévy.

FEDERATION DE SEINE ET-MAHNE
Congrès départemental

Ainsi que VHumanïtc l'a déjà annoncée; laFédération tiendra son Congrès dôpartemeii-
tal annuel, demain dimaheae, 27 'scp'tembré,
à Paris, oalle Jules, eu face la Bourse duTravail.
Le Comité fédéral rappelle aux sections

qu'en raison de l'importance -exceptionnelle
da l'ordre du jour (Congrès de Toulouse,
élections sénatoriales et législatives complé-
mentaires), il est indispensable que toutes les
sections soient représentées.
Le Comité fédéral compte à ce sujet sur ledévouement de toutes les sections du dépar-

tement. ,>11 recommande aux délégués de se rendre
au Congrès à neuf heures e td-emio précises,
la, discussion devant commencer sans retard.
Tous les adhérents à là 'Fédération, mu-

nis de leur carte à jour, pe.uveni assister au
Congrès avec voix consultative.' Lé Comité fédéral.

LES OUVRIERS DE L'ALIMENTATION
Nous rappelons que le cinquième Congrèsnational des corporations ouvrières. de l'Alix

mentation se tiendra à la Bourse du Travail
de Bordeaux, du 28 septembre au 20 octobre.
L'ordre du jour définitif comporte 1. Mo-
difications aux statuts 2. Propagande 3. Re-
pos hebdomadaire 't. Placement 5. Régle-
mentation du travail 6. Inspection du tra-
vail 7. Prud'homie 8. Moyens d'action
9. Retraites .ouvrières 10. . Antiàlcoolisine-
11. Fédération internationale.
.FEDERATION DES S.E'HVICES DE SANTE
Du 28 septembre au 2 octobre, sç. tiendra

à Lyon le Congrès annuel de la -Fédération
des services de santé
I. Vérification des mandats des délégués.
2: Rapport moral, rapport financier, rapport

du contrôle.
3. Intégralité des salaires (examen de dif-
férents centres)'.
4. 'Ç&ngé annuel pour 'tout le personnel hos-pitalier. .-
5. Etablissement d'un service de .vaille 'où
il n'y en a pas:
6. Conseil de discipline (base prud'homale).
7. Cours d'infirmiers dans les Bourses du

Travail (brevet de cité d'infirmiers et d'in-
firmières). '
8. Application de toutes-les lois ouvrières

• a)-. Limitation de la journée de travail, f jour-
née de huit heures b). Repos hebdomadaire,
accidents du travail, retraites"; c). Hygiène
lavage et frottage des salles, manipulation
du linge sale dans les hôpitaux, hospiceset asiles.9. Extension du droit syndical (Auch).
10. Assimilation des employés d'asiles aux
employés d'Etat (Pierron). •II Suppression de la visite médicale (Asiles
de la Seine).
12. Création d'un journal fédéral, intejisifl-
cation de la propagande.'
13.Revision des statuts, titre, syndicats de

médecins «t. sages-femmes (Toulon).
-14. Carte fédérale, viaticum, propagande, re-vendications générales. "-1.
15. Laïcisation des. services hospitaliers.
16. Voyage à. demi tarif sur les chemins defer (Montpellier). •'
17. Election1 du bureau fédéral ; -choix de la

ville où aura lieu le prochain Congrès (pro-position de Toulouse à' Toulouse propo-
sition de Tendéro, pour que les Congrès aientlieu de'deux en deux années).

CpjIiOTjfllGATIO&S
•; SV|l£>ICSîiES
AVANT LE DEPART CE LA CLASSE

Le Conseil de l'Union syndicale, dans sa réunion
du niercréài' 3 septembre, a décidé l'organisationd'un -pim:h offert aux jeunes camarades du syn-dicat qui doiTent partir au service cette année. Nousinvitons donc ces derniers à venir, le dimanche
27 courant, à 2 h. 1/2 du soir, salle Chatel, 2, bou-levard Magenta.
Une causerie sera faite par un camarade militantsyndicaliste, elle sera suivie d'une partie -de chant
par plusieurs camarades.Nous espérons que les syndiqués de tout âge ré-
pondront ii cet appel en venant avec leur familleet leurs amis assister à cette petite soirée intime.Il sera. prélevé un droit d'entrée de 0 fr. 25 par
personne, donnant droit à. une consommation:
Nota. Les syndiqués de l'Union qui doivent
partir au service le mois prochain sont priés de'
se faire inscrire au plus tôt à la permanence dela Bourse.
WnVBCÂTIBNS SES S?YNniGAÎ$

A LA BOURSE DU TRAVAIL
•EEDNIONS DU JOUR

Matin
Artistes drsmatic|des 3° étage.
Crève sellerie militaire 4° étage.

JOURHilIX^DBCEMA.TIN

La catastrophe d%i La'touche-Tiréville"
^Le Rappel (Editorial)
Si l'on veut que: la nation reste sourd©

aux excitations abominables de l'antip.atrio-tisme, il faut que les jeunes hommes qu eUe
confie aux armées cessent d'être nourris avecdes viandes pourries, vêtus' des habillements
défectueux, armés avec un matériel mal-
façonné. '-
Le Parlement, sous peina de faillir au plusimpérieux de ses devoirs, doit porter le fer

rouge- sur cette .anarchie intégrale des bu-
reaux de la marine et sur la plaie rongeantedes grands fournisseurs.

L'Algérie et le projet Mcssvmy
La. Libre Parole (M.Edouard Drumont)
La grande insurrectionalgérienne, à laquel-

le aboutira infailliblement la réalisation duprojet Messimyi promet do débuter comme les
guerres de Vendée. Cela réjouira le cœur dei&emsnceau, oui n'ayant plus de x chouans »
à fusiller, se dédommagera en fusillant quel-
ques Arabes et quelques.Kabyles.
Ce champion de l'Humanité se couvrira
ainsi peu à peu du sang de toutes les classes
et de toutes les races sang des généraux en
1871, sang des paysans à Narbonne, sang des
ouvriers a Villeneuve-Saint-Georges, sang desMarocains, sang des indigènes d'Algérie, sang
des soldats français qu'il fait tuer un peu
partout pour le bon plaisir des financiers
cosmopolites et véreux 1

Le plus triste est qu'il se trouve un Parle-
ment français pour approuver tout cela, pour
accorder à ce vieux carabin sinistre un perpé-tuel blanc-seing

Instruisons ete moralisons
Le Radical (Editorial)
La question scolaire devient, heureusement,
on a pu le constater en lisant le compte
rendu de la séance du dernier Conseil des
ministres, une des grandes préoccupations dugouvernement..
Les' ministres ont décidé d'insister auprès

de la commission d'enseignement à la Cham-
bre pour qu'elle rapporte le plus tôt possible,
en vue d'une discussion très prochaine, lesprojets de loi déposés par le ministre de
l'Instruction publique, concernant l'obliga-
tion scolaire et les garanties à donner tant
aux membres de l'enseignement qu'aux pèresde famille.
On sait, du reste, combien cette décision

est motivée, et l'on ,1'Ie peut trop souhaiter
de lui voir porter les fruits qu'on est en

1 droit d'en attendras)

Matin et après-midi
Terrasslora Qiande salle.
AprÈs-mldl

Voyageurs de commerça Conférences.Crevé opticiens 3° étage.
Soir .i'

Menuisiers Grande salie.Courtiers et représentants Bondy.ouvriers en ohaussures Conférences.-Selleric-bourelleric Salle /lu bas.Modeleura-mesanicicnsi Ciruva.Srt'derïe C'ouimjSMon Pondy.
Dessinateurs, écrivains, litho l<r étago.Gantiers 2" ei.ige.Doreurs sur bois 3" étage.Chauffeurs-mécaniciens 4» étage.H-orlogors û° étage.

ANNEXE A, 35, RUE «.-ROUSSEAU
SoirTailleurs et ccuturières Grande salle.P. T. T. (cours) Salle 12.

DIVERS
.–7 Chambre syndicale des ouvriers Phototypeups,Ce soir, à 8 h. 1/2,, au .siège social, 23, rue des.Fontaines, salle Poinsot, Paris (36), assemblée gé-nérale Renouvellement dit conseil Situation dusyndicat. Il est d'une importance extrême que touales camarades syndiqués assistent à cette réu-nion. -' .
Syndicat des employés d'octroi de la banlieuede Paris. Assemblée générale du syndicat, »9 heures du soir, salle Guinand, 29, rite de Yiar-

mes (Bourse du Commerce), Paris Appel des sec.(.Ions Lecture du procès-verbal de la dernii'reassemblée Compte rendu de mandat du bureau(Rapports du secrétaire et du trésorier) Rapport*des sections Rapport des membres du conseil.fédéra! appartenant au syndicat Le Congrès dala Fédération nomination des délégués Lesréformes immédiates, le repos hebdomadaire Elec-tion du bureau et des commissions Questionsdiverses. '"
Syndicat des rctfcdeleurs-mécàniciens de taSeine. Assemblée générale itrimestriellei à laBourse centrale du .Travail, salle des grèves, jfc

8 h. 3/4 très précises." ,1Chambre syndicale des ouvrières et ouvrierstailleurs et couturières. Réunion générale d'adhé-rents, Annexa de la Bourse du Travail, 35, ruaJean-Jaçgues-Rousseau, à 9 heures du soir Con-
férence coopérative par le camarade Béguin, a»la Bourse des Coopératives Mandat à donner
au délégué de la chambre syndicale au Congresconfédéral da Marseille.- •

Chambre syndicale des ouvriers menuisier»
de Paris et du département de la Seine. Réu-nion, à 8 h. 1/2 du soir, grande salle Schérer, 1?,
rue de la, Croix-Ni vert (15e) Tactique à prendr^pour la diminution dos heures et la surprôductioa'
du. travail.

vSyndicat de l'Enseigne. •– tes chômeurs sontinformés que des places de peintres de lettres r-t
de poseurs sont à leur disposition et sont priés (lè-
se présenter uivs les soirs au bureau 4, 3» étage,
Bourse, du Travail, de 8 -heures à 10 heures.
Le' secrétaire informe les intéressés que le con-;seil syndical se réunira ex-traorclinair.ement au-"jourd'hui samedi, à 9 heures, au siège AïfâiiéS::importantes exceptionnelles, j

Chambre sysidir.ala dos ouvriers serrur'eri
et parties similaires de ta Seine Assemblée
générale, à 8 h. 1/2 du' soir, salle "Cbatel, bon-levard. "MageÀta. •'"•-

Syndicat général des dessinateurs, commis et'
assimilés, bâtiment, travaux publcs, mécanique. –''
Demain matin dimanche, visite collective de l'eï»
position Paris au temps des Romantiques, sous 'laconduite de M. Marcel Poète, chef du service des
travaux historiques. Rendez-vous, à 9 h. 1/4 pré--
cises, 29, rue 'de Sévigné.

Fédération nationale des travailleurs munici-
paux et départementaux de France et des colonies.
Appel aux camarades syndiqués et non ..syndi-

qués. Assemblée générale demain dimanche,
2 h. 1/2 soir, grande salle, Bourse: du Travail (An-
nexe A). 35, rue Jean-Jaeques-Rousseau Lecture,
du procès-verbal et de la correspondance Compta,
rendu moral et financier Renouvellement du.bu-
reau et de deux 'membres "de la commission Hacontrôle Compte aendu du Congrès de BourgesRésultat du référendum pour l'admission des con-'
cierges d'écoles Affaires diverses.

Chambre syndicale internationale des ouvriers
fumistes en bâtiment de Seine et- Sëlne-eî-Oïse (fu-iiriistes industriels). .Réunion générale demaffl.
dimanche, à 8 h. 1/2 du matin, salle Jules.

Syndicat ouvrier des maçons et leurs aides da
:la Seine, Le syndicat invite tous ses adhérentsà assister à la réunion extraordinaire qui se tien-dra dimanche 27 courant, salle des grèves, &
8 heures du matin pour l'élection du secrétaire:Le camarade Thuillieï, de l'Union des Syndicats-;fera le développement des quatre questions à
l'ordre du jour du Congrès de Marseille, qui se-,i'ont soumises au vote de l'assemblée Ncminatioi»»
du. 'délégué. -'•'
Cette assemblée aura, en outre, à se prononcer
sur le rapport de l'Union des Syndicats de la
Seine en ce qui concerne l'édification, de la Mai-
son des Syndicats et la façon de percevoir.le!
fonds-destinés à cette œuvre. •

Union syndicale de la voiture (Section de
Sceaux). Réunion de la section de Sceaux de-
main dimanche, a 9 heures du matin, salle Adol-
phe, 9. rue Houdan Causerie sur. l'organisation.syndicale par le camarade Grondin, secrétaire d&-
l'Union .syndicale. f

Chambre syndicale de la maçonnerie et pierre»
Demain dimanche, à 8 b. 1/2 du matin, réu«.,

nion des sections suivantes'Bardeurs, salle Nayrolles, 100, rue Carâinet..
llo salle Sauret. 245, faubourg. Saint-Antoine.
i3e. salle de l'Union des syndiqués. 117, boule-varû de l'HOpital. •
Colombes, salle municipale, près de la gare :n*

Colombes. •
~Q~~`~AT~® ~U P~~Ti i

A PARIS
2» section. A 0 heures soir, réunion "'do 1*<

section. salle Marmoud. 3, rue des Petits-CarreauxCauserie par le citoyen -Sierra, délégué de la Fû-f
dération

30 section, A S h. i/2, Maison Commune,/
salle du bas, .4, rue de Saintonge, réunion ex-
traordinaire de la section Fin des questions et;
propositions de Congrès Cotisations en retard £
Divers.

Les retraites ouvrières
Le Soleil (M. Ë. Renauld)
Ce n'est pas en Franca, en effet, que la lot.

fedr les retraites .ouvrières a été votée, cetteannée, par le Parlement c'est fik Angle-
terre
Le « Temps » -l'annonçait- hier matin.
Conclusion la France -est- en république

l'AagleteiTe est en monarchie à la rentréa,
du Parlement anglais, les ouvriers britanni-1
ques toucheront leur retraite à la rentrée
du Parloment français, nos députés vont, vo-iter de nouvelles lois contre« les menées,
cléricales », entre autres le monopole da'i
renseignement..
La loi sur les retraites ouvrières attendxa^i

Déjà acquitté t
La.. yjp3x.cSu Peuple
En troisième page du dernier numéro spé-
cial, nous avons publié un article intitulé
«AUX SOLDATS » et où, entre autres sa,
trouvent les passages suivantsSoldats ne tirez pas_ Vous n'êtes pas à.,la caserne pour assassiner les ouvriersEt si quelque commandement de tuerie
parvient à vos oreilles, soyez des justiciers*
et non des assassins..Visez, tuez sans pitié celui qui ordonnera*'le meurtre, quel que soit .le nombre de ses:(jalons
Haro sur la Voix du Peuple! Haro sur''le syndicalisme, sur la C. -G. T. clament.,

les organes bourgeois avec un ensemble par-fait. Et ils pressent le gouvernement, M.-
Briand, d'engager des poursuites.
Pourtant M. le ministre da la Justice n'or-
donnera pas de poursuites. Bien mieux il na'tolèrerait pas qu'une instruction soit ouverte./
C'est qu'en effet, .la X'oUv djt Peuple n'a pas

eu la primeur de cet article.Il est paru dans le Petit Sou, sous la signa-"
ture de Jean Bertrand, journaliste et plusieurs
fois candidat du Parti Ouvrier Français, p..
une heure grave, pendant la grève des i.iï-neurs de Montceau-Ies-Mines, sous le aiims->
tère. Waldeck-Rousseau.
Et cependant,-malgré qu'il fut de circons-
tance, le parquet n'y trouva alors, rien, da*répréhensible..
Ce no fut que plus tant c'est ainsi que Iea-:démocratiques gouvernements qui se succès

dent, marquent les étapes du progrès
qu'il fut poursuivi après avoir paru datis.'
le vaillant petit organe spécialiste de 1 atsti-
militarisme le Pioupiou de l'Yonne.II eut les honneurs d'une plaidoirie rxa.%
gnifique, justificative et fut acquitté.
Or, si le Pioupiou était spécialiste en an-

timilitarisme, qui donc avait la spécialité]
de le défendre devant les chats-fourrés et laijury Qui donc obtint l'acquittement de cet jarticle?2
C'est l'actuel ministre âe_ la Justice, M.*
Briand* •


