
déréà dans cette forme matérielle et or.ganique a définitivement triomphé.
Àprès;en avoir constaté les avantages,
tout le monde en proclame l'indispensa-bilité, et quiconque essayerait de la dé-
truire passerait à juste titre pour un dé-
traqué aux yeux du prolétariat cons-cient.
On voudra bien reconnaître que de-

puis cet important événement de notre
histoire syndicale, notre action n'a cessé
de se développer et le syndicalisme aacquis une influence qui suscite déjà la
crainte chez nos adversaires.
Le nombre des syndiqués et des or-ganisations syndicales s'est accru. La

conscience des travailleurs groupés s'est
développée dans ce désir toujours plus
intense de réforme et de revendication
qui constitue le véritable'esprit révolu-
tionnaire. Des victoires éclatantes ont
été remportées sur le patronat et les dé-
faites subies, si douloureuses qu'elles
aient été", n'ont pas encore effrité le
bloc. de nos forces groupées dans l'Uni-
té ouvrière.
Il serait certainement injuste d'attii-

buer tout le mérite de ce développement
de nos forces au seul fait dé la réalisa-tion de l'Unité ouvrière. D'autres cau-
ses ont influé sur le mouvement syn-
dical et expliquent la puissance de notre
organisation. La nécessité de se défen-
dre de plus en plus contre l'exploitationpatronale toujours plus vive la com-
préhension du mal économique chaque
jour plus nette chez les salariés la pro-pagande de militants de tous tempéra-
ments et dé toutes tendances qui ont
apporté un dévouement admirable à ladéfense des intérêts professionnels de
leurs camarades et aussi ce sentiment,
de mieux-être et de libération définitive
dont est impreignée l'atmosphère de no-tre siècle et qui porte invinciblement
îçms les malheureux vers le but de jus-tice sociale, tout cela a contribué au
succès du syndicalisme dans ces der-
nières années.
Mais il serait aussi injuste de dire quel'Unité ouvrière a été étrangère à cesuccès. La coordination des efforts était

nécessaire à l'intensification de la pro-pagande. La fusion des organisations apermis une plus grande unité d'actionet tout cela a donné une force nouvelleà notre organisation générale et à n^-tre mouvement. On peut même dire quel'Unité ouvrière a été l'acte nécessaire
sans lequel les autres causes de progrèssyndical n'auraient pas pu produire toutleur "effet.
Donc, l'Unité ouvrière a été un im-portant facteur de notre force syndi-

cale.
Et pourtant, nous n'avons, en 1902i
réalisé que la moitié de cette Unité
l'unité matérielle.. Quel chemin bien
plus grand n'aurions-nous pas parcou-
ru quelles victoires bien plus éclatantes
n'aurions-nous pas remportées, si nousavions su, si nous avions pu réaliser dumême coup l'autre moitié de l'Unitél'unitémorale!
Si nous avions été assez clairvoyants,

assez généreux, assez raisonnables pourrechercher le terrain de concentration
da nos pensées, de nos sentiments et de
nos opinions comme nous avions re.cherché et trouvé le terrain de concentration de nos organisations si nous
avions pu comprendre l'intérêt supé-
rieur qu'il y avait pour tous à nous rap-procher vers un centre de réconciliation
au lieu de provoquer comme à plaisirtout ce qui devait diviser nos esprits ^tséparer nos cœurs si, en un mot, nousavions voulu établir le programme com-
mun fait de concessions réciproques,
volontaires, cordiales et intelligentes, et
la doctrine commune faite des points
communs, nous aurions créé la forcemorale dans la force matérielle que
nous venions d'établir et nous aurionsaujourd'hui un syndicalisme prêt à 'desactions encore bien plus,larges et plusprofondes.
Eh bien ce que nous n'avons jus

encore fait, il faut le faire. J'imagi as
que- tous, qui que nous soyons, nous de;vonsen avoir assez de nous bouder, cl;
•nous mépriser, de nous détester. Le be-'soin de se rapprocher- dans un senti-
ment d'amicale collaboration se fai
sentir de toute part: "La" nécessité d'une(',action plus conforme aux possibilités diLmoment, moins verbeuse, moins roma.i-. tique. et plus riche en résultats prati-
ques, apparaît de tous côtés. La lut1;3
pour toutes les améliorations imniédia
tes, si insuffisantes semblent-elles, est
celle qui contient le maximum d'ef f ica
cité,, à condition qu'elle' soit .toujours
inspirée par l'idéal révolutionnaire dopleine libération sociale.
Voilà le sentiment qui domine de plus

en plus tous nos camarades et toutes nosorganisations. J'ai pu le constater dansla tournée que je viens de faire. Que cî
soit dans le Nord, dans le Tarn-et-
Garonne, dans le Lot-et-Garonne,
le' Gers, la Haute-Garonne, l'Aude
les Pyrénées-Orientales ou l'Hérault,,
partout ce n'est qu'un cri Finissons-en
arec nos querelles' de « courants » et
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» Et le bonhomme donna point par point,
an signalement qui répondait exactement"à celui d'Otto..
Les traits, les vêtements, lage appa-

rent, la nuance des cheveux, tout concor-
dait. '••'
Blanche, les veines parcourues d'un fris-

son glacial, Ernestine expliqua comme
elle put la cause de son trouble elle avait
horre'. • de ces histoires d'assassinat. Çalui donnait le vertige de l'épouvante.

Ah ben répliqua le jardinier, ,yai
"plus de sang-îroid que vous.. Je verrais ben
nne douzaine de cadavres en tas que mon
pouls ne battrait pas plus vite qu'à l'or-dinaire.
• Vous êtes homme.
Ça, oui Je m'en flatte.

,La" femme dé chambre tourna les talons,

de « tactiques assez de ces sales his-toires de « réformistes » et de « révolu-tionnaires ». Nous avons besoin de vivretous, ensemble, et nous ne pouvons plusvivre ensemble si nous ne nous enten-dons pas. Et nous ne pouvons pas nousentendre si chacun de nous veut s'obsti
nsr dans l'absolutismede sa tendance etdans lintransigeance de sa, méthode.
Concessions réciproques, respect mu-
tùel, collaboration cordiale, voilà le c".
de plu,; en plus général.Sera-t-il entendu par ceux que la ras-sion antiparlementaire ou révolution-
naire aussi bien que parlementaire onréformiste x trop longtemps rendus
sourds ?
Je l'espère. Car je suppose les mili-tants, même les plus entêtés dans leur

point de vue personnel, assez conscien-
cieux et assez clairvoyants pour. com-prendre tout le bien qu'ils feront au
syndicalisme en consentant sincèrement
aux concessions nécessaires.
Et ainsi l'Unité morale complétera

l'Unité organique, et l'Unité ouvrière
deviendra complètement une réalité et
une puissance.Il peut se faire que cela exige quel-
ques sacrifices pour ceux plus préoccu-
pés d'absolu que de relatif.
'"Mais" ceux-là trouveront vite la ré-
compense de leur sagesse dans un re-crutement beaucoup plus facile des
nouveaux syndiqués," et dans la confian-
ce, beaucoup plus générale du proléta-riàt à l'égard du syndicalisme.
Sinon, si on ne veut pas faire ces

concessiorîs dictées par l'intérêt autant
que par la raison, j'ai l'intuition que;quelle que soit sa force, l'unité maté-rielle n'empêchera pas les désastres quel'actuelle désunion morale provoquerafatalement.

L. N1EL

Une Réponse
Notre camarade Latapie nous demande d'in-sérer- la note suivante
Dans sa dernière « Tribune », le citoyenLuquet .me presse de faire les révélations

que j'ai promises.
Je tiendrai parole, mais non dans YHu-manité, parce que respectueux de la déci-

sion prise par son conseil d'administration
au sujet de la suppression de toute polé-mique personnelle.
Tout vient à point à qui sait attendre.

" Jean 8.ATAP5E.

PARTISOCIALISTE(S. F. i. O.J

FÉDÉRATION DE U SEINE

Élection Municipale "Complémentaire d9 Grsnelte
(Srutin de ballottage)

AUX ÉLECTEURS
Citoyens, `

L'appel que nous vous avons adressé lasemaine dernière en faveur dé la candida-ture socialiste du citoyen Paul AUBRIOT
a été entendu.Alors que le nombre des votants a di-minué d'un millier sur le chiure de mai
1908, le candidat du Parti socialiste obtient
2804 suffrages.
Il a donc gagné des voix.
Ce premier succès annonce et prépare

le succès définitif dit citoyen AUBRIOT auscrutin du 14 février 1909.
Cette manifestation électorale démontre

en outre que les revendications du Partisocialiste, conformes aux intérêts des tra-vailleurs, pénètrent davantage dans les
masses profondes du Prolétariat.'Les adversaires du socialisme'vont es-
sayer de concentrer les voû, si diversement
obtenues" le 7 février ils échoueront dans
leur calcul.
Nous ne nous inquiétons pas de leurscombinaisons, car dans votre entière indé-pendance vous apprécierez les program-

mes, vous obéirez à votre conscience et
non à des en axes.L'issue .de la bataille n'est pas douteuse.La journée' de dimanche prochain assurera
le triomphe du .Parti socialiste.
Vous tous prononcerez ainsi contre î'in-

c ahér ence noucernévneniale', contre la ty-
rannie préfectorale, contre l'exploitation
capitaliste, en -votant dimanche prochain
pour le candidat du Parti socialiste.
Vous affirmerez voire volonté pour l'au-

tonomic communale, pour une meilleure
application.' des. lois d'assistance, pour le
développement de l'instruction pour l'hy-giène et la salubrité de Paris, pour les
droits et les libertés (le la classe ouvrière.
Votez tous polir le citoyen Paul AU-

BRIOT, candidat du Parti socialiste.
Vive la République sociale

Pour la Fédération de la Seine J.-
B. Lavaud, Bernard, Beuchard, se-crétaires Paquier, Chance], tréso-
riers.

Les conseillers généraux de la Seine
1 Berthaut, Brunet, Chausse, Colly,

Deslandres, Dherbécourt, Heppen-
heimer, Landrin, Paris, Ranvkr,
Turot, Jaequemin, Voilin.

pénétra dans le petit salon attenant augrand salon d'honneur.
Elle avait besoin de se recueillir, de ras-sembler ses idées dans le désarroi fou quiavait envahi son cerveau.
Elle récapitula, détailla le signalement

de la victime, espérant y trouver une la-
cune, un indice, une preuve contraire denature à détruire ses mortelles appréhen-sions.
En vain tout venait au contraire lesaffermir.
Que penser ? Quelle hypothèse admet-

tre ?
Otto avait-il été assassiné par vengeance,

ou bien le crime avait-il eu le vol pour mo-bile ?
Ou bien encore, y avait-il eu confusion ?Dans l'ombre nocturne, un braconnier

avait peut-être cru assouvir sa rancune sur
un garde en tournée.Quelle nouvelle ?..
Tout était possible. Mais Ernestine pen-

chait pour cette dernière hypothèse. Au-trement, il aurait fallu admettre qu'au
moment où elle avait remis lianfant à
Otto, à la porte du parc, quelqu'un faisait
le guet aux alentours. un misérable em-busqué defïière un tronc voisin. qui avait
écouté 'leur entretien. suivi Otto à dis-
tance, pas à pas, pour le fusiller dans unendroit sûr, désert. sur les rives de l'é-
tang dès Luneaux.
Et l'esprit de la' femme de chambre ne

pouvait se faire à l'idée de cette effroyablepréméditation, (le ce guet-apens nocturne.
Soudain, son cauchemar se dissipa. Uneflamme fulgurante jaillit, de ses yeux la

simple .réflexion venait de lui fournir- la
preuve que le -drame de l'étang des Lu-
neaux ne pouvait pas avoir eu Otto f)ourvictime!
Au dire du jardinier, l'homme avait, été1 fïzsille.djl'O,cl~l jal'diniè,c l'lOmmc.ait, ,étéfusillé avec "du /^os clbnib. Evidemment,

L~sOulersBo~lflgersen ai llle

ILS LUTTENT. DANS LE MIDI. POUR LA SUPPRESSION DU

TRAVAIL DE NUIT A PARIS, POUR DÉFENDRE LEURS SALAIRES

Les ouvriers boulangers sont en émoi.
Ceux des départements méridionaux,
Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhô-
ne, Var, viennent de déclarer la buer-
ré au travail de nuit. Ceux de Paris,tout en se préoccupant de cette grave
question, se voient obligés,, avant touteautre chose, de lutter contre une fortediminution de salaires dont leurs pa-
trons les menacent.
Quels sont les arguments d'ordre pra-tique qui-militent en faveur de la sup-pression du travail de nuit ? L'introduc-

tion dans les fournils de Y appareil à
levain. Et quelles sont, d'autre part, les
raisons dont les patrons boulangers pré-
tendent s'autoriser pour réduire les sa-laires de leurs ouvriers ? La substitu-
tion du pétrissage mécanique au pétris-
sage à bras. Il se trouve donc que l'in-troduction de la- machine en boulan-
gerie rendra moins dure, dans le Midi,
la vie du travailleur la fera plus pré-
caire à Paris.
Voyons ce que valent les arguments

des deux parties..
Comment on peut supprimer

le travail de nuit
Dans la fabrication entièrement ma-nuelle du pain, le travail de l'ouvrier

boulanger, dit aide (le brigadier, On le
sait, est chargé d'enfourner, la pâte et
de surveiller la cuisson),comprenddeux
phases la préparation des levains et
le pétrissage à bras. L'aide se jjend aufournil durant deux heures, dans
l'après-midi, brasse son levain de'pre-mière, puis, une heure après, son levain.de tout point, qui double le premier. Il
quitte alors le fournil pour venir re-prendre, vers six ou sept heures,: sontravail de nuit, qui se prolonge, sui-
vant le nombre des fournées à cuire,
jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Cer-tains ouvriers, qui, à deux hommes,
exécutent onze et dguze fournées, ne-cessent leur besogne qu'à huit et neuf
heures du matin.
Or, l'usage de l'appareil à levain tend

à se généraliser dans les boulangeries.
C'est une sorte de cuve cylindrique où
le levain, déposé à l'issue du travail de
la nuit, lève sans que soit nécessairel'intervention de l'aide. Et les ouvriers
demandent

Pourquoi continuer à nous impo-
ser le meurtrier travail de nuit puisque,
le levain étant préparé dans l'appareil,
nous pouvons, si nous commençons no-tre travail dès l'aube, livrer au consom-mateur son pain frais à l'heure ordi-
naire ?
Le travail de nuit est toujours épui-

sant il est particulièrement anti-hygié-
nique quand il s'exerce dans les four-
nils, caves humides et surchauffées,
mal aérées, où les poussières de farine,
de charbon, de plâtras, chargent, l'at-
mosphère où le gaz brûle toute la nuità feu nu-; où l'effort musculaire à dé-
ployer est considérable? Dans la majo-
rité des boulangeries parisiennes, les
ouvriers sont enfermés dans le fournil i
ils doivent, pour sortir, attendre l'ou-verture de la boutique pas de water-closets, pas d'issue de sûreté, en cas
d'incendie, il faudrait enfoncer la porte
à coups.de hache.
Les patrons prouvent.

la possibilité de la réforme
Avant la mise en usage de l'appareil

à levain, la suppression du travail de
nuit n'eût été possible que moyennant
un léger changement dans les habitu-
des du consommateur le pain chaud
eût été servi au repas du soir. Sinon,
la présence de l'aide dans le fournil, de-
venait indispensable pour la prépara-
tion des levains dès le milieu de la nuit:
la situation ne se trouvait pas amélio-
rée., Aujourd'hui, aucun obstacle ne
s'oppose plus à la suppression du tra-
vail de nuit.

Les patrons eux-mêmes en ont
proclamé la possibilité, nous cnt décla-
ré Bousquet, conseiller prud'homme, et
Savoie, secrétaire général de la Cham-
bre syndicale des ouvriers boulangers.
Et ces camarades nous ont mis sous

les yeux les déclarations de M. Fro-
mentault, ancien président du Syndi-
cat patronal de la Boulangerie, conseil-.
1er prud'homme, le représentant le plus
autorisé des patrons boulangers. Vou
lant prouver, devant la Commission
permanente du Conseil supérieur du

s'il s'était agi d'Otto, ce n'était pas un
cadavre Qu'on -aurait relevé, mais deux!
Le nouveau-né aurait été frappé en mê-

me temps que son père, puisque celui-cil'emportait dans ses bras.Dans ce cerveau surchauffé, torturé,
prêt à éclater, la réflexion judicieuse,
logique, irréfutable en apparence fit
l'effet d'un torrent d'eau Reversé sur unbrasier.
Rose et souriante, sous son joli visage

de rousse, Ernestine gagna la chambre de
sa maîtresse. Elle exultait.Toute crainte était écartée désormais.
On recevrait sûrement des nouvelles'ou la!
visite d'Otto dans le courant de la journée
Sa joie, sa belle humeur communicativechassa définitivement tout nuage dû frontde. Marthe.
On attendit avec une confiance inalté-

rable la venue d'Otto qui ne pouvait tar-
der.
Une seconde nuit s'écoula, au château deFaucillère.
Au lendemain matin, arriva une lettre

du comte qui disait son impatience de sen-tir Marthe auprès de lui.
Son' mal empirait rapidement. Il ne se dis-

simulait nullement la gravité de son état,
et cela d'autant plus que les médecins ne
la dissimulaient pas à lui-même.
Ses dernières précautions étaient pri-

ses l'élégant viveur de jadis se résignait
cette fois à regarder la mort en face,
mais il manifestait le désir ardent d'avoir
Marthe à son chevet, à son dernier souffle.
Elle ne pom-ait lui refuser cette suprêmeconsolation Qu'elle hâtât, son arrivée, di-sait-il..
Quand pourrai*] e parte ? demanda, la

comtesse à Mme Rodary, qui venait d'en-
trer dans la chambre.

Oh C'est bien- imprudent de parler
de' départ à cette heure ?

Travail, que la « journée » de l'ouvrierboulanger n'excédait pas dix heures, M.Piomentault déclara
« La 'première fournée demande deuxheures à deux heures et demie. En se-

cond lieu, on est arrivé, dans un cer-tain nombre de maisons, à supprimer
le dérangement de l'aide pour venir
faire le levain, et l'aide 'vient le soir à
l'heure où commence le travail. »

Or, disent Bousquet et Savoie,
dont le raisonnement logique sera diffi-
cilement contredit, si lès levains à la
main sont supprimés, si la première
fournée la plus; longue -rr- demandedeux heures et demie, il nous suffirade commencer notre travail à quatre
heures du matin nous ne sommes
pas exigeants et ne réclamons pas ledroit à « la grasse matinée » -pourpouvoir livrer du pain frais à six heu-
res et demie au plus tard ?
Les boulangers obtiendront la sup-pression du travail de nuit les cama-rades du Midi qui ont engagé la cam-

pagne entraîneront avec eux ceux detoute la France.
Un appareil à « parer » les grèves
En même "temps que l'appareil à le-

vain, le pétrin mécanique se propage
dans les fournils. Il est indéniable que
le pain fabriqué mécaniquement est
plus hygiénique que le pain pétri à
bras, exposé au contact des poussières
du fournil, de la sueur qui coule enabondance du visage et du corp* dû
geindre surmené. Il est indéniable aussi
que le pétrissage à la main occasionne
une déperdition de forces considérable,qu'il épuise le travailleur, prépare, parconséquent, un terrain favorable à la
tuberculose que provoquent les condi-tions d'extrême insalubrité du fournil.
Le pétrin mécanique doit donc être
bien accueilli des travailleurs, dont il
adoucit la tâche.
Mais, durant nombre d'années, les

patrons boulangers furent hostiles à la
machine pourquoi l'introduisent-ils
aujourd'hui si volontiers, dans leurs
fournils ? Est-ce par un louable souci
de la santé des ouvriers ? Est-ce dans
le but d'offrir au consommateur unpain absolument sain ? Nous savons
bien qu'en société capitaliste de telles
raisons sont insuffisantes pour justifierl'acquisition de coûteux appareils. Est-
ce pour réaliser une économie sur lamatière première ? Le pétrin mécanique
ne permet pas d'économie sur la fa-
rine. Est-ce pour diminuer la' main-
d'œuvre ? Etant donné le morcellement
de l'industrie de la boulangerie on
ne compte pas moins de 2.117 patronsboulangers à Paris l'effectif des ou-vriers occupés ne sera pas réduit.
Les deux raisons qui ont déterminé

les patrons à installer des pétrins mé-
caniques sont Possibilité de baisser les
salaires, possibilité de remplacer, en
cas de grève, les ouvriers profession-
nels -par de quelconques a manoeuvres.
Et, dès maintenant, le Syndicat patro-
nal de la Boulangerie, qui fait le pla-
cement des ouvriers. délivre des cartes
d'emploi à sept francs par jour, au mé-pris de la Convention du 8 avril 1903,
qui a fixé les salaires à 49 francs par.semaine et à un franc par fournée sup-plémentaire et par homme.Et dès maintenant, certains patronsse vantent d'être à l'abri des revendica-tions ouvrières et de narguer la grève.
Le plan est ingénieux, mais il réser-

ve des déboires à ses auteurs. D'abord,aides et brigadiers sont bien décidés à
'ne pas laisser toucher à leurs salaires,obtenus après une lutte qui fut longue
et pénible. Ils objectent que l'emploi dupétrin mécanique ne les dispense nul-lement de passer la nuit dans le four-
nil, que 'si le surmenage musculaireleur est épargné, il se trouve remplacé
par l'obligation d'une attention soute-
nue, pour diriger et surveiller la machi-
ne que les risques d'accidents mains
coupées, bras blessés sont devenus
nombreux et qu'à une transformation
du labeur, il n'est point de raison de
faire correspondre une diminution de
salaire.
Les ouvriers boulangers se rient aus-

si de l'espoir que leurs patrons cares-
sent de transformer le pétrin mécani-
que en appareil à « briser » les grèves.
L'usage de la machine est très délicat
il exige une expérience approfondie de
la « boulange » de plus, une habileté

Marthe eut un sourire de tristesse rési-
gnée, et lui montrant la lettre":

Vous voyez. Le devoir m'oblige.
Monsieur le comte patientera bien

encore quelques jours.
Fixez vous-même un terme à son im-patience.

Mme Rodary réfléchit un instant
Si votre rétablissement suit sa marchenormale, je crois que vous pourrez re-joindre M. le comte lundi ou mardi pro-chaiii.
Soit. Je vais le lui annoncer aujour-d'hui "même:Il va sans dire qu'un pareil voyage

en chemin de fer nécessitera de votre partdes précautions infinies.
J'en aurai. Vous pouvez y compter.

Cela dit, Marthe rompit négligemment
la, bande du journal auquel elle était abou-
•inée, et qui était. parvenu en même temps
que la lettre du comte.Elle le déplia lentement, et tout à coup
poussa un cri terrible, un cri atroce, puis
sa tête retomba, molle'sur l'oreiller.Elle venait de s'évanouir,
A la troisième colonne du journal s'éta-

lait la photographie d'Otto avec cette lé-
gende La mystérieuse victime de l'étang
des Luneaux.
" -"SIX

iL'épouvante
'Après un long quart d'lieure, sous les

soins, empressés de Mme Rodary et-d'Er-
nestine, la comtesse de --Septfonds reprit
possession de ses sens.D'abord, ses cils tremblotèrent imper-
ceptiblement,un rai de lumière jaillit dansla'-ïente des paupières lourdes, puis le1 re-
G-ord s'agrandit, démesuré, exprima on ne(fiait quelle folie, quelle épouvante, queïle-ï. angoisse indicible. -•

professionnelle particulière pour éviter
les accidents à quels mécomptes cruels
s'exposeraient les malheureux manœu-
vres qui accepteraient de diriger l'unede ces machines sans en rien connaître
Le Syndicat des Ouvriers Boulangers,

qui prépare un contrat collectif de tra-
vail approprié au mode nouveau de fa-brication,, défendra avec une énergie
égale qu'on n'en doute pas et le
salaire des travailleurs et leur droit à
la grève.

Léon et Maurice BONNEFF.
<»«>Élections Législatives

2e Circonscription de Sceaux. Ce soir, à
neuf heures, salle Guden, place de l'Eglise,
au vieux :Saint-Maur, réunion publique etcontradictoire.
Le citoyen Albert THOMAS développera le

programme dix Parti, .assisté de tous les mem-
bres du Groupe de Saint-Maur.
Demain dimanche, à dix heures du matin,
réunion publique et contradictoire, salle Ma-
rie, 69, boulevard de Nogent, an Plant-Cham-pigny. Le citoyen Albert THOMAS, candidat,développera le, programme du Parti.
4°. Circonscnption de. Sceaux. Ce soir,
à neuf heures, à Issy-les-Moulineaux, salle
Leblond, 6, boulevard ^ainbetta, réunion pu-blique et contradictoire où le camarade NEC-
TOUX exposera le programme socialiste.
Seine-et-Oise (20 circonscription (le Poiitoise).
Ce soir, à huit heures et demie, salle

Fleuriaux, à Tavfimy, réunion publique
et contradictoire, avec le concours du ci-
toyen 0. COURTY, candidat du Parti, assisté
des citoyens A. Levasseur et J. Vogt.

La Gare de Genève Incendiée

DEGATS ENORMES
Dans la matinée d'hier, à trois heures, un

incendie a éclaté dans la salle de consignation
des' bagages de la gare Cornavin.
Le feu a été communiqué par le tuyaud'un petit poêle surchauffé.
Les bagages ont pu être sauvés.
Le feu s'est étendu ensuite aux bureaux

de distribution des billets, des cueîs de gare,
de la manutention.
Le coffre-fort des billets et les archives ont
pu être sauvés.L'électricité faisant, défaut, et les tuyaux
à. gaz ayant été détruits, le sauvetage a étty
assez difficile.li n'y a pas eu d'accident de personnes.
Le seçvice a pu être repris normalement à

sept heures du matin. Les trains partent d'une
voie de garage.
On ne peut pas encore circuler dans l'inté-rieur de la gare, qui est encombrée de maté-riaux.
Les dégâts sont énormes.
Si toutes les valeurs ont pu être sauvées,

la recette du jour est cependant restée dans
les flammes et. dans le courant de la matinée,
on a trouvé un lingot d'argent pesant envi-ron 24 Kilos. On a également trouvé une caissecontenant de la monnaie, et notamment, unrouleau de pièces de vingt centimes intactes.a~co:o-.no< o~
LES IDEES SOCIALISTES ET LA SOGÎETE

EN FRANCE AU 18e SIECLE

COURS PUBLIC
parHubert L&G£I1?DELLË

Cotîège Lihre des Sciences Sociales
Hôtel des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente
Aujourd'huisamedi 13 février, à 5 h. 1/2

Sujet du cours
Saint-Simon et le Saint-Simonisme

Entrée libre~<>L'Eg'alitaire
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE CGNSOÏM ATION
13, 15, 17, rua Sam re-et-Meusa, 13, 15, 17
Avise les adhérents à la 19e section du
Parti Socialiste (S. F. I. 0.), et tous les
Syndiqués de l'arrondissement
Pour donner satisfaction aux nombreuses

demandes qui lui ont été adressées, elle ou-vrira très prochainement une GRANDE SUC-
CURSALE, 42, rue de Flandre.
Elle invite donc tous les militants à faire

une propagande énergique pour donner pleinsuccès à son œuvie.VENTE AU PUBLICa~.v~oo~oo-.x

Et cette expression s'accentuait, s'horri-
fiait au fur et à mesure du retour, trèslent, de lucidité.
Ernestine l'entoura soudain de ses deux

bras dans un élan qui révélait l'intensitéde' son émotion, de sa pitié, de son dé-
vouement
• Madame Madame .'
Mais la comtesse la repoussa doucement,

ses mains pâles battirent dans le vide, etelle murmura.
Je veux. je veux. lire \1 Je veux

savoir!
Madame Rodary s'interposa, la supplia,

éperdue
Je vous en supplie, madame Repo-

sez-vous. La moindre crise pourrait vousêtre fatale. Plus tard. dans quelquesjours. quand vous serez complètement
rétablie. alors qu'il n'y aura- plus de
danger. vous pourrez. lire i

Non Non Je veux savoir la vérité.
.Otto a été assassiné Mon .enfant aussi.
sans doute. La vie ne m'est plus rienJe veux la quitter. Ernestine, donnez-
moi le journal.
Une supplication ultime se lisait dans les

yeux de la femme de chambreVous me croyez folle ? reprit la com-
tesse. Rassurez-vous. J'ai toute ma rai-
son. tout mon sang-froid. Je n'ai plusrien à apprendre. Ma conscience me crie
que j'ai perdu à la fois les deux êtres quim'étaient chers au monde. Je suis forte,
allez J'aurai du courage, s'il le faut.
Je' saurai quitter la vie sans faiblesse.
sans bruit. Ernestine, allez-vous m'o-
béir?' ''
La femme de- chambre se ressaisit ï
–Oui, madame,] vous obéirai. Mais.

mais ne croyez pas que M. Otto a été as-
sassiné. Ne le croyez pas,- je vous en con-
jure J'ai là- conviction qu'il vit. qu'ill viendra vous en apporter la preuve. Je

AU CONSEIL MUNICIPAL

LES AUTOBUS
Deux gros problèmes abordés vont être
résolus. La nomination de ta Com-
mission administrativede la Bourse

du Travail.
M.Duval Arnould, rapporteur de la ques-tion des Autobus, refait d'abord plus lon-

guement encore son discours de l'an der-
nier. Comme en février 1908, mais avecplus de raison, il est vrai il adjure l'as-
semblée, de sç prononcer au plus vite, ca?le temps presse.
Quant aux modifications «tu'H demande,

au nom de la première Commission, d'ap-porter au projet de convention (vote do
nouveaux tarifs, diminution de la redevan-
ce à la Ville et suppression des ava.ntagc.-uaccordés au personnel), il ose déclarerqu'elles ne sont pas essentielles, mais desimples retouches" qui ne' modifieront pasl'harmonie du projet de convention

Les tarifs
Là discussion des articles commençant
immédiatement le rapporteur aborde la
grosse question des tarifs. Il rappelle la
décision du conseil 0 fr. 20 en 1™, 0 fr. 15
en 2» classe, quel que' soit la longueur du
parcours, avec faculté de correspondancemoyennant un supplément de 0 fr..10 en
1ro et de 0 fr. 15 en 2e classe.D'accord avec la Compagnie générale desOmnibus et avec le préfet (bien entendu !),la commission propose de supprimer ta
correspondance, sous prétexte qu'elle esf
de moins en moins utilisée. A peine 11 0/C
de voyageurs s'en servent actuellement.
{aison de plus pour l'accorder à la popu-lation puisqu'elle n'est plus une charge.
pour l'exploitant, objectent les citoyens Tu-rot et Navarre.
En compensation de la correspondance,

le rapporteur propose le système du sec-tionnement 0 fr. 15 en lrc et 0 fr. 10 en 2°
pour une section de 4 kilomètres. Pour plu-sieurs sections d'une même ligne, 0 fr. 15
en 2° et 0 fr. 25 en lre.
Comme le citoyen Heppenheirner objecte

que le voyageur empruntant deux lignes
payera 0 fr. 50, soit quatre sous de plusqu'actuellement, M. Duval-Arnouldfait cet.
te étrange réponse

Si le public trouve cela trop cher, i)
prendra le métropolitain pour faire le?,
longs trajets. De la sorte, il y aura plus deplace dans les autobus qui seront presqueexclusivementdestinés aux petites courses)
Jonction ou autonomie des réseaux ?
L'extrême gauche va attaquer le projet `

de la commission, lorsque M. Evain inter-
vient et. déplace le débat. Il pose comme.préjudiciable cette autre grosse question,si délicate à résoudre, de la jonction ou dela séparation des réseaux des omnibus et
des tramways municipaux.
Malgré M. Duval-Arnould,qui veut qu'on

revienne aux tarifs, une longue discussions'engage et aboutit au renvoi à la commis-.sion d'une proposition Evain-Grebauval, in-
vitant l'administrationà se mettre en rela-tions avec la Compagnie des omnibus pourdiscuter les différentes éventualités de la
transmission, prévue dans le traité de 1860.
de tout ou partie du matériel au 31 mei
1910.
La question reste donc en l'état.
La C. A. de la Bourse du Travail

M. Lajarrige fait connaître les décisions
prises par la 2° commission, au sujet dela Bourse du travail. Les pouvoirs de la
commission administrativede la Bourse du
travail expirent régulièrement le 15 février,
et on aurait dû procéder à l'élection de nou-
veaux membres. Mais la commission ducontrôle de la Bourse du travail, qui avait
été élue par les syndicats et qui avait pourattributions de- préparer les listes électora-
les en vue des élections pour la commis-sion administrative, a refusé de se soumet-tre au règlement municipal et démissionné.
M. Lajarrige propose qu'en présence de

cet état de choses, le préfet de la Seine lais-
se en fonctions la commission administra-tive pour expédier les affaires courantes enattendant l'élection de nouveaux membres.
En outre, le règlement de la Bourse se-
rait modifié. La commission administrative
serait chargée de préparer chaque année,
avant le 15 novembre, les listes électorales
avec l'indication du nombre des voix affé-rentes à chaque syndicat. A défaut par la
commissiond'avoir fait ce travail en temps
voulu, il y serait procédé par le régisseur
de la Bourse du travail et les listes seraient
affichées dans la Bourse tout syndicat
aurait le droit d'adresser des protestations
qui seraient portées à la connaissance des
autres syndicats également par affichage.Ensuite le conseil municipal statuerait
en dernier ressort sur les réclamations et
arrêterait définitivement la liste.
Le conseil adopte les propositions de la:2e commission et M. Lajarriq-e fait con-
naître qu'il déposera à cette session son
rapport sur les subventions à la Bourse du.
travail. Maurice BERTHE.

Élection Municipale de Grenelle

Ce soir,à huit heures et demie, au prédit
des écoles, 12, rue Fondary, grande réunion..
publW<-°- Le citoyen Aubriot, candmat, ex-
posera le programme du Parti., assiste de_s~
citoyens Brunet et Xurot, conseillers muni-
cipaux.

connaissais le drame de l'étang. Si je vous
l'ai caché, c'est dans le but de vous éviter
une émotion. et dans la conviction querien ne menaçait votre repos. J'ai ra-massé le journal lorsque vous l'avez laissé-tomber. Il est vrai qu'il existe une cer-
taine ressemblance. mais de là à con-clure.
La comtesse s'était dressée sur son lit.

Le journal ? interrogea-t-elle d'unt
voix blanche.

Voici, madame."
Elle le prit.
Ses yeux hagards, comme hypnotisés,errèrent une minute sur la photographie.
Un murmure rauque courut à piusieurereprises, sur les lèvres exsangues «Oui.

c.'est lui C'est bien lui »
Puis elle lut
Un crime mystérieux vient de jeter en éni'la pittoresque contrée de la Pinsaye.
L'étang des Luneaux, sis à quelques kilo-
mètres de Saint-Corentin et à proximité dela demeure historique des comtes de Sept.
fonds, vient d'être le méâtre d'un drame pas-
sionnant
Mardi matin, une boissiùrq découvrait enbordure de cet étang, non loin de la bonde,

le cadavre d'un homme de haute taille. Uond,paraissant âgé d'une trentaine d'années, vêtu
d'un élégant complet de clicviotc ivoire, qui
avait reçu une charge de plombs dans la
dOs Le juge de paix de Saint-Corentin, as-
sisté de son greffier, du brigadier de gendar-merie et du docteur Rey, se rendit aussitôt
sur les lieux, pour procéder aux premièresconstatations.
A en juger par la mise soignée, la propret*méticuleuse du corps de la victime, ceue-ci
devait, appartenir au monde aristocratique,
mais, en dépit des plus minutieuses inves-
tigations, il a été impossible de découvrir sos'identité.-

' (A suivre.)


