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Par Emile GU 1 LLAUM1 N

'C'est une histoire, mon dieu, qui se
'doit conter en plus d'un endroit, et
agrémentée sans doute de variantes
plus ou moins raides. Si vous la con-«aissez, lecteurs, excusez-moi. Si vousSie là connaissez pas, peut-être vousamusera-t-elle un brin. Vous allez medire qu'elle est invraisemblable par-
ibleu la belle malice Qu'est-ce que çapeut faire pourvu qu'elle vous fasse¡ire.'0 III
Tin-jour, monsieur le curé de Mou-

ïon-sur-Valzette, devait recevoir à dé-
jeuner son..confrère de Sévigny-la--
Bruyère. Four Je. mieux régaler il s'é-:
tait procuré deux perdreaux bien entthair qu'il avait confiés à sa servante;Eudonie avec mission d les rôtir en y.apportanttout le soin désirable.
Quand ils furent à peu près cuits, ils-apparurent si appétissants, juteux et

'idorés sous leur bardure.de lard, ils em-baumaient la cuisine d'un parfum si;
agréable, que la servante, dont la gour-mandise était le péché mignon, ne puts'empêcher d'abord de passer un mat-
ceau de pain dans le fond du plat, puis.dedétaciier une aile. une cuisse. et,'finalement, de s'offrir la moitié de l'un:
des fins rôtis.

Mais le remords suivit de près la fau-te. Eudonie s'effraya de la gravité de
,son acte. M. le curé allait rentrer tout
.là- l'heure de l'église où il disait, orésen-
tement, un service pour là famille 'La-;
vaux il. ne manquerait pas d'entrer à'-
!la cuisine pour voir où en était le dé-,Jeûner. Que dirait-il en constatant le
larcin ? Sans doute, il la chasserait sansrémission.Puis, Eudonie, personne de ressour-'ces, se dit qu'après tout, le mal étant:
fait, les lamentations n'y changeraient
-Tien; II n'y avait qu'à essayer de se dé-brouiller. Les rôtis- n'étaient plus pré-
sentables, autant les escamoter entière-
ment. Elle les dissimula au fond d'un.vieux coffre dans la buanderie et atten-
Idil, sans trouble apparent. '•'
Quelques minutes s'écoulent. Et voici

que se présente M. le curé de Sévigny-la-Bruyère.– Bonjour,- monsieur le curé, s'em-
presse la bonne.

Bonjour Eudonie. Votre maître est 3flans sa chambre, sans doute ?Il est toujours à l'église,' monsieur
le curé. Puis, d'un ton pitoyable

Ah!le pauvre homme, ça va mal
pour lui en ce moment.Vous-m'effrayez. Qu'a-t-il donc ?.
Serait-il malade ?

Hélas il est bien malade, en ef--fet il devient fou.--II devient fou Mais vous rêvez,soyons. Qui peut vous faire supposerchose pareille ?'?Trop de symptômes, malheureuse-ment. Ainsi, par exemple, comment;expliquer autrement que comme trait'de folie l'idée fixe qu'il a de vous cou-per les oreilles. Plus de dix fois, en cesderniers jours, je lui ai entendudiredans
un récit coupé de rires stridents et -i

ponctué de mouvements nerveux « Ilviendra déjeuner, le curé de Sévigny, etje saisirai le moment, je lui couperaiïes deux oreilles. Oui, oui, ouC je leslui cou.per.ai. les deux oreilles, lesdeux oreilles. Ha ha ha ha » Eten même temps, avec son couteau il fai-sait le geste de trancher. Il était ef-frayant. Ah monsieur, le curé, vousan'avez pas de conseils à prendre de xtoï,mais si j'étais à votre place, je sais LSon
-ce que je ferais- je filerais tout de suite
-avant, qu'il ne revienne. On ne i-i\-prendrait pas à déjeuner ici aujour-
d'hui, bien sûr que non. Je me sauve-

le Siies Mite ttiilOOungrÕsSociallstoAllemand

Contre le tsarisme
v Leipzig,. 15. septembre.– Le Congrès s'gct
-cup-e de quelques motions relatives à la,
ipre-sse et à la littérature du Parti puis
..on aborde la discussion d'une résolution
que vient exposer le citoyen Liebknecht.La motion s'élève contre les cruautés dela contre-révolution en Russie et protestecontre la réception en Allemagne du re--présentant du tsarisme..
Cette visite, déclare la motion, a été unehonte pour l'Allemagne.Le Congrès envoie-^expression, de sa sympathie aux frères.fusses qui luttent pour la liberté.Le citoyen Liebknecht soutient la m-o-ïion en termes, vigoureux. Il traite le tsa-

7ïisme de régime sanguinaire.
Aussi, dit l'orateur, le peuple allemand

'a-t-il reçu le représentant de ce régimesomme, un hôte, détesté (Vifs applaudisse-ïnents) et considère-t-ilque le sol allemand
)a ét:é souillé par sa présence.Au milieu des. bravos unanimes, l'ora-teur/ remarque que si les. autorités alle-
mandes ont pris. tant d'e précautions pourîa sûreté dû tsar, c'est qu'elles savaient.qu'il pouvait courir des dangers.Puis il proteste contre les mesures poli-"tîères prises à l'ëgard des Russes vivanten Allemagne, et contre la collaboration-
"de- la police allemande avec lés 'espions
pusses.• -'Le président^ Singer souligne, dans son
'•allocution, l'expression des sympathies duCongrès pour les socialistes russes.

La .résolution est adoptée à l'unanimité
sans discussion, et la -séance est levée.

L'organisation du Parti
Leipzig t ,15 geptenibr.e. La :sëan;cë deï'àprès-rnidr commence par la lecture du/.rapport de. la conirniision -relatif à la mo--âifica,tion du statut d'organisation, quiconstitue le. quatrième point5 de l'ordre dujour du Congrès.;• Iln'y a pas' moins, de 105 motions présën-

$éë,s rien que sur ce point.i L'exposé des motifs.dù: projet de là eoth-
..ïnissi-on dure près de deux' ..heures. •"

-cLeipzig, 15 septembre. La discussion
*féné;rale, -su.r, le-.j^rojej.- de, -la commission.;
Jini", pour la commodité du 'CongEès.avait'
jeté .fusionnée avec-- la discussion, 'spéciale

rais vite et je ne reviendrais pas 'flansavoir l'assurance qu'ilsoit guéri.
Encore qu'il fût d'assez belle taill et

qu'il accusât une corpulence respecta-ble, le curé de Sévigny n'était pas au-trement brave. Il eut une minute d'hé-sitation durant laquelle il respira
bruyamment, puis il acquiesça, la voix
tremblante

Au fait, s'il en est ainsi, vous avozpeut-être raison, Eudonie, il vaut mieux
que je m'en aille. Un malheur est sivite arrivé. Je. je prendrai de sesnouvelles. Pauvre homme, qui aurait
cru ça, qui aurait cru ça. Allons, aurevoir Eudonie, merci, de m'avoir pré-
venu.Et il partit à grande allure.
Il n'avait pas eu le temps de s'éloi-

gner de cent mètres que le maître de
céans rentrait de l'église; r Eh bien Eudonie, monsieur le
curé de Sévigny n'est pas encore venu ?M'en parlez pas, tenez, m'en par-lez pas. Il est venu tout à l'heure, maisil est fou, fou à lier, le malheureux, à
preuve qu'il est entré dans ma cuisine,
qu'il s'est emparé des deux perdreaux
en train de cuire et qu'il s'est sauvé
avec comme si le diable était à ses;trousses.

-Pas Possible.
Comment, pas possible, mais vousn'avez qu'à demander aux voisins, ils

• l'ont sûrement vu passer. D'ailleurs, il
ne peut encore être bien loin. Si vousmontiez jusqu'au calvaire, à l'extrémité
du bourg, vous "le verriez sûrement s'é-loigner sur la rotite..J'y cours, s'exclama-t-il, ah bien
elle est bonne celle-là i; Mes perdreaux,
mes pami^s p^rdieaux i
Il était court et trapu non taillé pouraller vite. Cependant quand il fut aucalvaire, il n'eut pas de peine à- décou-vrir son confrère qui fuyait loin déjà,

sur la route blanche.
Il le héla, et comme l'autre, sans ces-

ser de marcher, tournait la tete crainti-
vement, il lui cria de toute la force deses poumonsMais voyons, que signifie cette*
plaisante! 1e ? Arrêtez- vous, sapristi et
laissez-m'eri au moins une.
Du coup, s'évanouirent les derniersdoutes du desservant de Sévigny. -C'é--tait bien 'vrai, parbleu, que le curé deMouzon devenait fou et qu'il en voulaità ses oreilles.Ni; l'une ni l'autre, hurla-t-il, ni.l'une ni.. l'autre,, n'espérez pas me join-dre.
Et malgré sa corpulence, il accéléra

encore son allure. Si bien que le maîtred'Eudonie jugea au moins inutile -de;chercher à le .poursuivre.- Il fît demi- )
tour et .rentra au presbytère honteux etconfus, avec l'assurance que son invitédevait être. enfermé .sans retard dans
un. asile d'aliénés..
Et la 'servante mangea tranquille-

ment ce qui restait des deux per-'idreaux. .Quant à ce qu'il advint par la suite de jl'aventure, je: ne vous le dirai pas, neconnaissant, quant à moi, que pre-
mière conclusion.

E..G.UILLAiî3V3IM.
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des motions, occupe le restant de l'après-midi et n'est pas achevée au lever de laséance elle .sera- poursuivie demaih.

L'Extrailiôn É
Gniaclîidze

Le citoyen de .-Prœsensé, député du
Rhône, vient d'adresser au président duConseil une. lettre dans laquelle il rappelle
le vœu de la Fédération girondine de laLigue des Droits de l'Homme, et déclare•
Je m'associe pleinement aux considérations'

qui ont inspiré ce vœu. C'est, en effet, avec
une attention, passionnée que la Ligue des
Droits de l'Homme tout entière, suivra cette
affaire qui touche aux garanties internatio-
nales de la liberté individuelle et, par decertains côtés même, à la dignité de la nation
française.
Je vous demande la permission de vous

soumettre le rapport que. nos conseils juridi-
ques ont rédigé sur l'affaire.. Vous pourrez
en prendre connaissance comme d'un docu-
ment! exprimant,' en une forme juridique,
l'émotion actuelle ds l'opinion. Ce rapport
est ainsi.*coileu
En l'état actiwl des renseignements en no-

tre possession sur l'affaire Gambàchidze, il
nous paraît que deux points doivent êtreétudiés successivement- avec un soin parti-culier..
1. M. Gambàchidze. a-t-il réellement prati-cipé au délit dont l'accuse la police russe ?2É." A supposer que cette participation existe,

ce délit est-il de telle nature qu'il -y' ait lieua extradition ? '
Suit une victorieuse dissertation juridi-

que établissant que l'extradition de Gam-
bàchidze serait une véritable monstruosité.
Enfin, le citoyen de" 'Préssensé conclut
Je livre. votre examen, Monsieur le mi-
nistre et cher collègue, les considérations dé-
veloppées par nos conseils juridiques avee
une force 'qui- entraîne, je crois, là conviction.
•T'j». ajouterai une observation: qui n'est pas
d'ordre proprement juridique. M. Gamba'
chidze est venu se confier à l'hospitalité denotre territoire. Telle" était sa cohflance en
ïa'Sûreté de notre accueil qu'il ne s'est nulle-
ment caché'; il a vécu -air grand jour; il s'estinscrit à la Facultë'dess'eiènees de -Bordeaux.':C'ëst -un réfugié. La France va-t-elle livrer
un jeune homme qui a mis si- ouvertement salibeiHô:,rà-so, discrétion-:? /Je.n:e--puis m'empêclier d'invoquer encore
jiTt/axg'umèrit.. Les" règles' du droit,-irîtemâtia-liai veulent 'que; riïftllvidù' ex'tràdé- iûé'; eoit:

Les Sabotiers agissent
©«hq

LEUR ASSOCIATION €OOPÉRÂTI¥E? E8E €OM€EPTi©N
TRÈS ORIGINALE, PROVOQUE AU &ONGRÈS DE
PALIS, UNE DISCUSSION PLEINE D'INTÉRÊT

La Fédéjration r.ationaledes ouvriers sa-botiers a tenu {récemment à Palis (Aube).
un fort intéressant Congrès^ dont Les dé-tails nous sont rapportés _p ar le Réveil desSabotiers.
Ces travailleurs occupent dans l'indus-

trie en marge de l'industrie, devjrait-ondire une place très spéciale en effet,
l'artisann>erle, que le développement des
usines et de l'outillage a fait un peu par-tout disparaître, triomphe encore parmi
eux et nargue la, machine tous les essais
entrepris pour fabriquer mécaniquementdes sabots ont échoué et les novateurs ant
dû, bon gré mal gré, .-rappeler le sabotier
« à la main ».Mais si les artisans sabotiers restent
leurs maîtres, ce sont de pauvres diables
de maîtres, qui possèdent tout justece qu'ilfaut pour acheter quelques billes de bois et
ne pèsent pas lourd devant les riches,s,
« marchands en gros ». Las marchands desabots en gros sont des spéculateurs quiachètent à vil prix la production d'été du
sabotisr puis, l'hiver venu, alors qne l'ar-tisan croit pouvoir équilibrer son maigre
budget en servant au covsrs normal saclientèle de détail, lui font concurrence à
sa porte avec ses propres sabots.Lies marchands en gros sont la terreur
des sabotiers qui les. détestent et ne peu-
vent se passer d'eux..Pourquoine, peuvent-ils s'en pa^^ei Parce que les marchands
en gios s^ présentent seuls pour leur ache-ter sous quelle conditions ieui
produits durant la moite «aison, alors que
chôme la clientèle dp détail Le marchand
en gro e"t le maître du maiche s'il lui'
plaît d'acheter au dessou- du prix do re-
vient, le sibotiei, pressé par l'immédiat
besoin d ai ent, est oblige de smclm<v,
la lag"1 au cœur n

Ë.1'Âss@®È£$i8m» se f©ss^e
Mais un groupe de sabotiers, ceux de

Palis, ont fini par demander
Pourquoi ne serions-nous pas nos pro-

pres courtiers ? Pourquoi ne formerions-
nous pas une vaste association coopérativequi jréglerait la production, répartirait les
commandeis et assurerait la venté normale
des produits ?9
Et, avec une activité, une ardeur, u-n en-

thousiasm.e vraiment .remarquables, les
braves Palisie-ns Croisé, Cheyreul,- Pa-
ris, Labo.urier, etc. se mirent à l'œuvre,passant, japjrès la -journée de travail, leurssoirées' et leurs nuits à rédiger,' écrire' et
expédier des circulaires-aux sabotiers, à
élaborer des projets,, à établir des devis.
Leur ténacité n'a pas été vaine l'Asso-
ciation'des sabotiers réunis de Fïrance est
en bonne voie de constitution elle fonc-
tionnera prochainement. Notre excellent
camarade Albert Thomas en a indiqué ici
le principe,' les rouages, le mode d'action
après lui, on ne saurait,y ..reveiùr'.
Mais une fort intéressante question s'est

posée au Congrès quel sera le scsrt desouvriers salariés dans l'Association coopé-
rative'?. Certes, les artisans sabotiers qui
occupent un ou deux compagnons, travail-lent avec eux, s'asseyent avec eux à la ta-
ble familiale et n'arrivent pas toujours à
gagner 900 francs par an, n'ont rien de
commun avec l'es grands seigneurs de l'in-dustrie capitaliste. Pourtant, ils prélèvent
Ti-n bénéficre, si i'-aiiyle soit-il, sur le travail
de leurs ouvriers. Et ceci suffit pour créer
entre eux un antagonisme d'intérêts. Déjà,
lors d'une visite que nous eûmes l'occa-
sion de faire l'an dernier aux saboti-eirs de
Palis, nous attirâmes leur attention sur ce

~S~~ Î~ Coop>ePatives de Fpnnce'

208, Rue Saint-Maun Paris (IQ'Y dé Télêphons 44S=37

Nous informons les Administrateurs des Coopératives de consommation que
nous pourrons livrer aux Sociétés, dans la deuxième quinzaine de septembre du
VIN DE BERGERAC

-'BLANC DOUX NOUVEAU DIT « MACADAM »
Demander les prix et adresser les commandes à l'Entrepôt du M. D. G., 7. ruede l'Entrepôt (Magasins généraux) à Charenton (Seine). Téléphone 941-46.

poursuivi et puni, par les tribunaux ds son
pays, qu'en raison des chefs d'accusation qui
ont motivé l'extradition. En bien peut-on sé-
rieusement penser que si M. Gambachidze
était livré, pour un prétexte de droit com-
mun. au gouvernement russe, il ne serait paspuni sans merci, en raison de son opinionet de- son rôle Dolitique ?R
Je suis convaincu crue tous ces arguments

ne vous laisseront pas indifférent et que vousrefuserez, au nom de la République fran-
çaise, d'accueillir la demande d'extradition
formulée dans les conditions que je viens de
vous exposer.Veuillez agréer, etc.

Le président,
FRANCIS DE Pbessensé.
député du Rhône.

L'Accident du « Descartis »

1. Résultats de l'enquête
Toulon, 15 septembre. La commission

nommée par le préfet maritime s'est réu-nie -aujourd'hui sur le Descartes.
Après avoir examiné le tuyautage dans
la chambre de la machine où se produisitl'accident .qui amena la mort du matelot
Bourvellec, la, commission a reconnu que
le collecteur était défectueux c'est ce qui
provoqua la rupture. Des dispositions
vont être prises pour remédier à cette si-tuation.
Le contre-amiral Le Bris, qui pris au-jourd'hui le commandement de la division

de canonnage et a arboré son pavillon sur
le Descartes, va poursuivre son. enquêtepersonnelle.
Électionsà-l'Àrseaalâe. foulon

lS«e- victoire syndicaliste.-
Toulon, 15 septembre. Des élections

ont eu lieu aujourd'hui dans l'arsenal pourdésigner les délégués à la- commission
mixte du travail. ••
-Les candidats- du syndicat r-ouge, "Ber-
thou en tête, obtiennent: une ;gro'ss&.majo-rité. "' -"• •- •i.

PROSES POUTI'Q'UE-- CrcnoMe, 15 septembre. M. Zévaès, dé-
,.p,ut.é de l'Isère, annonce qu'il .poursuit, devant
le jury :de Grenoble noa seulement les .jour-naux. Nouvelliste; de.Lijon et République dr,
i'tsÈre, -ïiîais êncoTeriè YÈ éveil- :Bônoîs' et' M.

point, de haute importance pour des socia-listes et des syndicalistes.
Tans &s&oœiés I

Notre vieil ami Robert, délégué au Con-grès par la Confédération générale du tra-vail, a posé la question avec grande fran-chise; aux congiressistes.
« Qui force, a.-t-il demandé, un patrona être un patron, s'il n'y trouve pas d'a-vantages ? Le patron doit gagner sur letravail de l'ouvrier, pour parer aux fraisgénéraux, aux pertes et pour vivre, doncil y a exploitation.
«La C.G.T., que jeérepréseniteici à votreCongrès, ne peut admettre cette forme dépatronat dans las ndicafe adhérents à

son organisation- On admet bien qu'on
prenne un apprenti, et, au pis aller, pour,les artisans qui.existent dans nombre decorporations, tels les tailleurs, un salariéoccasionnel, mais non permanent commevous !e voulez. Vous pouvez accepter lesartisans petits patrons à l'A. S. R. comme;associés; mais non dans les syndicats ».
Avec une égale f ranchise.'Crôisé lui a ré-pondu. Il s'est efforcé de démontrer quela situation des artisans n'est. pas, plus en-viable que celle des salariés tel, salariéaujourd'hui, sera petit patron demain, vui" bas prix de loutiUage. Et tel petit pa-tron fcimeja boutt rue du jour au lende-main pour s'en aller i travailler chez un"onV îc plu->ieui ddégués présents ont

agi ainsi.
Mais surtout, il s'applique à marquer'

que l'Association fera œuvre socialiste etsi'ndifihsto, piusqu elle se donne commebut de transformer tous les ateliers des:p^tit pations en ateliers coopératifs où,
employeurs et ouvriers, égaux en droits et.
en devoirs, travailleront à l'œuvre corn-mune
Et Robert se déclare satisfait
< le feiai tout ce que je pourrai à lad

C. G. T. en faveur de votre intéressante
corporation, convaincu maintenant que
vous poursuivez bien, comme tous les syn-dicalistes, la suppression du patronat sous:la forme appropriée à votr.e situation cor-porative particulière ».
Nous souhaitons bonne chance, prompteet complète réussite aux sabotiers organi-ses, dont l'esprit d'agissante initiative vaut

d'être encouragé.
Léon et Maurice EOMMEPF.

Pour tous renseignements sur t Associa-tion des sabotiers réunis, s'adresser à LouisCroisé, sabotier à Palis (Aube).

L'HOTEL; DE' NtQ.RRES
Le célèbre et passionnant roman d'ErnestCapenclu, qui a commencé dé paraître ven-dredi dernier, fait littéralement sensation, et

à juste titre car l'Hôtel de Niorres est bienl'une des œuvres les. plus extraordinaires dela langue, française
Ce merveilleux roman d'amour, de com-bats, de r'ioire d'aventures mystérieuses a

eu le don de plaire à tous et à toutes. Aujour-d'hui paraissent les troisième et quatrièmelivraisons illustrées à cinq centimes, et jeudiprochain paraîtra la première série sous cou-verture illustrée à. vingt centimes.

'Petite Correspondance
19e, Pont-de-Flandre: Annonce de votreréunion reçue seulement le 15, trop tard pourêtre insérée.

HIE-U,
Cuttoli, député de Constantine, qu'il'accuse
de l'avoir diffamé à propos des affaires del'Ouenza.
Ce procès viendra aux assises de novembre.` Une implosion

Trois hommes tués
Ravenne, 15 septembre- Afin de dé-
truire des débris de construction qui setrouvent sous les eaux du port, on avaitplacé hier soir un tube de dynamite qui
ne fit pas explosion.
Ce matin, quatre scaphandriers venaient

de .retirer le tube et étaient ,en train del'exahiiner, lorsque l'engin éclata.
Trois scaphandriers, dant un se nommeMichele Pressel, originaire de Pola, ont

été tués.
Le quatrième scaphandrier a, été blessé.

Coatrèl Arbitraire'. '• d'Alphonse XIII

Londres, 15 septembre. Aujourd'hui,
Pointer a posé une nouvelle question aitsecrétaire des affaires étrangères en in-sistant sur la nécessité de faire des repré-sentations au gouvernement espagnol pour'mettre fin aux mesures arbitraires. Soa-gue..

: « -m

Les Espagnols au Maroc

Melilla, 15 septembre. (Source espagnole).
Il est tombé de fortes pluies pendantla nuit .-dernière- et le froid se' fait sentirdans les campements où. l'on redouble,

d'ailleurs, d'activité.
L'ennemi continue à harceler les deux'

ailes de cavalerie qui font chaque matin
un service d'éclaireurs.Il semble bien que la harkà se renforce,
constamment au moyen, de nouvelles re-crues, si bien qu'elle pourrait chercher àagrandir le champ de ses opérations.
L^s, dernières positi-onsprises par les Es-pagnols ont été fortement fortifiées.
-Les soldats indigènes qui ont accompa-

gné la colonne -qui a combattu au Cap del'Eau sont enthousiasmés de la conduite
des soldats espagnols; ayant opéré dans la
régibïi -deà 1Gùëbdàm'âs,v" V' -•

La Vie Sociale
INUnion des Syndicats de la Seine

Sous-Comité de ta grève générale et des
huit heures.

Réunion du Sous-Comité le vendredi 17 cou-r.ant, 33, rue Grange-aux-Belles (bureau del'Union).-rclré du jour Le meeting du dimanche
26 Manifestation de Villeneuve-le-Roi l'a-près-midi du 28 organisa Lion de la propa-gande dans le département.

Le secrétaire Milleraï..
Dimanche 26 septembre, à neuf heures dumatin, salle du Tivqli-Vaux-Hall, rue û& la

Douane, grand meeting .antimilitariste pourle départ de la classe.
SembaC, dé-Prendront la parole Marcel Sembat, dé-puté de Marmande, du Comité de défense

sociale Marck, de la C. G. T. Pataud, desélectriciens du bijou Savoie, desboulangers et de l'Union Pêrjcat, du bâti-
ment.
Nota. Outre ce mesting, le Sous-Comitéorganise, pour la veille, vingt-cinq' diversesréunions en banlieue pour le départ de laclasse k diehy, Saint-Denis, Boulogne.-sur-Seine, avec des orateurs de l'Union des syn-dicats de la Seine.
Il est rappelé aux organisations adhérentes!à l'Union de bien vouloir aviser, par la dis-tribution des circulaires à leurs adhérents etpar la voie de la presse, à ce- qu'ils assistent

en grand nombre aux divers meetings orga-nisés aux dates et lieux sus-nommés.~M~
LES TRAVAILLEURS DES CHEMINS' DE V.ER-
Le syndicat national des travailleurs dechemins de fer .adresse l'appel suivant auxmembres de la corporation c
Conformément au mandai qu'il en a reçudu dernier Congrès national, le conseil d'ad-ministration a décidé d'engager une campa-

gne en fqveur ditdes salaires.
Les loyers, les vivres, les obJets de premiè-.

re nécessité suivent une progression cons-tante, tandis que les salaires restent- ou wt
peu près stalionnaires. De plus en plus, ildevient impossible aux employés de cheminsde fer de satisfaire leurs besoins et ceux deleur famille.
Toutes les corporations s'agitent pour ob-tenir Le relèvement des salaires,Travailleurs des chemins de fer resterez-vous dans l'inaction ? Serez-vous les seuls àne pas revendiquer le droit à la vie ?Les retraites qui viennent d'être volées se-raient pour vous un leurre, si, usés par lesprivations, vous disparaissiez prématurément.

H faut donc, maintenant, obtenir pour tousune augmentation des salaires et traitements,,
de manière à pouvoir assurer à chacun unemeilleure condition d'existence.
Tous vos efforts, toute votre énergie doivent

tendre '"à ce résultat, qui demandera de votrepart l'union la plus absolue.
Vous viendrez protester contre les salairesinsuffisants que l'on vous donne, en assistantà la grande réunion qui aura lieu aujourd'hui

16 septembre 1909, ci neuf heures du soir,.grande salle de La Bourse du Travail, 3, ruedu Châîeau-d'Eau
Tous, agents de l'exploitation,' de la voie

et de la traction qui souffrez du même mal,
vous y réclamerez plus de bien-être, et tous
nous crierons « Nous voulons des salaires
meilleurs »

FEDERATION' DE -L'ALIMENTATION
Réunion du comité de rédaction de l' u Ali-mentation Ouvrière », à neuf heures et demie,bureau de la Fédération,.Bourse du Travail,
rue du Château-d'Eau.a~ch~ru~i~~i~

ikBS G$â\tHS"

A Paris

CHEZ LES MAQONS' -D'ART/
Le syndicat des maçons d'art et leurs aidesfont connaître aux camarades de la corpora-tion que les chantiers du tube Berlier, traver-sée de "la Seine à la place de la Cpncorde et

boulevard Saint-Germain, sont en grève ainsi
que ceux de MM. Legrand et Triouler, à laet Bercy.
Tous les camarades appartenant à n'im-

porte quelle corporation sont invités à ne pas
se présenter sur ces chantiers jusqu'à com-plète satisfaction.
Réunion pour les camarades du tube Ber-lier aujourd'hui, à dix heures-cHimatin, salle

des Conférences, Bourse du Travail.

LES TSSTRASSïEKS PARISIENS
La réunion du 12 septembre, à Tivoli-Vaux-

Hall, a déjà porté ses fruits. Le président dela chambre syndicale patronale des grava- ',1.
tiers a fait appel à la chambre syndicale ou- JE
Ces troupes demandent qu'on, leur con-

fère des croix ou autres distinctions de ce
genre, en récompense de leur bravoure,plutôt qu'un supplément de solde.
Le général en chef est toujours à Melilla,mais l'on croit qu'il va en partir bientôt.'Les Massacres- dTABie.-Mineïirè

Gïnvi Arméniens exécutés
Thérapia, 15 septembre. D'après une

nouvelle arrivée au patriarcat aïménien,
les cinq Arméniens impliqués dans le pro-
cès des massacres d'Asie Mineure ont étépendus aujourd'hui. [L'Information.),.

'Dans la crainte ~u ~âoléra

Mesures"sanitaires à la frontière
Hazebrouck, 15 septembre. La préfec-

ture du Nord ayant été avisée qu'un cas
de choléra s'était déclaré à la frontière
belge,- dans un hameau de la commune de-Ploegstert, M. Potelet, directeur du ser-
vice d'hygiène, .s'est rendu aujourd'hui à
-Armentières afin d'examiner les mesures
prophylactiques à prendre. Y
De l'enquête faite à Ploegstert, il ressort

que la nouvelle- était fausse. Toutefois, des
mesures seront prises en gare d'Armen-
tières à l'arrivée des trains belges des me-
sures rigoureuses sont déjà prises à la
gare de Godewaersyelde.

La Conquête de l'Espace

Jiivisy, 15 septembre. Des travaux im-
portants d'appropriation en vue de fa quin-
zaine d'octobre se poursuivent activement
à Port-Aviation. Il ne reste plus-trace des
ravages occasionnés par l'orage de diman-
ché dernier. Le champ d'expérience est
maintenant tout prêt.
Les aviateurs présents ï MM. 'de Nabas,

sur monoplan, et Osteun, sur biplan, font
.des courses à travers champs et quittentparfois le sol, mais ils n'ont pu encore ef-fectuer de véritables vols. ••
Versailles, 15 septembre. Santos Du-.

mont, après avoir marché trois fois, a réus-si à s'envoler de terre au bout d'.u'n par-,
cours de soixante' mètres -c'est le record
"du îancementv

vriôre, en prévision des conflits qui pour-raient survenir, pour trouver un terrain d'en-tente, tri réalité, la plupart des patrons soniprêts a faire la fourniture complète de î 'ou-tillage.
D'après les pourparlers engagés, et vu l'im..po-rtanee que prennent les moindres mouve-ments des camarades, la fourniture entiersde l'outillage par les patrons n'est plus qu'un»question de jours, étant donné que cette four-niture, si elle constitue une véritable con-quête pour les camarades, n'est pas en réalitéun bien gros sacrifice Pour ces messieurs lesentrepreneurs.
Le jeudi 23 courant, la chambre syndicalepatronale se réunira â son siège, rue de Lan-

cry, .et statuera sur les propositions faites au
nom du syndicat des terrassiers.Par suite d'un usage abusif pratiqué parles patrons, les camarades se présentent *amatin à l'aurée à la porte des entrepreneurs,
ce que- l'on appelle à l'ordre, pour se trim-baler de là sur les chantiers et être à l'heure.Par suite de la vexation que cette mesure <constitue, la chambre syndicale ouvrière désterrassiers invite les camarades a ne plus seconformer à cette mesure d'un autre âge quel'ordre constitue, et à se présenter sur leslieux d'ordre simplement les mains dans ïës
poches, puisque la fourniture de l'outillageétant une mesure virtuellement imposée, onn'a plus à trimballer les cuillères et four-chettes pendant des kilomètres pour obéir àun commandement plus ou moins fondé.

DANS LA CHAUSSURE
Le syndical; général des ouvriers en chaus-sures de la Seine porte à la connaissance desouvriers de la corporation qu'une grève vientd'éclater la maison Caruel.. et Cie, 129, rue

Oberkampf.
Le motif de la grève est une demandad'augmentation des salaires.
Les ouvriers de la corporation sont inviterà ne pas aller s'embaucher dans cette maisontant que. le conflit durera, ce qui permettraaux camarades grévistes d'obtenir la victoire,qui sera profitable pour tous.-Allons camarades les patrons s'agitent. lisaugmentent le travail dans de "notables pro-portions, sans vouloir donner le salaire eor-rosporidant.au temps supplémentaire que ces 'vtransformations 'vous oblige.îl est de votre devoir de vous tenir prêt à" ittoute éventualité, car aujourd'huic'est la mai-

son Caruel, demain ce, sera la votre.C'est pour vous faire connaître tous cesmotifs que le syndicat organise une réunioncorporative à laquelle vous êtes conviés lasamedi 18. septembre 1909, à neuf heures. dusoir, salle des Conférences, Bourse du Tra-vail, ;Le secrétaire D. Blasc-
AUX TRAMWAYS DE L'OUEST-PABISIEMÏ
ïl-riouis faut revenir sur la grève de l'OuesP"Parisien

Dimanchedernier éclatait une grève desmécaniciens et employés des tramways lesmécaniciens demandaient le renvoi du che!mécanicien Martin, très mauvais pour eux.
A -midi, le conflit était solutionné par le di-recteur, qui promettait que le chef serait ré.trogradé ouvrier.
Quelques-unsdes grévistes flrent des objec-tions, mais M. le directeur, avec une voixenflammée s'écria « Comment vous n'avezpas confiance en votre directeur un officierde la Légion d'honneur ? »Les ouvriers eurent confiance devant desdéclarations aussi formelles et le-, .travail futrepris à midi par tout le personnel. Ils s'aper-çurent le lendemain combien or. peut avoirfoi en la parole capitaliste le rétrogradé, eneffet, était toujours chef et commandait plus"

que jamais. Alors la grève fut de nouveaudéclarée dans le calme le plus parfait poûï
le lendemain mardi, et elle se poursuit, àl'heure actuelle, sans défaillance. Seuls, unwatman et un receveur travaillent. le pre-mier en mal de galons, l'autre pauvre diable
que ses camarades ont sauvé de la misèreplusieurs fois en souscrivant pour lui et qùî.
par reconnaissance, accepte le rôle de rené-,gat. •
Cinq ou six voitures roulent pour assurer,tant bien que mal, le service. Elles sont con-duites par les contrôleurs et il faut croire,
que ces braves ~alonnés ne sont pas tràjaptes en la matière, car il est arrivé un acci-dent que, seul, le manque de voyageurs aempêché d'être grave. Trouvant, en effet, quela voie ne suffisait pas, il alla se buter sur
un arbre. Tout le devant de la voiture fut
brisé et un seul voyageur qui se trouvait surla plate-forme a eu des contusions et le poi-=.
gnet foulé, ce qui l'oblige à interrompre sontravail pour quelque temps.La Compagnie fait savoir, par les journauxà sa dévotion, qu'élis est très contente de sonchef mécanicien et qu'elle ne peut pas le rei-voyer. Eh bien travailleurs, lisez bien cesquelques lignes, et quand vous .saurez que cabon chef qui est à la Compagnie depuis deux
ans n'a pas renvoyé moins de quatre-vingtquatre ouvriers, bien que n'en ayant qu'unequinzaine sous ses ordres, vous serez édifiés.Il n'est pas étonnant, après ces faits, quela Compagnie tienne tant à son garde-chiour-ms. Quel que soit le résultat de cette grève.

Le ministère de la guerre communigutla dépêche ;suivante
Lapalisse, 15 septembre. Aujourd'hui?de midi eit demi à 3 heures, a eu lieu unitrès belle ascension du -dirigeable Repu-*bhque.
La reconnaissance a été exécutée d'aprèsun ordre du général commandant l'armée

avec le commandant Breton, sur les can^tonnaments du 14° corps d'armée.L'altitudemaxima a été de mille mètres'.Les résultats dû la reconnaissance ontété envoyés par banderolle lestée au centredes renseignements du 13= corps."8 Or~OD~~AO~DEC~

Le Congrès !le Leipzig
Nti^RatSisal (Editorial)
Tous les éléments du socialisme germanfcque sont représentes dans cette assemblée.à laquelle assistent vingt-trois membres duReichstag. On ne voit pas qu'il s'y trouvea anarchistes ou de révolutionnaires', ce motétant compris dans le sens de partisans d'aubouleversement général et immédiat.On y voit clairement, par contre, qu'il ya en Allemagne des socialistes partisans del'action parlementaire, et d'autres socialistesqui semblent censurer la timidité ou la len-teur de cette action. Mais on doit en mêmetemps remarquer que la discussion, à partquelques vivacités de parole sans réelle gra-vité, à part quelques incidents personnels ra.pidement clos, se poursuit dans une note pou*dérée, réfléchie et calme. -v

L'armée école de relèvement
La République française (M. Bonne*fous)
(Journal comparse par des renégats);

Le soldat Vo.isset, qui a tué l'enfant de dix
ans, Auguste Meunier, d'une balle de fusildans la. tête, avait subi plusieurs condamna-fions avant son incorporation dans le régi-ment d'infanterie où il sert.Sans doute, c'est ce soldat qui â tue nïâ^térîeilement l'enfant, mais ce sont nos intel.ligents législateurs- qui, en permettant à vacondamné de droit commun de servir dans
un régiment de France, ont rendu son criraçpossible..
Et dire qu'il y a 'plus de neuf mille de cescondamnés, à l'heure actuelle, dans nos rê^giments de FrâJîce 1
Quand donc la majorité parlementaire sa.décidera-t-elle, à faire le geste de repentirqu'elle nous doit en mettant fin à. cette légis-lation -scandaleuse qui. pourrit, comme à plai-

sir; nos .régiments, et gui a- déjà causé -|K'mort d'un enfant %- •


