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'f En vain, et cela durant des années,
"d'incalculables efforts ont été dépensés
sinon pour faire disparaître totalement,
du moins pour modifier en partie les
habitudes cassantes, les mœurs bruta-
les, les règlements arbitraires en hon-
neur dans les casernes et les camps...; Questionné, interpellé sur les faits et
gestes de certains de ses subordonnés, ;1
n'est pas un ministre de la guerre qui;
après s'être efforcé d'en diminuer l'inox
,portance et la gravité, ne se soit engagé-
à en empêcher le renouvellement et a
,veiller à ce que la situation morale et
matérielle des centaines de mille jeunes
hommes qui, chaque année, sont arra-
chés à leurs occupations et à leur famille
pour, déclare-t-il avec emphase, servir
-leur pays •
Les mêmes affirmations ont été faites

en ce qui regarde les conseils de guerre,
les compagnies de discipline et les pé-
nitenciers militaires, mais les choses
sont demeurées ce qu'elles étaient avant
-'les interventions.
u • Combien de fois ri'a-t-on pas pris l'en-
gagement, de mettre un terme aux procé-
dés barbares employés le peloton de
chasse et ce qui l'accompagne, la mise
en cellule du soldat complètement nu et
aspergé d'eau glacée, le jeûne prolongé,
la mise aux fers, les menottes, le tom-
beau », la crapaudina et autres inven-
4 tions aussi abominables ?
Il -y a quelques mois à peine, nousdemandions à M. le général Picquart,

.ministre de la guerre, après que nous
eûmes fait connaître les faits révoltants
qui continuaient à se produire dans lesdétachementsdisciplinaireset fourni les
noms de certains bourreaux, quelles
'étaient ses intentions concernant ce dé-
plorable état de choses, et il nous ré-
pondait que des enquêtes étaient entrain de se faire, qu'en tout cas des or-
dres aussi nets que formels avaient été
donnés et que toutes les tortures s'il
en existait encore (!) allaient être sup-
primées. '
Autant de mots, autant de ^contre-vé-

rités! -
' Rien, absolument rien, n'est changé
et les chaouchs peuvent, aujourd'hui
comme hier, martyriser lés malheureux
que les conseils de guerre continuent à
leur expédier pour, sans nul doute, les
^ramener a une plus juste appréciation
.des beautés de la discipline.
• Ce sera là l'objet de l'interpellation!
%>nt- nous ayons avisé M." le générai.
Brun, le nouveau -ministre de la guerre.:

Aussi, en. attendant que certaines,, ex-;pîicatibns'nous soient données à-ce sujet,
nous croyons utile de parler d'une antre;
mesure, tenant également à la disci-
pline, et connue sous le nom peu relui-:
'sant de « rabiot- ».î. Son application permet à un chef de
corps de retenir son temps de service
accompli un soldat après le départ-de'
la classe dont îlvfaisait partie. Or, à nos
yeux et aussi pour toute personne à '.l'es-
prit' "droit, une telle mesure est.. arbi-traire, car rien ne peut la légitimer, sur-
tout après qu'on a ;cru, .afin de ne pas
nuire à l'avenir du jeune homme libéré
du service, supprimer le feuillet de pu-
nition sur le livret individuel.,
Et combien, d'autre part, la façon

'dont on applique ledit rabiot est criante iLe règlement militaire porte que tout
soldat ayant été puni de plus de huit
jours de prison, sera gardé autant de
'•jours qu'en comportait sa ou ses puni-tions après le départ- des hommes de
sa classe. aTout en faisant remarquer que c'est
"là frapper deux fois le délinquant pourla même faute (?),' il est également dej
règle et nous sommes très loin de''
nous en plaindre que lorsque la puni-
tion n'a pas dépassé huit jours de pri-
son, elle peut se répéter quatre, cinqet même six fois sans que ledit soldat aità supporter d'être retenu après le jour
de sa libération normale.
Mais, si le malheur a voulu qu'en une

.punition unique, le nombre huit ait été
dépassé, le soldat se verra appliquer la
peine du rabiot pour autant de jours
qu'en porte ladite punition.
Et que l'on n'essaie pas, pour légiti-

mer cette mesure inique, de se retran-'°cher derrière la gravité de certains cas,
car si la faute est exceptionnelle,, elleesî soumise à l'appréciation du général
commandant la brigade qui, seul, a ledroit d'infliger une punition dépassant
quinze jours de prison.
Pourquoi alors retenir des hommes

qui, punis une première fois, devraient,'en toute justice, n'avoir pas à subi unepeine, d'autant que celle-ci peu!
avoir des conséquences que nul ne peut•pprOeiei1, mais qui, en tout état de-

l

cause, engendre des ressentiments très
compréhensibles.
Il n'est pas de départ de classe qui

n'offre le spectacle de malheureux jeu-
nes hommes qui, pour une simple pec-
cadille, ou parce que leur mauvaise
étoile leur fit rencontrer des supérieurs
peu enclins à la mansuétude ou ce>e
qui n'est pas encore très rare parce
que leur « tête » déplaisait, sont retenus
au corps pour une durée plus ou moins
longue et qui, le cœur serré, voient par-tir leurs camarades plus heureux.
Nous le demandons à M. le ministre

de la guerre et au premier magistrat dee
la République,M. le président Fallières,
n'est-il pas temps de supprimer ce mau-
dit « rabiot », cause de tant de déboires ?
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AUX HOMMESSE CŒOB

LE GOUVERNEEyiENT 0E EV3E5JKTRE
QUI DESHONORE LA RUSSIE
S'APPRETE A COMMETTRE

UN NOUVEAU CRSME

Nous n'avons pas l'habitude d'enfler le.événements. Mais il va des faits .contre
lesquels nous devons nous révolter et qu'il
nous appartient de révéler à l'indignationagissante de tous ceux qui veulent demeu-
rer dignes d'être appelés des <t hommes ».Noys avons reçu d'Eydtkunen .un1J dépê-
che d'un de nos correspondants. Elle nousfrappe d'épouvanté. Elle est conçue en cestermes:
A Vilna, Svirski avait été accusé d'actes

terroristes sans le moindre fondement. Il:avait été reconnu atteint d'aliénationmen-tale sur les conclusions catégoriques dedeux experts aliénistes, dont l'un d'eux
était le professeur Bajanev, de Moscou,. La.
cour martiale a refusé de mettre Svirski
en observation et l'a condamné à mort. Itsera exécuté dans les quarante-huit heures,
dans la nuit de lundi à mardi.
L'abominable gouvernement russe en est

donc à tuer froidement un adversaire poli-tique reconnu fou par ses propres méde-
cins ? .
Ce, crime effroyable, osera-t-il :1e com-

mettre ?̀.~
Nous le dénonçons, parce qu'il est tempspeut-être de l'empêcher encore.'• ' L. R.
Dès que la nouvelle lui a été connue,notre ami de Pressensé, président de la

Ligue des Droits de l'Homme a télégraphié
en ces termes à M. Stolypine

Son excellence Stolypine,
Président du conseil des ministres.
Saint-Pétersbourg.

J'apprends par des amis 'dignes de foi
Qu'un jeune homme nommé Svirski, ac-
cusé d'avoir commis des actes terroristes,
vient, d'être condamné à là, peine de mort
par le conseil 'de guerre de Vilna, malgré
les déclarations de deux aliénistes experts,
dont le professeur Bajanev, de Moscou, qui
l'ont reconnu et proclamé atteint d'aliéna-tion mentale. <'
Je prends la respectueuse liberté de si-

gnaler ce cas si douloureux à votre Excel-lence, convaincu qu'il ne la laissera pas in-différente.. ;La Ligue des Droits de VHom.met sanss'immiscer, naturellement,dans les, affairesintérieures du gouvernement russe, croitpoiivoir, guidée' par iin sentiment d'huma-
v.ité que vous partagerez avec elle, recom-mander en toute confiance la cause de cemalheureux condaiuné, à votre générosité
et à votre loyauté, personnelles bien con-
nues, .y " Le président,

Francis :-dê Pressensé.
député du Rhône.
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Une erreur involontaire s'est glissée
hier dans l'article qu'agrémentait l'ima-
ge martiale du colonel Quiquandon et
dans lequel nous avons signalé une partiedes faits saillants où se dévoile le favori-tisme révoltant qui règne au 111° d'infan-,
terie, sous le nouvoir despotique et ca-pricieux de cet officier.
Le soldat qui a obtenu, par suite de fa-

vevrs sans précédent, ses galons de. capo-ral, de caporal-fourrier et de sergent sans
avoir passé d'examen et qui est resté in-
disponible pendant dix-neuf mois, ce n'est
pas le fils du colonel, mais le fils du gé-néral.
Les notes abondante,? que nous avons enmains et qui sont le résumé d'un dossiersubstantiel, ne disent malheureusement

pas si cet extraordinaire privilégié est le
lils du général Cole, chargé d'enquêter
sur le compte du colonel. S'il en était ain-si, l'enquête serait viciée dans son essence.'Il est aisé; de le savoir et nous le sau-rons.
Un fils de général au IIIe d'infanterie I

On n'a pas lieu d'être surpris que ce Ben-jamin de M. Quiquandon ait vu tous lesrèglements militaires plier devant lui etqu'après un prétendu séjour de 24 heuresà l'hôpital il ait eu un congé de trois mois.
Si le médecin avait eu l'audace insigne de
le traiter de « rossard » et de « tire-au-flanc », on lui aurait frotté les oreilles dela belle façon.
Le fameux « marche ou crève » ne s'ap-plique qu'aux troufions sortis des entrail-les du peuple, aux enfants des ouvriers et

des sans-le-sou. C'est en vertu de ce princi-
pe auquel on ne déroge guère au IIIe que
pour les favoris du colonel, que Sanlini,
VidU et Meunier jouissentdu repos éternel.Ils ne marcheront plus. v'M..M.

POURLISCATALANS

Si je viens, bien tard, joindre mon mo-deste effort à ceux qu'on fait ici en faveurdes victimesd'une répression féroce, c'estqu'absent de France depuis trois moiscaci soit-dit ^our quelques gros malins del'Action Française j'étudiais en, Angle-terre une crise moins violente que la criseespagnole, dont nous entretiendrons, moncompagnon Hesse et moi, les lecteurs denotre journal..
Je tiens à seconder l'ami Mario Antoniodans la tâche qu'il a si vaillamment as-sumée et si intelligemment remplie.Ensemble, il y a deux ans, au Congrèsde Stuttgart, nous demandions aux 'sec-tions espagnole et française, puis par leurentremise, à l'Internationale elle-même,

d'engager une action énergique contre lesflibùstaries marocaines.
Ensemble, nous dé/endrons ici tous ceuxde nos camarades qui, pour s'être livrésà cette guerre à la guerre, sont aujour-d'hui entre les griffes des inquisiteurs al-phonsistes. " •Aussi bien, ce devoir de solidarité s'im-pose à tous les .socialistes, comme auxlibertaires ou aux libres penseurs dont. lesamis sont en prison. Mais la' bataille1doit'être encore plus large. Notre responsabilitén'est pas seule en jeu.II faut que tous les libéraux,, dans tous

les pays, le sachent. Les -accuses d'aujour-d'hui, les victimes de demain, sont en Es-pagne les meilleurs champions de leur
cause. Ce ne sera pas seulement un reculdu socialisme, mais un recul des idées
modernes, si on les laisse assassiner.Les socialistes, comme toujours,ont prisla tête du mouvement et la responsabilité
du combat. C'est leur fierté et c'est leur
gloire. Ils ont raison de les revendiquer.
Mais si la lutte a atteint cette ampleurtragique en un pays arriéré, de faible dé-veloppement capitaliste, il faut bien- qu'un
autre ferment que le ferment socialiste aitsoulevé la niasse. Nous avons le devoir dele reconnaître, et c'est ce qui nous donne
le droit de convier à nous rejoindre tousles hommes de progrès, même s'ils n'ap-
partiennent pas à nos rangs.La révolte des Catalans n'est pas seu-
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ON A INAUGURÉ HIER UN MONUMENT EN L'HONNEUR

DE LEFOL ET GEOBELINA, MORTS SOUS LES
BALLES FRANÇAISES' V i

L'inauguration, du monument élevé à
la 'mémoire- de Léfole et Géobelina, les
victimes des gendarmes de Draveil-Vi-
gneux a eu lieu hier à 3 heures de l'après-midi au cimetière de Villeneuve-le-Rôi.Malgré un temps menaçant et des in-termittences de pluie, nombreux étaient les
militants venus de tout le département deSeine-et-Oise et de Paris.
Parmi eux citons Lapierre, secrétaire

de l'Union syndicale et Bréjeaud, secré-
ta.ire des carriers de Seine-et-Oise, ainsi
que les drapeaux rouges de la Fédérationdu Bâtiment, de l'Union de Seine-et-Oise et
des Terrassiers.

'Péridat,' secrétaire de la "Fédération du
Bâtiment, représentait la ..C' G, T., Savoie,,
l'.Union .des Syndicats de la Seine.
Remarqué également lés délégations, dee

nombreuses Fédérations et Syndicats par-
mi lesquels, recueillis' au hasard, les noms
de Tabard, des cochers-livreurs, Eymard,
Passenaud, Gruyer, des allumeurs du
gaz, Pêne, du Métropolitain, Bondon, del'Union des transports et manutentions,
Soligny, des maçons d'art, Maucolin-, desterrassiers, Roux, Charlier et Brabant, des
scieurs à la mécanique, Amonot et Réau,
dès coiffeurs, Grondin, de' la voiture, de
Marmande, du Comité de défense sociale,
etc., etc.
Formé à deux heures et demie, en facel'ancienne demeure de. Lefol, au pont deVilleneuve, le cortège s'est déroulé dans le

calme le plus complet ."jusqu'au cimetière
de Villeneuve-le-Roi, au chant de l'Interna-tionale et du Dix-septième.
Au cours de la route; aucun dépioit'Tïifinl

de troupes- -Notons cependanl, que dans

lement. une révolte de classe. C'est la, ré-
volte d'un peuple jeune, actif, industrieux,
contre un gouvernement d'incapables et dejouisseurs, contre les délégués au pouvoird'une oligarchie cléricale paresseuse et
ignare.
Quand on aime bien l'Espagne, il faut,

hélas en dire beaucoupde mal. Mais quelbien en pourrait-on dire, lorsqu'on a. par-couru ce pays admirable que l'ineptie desdirigeants maintient dans une pauvreté
sordide, lorsqu'on a vu de près cet état
moyennageux auquel un plaquage de civi-lisation tente en vain de donner un aspectmoderne?
Il a des écoles, des chemins de. fer,: desroutes. Il a même une Constitution, desinstitutions parlementairesI •
Mais ses chemins de fer font trente kilo-mètres à l'heure, et ils ignorent partout

la double voie. Ses routes? On en pourraitciter une des plus grandes, où un
industriel a dû établir une piste pour per-mettre aux voitures de trotter. Ses écoles?La proportion,des illettrés les juge 60
de la population totale, presque le niveau
de la Russie ou de la Turquie. Quant à
ses Cortès funambulesques, dont le gouver-nement choisit les figurants, comme me ledisait un jour un de leurs membres., c'est
uà'.« parlement pour villes d'eaux. »Barcelone, active et pratique, ne saurait
vivre du passé. Avec les'provinces basques,
'oïl' mines et- aciéries pullulent, la Catalogne
où ronflent les tissag&s, représente l'âge
capitaliste dans un pays encore attardé1.•Entre Barcelone et Madrid, c'est la lutte
nécessaire, fatale, celle des « vivants »contre les « morts », celle du présent con-tre le passé.
Dans cette bataille passionnante, vitale

pour tout un peuple, chacun doit connaîtreles siens.
Tous ceux qui, dans le monde. sont ou sedisent hommes de progrès, toutes les na-tions de l'Europe occidentale qui se pi-

quent d'être à la tête de la civilisation,
doivent connaîtreleur place.
Les combattantsde. la semaine tragique

sont des leurs. Chaque fois qu'on abat l'un
d'entre eux, une chance de rédemption dis-
paraît pour l'Espagne.
Elle. est assez en retard pour qu'on nela laissa; plus s'enliser: Toutes les nations

sont solidaires dans leur marche.
L'Europe libérale est solidaire des Cata-

lans. . '•- ,;
André MORIZET.

quelqufts usines, des cavaliers avaient été
massés et que de nombreux roussins en ci-
vil surveillaient la marche du cortège.
Au cimetière, le camarade Lapierre, se-crétaire de l'Union des syndicats de Seine-

efcQise a, le premier, rappelé en excellentstermes les événements de- Draveil, puis
ceux de Vil'leneuve-Sàint-Georges, et rendu
un hommage mérité au nom du prolétariat,
aux victimes du gendarme qui, dans lalocalité même, remplit suprême insulte
au prolétariat le rôle de garde-champê-
;tre. • i-> *s. >

.»
Après lui, Savoie, au nom des syndicats

de la Seine, Péricat au nom de la Fédé-ration du bâtiment et de la C. G. T., ont
..apporte également l'expression de leurs'Sympathies à Lefol et Géobelina.
Un délégué de la Fédération de Seine-

et-Oise du Parti socialiste vint ensuite rap-peler que les socialistes avaient, aux aussi,tenu à apporter leur appui à a lutte sou-tenue par les travailleurs. Ayant parlé desluttes électorales à soutenir,- il amena à latribune le citoyen de Marmande, qui crutdevoir protester contre l'intrusion de lapolitique en de telles circonstances, inter-vention qui amena de part et d'autre desapprobations et des protestations.
Inutile d'ajouter que l'incident n'eut pasde suites et que c'est dans le plus grand si-lence que les délégués des maréchaux, del'Assistance publique, des syndicats duCher purent venir, eux aussi, apporterl'appui de leurs sentiments de solidarité

aux travailleurs unis dans la même pen-sée la lutte contre le capital et le mili-kiïNme.
Pierre TgSGHE

LE GRAND PRIX DE UAÊRQ^CLVB

Des Iplidç, Trèfle Ballon?sont parti^
L'Aéro-Club de France célébrait, hier, lafête des ballons, et trente sphériques pre-'nant part, les uns au concours d'atterris-

sage, les autres au Grand Prix de distance,attendaient l'heure du départ.
Une foule, que l'on peut évaluer à vingtmille personnes, avait envahi la place.
A l'intérieur des enceintes très élégam-ment décorées de drapeaux et d'oriflam

mes, la foule était également très dense,
et toutes les notabilités du monde de l'aé-

ronautique et de l'aviation étaient pré-
sentes..
A deux heures et demie le temps étaitsuperbe et le soleil brillait dans un ciel

sans nuage mais/ à l'horizon, de groj4~
nuages noirs annonçaient un orage pro-chain.. .''
Le vent soufflait du nord-ouest,' c'est-à-;

dire que les ballons étaient emmenés par
un vent assez violent de cinq à six mètresà la seconde, vers la Suisse.Les participants au concours d'atterris-
sage; au-nombre de dix, devaient atterrirà Villiars sur-Bière,, au sud-ouest de Mc-
lun,
A trois heures moins le quart la pluie

commence à tomber, et on remet le, départ de ces dix ballons à trois heures etquart.
C'est l'Aurore, à M Mayaudon, qui s'é

lève le premier et file rapidement vers !&
direction de la place de la Bastille.
Voici la liste des- dix participants auconcours d'atterrissage
Aurore, Cafard, L'Yonne, Verdun, Aéro-

Espoirset Projetsdu «Bar. eut)

tes- 'Organisations parisiennes ie^riÈilFiê.É',
Bâtiment - vont être appelées à --pte.ff unité.

UHÊ -PROPOSITION INTÉRESSANTE SOUMISE -MX SYNDIQUÉS-

Nos camarades des industries, du- Bâ-;
timent ne se reposent pas sur les lau-'riers qu'ils ont cueillis durant la der-
nière grève. De ce conflit, de quelquesautres qui l'ont précédé, ils prétendent
tirer un enseignement et des conclu-
sions pratiques.
Dès militants éprouvés et expérimen-,

tés nous ont dit
La grande grève du Bâtiment a

réussi les mouvements partiels qui ont
éclaté fréquemment au' cours des troisdernières/années ont échoué- Pourtant,
grande grève et mouvement restreint
tendaientau même tout suppression du
tàcheronat, élévation, des, -salaires. Si
la première se résolut /conformément
aux vœux des ouvriers, c'est qu'elle fut
quasi générale, c'est que maçons, li-
mousinants, briqueteurs, charpentiers
de fer, monteurs-levageurs, menui-
siers, abandon,Q9.J:,ent sÏ]Jlultanément les
chanjiers si les greves partielles
échouèrent, c'est parce qu'elles furent
décidées par une seule corporation, par-
mi l'indifférence des travailleurs, voi-
sins de chantiers. >
Or, l'union que nous avons réalisée^

en période de grande grève en tempsde guerre" "est-elle impossible aux
joy,rs de travail en temps de paix ?
Non :.elle est au contraire d'une réalisa-tion facile, si ch.a_çun en comprend l'op-
portjjMiité. -#B^v rt .^$£jfc?- r
Que sô~pàsse-t-il actuellement sur les*chantiers quand un mouvement de

grève est décidé parmi les ouvriers
exerçant telle" spécialité ? La chambre
?yndiejale intéressée lance l'avis de ces-sation.de travail et ses adhérents ramas-sent Jeurs^dutils. Mais, dans la cons-
truction d'un bâtiment, .chaqûFcûfpora-
tion est solidaire de sa voisine. Que les
scieurs de pierre dure s'arrêtent ils
immobilisent aussitôt les tailleurs de
pierre, qui forcent au chômage les bar-deurs toute 4a bâtisse, des murs à lacharpente, e&i abandonnée.
« II convient de s'en féliciter, dira-t-

on, puisque cet. abandon général du

Club v? 5, Eole, Ronron, Stella, Mouch«<
ron et Luciole.
Tous les départs s'opèrent sans âucuaincident.
Intermède, de trois; quarts- d'heure "et/ aiquatre heures et "demie, départ des trrsîi

ballons.'
C'est le gro3 événement de la journéa.Certains aéronautes, vu la bonne direc-tion du vent, espèrent pouvoir se main-:tenir fort longtemps en l'air. Peu£-5tr>

l'un d'eux battra-t-il le record- '.de aiHtance,.appartenant par 1.925 kilomètres ait com-te de la.yaulx ?9 ..
A quatre heures et demie. M. Boivio,

qui pilote l'Aube, prononça le proiocolaitu
« Lâchez tout- » et l'énorme orange s'é-lève rapidement dan3 le ciel, nettoyé
.maintenant.
Les voyageurs saluent et le public ap-plaudit.
Les autres ballons, dont voici la liste,
prennent le départ de quatre en q^airs
iM-iatites. -.•• vï
Aube, Ouest, Zêpliir, Abeille, Belle Hé-

lène, Imprévue, Minnie, Camhronne, Mou-
che, Anjou, Nirvana, Geneviève, Alman*
zor, Dard; Centaure, Osmanli, Âusterlitz,Couleile et Quo Vaclis.
Nous ne savons encore ce qu'il est ad-

venu des hardis 'voyageurs f-ouhaitonï
qiia le Dieu des Airs, si coiirroucé cestemps-ci, les regarde d'un Ceil favorable et
leur soit propice

H. KLEYNHOPFv

.chantier doit amener l'employeur à
composition. »Non, répondent les militants, cetarrêt forcé du travail est généralement
mal accueilli des ouvriers non intéres.sés à la grève ils n'ont pas été consul-
tés sur l'opportunité du mouvement etils en subissent, toutes les conséquences.Ils sont pleins de mauvaise humeur àl'endroit des grévistes il arrive même
que certains les remplacent le Comitéintersyndical du Bâtiment fut fondéprécisément- pour régler les différendsqui éclataient sur les chantiers entre
adhérents des diverses chambres syn-dicales.
Et nous avons constaté cette tacliqu»désastreuse un syndicat déclare la.

grève pour obtenir la journée de neuf
heures et la. suppression des tâcherons,.
Le mouvement échoue et les grévistes
réintègrent les chantiers, les meilleurs
entre les militants demeurant exclus. A
ce moment, 'un autre syndicat de mé*
tier décla.re La. grève pour les mêmes-
motifs. Il n'échoue pas moins que sondevancier. Quel eût été le résultat d'une.
action combinée "de~ ces" deux syndicats.et de ceux qui les suivirent en fea"
combat de petites unités, où un 'déta-
chement n'entrait en action qu'après
avoir vu écraser celui qui le précédaitQuelle serait la force d'un mouvement
étudié, combiné, décidé par une organi-sation unique où scieurs de pierre ten-
dre- et dure, tailleurs de pierre, rava-leurs, bardeurs, limpusinants, brique-
teurs, maçons, charpentiers, stucateurs,;
etc., etc., tous les frères inséparables du
Bâtiment seraient représentés et combi-
neraient leurs efforts au lieu de les dis-
séminer" et parfois de les contrarier m<.i-
^•uellement ? -5A ces mots, nous nous sommes ré-!
criés

• Ëîf.1 quoi, so'uhaHeriez-vous voir
disparaître en une immense armée, c^?a
régiments solidement organisés, forte-
ment disciplinés, sagement admiras*
très, que sont le Syndicat des fce"«"-



Ifiers, celui de la maçonnerie-pierre,ce-
lui des tailleurs de pierre et ravaleurs
Bt d'autres encore, d'effectifs moins im-posants, mais de courage et de bonnevolonté éprouvés ? ->

Jamais, nous a-t-on répondu les
Syndicats subsisteraient avec leur bu-
reau, leur secrétaire, leur administra-
tion ils garderaient leur autonomie
complète et traiteraient en pleine indé-
pendance des questions qui n'intéres-
sent que leurs membres. Mais les déci-sions d'intérêt général seraient prises
par le Syndicat général qui sauvegar-
derait les intérêts de tous, coordonne-
rait les efforts! isolés, apporterait aux
petites organisations impuissantes ou.
:inactives, T'appui formidable des grou-
pements riches en hommes.Mais, avons-nous objecté, les fonc-'tions de ce Syndicat général ne sau-
ràien telles être assumées par la Fédé-
ration du Bâtiment ?

Non, car Faction, de la* Fédération
-est nationale elle se doit aux syndicats
de toute la France et des colonies, tan-
dis que notre organisation élargie exer-cerait ime action purement locale, sur'Paris et le département de la) Seine.

La pensée de nos camarades peut serésumer ainsi « Etablir l'unité d'actionsyndicale et dresser en face du bloc uni-
;que des intérêts patronaux, le- bîôeuni-
•que des intérêts ouvriers, dans l'indus-
4rie parisienne du Bâtiment. »Nous avons essayé de rapporter les
.données du problème telles qu'elles
31OUS ont été exposées, en nous absteL
nant scrupuleusementd'émettre un avispersonnel la question doit être réso-lue par les intéressés et par eux seuls.

Déjà,, le Comité intersyndical et le
.Congrès régional de Seine etSeine-et-
Qise se sont prononcés le 12 septembre.
-en faveur de l'organisation unique.C'est aux syndicats et aux syndiquésqu'il appartientmaintenant de réfléchiret de faire connaître leur avis.

Léon et Maurice BONNE FF.

'L6'~O~B~~rl~~illtste
.ÂS^'ftïÉïÉfMN-AUTRICHIEN
LES DEBATS SJR 0.W TASTS~Ë

Bcrre
'Nous avons dit, hier, les difficultés toutesparticulières du parlementarisme autri-chien, qui ont si fortement entravé l'ac-tion du groupe socialiste et provoqué, parcontre-coup, une profonde déception parmile prolétariat.
Tout en tenant compte de ces difficultés,exposées de manière incisive par le rap-'porteur du groupe, le citoyen Seitz, et leleader du Parti, le citoyen Adler, nombre'd'orateurs, aussi bien des intellectuels mar-"xistes, comme le citoyen Bauer et le députéRenner, que des délégués ouvriers, n'ont

pas épargné leurs critiques au groupe par-lementaire et à la. direction du Parti.Ils reprochaient à cette dernière d'avoirdélaissé Faction des masses au profit d'unparlementarisme exclusif. Et ils faisaientgrief au groupe parlementaire de son rôleparfois trop effacé et de son attitude sou-vent « opportuniste ».
La visite à ta Cour-

Dans cet ordre d'idées, plusieurs ora-teurs ont sévèrement, apprécié la visité àla Cour, faite par le vice-président socia-liste, Pernerstorfer, avec tout le bureau;du Reichsrat. Et les débats ont1 montré
que cette démarche avait profondément;
froissé les sentiments de presque tous lesmilitants, aussi bien de l'organisation po-litique que des syndicats.Le reproche atteint, bien entendu, le
groupe tout entier dont le citoyen .Perner-storfer n'a fait qu'exécuter la décision.Ajoutons que le vice-président socialiste-a dit. spirituellement pour sa défense qu'ilavait un désir très modéré, de voir l'empe-reur et que celui-ci n'a guère dû être en-chanté de recevoir un homme qui avait ditdans un discours « Six cents années deHabsburg, aucun peuple du monde ne sau-rait le supporter ».Le Congrès n'a pas voté de résolution à
propos de l'incident Perner,storfer. Mais ilreste entendu que le fait ne se répéteraplus. Comme l'a souligné dans son résuméle rapporteur du groupe, à l'avenir, le
groupe parlementaire tiendra compte dessentiments antimonarchistes de la grande
masse des militants.

Vote de confiance `

En ce qui concerne l'attitude générale du
groupe, le Congrès lui a exprimé, par unvote unanime, sa gratitude et sa confiance.

A VIS A NOS ABONNES-

MOUS prions nos abonnés dont S!échéaitce;"
eSciJire ie 30 septesn&re, de nous faire par.vente le monîasit du reiic-uveUamenï, àSn-(Pévïter un retard dans la réception dutournai.

FEUILLETON DU 27 SEPTEMBRE 1909;-8~BIIOIIPER

PAR-

Honoré de BALZAC
PREMIERE PARTIE. SUITE

11- laissa deviner ses talents de société,;
<|ui gagnèrent à ne pas être connus puis,?
après s'être fait désirer, sans avoir lassé
la curiosité, apres avoir reconnu la. nul-lité des hommes et savamment examiné les'
femmes pendant plusieurs dimanches à
la cathédrale, il reconnut en Mme Barge-:
ton la personne dont l'intimité lui cqn-ve-1'nait. Il compta, sur la musique pour s'ou-vrir les portes de cet hôtel impénétrable,
aux étrangers. Il se procura secrètement:
une messe de Miroir, l'étudi-'a.. au pianopuis, un beau' diniànchç où toute la so-,
ciété.' d'Angoulême était à. la messe-, il ex-
tasia les ignorants en touchamt l'Orgue,,
et -réveilla 1'in.t-érét qui s'était attaché à sa.;
personne en faisant indiscrètement circii-'1er son nom par les gens du bas clergé.Au sortir de l'église; Mme de Bargeioni
le complimenta, regretta de ne pas. avoir'
l'occasion de faire de la musique avec lui
pendant cette rencontre cherchée, il se fitnaturellementoffrir. le. passeport qu'il n'eût;1
pas obtenu s'il l'eût demande.L'adroit ba-
ron vint chez la reine dJAngoulême, à la-
quelle il rendit des soins coBiDromettants.;

Contrele Préfet
Pour F Autonomie

M. de Selv.es est mis sus- la sellette parles élus parisiens. Quelle doit être
l'issue du prochain débat.

Messieurs les Conseillers, las de voirParis plus encombré et plus bouleversé
que jamais, las surtout de l'inertie et del'indifférence que l'administration opposesystématiquement- aux réclamations quilui parviennent de tous côtés, vont errfin,
comme YHumanitê n'a cessé de'le fair;,
s'en prendre au grand responsable et met-tre l'incapable M. de Selves sur- lu -sellette1.A propos - de la rue- Notre-Dame-de-Lo-rette, entièrement défoncée sur plus i dei 100 mètres pour l'exécution: des travaux
,de la ligne Nord-Sud, M. Escudier,. con-seiller du quartier, vient d'écrire aux pré-fets de la Seine et de police.
Le barrage, dit-il dans sa lettre, effectué le.il7 août, devait durer vingt jours il. en adéjà duré le double, par suite de la grève:des ouvriers monteurs en fer.
Je viens de faire encore une démarcheauprès- de=la compagnie-concessionnaire' pourqu'elle assure immédiatement- la reprise -de:l'opération. Si cette tentative;-échoué, je re-nouvellerai auprès de vous la demande adres-,sée déjà par*moi le jour où la commissiontechnique visita les chantiers, de faire exé-;cuter; déifiée ces. travau^: «îr régie; ou de.supprimer l'excavation formée, en rétablis-sant la rue dans son état primitif. On nesaurait admettre- qu'un pareil" état" de choses,

.- si- préjudiciable aux intérêts, des haMtants,continue encore, et je fais appel -à- votre pou-voir pour: prendre! lés mesures d'exécutionles plus rapides et les plus énergiques.
Un autre conseiller, M. Oûdin, qui re-présente le quartier dé la Chaussée-d'AH-

tin, informe le préfet qu'il; le questionnera
sur le retard apporté à l'installation de«deux grands refuge- au dangereux. cat--rêfour .des rues Lafayette et Àuber .et dÉi'boulevard Hausstnann. Ces refuges. avaientété formellement promis par -Padministra-tion pour le, mois d'août: Or, ils ne sontj même pas commencés.-

ÉrLf3n;' le. --citoyen- Bru.net" sig-nalé'.au*ppréfets l'état lamentable d'une rue de. sonj-qûartier, la rue de la Jonquière, où, depuis
un mois et demi, une tranchée est ouverte!ï.Qaand,séra-t-ellecomblée ? Personne- ne
peut le prévoir, car un conflit vient désurgir entre les- sociétés du Gaz et de;
l'Eiectri-citéj dont les canalisations voisir.nent. Les câbles- électriques ont, paraît-il-.
endommagé ;les conduites de. gaz. Là com-pagnie lésée a réclamé une indemnité et
f:-des experts, ont été nommés. Mais ils n'ont
;.pas encore- commencé le^r'.enq-uète'ét'-Tin:'

-fortunée- rue 'de la Jonquière, toujours
événtrée, attend que ces messieurs soientprêts. Brunet demande1 que radrainistr,'tion fasse combler la tranchée, quitte a larouvrir pour quelques jours si cela est'jugô
nécessaire.'
Interpeller- le préfet de la. Seine, récl«-

mer." une- solution, immédiate aux cas c,gnalés, c'est bien, mais ces interventions/si énergiques: soient-elles, seront inutile^
.-si elles n'aboutissent au vaste- débat qu'ai4tend la population parisienne.
La question, grâce au mouvement d'at-*tention qu'elle- a provoqué, grâce surtoutà l'heureuse et féconde intervention de: lii
Commission 'de": -Contrôle- techniqiïe, a> pris'

de l'ampleur.
Ce ne sont plus des. conseillers qui seppiaignent au représentant de l'administra1tion du mauvais état de leur quartier,:

mais des élus de Paris qui exigent des
comptes du maire omnipotent et incapable <

que leur impose la loi.Si nos représentants1 savent accomplir r

.leur devoii* et' se: font à la tribune les fs
dèïeS" porte-p_aroles de la population pari-
sinne, malgré son habituelle arrogance, M,i
de Selves devra plier, avouer sa propre'insuffisance, l'état d'anarchie de ses*ser-ivices et abandonner au Conseil municipalquelques-uns des droits qui lui ont' été
refusés jusqu'à ce jour.Convaincre M7 de Sélves d'incurie et-
d'insuffisance, par suite dominer ce maîtreinsolent et lui arracher un peu de son-injuste pouvoir, ce n'est pas là, je pense,ivre inutile et vaine. Pour la réaiisei'
l'occasion est .propice. II suffit aux élus,dûment mandates par tout Paris, de vou-loir et d'agir.. l,

MsH!lso BERTRE.

EBO'ULEMENTB'UN REMBLAI

Trois 6l1'!?T~CP'' el1s~ve1ifj.

Bourges, 26 septembre. (Be noire cor-respondant particulier). Depuis l'ouver-
ture du chantier de la gare de Vierzon,dont on procède à l'agrandissement, les
terrassiers demandaient que les remblais:
ne fussent pas.-abaitus en fouillant au pied,
en raison du danger d'éboulements. Plu-sieurs accidents .s'étaient déjà produits,
mais hier, vers deux heures, une catas-trophe a failli arriver au chantier Aude-net frères, au lieu, dit l'Alouette. Un rem-blai de trois cents mètres de long et de
6 m. 50 de hauteur^ occupant soixante ter-
rassiers, s'est éboulé, et trois ouvriers ont
été blessés dont deux mortellement Ber-:
geron Albert, 19 ans, et Trafaise Pierre,
33 ans. Le troisième, Aubrun Octave,. 2k
ans, a une jambe cassée.L'effervescence est grande parmi les ou-vriers qui ont' refuse de continuer cette
course à la mort. L'inspecteur du travail,,averti plusieurs' fois, mais ayant fait la
sourde oreille, le ministre du Travail -a été
saisi des faits ce matin. L.

Ce vieux beau, car il avait quarante- .1cinq ans, reconnut dans cette femme toute
une jeunesse à ranimer, des trésors à fai-
re valoir, peut-être une. veuve riche en es-1pérance à épouser, enfin une alliance avecla famille des Nègrepelisse, qui lui per-
mettrait d'aborder à Paris la marquise
d'Espard, dont le crédit pouvait lui rou-vrir la carrière politique. Malgré le. gui
sombre et luxuriant qui gâtait ce bel ar-bre, il résolut de s'v attacher, de l'émoh-
der, de le cultiver, d'en obtenir de beaux
fruits. L'Angoulême noble cria contre'l'in-
troduction d'un giaour dans la casbà,. car.
le salon de Mme de Baïg-eton1 était le'cé-
naclev d'une société pure de tout alliage.L'évêque seul y venait habituellement, lepréfet y était reçu deux ou trois fois dansl'an; iel' receveur général n'y pénétrait
point Mme de Bal'geton allait à ses soi-
rées, à ses concerts, et ne dînait jamais
chez lui. Ne pas voir le -receveur- général
et agm&v ,un simple directeur des contri-
butionSi ce renversement de la hiérarchieparut, inconcëvàBle" aux "autàî-ité's'' ded'ai-
gnées.
Les puristes pensèrent qu'on- verrait

l'intrus chez Mme?de iiargeton, mais "qu'il;
ne, serait reçu dans, aucune autre, maison.,Du Châtetet essuya, plusieurs. impertinen-
ces, mais il se. maintint, daais sa position
,en" cultivant, .le: clergé. ''''
Puis il caressa lès" défauts que le. terrei»;

avait ""donnés à la reing: d'Angaulënïe, m
lui apporta, tous les livres- nouveaux, il! lui
'lisait des noésies qui, parussaient. Ils s'ex-tasiaient ensemble .sur le&œ.uvresdes,- jéu-
vneg: poètes^, .elte de/bonne: foi, lui s'emnuya-nt, mais prenant, en patience les poè-tes romantiques, qu'en hommede l'école
impériale il comprenaitpeu. Mme de Bar-
getqn, enthausiàsinée d_è-la renaissance
due à l'influence1 des: lis- aimait M. de?,
1 Châ|ea.ubïiandde, ce qajil- a^ajfc nûffljai-«.'

LA FIN DU RÉPUBLIQUE

i .r
Kun iE

L'ENQUETE &r-3^ I
MoMÏirts, 26- septembre. Ce n'est que ce

'soir, croit-onr que les officiers chargés de-l'enquôte sur les causes de la catastrophe
se rendront sur les lieux pour examinerl'hélice mais dès maintenant, on semble ldevoir écarter l'hypothèse d'une paille qui
se serait' troiivée'" dans le méta|de la. pa-
Jette. Un officier du génie, que- vous avons
~yu ce matin et à qui nous avons fait part
'•ydu bruit qui courait, nous a affirmé qft'jl
ne reposait, sur rien-de sérieux.- La cassure du. bras de la,palette est très-nette, nous- dit-il je l'ai examinée sérieu-
isement-; on n'y remarque ni bavure por-itant les traces d'une- cassure ancienne, nitrace de défaut, dans. le métal. Quant à l'ac-
cident, il m'est impossible de l'expliquer';
-tout av-L$t bien marché, jusque là et rien
iine pouvait faire prévoir, qu'une des hélices^allait se.casse-x.

L'ARRET-' BU: MOTEUR";
': On vient, de faire une importante consta-tation.Lé moteur a été' arrêté pendant la chutedu dirigeable. La position de la manette
trouvée ;à -i'arrêt. ne laisse- aucun doute à:cet égard.- Dans les courts instants qu'aduré l'effroyable dégringolade, les officiers
.ïont. g.ardé assez dé sang-froid pour -essayeride limiter les conséquences dé l'accident en
:-ai-rêtant le moteur..
De vagues bruits de sabotage paraissentà:lès- maintenant démentis par les constata-

tions matérielles -faites jusqu'ici.
L'E&^VtGTI-îWES -SON-t DECOREES
Le général Roques, directeur du génie

au ministère de la guerre, délégué par le..général Brun, est arrivé hier à cinq heu-
res du matin, accompagné du colonel com-.xnaridant le 10" chasseurs^ d'un comman-dant, des capitaines Bois et Fleu.ry.
Il s'est rendu à l'hôpital Saint-Joseph
'c-.ù, au nom du gouvernement, et avec -le«cérémonial d'usage, il a épingle la croix dela Légion d'honneur sur Ta chemise desçuatre victimes, celle d'officier pour le ca-pitaine Marchai, déjà chevalier, celle de
chevalier pour le lieutenant Jean Chauré,.,les adjudants Pierre Réau et Vincenot.
"' -"LÀ-'M-ISE-E^ BiE-HE"'
De nombreuses. couronnes ont été en-

r-yoyées! à l'hôpital: Samt-Josepli, pour être
déposées sur les cercueils. des victimes.Les quatre corps sont toujours dans lai chapelle; ardente, où dies officiers et des

'sous-officiers du 10° chasseurs veillent les
;corps.On va hâter la mise en bière, dont la -né-.cessité s'impose. La chapelle ardente- est
en effet exposée au soleil,: et- la décom-
jpositioa s'avance sur ces corps affreuse-;
ïment- mutilés les visages, qui ne lais-1
saient pas hier voir trop de fa-aices appa-
jr.entes-i de blessures, étaient ce matin: trèsdéfigurés, de nombreuses traces d'ecchy-
moses apparaissaient-

SSEMeS-E«0U¥A^-TES.
Le commandant Chauré, du service des

:chemins de fer, père du lieutenant' qui atrouvé la mort dans la catastrophé, est ar-rivé à Moulins à une heure et demie du
matin. Une scène" des plus émouvantes eut `

lieu. Lé malheureuxpère, arrivé devant le
corps de son fils, qui occupe l'angle droitde la chapelle ardente, fut près de; défail-lir il ne put voir que le visage de sonfils, c'est-à-dire la partie du corps qui a lemoins souffert dans la chute.
A quatre heures du matin, Mme Chauré"

mère arrivait Moulins, venant de Paris,
et -se rendait à son tour à l'hôpital Saint-Joseph. La même scène de désespoir se re-produisait alors, plus poignante encore, si
possible; -il-iallut arracher la malheureuse
inerè du corps de son fils.

LES Ô'fôSEQUES. A MOULIN'-S'
Le général Goirancl a quitté "Moulins lanuit dernière, en automobile, pour rentrer tà. -Clermont'-Fsrrand mais il est revenudans la journée pour s'occuper des obsè-

ques, qui auront lieu ce matin, à "10 heu-
res. Il n'y aura aucune cérémonie ici, mais"
une simple levée des corps qui seront con..duits directement à la -gard pour ensuiteêtre dirigées sur Versail-.es où aura lieu laq-cérémonie officielle.
A la demande de la famille du capitaine

Marchai, le corps sera transporté à Nancyaprès la cérérnonia de Versailles.
Malgré sa simplicité, la levée des corpsà Moulins sera entourée d'un grand con-

cours de population, toutes les' troupes dela garnison seront sur pied, et dé Lapa-lisse, aussi bien que de tous Tes environs,
on s'attend à voir venir tous ceux cfui ontassisté aux évolutions du dirigeable.: ERÈ'STIO'M ^{JM" MONUMÈ>i't"

A Lapalisse, une souscription s'est ou-verte pour participer à l'érection d'un mo-'
nûment commémoratif qu'un comité enformation à Moulins m, l'intention d'élever
S" l'endroitoù le dirigeable s'est brisé.

HONNEURS P'ÛS'TMU'iMES'
Le général Roques, directeur du génie
au ministère de la guerre; et le comman-dant Héllot, de l'état-rnaj or particulier du
ministre de la guerre, sont arrivés cettenuit à Moulins.
• Ils se sont rendus à • l'hôpital où le gêné-

Victor" îïùgo un enfant sublime. Triste Je
ne connaître le génie que de loin, elle
soupirait après Paris, où vivaient les
grands hommes.
M. du Châtelet crut alors faire merveil'e

en lui apprenant qu'il existait à Angou-lême un autre enfant sublime, un jeune
poète qui, sans le savoir, surpassait enéclat le lever sidéral des constellations
Parisiennes. Un grand' homme futur était
né dans PHoù-m'ea-U Le proviseur du col-
lège avait montré d'admirables pièces de
vers au baron;
Le surlendemain, l'ancien courrier di-
plbmàtiquô avait négocié' par le proviseurla présentation de Lucien chez Mme de

1 Bargeton.
Vous seuls, pauvres îlotes de province,pour qui les distances: sociales sont plus

longues à parcourir que pour les Pari-
siens aux yeux desquels elles se raccoui1-cissent de jour en: jour, vous seuls com-
prendrez le bouleversement qui laboura la
cervelle- et- le cœur de Lucien Chardon,,
quand- son imposant, proviseur lui dit que
les portes de l'hôtel de- Bargeton allaient
's'ouvrir; ppu-r lui- la:.gloire les avait fait
i tourner. sur leurs fonds il serait bien
accueilli dans cette, maisondont les vieux
pignons attiraient, son regard, quand il se

promenait le, sçir, à Beaulieu. avec David,.
l'.en "se disant que leurs noms ne;par.vien-draient peut-être jamais, à ces oreilles du-
res à la science lorsqu'elle partait de trop.bas.

Sa,, soeur, fut seule initiée,à ce. secret. En!
bonneménagère, en divine- .devineresse,.
Eve: sortit quelques louis- du trésor pour
aller,- acheter à Lucien des souliers finsi chez le meilleur- bottier d'Angoulême- un-
haMllemeni neuf chez le plus célèbre tail-

leur. Elle lui garnit sa. meilleure chemise:
d'un j aboi- .r£ elle blanchit et plissa elle-
n|âiB%

ral Roques a épinglé la croix d'offlcîer dela Légion d'honneur sur le; linceul: du ca-pitaine Marchai et la croix de chevalier
sur les linceuls qui recouvrent les restesdes trois autres victimes de la catastrophe.
Les décrets relatifs à ces nominationsparaîtront prochainement à l'Officiel.[ ;LE& OBSEQUES"'
Moulins, 26 septembre. La levée des

i corps est ofnciellement fixée à demain dix
heures elle aura lieu à l'hôpital civil.
Le président du conseil sera représenté
par M. Ghaleil, préfet de l'Allier, et, le-'ministre do la rruerre par; le- général Ro-
ques et: le commandant' Hellot.Les autorités civiles et .'militaires, les
corps élus, toutes les troupes de la garni-
son et les sociétés locales accompagneront
le cortège funèbre jusqu'à la gare. M. Cha-
leil prononcera un discours: au nom du
'gouvernement.
Les obsèques- solennelles sôront célébrées"

mardi à Versailles.
Des couronnes seront déposées sur cha-

que cercueil au nom du président- du con-
seil.

L'E'MOTra-M-A VERD-UWï"
Verdun, 26 septembre. Nulle part 'plus

qu'à Verdun,- la, nouvelle de la catas-1
trophe du dirig-eable « République n n'a
été" si cruellement ressentie.
On attend pour les premiers jours d'oc"

tobre l'arrivée du dirigeable « Colonel-
Renard », désigné ppur remplacer au parcd'aérostation le « Patrie- » et le. « Ville-dé-Paris », dont on sait le malheureux sort.Malgré les vicissitudes des dirigeables mi-
litaires, les autorités militaires persistent
à témoigner un grand espoir dans l'avenir
de la locomotion aérienne adaptée aux be-
soins de la défense nationale.
P!MPRF~ I' L'£TR1U!~tRlliPElSlTIJ/lTMiiil

La presse aÈîemasîda-'
La Gazette de VAllemagne du N®rd écrit

dans sa revue de la semaine, à l'occasion
de la catastrophe du dirigeable « Rép.u'-blique »
Au regret causé par ce malheur s'allie- aus*.

si chez nous un sincèro sentiment de coin1
passion pour les vies humaines sacrifiées
qu'il a demandées.
De son côté, la Dezit.sche Tc~es 8citutr~écrit
En Allemagne, on aura appris la nouyal'ode la plus terrible catastrophe aôriemie qu'il

y ait jamais: eue avec1 un sentiment, gênt-nlde profonde condoléance l'capoir- que nosaérostats sont mieux assurés contre de- sem-blables accidents ne diminue en rien le sen-timent de cordiale estime et de tristesse, -quel'on éprouve pour l'.équipâ^e. courageux d;:t
République, qui trouva une' si terril)' e. nu-rf
au service de la patrie- ft ce la 'ivilisation.i
11 ne nous empêche pas non-jdu;- dé partagesle plus vivement les si.ntirn'i;its- qui peui-ohC
actuellement agiter ie crur de la r. al ion
française.

Les ooiicïGSèaiiîGes do G'islïàismé "II
Samedi soir,à huit heures, le major

Winterfeld, attachémilitaire à l'ambassade'
d'Allemagne, s'est -rendu au ministère de
là guerre pour apporter au général BruiTles condoléances de l'empereur Guillaume.
Le ministre de la guerre a envoyé hier;matin son chafda cabinet, le général Tou-:

tin, exprimer au prince de Radoîin, am-bassadeur d'Allemagne, combien il avait;été touché de la démarche de l'empereur.-LA FIS 'DV 'CHICHILAFIIVDUCHICHI
Une note parue samedi dans différentsjournaux annonçait que «les étudiants ont

posé, sous la direction de M. Jullien, l'ac-tif, président de l'A., la dernière poutrelle:
du futur bâtiment, et que, les travaux decette période étant; .'ainsi terminés, le gou-
vernement a enfin remis les cent mille
francs attendus, etc.
Tant mieux si la remise de cet argeiiti

met fin au ridicule, chichi de ces Messieurs.Nous devons toutefois, pour 'clôr.e, -epris-tater ce qui suit '
Vendredi soir, M. Jullien, président

.de l'A- escorté d'un grand nombre de sesamis, est venu à l'Humanité protester con-tre les « accusations » portées contre lui
et ses collègues.Nous lui' avons répondu que l'Humanitéétait prête à insérer et avec plaisir'toute rectification, lettre de protestation,
qu'il lui plairait de nous envoyer.
Bevard dix témoins, M. Jullien déclara1alors

Ma lettre, est prêle, vous la recevrezdemain.
Pourquoi pas ce soir ? Elle sera in-sérée immédiatementNon. demain

Demain est venu. et nous attendonsencore ou plutôt nous n'attendons plusla. réponse de M. Jullien;
Mais nous ayons parlé de lui, cité son

nom, annoncé sa visite c'est sans doute
tout ce qu'il voulait ??:Ajoutons encore, pour être tout' à fait
gentils; qu'il avait' un très beau chapea'!haut de forme. •
Quelle joie, quand elle le vit ainsi vêtu

combien elle fut-fière de son frère com-
bien de recommandations Elle devina
mille petites niaiseries. L'entraînement de
la méditation avait donné à Lucien l'habi-
tude de s'accouder aussitôt qu'il était as-
sis, il allait jusqu'à attirer une table
pour s'y appuyer Eve lui défendit de se
•laisser aller dans le sanctuaire; aristocrati-
que à des mouvements sans gêne..
Elle l'accompagna jusqu'à la porte Saint-

Pierre, arriva presque en face de la ca-
thédrale, le regarda prenant par la rue de
B,eaulieu, pour aller sur la promenade oùl'attendait M. du Châtelet.
Puis la pauvre fille demeura tout émue

comme si quelque grand événement se fûtaccompli. Lucien chez madame de Barge-
ton, c'était pour Eve l'aurore de la for-
tune. La sainte créature, elle ignorait que.
là ou l'ambition commence, les naïfs senti-ments cessent..
En arrivant dans la rue du Minage, les

choses extérieures bétonnèrent point Lu-
cien. Le Louvre tant agrandi par ses idéesétait une maison bâtie en pierre tendreparticulière au pays, et dorée par 1 temps.
L'aspect, assez triste sur la rue, était inté-rieurement fort simple c'était la cour de
province, froide et proprette une architec-
ture sobre, quasi monastique, bien conser.
vée.
Lucien monta pur un vieil escalier. àbaJlustres de 'Châtaignier,, dont les- marches^.

cessaient d'être en pierre à partir du pre-
mier- étage; Après avoir* traversé une anti-l
chambre mesquine, un grand salon peuéclairé, il trouva la souveraine dans^umpe^
tit salon lambrissé de boiseries sculptées
dans le goût du -dernier-siècle et-peintes engris. Le dessus des portes était; en- camaïeu.
Un -vieux damas' rouge, maigrëmenfc.accom-:
\pagné, décorait les .pannea.ux- "kfisvmflujilèji

Aux Manœuvres
du Bourbonnais

Des choses vraies, dea choses (?u'i! faut
.}'[ dire et tju'H faut qu'on sache.- Dans: tous les journaux, ort 'parie des
grandes manoeuvres du Bourbonnais. Cha-
cun donne son avis personnalités poli-tiques, officiers étrangers, etc. Ici, c'est unsimple troupier qui veut relater quelquesfaits. Il ne s'agit point d'apprécier î'en-
ïsemMe des opérations. Seuls, ceux qui ac-compagnaient le général ïrémoau pou-|vaient le faire. Mais il est bon de remettre|au. point certains jugements qui ont porté
jsur les détails.D'une manière générale, les réservistesjont été très durem'ent traités. On pourrait-citer quelques capitaines, au 121° de ligne,
qui ont considéré leurs soldats comme deshommes. Mais la plupart semblaient s'êtredonné un mot d'ordre mater les réser-vistes. A la P° compagnie du 121°, la, prisona été' la seule: punition employée contre
• eux. Les autres mesures disciplinaires,plus douces, .étaient réservées.à l'active..Neuf fois sur dix, les soldats ne savaient
pas-- où", ils- allaient, ni- ce qu'ils faisaient.
Leurs- .ofôciea-s/,jusqu'au grade de! capi-taine, pas beaucoup mieux, qui'eux. Peut-
on parler des cas où les troupiers connais-sant le but à atteindre, poursuivaienst
^d'eux-mêmes- les' efforts demandés ?La critique dé M. Glx. Htimbert:: « Place.aux Jeunes; »..s'applique?aussi à beaucoup; d'officiers subalternes. Le capitaine de lalro compagnie du 121° disparaissait quandm le pouvait,'au moment de l'engagement;/.laissant à ses- lieutenants la condait-e de seshommes. Il est' vrai: qu'on le. retrouvait, àJ'heure des repas "ou quand.il s'agissaitd'infliger deux- jours de prison pour des:cheveux trop longs-.
Quant au service d'approvisionnements;il n'est pas exempt de reproches. La moitiédes journées 'de manceuvres, la viande ar.:rivait, quand le repas était fini,- vers 8 -ou:<9 .heures du soir. Le pain asmême' manqué48 heures à certaines troupes, aux environsdes mines de Bert.
Il n'était pas permis d'ailleurs de cher-cher à remédier à ces défectuosités";Un'ca-poral du- 121», en arrivant à 10 heures dusoir,, voulut suppléerà à l'absence de vivres;Il courutune ferme pour se'faire cuire1une omelette. Par malheur, les officiersde sa compagnie occupaient la place;Aperçu, il fut puni. de quatre jours déprison pour avoir quitté: son escouade.Faut-il parler de ce wagon de café, con-iduit de Moulins à Sorbier pour le ravitail-lement des troupes? Quand on l'ouvrit;.dans cette dernière -localité, on s'aperçut

que ce café était. de l'avoine. Le wagonfut ramené à Moulins.
Et' malgré tout cela, les' réservistes ontmarché aussi bien sinon mieux que l'active.;Peut-être, si 1-es négligences avaient- été-moins nombreuses, beaucoup de chefs• moins brutaux, plus ouverts, la;, coopéra;

.Mon- -entre- gradés et soldats réelle et cor-1-diale, peut-être les manœuvres du Bour-;
bonnais auraient-elles-'mérité les -apprécia-tiens qu'on rencontre, ça et là; dans -pres-ïque tous les journaux.

r~ ~,`°~ -Espagmùîm
&tF Ffl'ft'WS'PESTS'DU-PAR'^l-'• ' OUVR'IER ES-PÂGKOL;
Madrid, 25 septembre. (De notre corres-

pondant, particulier). • La presse publie-
un manifeste du Parti socialiste dans le-
quel on affirme que\ le parti .ouvrier est'prêt à lutter contre le gouvernement, soit
seul, soit à côté des autres forces de la dé-mocratie. Il ajoute que, dans ce' dernier'cas, les actes organisés devront être dignes-
sérieux et conformes aux intérêts et auxiaspirations du prolétariat.
"T0UJ0-SJR5 LEB %QMS£!S.S B"È. GUERRE;
Barcelone, .25" septembre. (De naine cor-ire'spondant particulier). Nicasio? Férnan-:

dez Requeria est passé aujourd'hui devant'
tin conseil de guerre. Il était accusé d'a-voir pris part aux- événic-ments de la. se-maine tragique. On ignore le jugement que:le tribunal ' aurait1 prononcé.

£H L8SERTS
Barcelone, 25 septembre. (De notre cor-respondant particulier): Les autorités'militaires ont ordonné la mise en- liberté-de dix-huit détenus. Cette mesure est cer-tainement le premier résultat de l'énergi-

que campagne de protestation contre legouvernement, menée tant en Espagne:-qu'à l'étranger.
AU COMITÉ DE DÉFENSE

L-'AGIT-ATiON EN -PRO-VINGE-
L'agitation s'organise en province avec:une ardeur et un ensemble admirables. A;Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux,

Avignon, Cette, Nice, Nantes, le Havre,
Belfort, dans une foule de villes de moin-dre importance,. 'des meetings ont déjà eu.lieu ou se préparent. De partout, on nous:demande des affiches, des manifestes, etsurtout des orateurs.
Nous prions ceux de nos amis qui pour-raient aller parler en province de nous le:faire savoir et de nous indiquer en n:êmei

de vieille forme se cachaient piteusementsous des housses, à. carreaux rouges et
blancs;
Le poète aperçut madame de Bargeton

assise sur un canapé à petit matelas piqué,'devant une table ronde couverte d'un tapis
vert, éclairée' par un flambeau de vieille
forme, à deux bougies et" à garde-vue. La.
reine ne se leva point, elle se tortilla fortagréablement sur son siège; en souriant
au poë-te, que 'ce trémoussementserpentinémut beaucoup, il le trouva distingué. L'ex-
cessivebeauté de Lucien, la timidité de ses
manières; sa voix, tout en lui saisit mada-
me de' Bargeton. Le poète était déjà la
poésie.
Le jeune homme examina:, par de dis-

crètes œillades, cette femme; qui lui parut
en harmonie avec son renom elle ne
trompait aucune de ses idées sur la grande!
dame;
Madame de Bargeton portait, suivant

une mode nouvelle, un béret tailladé en ve-lours noir. Cette coiffure comporte un sou-
venir du moyen-âge, qui impose à.uiï
jeune homme en amplifiant pour ainsi direla, femme il, s'en échappait, une folle che-
velure' d'un blond rouge,: donée à la, lu-
mière, ardente au- contour .des boucles. La'
noble dame avait, le teint éclatant par _le^
quel une femme rachète1 les prétendus in-convénients, de cette fauve- couleur. Ses
yeux grisf étineelaient, sons front déjà ridéieiS.couron-D.ait: bien .par sa masse blanchehardiment taillée ils étaient cernés^ par
une marge; nacrée où;, de chaque côté? dw
nez,, deux.v.eines bleues. faisaient- .ressortiKla biancheuiv da oe.délicat, encadrement.. Le.;nez offrait une •cour-bure baurbonnienne,
qui ajoutait- au fë.U' d'uii: visage long en'présentant commepoint briHant où; se- pei-
gnait l e. royal1- entraînement,desponde. Les
cheveux ne cachaient: pas-, entièrement le.
cou; IiaçTObe, néelteemment croisé^ lai*?,1

temps la région où ils voudraient -aller
2«

préférence.. • >fr
Pour Paris, de même, on nous demandédes orateurs et nous ne pouvons pas tomjours cri: indiquer. Que ceux de nos amii.qui voudraient prendre la parole daus noafmeetings veuillent bien, nous en informer/

NOUVELLES ADHESIONS
Docteur Vallon, agrégé de l'Université

Lucien Frbvre, agrégé de l'Université Rj
Deshays, professeur au Lycée de Sens Luscien Baron, instituteur Louis Soulé, réidacteur en chef du Lierre h Luchon.Groupe' de Libre1 pensée du canton dfiLagny (Seine-et-Marne) Loges mixtes L«Proit Humain Ligue des Droits de l'iTom.
nie, section d'Allonnes- (Maine-et-Loire)
Groupe socialiste; de Luchon.: Section. ïu<
ehonnaise de la Ligue des Droits del'Homme; Groupa socialiste La Solidarité
de Cahor.3 Comité Vierzonnais'-du Part!?
socialiste Société Vierzonnaise de Con3>.
truction Groupe de propagande de TUnio»des ouvriers charpentiersde la Seine;.3ëvn
nesse républicaine du S3 arrondissement¡
3e section, de la Fédération de la Sein«
(P. S. I. 0.) Fédération de Tunisie du1
Parti socialiste.

UN MËÉtîMG A LIVEnPOOL
Le meeting dé protestationorganisé -àlsi<.

verpool contre la répression espagnole, s'réuni" plus de 1.000 personnes gui, après,•les discours des orateurs, ont flétri a ver'
indignation lès actes du gouvernement
Maura.;

SOTJSORfPTSQN
Listes précédentes- 1.569 3
Docteur Ouchemin 2 fr. Groupe soeialisfi

de Montargis-Châlette (Loiret). 3 fr. A.. Chameroy, 2 fr.. 12 camarades, de Niort; 5,30Mlle-Girond, professeur à l'école supérieur!
;clo Thonpn, 1 fr.; Poirier et'Caeouault, i ftv'Un ami- de Ferrer, 15 fr.; Un groupe- ti'o'u
vriers chapeliers syndiqués, 20.25 La Lies?'Pensée du canton du Bois-d'Oingt (Rhône).5 fr.; Jean Sauvent, 3 fr. Un atelier (li!
;Becs à Vin, Paris, 2 fr. 50 18? section dlii
Parti, socialiste, (Seine) 10 fr.; Un révolté, ilLyon, 0;50 Mlle F. Rbuff, professeur" qBeaun-e, 2. fr. Groupe unifié de Villeneuve-
sur-Lot (conférence Yvan Claudie), 3 îr.-A. Lànginier, Reims, 1 fr. 59 J. Brandi,'Pertlïis (Vaucïuse), 2 fr. Libre Pensée de
Nemours,. 5 fr.; Maurice Bouehor 5 fr.: Sous-
çriptiôn J. Guérin, 20 fr. 30 Antonio Madia,
Najeles, 1 fr.; Pasquiou, instituteur, 0.50'
Groupe anarchiste de Corbie, 2 fr. A. Da-tai!, Reims, 2 fr. Jules Gilet, à B., 2 fr.jRemis -sans nom par l'Humanité, 3 cama-rades, 5 fr. Pradln et Martgon, BrioaSa
5 francs. Total,général, 1.699 fr. 20.

Le secrétaire du Comité,
Charles ALBERT,

15, rue du PaTc-3Iontsouris. '«8»IZ>«0& m* fi
J3Z' Ffiiïiiîiiiiïf su Mi3PArMt& lafraylitffa ai Fidlyi»

!LS NÉ TRIOMPHENT PAS
C'était sûr. Du moment que les Espa-gnols nous annonçaient des victoires fan-tastiques, il' fallait gne1 la défaite vintprompte et d'un enseignementqui n'est pa»assez.salutaire.Il; paraît, et c'est bien possible, que. dansle combat du 20 de ce mois, les Espagnolsauraient eu plusieurs centaines de tués et,1à un; certainmoment, un; détachement es-,

pagnol pourvu d'artillerie, aurait été cerné'
par l'ennemi, on n'en aurait plus de nou-;velles".
Les indigènes rapportent également cette

jVeraion.-Plusieurs' centaines dé .tués, cela compte.
PI lis- de nouvelles ? pourquoi ? Les com-•nMinicâtiorrs sont alors absolument cott-

;péesv'"Il -ne: -suffit pas de. nous envoyerdes cohp-.mu.niqa.és aussi stupides que celui-ci pour1;nous renseigner
iiïer; à huit heures du matin, la division!Orpzco commença sa marché vers la droite,".brûlant les villages qui se -trouvaient sur- son-passage. L'ennemi. s'efforçait d'empêcher nostroupes d'avancer. Comme il résistait for-tement, la cavalerie du général Orczco pritpart au combat et défit l'ennemi complète-ment, lui causant de grandes pertes.A la. même heiir-e, l'ennemi- attaqua"- les.forces de Sidi-Cîieil il fut, repou^é après-avoir éprouvé de grandes pertes.La colonne put s'emparer, après nue fort»résistance, du mont Tauima. L:artill?rie cau-

sa de grands'd's dégâts aux Villages voisins. La<position prise est d'une très grande irapnr-tance- car elle sera la. -basa des cre<>at!«nsfutures. Nos forces brûlèrent le eamp~;c€B8
maure; La -cavalerie et" l'artillerie ont ^s»éun. rôle important dans l'action. Les perlesespagnoles sont peu importantes on* croit
que celles' de l'ennemi sont-consi:tléri&2i»s""
Et' puis, brûler des villages est un mau-vais moyen d'assurer la pais. Ne s'en dou-terait-il pas, le gpuvernement de M. Maura.- ' L. B.

J~:eBe)S 'G'8
L'esprit des autre»

Sait-on sous quel titre la Gazette dé
France car elle vit encore a annoscé
la catastrophe de Moulins. ? il
Sous celui-ci

La Chute de la République
C'est du- pxtr sel attique.
Ou de la goujaterie ?

Demandez à la Librairie de VHûmanîiè r
LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVâlt

Commentée par -E. QuiLLENr
L'exemplaire 0 fr.: 15, franco 0 Ir. îO,:

sait voir une poitrine de neige, où l'œil dët'\inait 'une' gorge intacte et' bien placée.
De ses doigts effiles1 et soignés, mais uM'.peu. secs, madame de Bargeton fit au i«»ae'poète un geste amica-1, pour lui indiquer- la'chaise qui était près, d'elle. M. du CMte-;

'let prit'un fauteuil.
Lucien s'aperçut alors qu'ils étakaii'seuls:

l? La conversationi de madame de Bâ?^ton enivra le poète de l'Houmeau. Les ivoia>heures passées près d'elle lurent pour L-Urcien un de ces 'rêves que l'on voudzait!
-rendre, étei-nels.
Il trouva cette femme plutôt maigrie- *|Bamaigre, amoureuse sans amour, maladivemalgré sa force ses défauts, que ses m&-niëres exagéraient, lui plurent, car îea| jeunes gens commencent par aimer F«xa-géfaton, ce mensonge des belles âmes, H

ne remarqua point la flétrissure des j«?âeacouperosées sur les pommettes, et asix-queù-es les ennuis et quelques souffrances
payaient donné des tons de. brique. Sonîma-
ftination s'empara d'abord de ces yeux defeu, de ces boucles élégantes où ruisseîaitla lumière,- ds cette éclatante blancheur,-points lumineux: auxquels il se prit comme..un papillon; aux bougies. 'Puis cette âme parla trop à la siennepour qu'il pût juger la fenim'e. L'entrain
dé cette exaltation fonïinine, la verve «Î6a
^phrases un p:eu vieilles que répétait depsâ»longtemps Mme de Bargeton, mais qui lui
parurent neuves, le, fascinèrent, d'autant
mieiix qu'il" voulait trouver tout bien. Iln'avait point apporté de poésie à lire;
mais il! n'en' fut pas question il avait ou-blié., ses vers pour avoir le. droit de rêve-'
hir Mme de Bargeton n'en avait pointparK pour l'engager à lui faire qu-elqa^' lecture' un autare jour. N'était-ce pas uaS$
ïpremièrfe: ejateniel: r:' :: (A suivre^


