
'jtrôus avez intérêt S vous organiser, 'pourquoi
*ne pas vous hâter d'adopter le mode d'orga-nisation électorale qui est le plus efficaceà procurer, à imposer cette organisation ?Tant qu'ils seront livrés au scrutin d'âr-rondissement, tant qu'ils pourront se main-tenir en dehors de leur parti par leur in-
fluence locale, aidée de l'atmosphère admi-
nistrative bienveillante qui enveloppe natu-
Tellement les partis de majorité, les radicaux
•n'auront pas le courage de-s'organiser, de
se soumettre à la discipline des partis cons-titués, et ce sera un malheur pour eux et
•pour la République.Ils l'on senti et c'est pourquoi, contraire-
ment au, pessimisme tendancieux de M. le
président du Conseil; ils ont essayé, depuis
quelques,onois, d'assurer leur-orgaaisation.,
Et (notre ami-demande aux radicaux s'iis

me vont pas enfin commencer à s'organi-ser. .v:
Les élections prochaines. La question de

M. Briand.
Jaurès. Le gouvernement, si nous .ajour-

nons, la. réforme, électorale jusqu'aux élec
lions prochaines, que fera-t-il d'ici là ?2Il dit aux républicains, « Prenez la, ré-forme à votre compte.» `
Que fera-t-il devant ce- grand -mouvementd'opinion ?
Ceux des ministres qui ont parlé atrront-ils"la consigne de se taire jusqu'à la bataille
électorale et au milieu même de la bataille ?.De ministre "des postes serart-11 mis sous,plicacheté (On rit.): .
'Les paroles de Périgueux les paroles duLidouzième arrondissement, celles qui ont été
prononcées hier, demeurent. Je défie le partiradical-de lutter contre tout cet ensemble "de
forces pour continuer à défendre le scrutind'arrondissement. » (Applaudissements à" l'èx-
treme gauche.)Par là même se trouve résolue la question
que posait M. le président du conseil à lafin de son discours. Nous socialistes.-nous ne
serons pas acculés à l'alternative de confon.
-.dre nos bulletins, dans un scrutin.. favorable
U là: représentationproportionnelle avec ceux
"Cres hommes dont des abîmas nous séparent,
ou d'aborder à l'heure décisive cette réformequi est voulue par nous.
Jaurès .démontre, .ensuite, par une *>u-
pérbe analyse historique, que la représen-tation. proportionnelle a sa source dansles plus, pures traditions républicaines. Il
rétablit qu'on trouve son origine dans lapensée f ouriériste, et notammentchez, Vic-
tor Considérant. Il constate en outrequ'une a;utre source de la, représentation
proportionnelle'doit 'être cherchée dans le
Jibé^alisme anglais, obligé par le dévelop-pement du Labour Party de créer un. scru^•tia der justice ;-et:.d'exactitùdei"
L'heure étant avancée, on décide1 de
renvoyer la discussion à jeudi prochain,Jaurès en descendant de la tribune est viyemeht .applaudi par un très grand nomf>fè 'de députés.. -;' : '" . Panser REMC55JLT..

mPROPAGANDEDANS LE PAYS

Le groupe parlementaire d© la réformaélectorale; continuant sa campagne de
-sr-éunioins publiques, donnera les réunions
suivantes •' •••Au Grand-Montrougé (Marché cou-'vert). Orateurs .inscrits Charles Benoist,
Varenne, Lasies, Messimy, .Desplas, Jules
Roche,; Nectoux, le dimanche 31 octobre, à
2 heures "1- r.
2° A Chalon-su-r-Saône, le mardi 2 no-

vembre, à .8 heurés-dù soir. Orateurs ins-
crit® Chartes Benoist, Varenne, Willm,
Louis Dumoint, Maurice Spronck et Bou-
Keri ' '- ••••.
S-0 A Paris, dans le 18e arrondiësemen.ty'"jeue Lepic, le samedi ,6 -novembre

*4°.A- Paris, au manège Saint-Paul, lelundi 8 novembre
5°: ABàr-le-jjuc, le dimanche 14, novem--

tire. " -•••• •
D'autres réunions auront lieu à Saint-
JMandé, à Clermont-Berrand, à Epernay, à
Blois, à Cazauban,. à Mont-de-Marss», à
Toulouse, à Lorient, à La Rochelle. Les
idates en seront ultérieurement fixées.

WM lis .M-0y|ett#
tH. Brîsnd « rattrape » à î'Offîeiei sesparoles les pins dangereuses
Vraiment, M, Briand, ne regarde pasbeaucoup aux moyens qu'il- emploie.
Ayarri « lâché » jeudi cette phrase tropforte « Le scrutin d'arrondissementa unetare >>, le -président du conseil, en relisant

«es « épreuves », se jugea imprudent. Ar-
;:mé du grattoir cher aux collaborateurs^
du colonel ilenry,, il fit donc subir au texte.des opérations habiles et voici ce. que:,3e Journal Officiel portait hier. matin:
;«. Le scrutin d'arrondissement,d mes yeux,a, un TORT certain. »Tare avait été changé en tort. Ainsi, lapensée était .adoucie, et l'expression ces-sait d'être choquante pour les majoritards.
>
Malheureusement, le mot f are avait étéentendu par tous les journalistes. Il figureau compte rendu analytique. Hier matin,

'H était dans tous les journaux.Le. terme vigoureux dont s'était servi M.Briand pour flétrir le scrutin d'arrondis-
Beinent reste donc acquis. Il est qualifiépar le chef du gouvernement Le scrutin
taré.
Tous les proportionnalisteg garderont,

poux ..s'en, servir, ce mot de combat tombé'des lèvres de M. Briand.
Mais que penser du petit grattage au-quel s'est livré celui-ci, et est-il possible

que l'habitude du reniement conduise unihomme. à employer d'aussi tristes pro-cédés. -..-'' ''( '• '- Daniel 'R-ENOU3X'
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.Honoré de BALZAC/

''• DEUXIEME PARTIE
Un grand. homme de province à Paris t

SUITE
tf.no jolie ceinture dessinait sa taille 1

Svelte. Elle avait pris les gestes et les fa-
çons de sa cousine assise comme elle, elle c.

jouait avec une élégante cassolette attachée s
à l'un des doigts de sa main droite par une 1

petite chaîne, et montrait ainsi sa main 1

ïine et bien gantée sans avoir l'air de vçu- «
loir la montrer. Enfin elîe -s'était faite I
semblable à Mme d'Espard sans -la sin-
ger elle était la digne cousine de la mar- i
quise qui paraissait être fière de son élève; 1.

Les femmes et les hommes qui se pro- 1

menaient sur la chaussée et regardaient, £
îa bjillante voiture aux armes des d'Es- f
pard et des Blamont-Chauyry, dont les
deux écussons étaient adossés. (
Lucien fut étonné du grand nombre de t

personnes qui saluaient tes deux cousines;,il ignorait que tout ce Paris, qui consiste c
en vingt salons, savait déjà la parenté de c
Mme de Bargeton et de Mihe.1d'Espard. ï
Des jeunes gens à cheval, parmi lesquels i

Lucien remarqua de MarsayetRastighac,.
Se joignirentla calèche pour .conduire

o ~e rL3f,mllll;du«'~aUIll8nt~;$:"aB'it

Les Ouvriers mosaïstes, longtemps isolés, se
syndiquent. =» La fabrication minutieuse
d'une mosaïque» « A travail dïart,

T',r. très petits salaires
->

Il se tiendra ce soir, dans. la grandesalle de la Maison dès Fédérations, 33, rueGrange-aux-Belîes, ùaie "réunion qui ne
manquera pas d'intérêt. C'est celle, des ou-vriers mosaïstes. -«-
Car les compagnons qui perpétuent par-mi no His.jjes tradition» de cet art antique

.•et char^^t 0%mosaïque viennentenfin
d.e se grouper en syndicat. Jusqu'ici, or-
gueilleux ée leur incontestable qualité
d'ouvriers d'art, ils étaient demeurés iso-lés. Commets! le mouvement syndical n'é-
-t'àîf pas assez large pour embrasser toup
les. travailleurs, depuis lie, pauvre manœu-vre qui n'arque ses bras et, son courage
jusqu'à, l'artisan riche de lia science tech-
inique, I- -' •
Les conséquences, pour les ouvriers mo-saïstes; d« ce bel "isoiement ? Nous allons

vous les dire.
r Çomrhent on fait une mosaïque
L'exécution d'une mosaïque comprend

deux séries d'opérations l'application etla pose. `
L'applicationse fait en ateliers. Les car--rés-demarhrefdont la réuinion savante for-

mera les figures prescrites, arrivent auxouvriers tout péparés,, ils ont été taillésdans des usines spéciales. Il s'agit de lesajuster, cle les polir, de les découper. Undessin représentant la mosaïque achevé*
est remis aux cpm'p'.agnons. C'est sw cedessin même qu'ils colleront leurs frag-ments de marbre. Pour obtenir les con-tours des fleurs, des bêtes ou. des figuresgéométriques, ils tailleront leurs menuscarrés' à l'aide d'outils particuliers ci-seaux et massettes. Ce travail n'est d'ail-leurs pas exempt d'inconvénients sérieuxla taille du marbre dégage; de redoutables,
pouiasièpes. qui s'élèvent librement dams les
atelieris" mal entretenus en. généra] et àpeine aérés. Il sera bon que les mosaïstesadoptent le masque respiratoire perfection-né que la Fédération nationale du, bâti-ment fait établir aetuiellemenit pour nosbons camarades, les meuliers de La Eèrté-sous-Jouarre (nous aurons occasion deparler bientôt, et en détails,, de. ce masqu®.tant attendu).
Quand les couleurs sont bien assorties,'les reliefs marqués, toutes les courbes ar-rondies et que la mosaïque-est èn!tiè»e-ment dressée sur. le papier, c'est bien le

cas de le -dire., ici: on, la transporte surle chantier ainsi dénomme-t-on l'emplà-
cem-ent. qui- doit la recevoir .le..vestibule,
la. façade, la. grande salfe carrelée, voire la
tombeau Qui n'a aâmiric la mosaïquesuperbe dont s'orne aux invalidies le tom-beau de Napoléon ?
On- préparé1 une formé en ciment dontles dimensions répondent 'exactement à

OHEZ1ES-DOUANfERS

La commission dis. budget .re'ooît une ûétë-
'-gatïon .'de' l'Union générais des agesifs'cîu service .actif des ^douanes.
M. Berteaux, président de la commissiondu budget, MM. Doumer, rapporteur gêné-'rai, et frlassë, rapporteur du budget doi mi-nistère, des finances, ont accordé hier, àtrois heures et demie, une audience auxmembres du conseil d'administratïea del'Union générale.
La délégation était composée des cama-rades Caucagnac, secrétaire -général, Aba-die, Berdonneau, Cholet, Hubert, Chaumet,

Lemaître, Pétrissans, Sentenac et Sourri-bes.
Le citoyen Fabien Albertin, avocat à la

cour d'appel et rédacteur en'chef de VÂc-:tion douante re, assistait à rentrevUe.
Le.même jour et à quelques minutesd'in-tèrvalle, la commission du budget avait
reçu une délégation de l'Union des sous-offleiers des douanes.•
Prenant la parole au nom de ses camara-ides, Caucagnac exprima son étonnementde voir acçuellir les déléguiés d'une associa-tion dissidente, composée d'une minoritéd'ambitieux, et qui poursuit, dans le per-sonnel actif des douanes, une œuvre de di-vision et de discorde.
M. Doumer répondit que la commission

avait le devoir de recevoir au, mêrnè' titreles, délégués des divërseé associations. Ce-pendant, M. Berteaux manifesta un vif
étonnement d'apprendre que cette associa-
tion dissidente ne groupait même pas lamajorité'. des sous-officiers, et il n'hésita
pas à déclarer, qu'il serait profitable auxintérêts du public, du personnel et de l'ad-
ministration de voir les agents se grouperdans une organisation unique. ,.¡.Abordant l'objet même de cette entrevue,
Caucagnac fit connaître à la commission
du budget la déception, profonde éprouvée
par le personnel du, service actif des doua-
ntes lorsqu'il apprit la modicité du crédit
inscrit au budget, soit 1.857.160 fr. à dis-tribuer en cinq annuités C'est-à-dire que
les 18,000 agents des brigades des douanes

les deux' cousines au bais. Il fut facile àLucien de voir, au geste des deux fais,qu'ils complimentaient Mine' de Bargeton
sur sa métamorphose.Mme d'Espard pétillait de grâce et de
santé ainsi son indisposition était un pré-texte pour ne pas recevoir Lucien, puis-qu'elle ne remettait pas son dîner à unautre jour. Le poète furieux s'approcha de
la calèche, alla lentement,' et, quand il
fut en vue des deux femmes,, il les salua
Mme rie Bargeton ne voulut pas le voir, lamarquise le lorgna et ne répondit pas ùson salut: La réprobation de l'aristocratie
parisiennen'était pas comme celle des sou-verains d'Angoulême en, s'efforçant deblesser Lucien, les, hobereaux admettaient
son pouvoir et le tenaient pour un homme;tandis que, pour Mme d'Espard,- il n'exis-tait -même pas. Ce n'était pas un arrêt,mais un déni de justice.Un froidmortel; saisit le pauvre, poète
quand de Marsày te lorgnale lion pari-
sien laissa retomber son lorgnon, si singu-lièrement qu'il semblait à Lucien que ce fût
le couteau de la guillotine. La calèche pas-
sa; La rage, le1 désir de la vengeance s'em-parèrent de cet homme dédaigné s'il avait
tenu Mme de Bargeton, il l'aurait égorgée;
il se fit Fouquier-Tinville pour se donnerla jouissance d'envoyer Mriie d'Espard à
réchafaud il aurait voulu pouvoir faire
subir à de Marsayun de ces supplices raf-
finés qu'ont inventés les sauvages.
11 vit passer Canalis à cheval, élégant

comme devait l'être le plus câlin des poè-tes, et saluant les femmes les plus jolies.
Mon Dieu de l'or, à tout prix sedisait Lucien, l'or est la seule puissance

devant" laquelle- ce monde s'agenouille.
Non lui cria sa conscience, mais la. gloi-re, et la gloire, c'est le' travail Du tra-
vail c'est le mot de David. Mon Dieii J
pourquoi suis-je ici ?,.Mais je trionroheraii

celles ûu carretege, on y place la face
bruite de la mosaïque, on scelle, on enlève
avec précaution le dessin qui a servi de-modèle et de guide.
Pour devenir un mosaïste, il faut au?ninimum .deux années d'apprentissage-Pour devenir un boni mosaïste, il fautplus de dix ana d'exercice. Un compagnon

gagne actuellement, à Paris. fr. 65 parheure., Après quinze années de métier, ilarrive à: gagner 0. fr. 75. Lea garçons qui,sur tes chantierp, préparent les formes enciment, reçoivent 0 fr. 40 et 0 fr. 45 parHeure.
Pas de bons salaires sans te syndicat
Or, un; garçon maçon qui arrive à Paris

de.- sa lointaine campagne, qui n'a fait au-cun apprentissage, qui n'a jamais gâché
de moitâer,, reçoit immédiatement, aux ter-mes du nouveaucontrat de travail, 0 fr. 70par heure. Et dès qu'il sait le métier de
maçon, dès qu'il -est prônîiu à la dignité de
compagnon, il reçoit 0 fr. 95: Pourquoicette différence de salaires ? Le coût desobjets nécessaires; à la vie n'a-t-il pw> aussibien augmenté pour 1e mosaïste que pourle maçon ? Si fait (..Mais le mosaïste n'a-t-il pas voulu, jusqu'à ce jour; demeurerseul, « fort de son droit » ? Le malheur,c'est que dans les romans dits moraux etnulle part ;.aîlteu*s, le droit est une force.
Dans la vi«, il ne; représente une puissanceque s'il etexprime collectivement. Le droitd'un seul, on le méconnaît le droit detoute une corporation solidement groupée,fraternellement unie, on compte avec lui.Voilà ce que tes maçons ont compris etce qu'ils ont su faire comprendre à leurs•employeurs. TouiS- .syndiqués, tous solldai-
ïr«3, ils gagnent des journées qui leur per-mettent de vivre, dans le même temps qu,ole mosaïste solitaire doit se contenter aëssalaires étabM6 il y a trente ans Toutel'explication, est ïà..•••' .' '
Les mosaïstes, ë l'appel de l'Union., déssyndicats, dont l'un des secrétaires,- notrecamarade Thuilièr, leur a représenté^ enplùéieu-ns réunions, les bienfaits du grou-pement, viennent de rallier la grande fa-mille ouvrière qu'est la Fédération natio-nale du bâtiment.,Ils ne saurai-ent. être à meilleure écolod'activité, syndical© d© solidarité effective.

'i'M. BONNE FF.
Tous les mosaïstes sont" instammentpries d'assister à kt -grande réunion ouiaura lieu -ce soir, à 8 heures précisés,grande salle de la. Maison des fédérations-33,- T ue Grangë-àu-BelI,es(X°*arr., métro •Combat). Deux, camarades de l'Union dessyndicats se- tiendront à leur disposition.

devront attendre -pendant cinq ans pour ob'-temr une augmentation de traitement de•cent francs J
.Caucagnac rappela les promesses quiavaient- été faites aux douanierset les espé-î,an'^s qu'ils avaient te droit de conserver,En 190/, la Chambre vota à l'unanimitéunprojet de résolution par lequel elle s'enga-geait à attribuer, dès l'année suivante, uncrédit de 3,880,000 francs. En 1908 aucuncrédit ae fut alloué l'administration vou-lait expérimenter tout d'abord la réorgani-sation des servicesà laquelle elle venait deprocéder. Enfin, plue récemment, M. Cail-laux donnait aux douaniers l'assurancequais ne seraientpas oubliés dans le bud-get de 1910.

Toutes ces promesses se sont traduitespar 1 inscription d'une somme de dix-huit:een,tmille franas à répartir en cinq ans 1Et Caucagnac termina son exposé en de-mandant très instamment à la commissiond'incorporer la. totalité du crédit dans lebudget de 1910.
MM. Domnier et Berteaux répondirentque l'amendement Berthelot retire toutecompétence à la commission du budget enmatière de relèvement de crédit. Elle ne.peut agir que eu^ l'intervention du minis-tre des finances ».Le président et tes rapporteurs de lacommission voulurent cependant donner

aux délégués de l'Union générale une preu-ve manifeste de leur -sollicitude. « Vouspouvez emporter l'assurance, dit M. Ber-,,teaux, que si M. le ministre des financés'nous fait des propositions tendant à'aug-menter le crédit qui vous est alloué, lacommission du budget adhérera pleine-ni&nt .à ces propositions. Elle s'engagemême à faire auprès du ministre une trèspressante démarche en votre faveur. »Sur les conseils da M. Berteaux, une de-;,mande d'audience a été adressée à M.'Cd-ehery. '
Avant d© qui!ter le Palais-Bourbon, lesdélégués de,, l'Union générale ont eu. unelongue conversation avec MM. Chaumet etFerdinand Buisson qui, en l'absence de M.Defontaine, ont pTomi-s. aux douaniers le

concours le plus absolu du groupe de dé-fense des intérêts des: agents du service ac-tif des douanes. F. A.

je passerai Sans cette avenue en calèchuà chasseur j'aurai des marquises d'Es-
pard 1
En lançant ces paroles enragées, il dînaitchez Hurbain à quarante sous. Le lende-main, à 'neuf heures, il alla chez Louise
dans l'intentionde lui reprocher sa barba-
rie non seulement Mme de Bargeton n'yétait; pa,s poufif lui, mais encore le portier
ne le laissa pas monter il resta dans la
rue, faisant le guet, jusqu'à midi. A midi,
du, Châtelet sortit de chez Mme de Bar-
geton,- vit le poète du coin de l'œil et
l'évita. Lucien, piqué au vif, poursuivit
son rival du Châtelet, se sentant serré,se' retourna et le salua dans l'intention évi-
dente d'aller au large après cette poli-tesse. ,'

De grâce, monsieur, dit Lucien, accor-dez-moi une seconde, j'ai deux mots à vousdire. Vous m'avez témoigné de l'amitié, je
l'invoque pour vous demander le plus lé-
ger des services. Vous sortez de chez Mme
de Bargeton, expliquez-moi la cause de madisgrâce auprès d'elle et de Mme d'Es-
pard ?

Monsieur Chardon, répondit du Châ-
telet avec une fausse bonhomie, savez-vouspourquoi ces dames vous ont quitté à l'O-péra ?

Non, dit le pauvre poète.Eh bien, vous avez été desservi dèsvotre début pat M. de Rastignac. Le jeunedandy, questionné,sur vous, a purement
et simplement dit .'que vous vous nommiezmonsieur Chardon et non monsieur de
Rubemnré que votre mère gardait les
femmes, en couche, que votre père éfait
en son vivant apothicaire à l'Houmeau,faubourg d'Angoulême que votre soe,.irétait une charmante jeune .fille, qui repas-sait admirablement les chemises, et quelle
allait épouser lia ijnpïimeûr d'Àngôulêm»
nommé Séehârdi "*

Les Scandâtes

Nous approchons de la fin: Le radica-lisme toulousain aux abois. La réca-pitulation des scandales et des di-lapidations. Sanctions pourrire. Plus de vie munici-
palal La-parole està M. Briand.

La commission." d'enquête nommée parmiles conseillers municipaux, sous la pres-sion de la minorité socialiste et malgré ledésir contrairedu radical et des ad-joints, s'est réunie, une fois de plus, mer-credi dernier. Elle a décidé de communi-quer à la presse tes procès-verbaux dé l'ërir-quête. La population, de plus en plus éner-vée, attend avec impatience cette communi-cation.
Tout ce qu'il y a d'honnête à Toulouse aété, en effet, indigné, à la lecture du rapport présente en séance publique du conseilmunicipal au nom de la commission, rap-port q-ui, extrêmement dur pour l'adminis-tration municipale, n'a. été suivi d'aucune

sanction, véritable. Ce rapport, voté par:une majorité de conseillers municipaux
peu soucieuxde se .solidariser avec une ad-ministration discréditée, établissait pour-tant j'
1° Que, pour un crédit de 36,000 francs, ilavait été fait ou payé 18,000 francs d'an-

nonces2° Que la publicité avait été faite dansquatre journaux, alors qu'on s'était jusque-là contenté de deux
3° Que les insertions avaient été pa.yéosà raison de cinquante centimes au lieu, devingt centimes, comme auparavant
4° Que, par-dessus la tête de l'adjoint aucontentieux, des adjoints étrangers au ser-vice donnaient au chef de bureau compé-tent des quasi-ordres de donner de la publi-

cité à tel ou tel journal presque sans tirageet sans lecteurs5° Que les imprimeurs des journaux ourevues incriminés se bornaient à tirer unnuméro justificatif destiné à être. produit
au contentieux, mais que ce numéro revê-tant la forme de supplément n'était pasjoint au numéro ordinaire et n'était parsuite ni envoyé aux abonnés ni remis auxacheteurs au numéro;6° Que certains journaux faisaient paraî-:tre des numéros extraordinairescontenantla même matière que le numéro régulier et
ne se différenciant du précédent que par
une insertion nouvelle, numéros extraordi-nairas qui n'étaient pas mis en vente et queJe public ne pouvait connaître..Le rapport ne s'est pas contenté d'établir,il. a jugé. Il y est déclaré notamment quel'administration, par excès de confiance ou
pour toute autre cause, a déclaré couvrirdes faits dont elle n'avait aucunement ap-précié la portée. On y insiste aussi sur
« l'imprudence » commise par les adminis-trateurs responsables qui, signant ou man-datant les uns à l'insu des autres, ont per-mis,ou favorisé les dilapidations (le mot estdans le rapport) que chacun déplore au-joùrd'hui. Et. 'le rapport, nous l'avons dit,réclamait des sanctions.•.
Comme'sanctions, le maire, M. Raymond

Leygue,. s'est: borné à réorganiser le service
du" contentieux, en supprimant le poste duchef de service, M. Truau, dont on sembleavoir voulu se débarrasser, mais que l'on
n'a pas osé révoquer. Cette soi-disant sanc-tion n'a satisfait personne. On attend,- à
Toulouse, des mesures plus graves et plus
générales. On a vu, la Dépêche, qui a sentila partie radicale perdue, réclamer, sans
•l'-obtenir; la démission, de l'un des adjoints
les plus compromis, M. Lierre. Les mili-
tants du parti radical se sont réunis là-des-
sus.: ils se sont aperçus qu'ils étaient pro-fondement divisés. -Ils1 se sont de nouveau:
réunis jeudi soir et nous ne connaissons
pas encore les décisionsqu'ils ont prises, sitant est crue leurs divisions leur permettentd'en prendre. Mais la fin de cette semaine
va voir sans doute des événements décisifs..
Ce qui est, navrant, c'est que depuis l'en-

trée triomphale au Capitole de la minoritésocialiste, après la défaite radicale du 8
août, la vie municipale est comme arrêtéeà Toulouse ce ne sont .plus, que scandales
sur scandales, tumultes sur tumultes aux
ÎU9ÎS9I saireg-B ss\ 'rrasuoo np eeairegs
en suspens,' tout comme les budgets supplé-mentaires de 1908 et 1909, dont nous, avons
parlé jeudi.
Dans une ville comme Toulouse, cette si-tuation nepeut durer la parole est à l'ad-

ministrationcentrale d'abord, et ensuite au
suffrageuniversel. ~,· Pi3~18®~°.G.-E. PREVOT.

CONSEIL luuUBôDiL nAliui~AL
REUNION PLENIERE

La réunion plénière du 3'1 octobre auralieu dans les salons de la Porte-Dorée, ave-
nue Daumesnil, 275-279..Moyens, de communication Métro station
place Daumesnil Tramways Bastille-Cba-
renton (Saint-Maurice)-' Louvre-Vincennes
Montreuil-Boulogne Place de la Républicnie-
Charenton Chemin de fer de ceinture sta-
tion Bel-Air Chemin de fer de Vincennes
station de Bel-Air. `;«
La Commission administrative permanente
avise que seuls et rigoureusement les délé-
gués au Conseil national seront admis dansla salle de réunion. •.•

• •La prochaine réunion plénière du Con-

Voilà le monde. Mettez-vous en vue ? il
vous discute. M. de Marsay est venu rirede vous avez madame d'Espard, et aus-sitôt ces deux dames se sont enfuies en secroyant compromises auprès de vous. N'es-
sayez pas d'allér chez l'une ou chez l'a,u,tï.e.Madame de Bargeton ne. serait pas reçue
par sa cousine si elle, continuait à vousvoir. Vous avez du génie, tâchez de pren-dre votre revanche. Le monde vous dédai-
gne, dédaignez le monde.Réfugiez-vous dans une mansarde, fai-tes-y des chefs-d'œuvre, saisissez un pou-voir quelconque, et vous verrez le mondeà vos pieds vous lui rendrez alors lesmeurtrissures qu'il vous aura faites là oùil vous les aura faites. Plus madame deBargeton vous aura marqué d'amitié, pluselle aura. d'éloignement pour vous. Ainsivont les sentiments féminins.
Mais il ne s'agit pas en ce moment dereconquérir l'amitié d'Aniaïs, il s'agit de ne

pas l'avoir pour ennemie, et je vais vous
en donner le moyen. Elle vous a écrit, ren-voyez-lui toutes ses lettres, elle sera sensi-bl3 à ce procédé de gentilhomme plustard, «i vous avez besoin d'elle, elle ne
vous sera pas hostile. Quant à moi,, j'ai
une si haute opinion de votre avenir, queje vous ai partout défendu, et que dès àprésent, si je puis ici faire quelque chose
pour vous, vous m& trouverez toujours
prêt à vous rendre service.Lucien était si morne, si pâte, si défait,
qu'il ne rendit pas au vieux beau rajeunipar l'atmosphère" parisienne Ife salut sèchesment poli qu'il reçut de lui.
Il revint à son hôtel, où il trouva Staub

lui-même, venu moins pour lui essayer
ses habits, qu'il lui essaya, que pour sa-voir de: l'hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'é-tait bous le l'apport financier sa pratiqueinconnue.
Lucien était arrivé en poste, madame

deToulouse

seil National aura lieu demain dimanclie,
31 octobre 1909, à Paris.

Elle comportera une séance 'du malin,ouverte d 9 heures- /précises, une séance
d'après-midi et, jsHl y: a lieu, une séancedans la sàirèè.
L'ordre du~jaur est ainsi fixé
1° Bapports' du secrétariat, de la trésore-rie -et des Fédérations
2° Rapport des? délégués au Bureau socia-liste international
3° Situation des élus législatifs quant àleurs versements à la Trésorerie centrale duParti
4° Réorganisation du Socialiste
5.0 L'Humanité (actions d'apport et leur at-ftribution)
6° L'attitude du Parti socialiste à l'égarddu nouveau ministère
7° La préparation de la campagne'électo-rale législative de 1910.
Toutes les Fédérations 'du "Parti, sont ins-

tamment invitées à se faire représenter 'àcette importante réunion par leurs délé-gués titulaires'ou suppléants.
Les délégués titulaires ou suppléants de-vront présenterà l'entrée un mandat en rè-gle de leur Fédération, en échange duquelil leur sera délivré une carte d!entrée don-nant seule accès dans la salle des séances.Il est rappelé que le Parti prend à sacharge les frais de voyage d'un déléguépar Fédération au Conseil National. Le

remboursement de ces frais sera fait parle Trésorier du Parti le jour même de laséance. *v
Le lendemain lundi, 1er octobre, se -tien-

dra l'assemblée plénière 'de la Commissionagraire, au siège, 16, rue de la Corderie.
tOMMISSION ADMINISTRATIVE permanents
La Commission administrative perma-nente se réunira extraordinainemënt die-main dimanche 31 octobre, à 8 heures du

matin, dans les salons de la Porte Dorée,
275-279, avenue Dauniesnil.
Tous tes membres sont priés d'être pré-sents.

Le secrétaire Louis Dubbeuilh. '[

L'affaire BranquetL'Affaire Branquet

1

devantles Assises
"L'AUDIENCE"- '•

Jean Varenne commente d'autre part le
verdict rendu hier par la cour d'assises de,la Seine par lequel elle refuse d'appliquerà Branquet l'applicationde la loi d'amnis-tie votée par la Chambre.

[ L'avocat général a combattu la demanidsd'amnistie p.ar une interprétation absolu-ment fausse "d'un discours de M. Laiiraine,:rapporteur de la loi, qui, dans ce discours,,demandait l'application la plus large, la,plus étendue..L'avocat de Branquet, Me Jacques Bon-zon, prononça une fort belle plaidoirie, etdétruisit un à U11 tous le» arguments nii-sérables du ministère public. Il rappela àla Cour la campagne clé VHiimanité et op-posa au réquisitoire do l'avocat générall'esprit même de, la; loi et, la volonté évi-dente Su législateur d'oublier de part etd'autre tous les .faits. se rattachant aumassacre de Villen«uve.Maïs le siège de la Cour était fait et lesmeilleurs arguments sont venus se brisercontre le parti pris et la, haine aveugla
que les magistrats de la bourgeoisie pro-fessent à l'égard de la. classe ouvrière or-ganisée.. • .-
Branquet est donc .maintenu en prison.C'est une sentence qui n'honore pas ceuxqui l'ont rendue.~0-~è~~0~0-
La Pochette Ferrer
Cinq Cartes Postales photograpMqsess

On trouve dès maintenant dans nos. bu-reaux, au prix de
€$a$quaiit&sentîmes là Pochette.
une série de CINQ CARTES. POSTALES
sur l'Affaire Ferrer et la manifestation du
17 octobre 1909 « Pour l'Esnagne Libre ».
Cette série de CARTES PfîOTOGRAPHI-

QUES au bromure, établies pour l'Huma-nité par les soins de la maison Baudinière,
comprend

1° Le Portrait de Ferrer.
2° Ferrer, menottes aux mains, con-duit à Montjuich.
3° La manifestation La tête du cor-tège.
4° La manifestation Un défilé de

cent mille manifestants.5° La manifestation Un barrage
d'hommes de confiance devantl'ambassade .d'Espagne..

La pooSietîé' 50 Gerct5sss.es (franco 55 ceîit.)
Les cent posheiîes 35 fs-asics franco)
Adresser les demandes à la Librairie del'Humanité, 16, rue du Croissant."~±~éç~^ `~ ~0~4~-Pi-f8~

||2 Orânde MarquedePARIS "^&ENCRES MIETTE
^1»=–™»– SUPÉRIEURES W

Nous pfions nos abosinés dosîî l'échéance-expire Je ,3î ectobre, de jtous. faire par-.venir le montasut ;.£li»;T.eno.uve8S_emeEiîiadrad'éviter un retard dans Sa réception au
'journal.'

de Bargeton l'avait ramené du Vaudeville.jeudi dernier en voiture. Ces renseigne-ments étaient bons. Staub nommaLucienmonsieur le comte, et lui fit voir avec queltalept il avait mis ses charmantes formes
en lumière. ,.Un jeune homme mis ainsi, dli-iî, peut
s'en aller promener aux Tuileries, il .épou-
sera unie, riche Anglaisé au bout de quinzejours.
Cette plaisanterie de tailleur altemand et

la perfection! de ses habits, la finesse du
drap, la grâce qu'il se trouvait à lui-mê-
me en se regardant dans la glace, cespetites choses rendirent Lucien moinstriste. II ee: dit vaguementque Paris étaitla capitale du hasard,, et.il crut au hasard
pour un moment. N'avait-il pas un volumede poésies et un' magnifique roman,: -V Ar-
cher de Charles IX, en manuscrit ? il es-péra dans sa destinée. Staub promit la re-dingote et lé reste des habillementspourle lendemain.
Le lendemain, le bottier, là. lingèEe et te

tailleur revinrent, tous munis de leurs fac-
tures. Lucien ignorant la manière de les
congédier, Lucien encore sous le ch.aTme
des costumes de province, les solda mais
après les 'avoir payés, il ne lui resta plus
que trois cent soixante francs sur les deuxmille francs qu'il avait apportés à Parisil y était- depuis une semaineNéanmoins,
:il s'habilla et alla faire un tour sur la ter-
rasse des Feuillants*Il y prit une revanche. Il était si bien
mis, si gracieux, si beau, que plusieurs
femmes le regardèrent, et deux ou troisfurent assez saisies parsa beauté pour seretourner. Lucien ..étudia la démarche..et
les manières des jeunes gens, et fit son
cours de belles manières tout en pensant
à' ses trois cent soixante francs.
Le soir, seul dans sa chambre, il lui .vint
à l'idée d'écïaircïr' le problème de sa vie à

ÂOfiUSmRIMlB
Réunion de la Commission d'admissibilité^

Les demandeurs retenus
La Commission d'admiesibilité chargé^

de présenter au Conseil municipal la listaidés demandeurs 'en concessionpour les ex-*ploitations d'autobua et de tramY/ays, s'est'
réunie hier,
L'ouverture des plia déposés a. donné 1>4

résultat suivant -•• -•Pour les autobus Quatre demandeurs.
Le groupe Franck,. Descubes et Fava.1

r-en accepte les conditions du cahier descharges. La Compagnie générale des Om-nibus le déclare, par contre, inapplicableet réclame de grosses modifications. M.Darracq demande que les .sections soientinférieures à trois kilomètres et sans -ehe-.vauchemênt. M.' Paindavoine réédité' se:.précédentes critique». La Commission n'a
donc retenu que la demande de MM.Franck, Descubes, et Favaron.dontelle exa-minera, ultérieurenàent l«g; capacités finan-
cières et techniques.
Pour les tramways miinicijjaux. La'Compagnie générale des Omnibus et xuM.Franck, Descubes et Favaron acceptent

les conditions du oahier des charges. Cmdeux demandeurs seront donc entendus
par la Commission. C'est alors que aie" -po-sera la question de la. jonction ou de la dis-jonction des exploitations d'autobus et datramways. MM. Franck et Cie, qui sont.seuls à, accepter les deux cahiers des ehai--
ges, demandent les exploitations sépaxé-ment et proposent deux sociétés distinc-
tes.. • •
Le préfet de la Seine a fait observer quecette organisation de deux exploitationsdistinctes pouvait présenter un gros in-convénient, au cas où l'exploitation des au-tobus se trouverait en déficit. LorsquiLscomparaîtr.ont, la Commission, demandera

à Franck et Ci» s'ils acceptent 'lajonction,
,»Pour les travuvays Nord. Quatre de.ma.ndeurs.

La Compagnie actu«n«ment exploitantsdes tramways de Paris et du départementde la Seine, fait des rfeçrvaa nombreuses
sur le cahier des charges établi par le Con-seil général. Elle refuse l'extension du ré-,
seau et le seetiomnemwnt.La Compagnia du Nord-Parisien(group.eEmpain) se porte demanderesse, mais avecplusieurs réserves.
Enfin, deux diemandeuss noû\i«aux, M.Charles Blanc et M. Maurica Picquet;' ac-ceptent l'un- et l'autre, en sa totalité, lecahier des charge.
La Commission n'a. rsieau que cas deuxdernières demandes.
Deux sous-commissionsont été nomméee,l'une pour examiner les garanties techni-

ques, l'autré les garanties financières qusprésentent les demandeurs des trois exploi-tations. Elles déposeront leurs rapports,à la Commission d'admissibilité vendrediprochain.
;<

A l'Hôtel de Vilîè:
Réunion ûu Groupe socialiste'

Le Groupe dès élas secialistes- s'est réu^iliier, :pour examiner, la situation politiqai
créée, par la démission «ta bureau- réiiuiJli-cain. Il a décidé, si 14 bureau dâmjssiannaïï.e
se représente, de lui ren»u?el«r.sa conflajVê'é,mais de .s'abstenir «i de faire une déclara-tion publique dans ce sens, au cas où -lésautres fr.actiorts #», auclia proposeraient, udautre bureau.
Les radiçaus se réunii»jtt au-iourd'hui pourdiscuter la raêm» içaestion."

Les travaux scus !a Seine
La Commission teobsique des travaux' avisité, hier après-Hîidi, le tunnel établi sousla Seine pour la ligne métropolitaine n° -4On avait signalé aux membres dé la Com-mission que dés inflltralionfl s'étaient pro-duites,, mais ceux-ci ont censtaté q.tf Beureu-eemen.t, elles, ne psiîés«sntw.ent pas une grandegravité. La Commission a. constaté que cettepartie de la H^rne psurrait- être mise en ser-vice tout au aléberë da I'araiée.Aujourd'hui, la Commission se rendra placedu Danube pour visiter les travaux de la-ligne métropolitain» a* qui devrait depuislongtemps être mise «a «spleiiation.'W-W-)-W~W~

PAUVRE ESPAGNE 1
L'estampe es e«MrïK «i« Léal de eàmaraVdont nous/avons donné la réduction, est eàvente à îa Librairie ée VHtmriKfàté.. rEstampe en couleurs oSxKi, sous tube Sfrancs 10 francs 3 &. «.
'-J– ' O jg-rft.,
De la Torre à rinstructloa

M. -Magnïen,},Bg# «Piasst&'àeSan, s'est oé-
cupé, hier aprèstBBidi, aie Maauel de la Torre.arrêté lors de la- première manifestation, -àtl'ambassade d'Espagne; en faveur de Fr>rr»ret in'culpé- du Hieupfe-e- de l'agent Dufre=-ie
En, présence,. de M* Willm, défenseur del'inculpé, delà Terre a été confronté- avecl'employé de raOTïorier de la rue SainiJ_,à-zare, qui prétentî: Isi areir vendu l'arme,trouvée à ses pieds au Moment de som aiTë1»-tation., ••L'employé, après avoir eru reconnaître dela'Torre, qui a prstesté éiîerjiqûement,' s'est''•montré moins affirma.tif. Il n'a même pâ*:pu spécifier un détail ée- toilette, cependanttrès caractéristique et qui i«T*it. sauter aux.yeux du premier venn. >
.QuaaïJ à de la-Terre, iï soutient énergiqu'e1-
.ment que. le revolTer trouvé à. ses;- pieds ne-.lui appartenait pas, fti'il n'avait- du reste,jamais eu d'armes à feu en sa posses=iôiijet que quelques ji«C«»des- avant que lesagents se jettent sur lsiaTec la dernière î^sa-t alité,, il avait énteBâu un ûeup de {pu rrè-v
-,de son oreille dreite.

l'hôtel du GaillardyUms, où il d-é jeun ait
des meta tes plus simples, en croyant" éco-nomiser. II demanda«on" mémoireen hom-me qui voulait déménager, il se vit débS-teuï d'une centaine de francs.- Le Ien.de»main, il courut au pays- latin, que David"lui avait recommandé pour La bon mar*chë..'•
Après avoir cherché/pendant longtemps,
il: finit, par rencontrer' rue de Cluny, prèsde la Sorbonne, un misérable hôtel garni;où il eut une chambre pour le. prix qu'ilyoulait y mettre. ,

Aussitôt il paya san hôtesse du Gaillard*Bois, et vint s'installer rue'de Cluny, dan»la journée. Son. déménagement de. luicoûta qu'une course de fiacre.Après airtxir pris p««session de sâ;paU^
yre chambre, il rassembla toutes les let-tres de Mme de Bargeton, en fit un pa-quet, .le posa sur sa table et, avant delui écrire, il se mit à penser à cette fatale
semaine. Il ne se dit pas qu'il avait, lui, lepremier, étourdirreen-i renié son amou'r,
sans savoir ce que deviendrait .sa Louise àParis il ne vit pas ses torts; il vit sa.position actuelle, il accusa Mme de Barges-
ton au lieu de Téclairer, elle l'avait
perdu. Il se courrouça, il devint fier, et, semit à, écrire la lettre suivante, dans. H
paroxysme de sa colère
Que diriez-vous, madame, d'une femme à'
qui aurait plu quelque pauvre enfant timide^
plein do ces croyances nobles que plus tara
i:iiomroe appelle illusions, et qui aurait em-
/ployé les grâces de la coquetterie, les fln.esset
de son esprit, et .les pîws beaux semblants del'amour maternel pow détsumer cet enfant f' (Â suivre.l

Toute demande de changement d'adresso
doit étre accompagnée d'une bande ete5®
50 centimes.


