
tag&ura avant, de mener la; lutte sansmerci.
A la réunion du Tivoli* hier matin, où

«sept mille grévistes s'entassaient, débor-
dant même sur les jardinsj leettme- a. été'donnée de la cornespondaaace échangée
Sivec les patrons.

DEMANDE DES GREVISTES
23 août 191&.

'A M. le Président de la chambre syndicaledes Entrepreneurs.
Nous avoas l'honneur de vous informer queles travailleurs plombiers, couvreurs, etc,,

en, grève, nous ont donné- mandat à. l'effet•de remettre à M. le Président de la Sociétécentrale des Architectes, du soin d'arbitrer
'le différend qui nous divise.
Nous avons conscience de faire tout ce quinous est possible pour faire disparaîtra unétat d'esprit qui pourrait être préjudiciable

aux ouvriers de même qu'aux patrons.
Nous avons pensé que vous serez de cœur

avec nous pour rétablir l'harmonieun instanttroublée.
Nous vous demandons, /în conséquence, sivous voulez accepter eette solution du Gon-flit.
.Veuillez. etc.

Le secrétaire général JoBir.
REPONSE DES PATRONS

Paris, 25 août 1910.
Monsieur le Secrétaire général,
Nous avons l'honneur de vous accusîr ré-

ception. de votre demande en date du 23 août
3Uio. Comme vous, nous regrettons que l'har-.mouii? nécessaire dans les ràpportsentre lespatrons et les ouvriers ait été troublée, et-
nous désirons ardemment la voir revivre/persuadés d'ailleurs que cet état dî troubleest préjudiciable aux ouvriers aussi bien•qu'aux patrons, nous avons toujours laissénos chantiers ouverts, et tenons à vous le
'-rappeler, à la disposition entière des travai1-l2urs de notre corporation.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que;vous rappeler la décision prise par notre'assemblée générale du 26 juillet dernier.

1 Le Président Giffaut.
On imag ine quel espoir avait pousséles patrons à rédiger une telle lettre ils

escomptaient pour aujourd'hui une consi-dérable reprise du, travail car la famineaurait dû venir à bout des énergies ou-vrières la misère est une conseillère delâcheté. Or, voici que, pour une fois; les
fcffots- attendus ne se produisent pas.Ls Comité de grève sentait quelque res-ponsabilité à réclamer la continuation deJa lutte au moment où la, distribution des
seoours ne peut plus être assurée. Il nesoupçonnait pas les réserves de couragequ'il y a dans cette corporation des cou-ivreurs-zing-ueurs, qui s'est si longtemps
3ais;sée exploiter sans rien dire.
Le cri unanime de l'immense assistance,

.«près qu'elle entendit et la lecture de cette
correspondance et un discours de Jou-
haux, a été pour que la grève continue. Al'ironique insolence des patrons, il n'estd'autre réponse que l'intensification de la
•'bataille. Personne ne reculera. C'est la/cinquième semaine de grève l'énergie
d'hier est. le meilleur garant de celle dedemain.
Deux mesures sont décidées. D'abord/l'application de nouvelles affiches dans

'it&ut le département de la tseine, afin que$0 public soit exactement informé et qu'il
sache qui est responsable du malaise qu'onlui impose. Ensuite l'exode des enfantscap &i les parents souffrent volontaire

-•anent pour arracher la victoire à force deténacité, ils n'ont pas le cœur de fairesouffrir aussi des affres de la faim leurs
-pauvresgosses. Ils savent que, sur ce point,dis- peuvent compter eur la sôlidaritë ou-vrière.
Un dernier mot pour montrer quelle

Complicité la patronat a su trouver dans
•Bon œuvre de compression. 11 s'agit, na-,ture-liement, de la police. Non contente'd'arrêter à tort et à travers, sous la pré-texte souvent imaginaire d'entraves à laSibérie du travail, voici qu'elle se mêle|aussi d'empêcher que des secours abon-dants parviennent aux grévistes. La police,qui tolère les quêtes constantes, et si en-combrantes, s'obstinant aux domiciles par-ticuliers lorsqu'elles sont œuvres pies, en-treprises religieusee, inteTddit scandaleuse-ment les collectes ouvrières. Quand il s'agit
dief grévistes, on se rappelle soudain queïa mendicité est intterdite on arrête, onconfisque les troncs.
M. le préfet do police reconnaît que lesmesures sont excessives. Il est, lui, pourJa tolérance. Mais- il tolère surtout que les

.agents, suivant qu'il leur plaît ou non, selivrent aux arbitraire» arrestations desplombiers régulièrement mandatés pourta.ire des collectes. Ce n'est point trop de-mander pourtant laisser aux grévistes lepouvoir au moins de bénéficier die la soli-~a.rtteouvrièrp.9 Jdarité ouvrier».
A. S.

Réunions des sections comme d'habitude.te soir à 2 heures, meetings dans Vs grandesBalles de la Bourse du travail. Les déléguéside chaque section sont priés de rendre compteau siège du syndicat de la situation de leurfisetion.
.-f .')'<*

'APRES LA CHUTE

La Santé de Legagneux
'Le Havre-Aviation, 28 août. On a ceSaatin de très bonnea nouvelles de Lega-
-gneux.Vers trois heures du matin, il a eu un.violent accès de fièvre, mais dans la mati-née son état était normal.Bien que les visites soient interdites parils.5 médecins, il s'est entretenu ce matin[avec son mécanicien Martinet.Le hleasé se plaint de violentes douleurs!au bassin. 1 Il1 On espère que dana quelques jours, ilSera complètement rétabli.
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«= Vous avez eu tort, opina Ie> père Ta-ïarat-
Soit enfin, je lus. Au bout de dix li.

gnes, j'étais sûr que cette correspondanceétait de mon père, dont Mme Gërdv, mal-gré mas prières, m'avait toujours caché îe
nom. Vous devez comprendre quelle fut
mon émotion. Je m'emparai du paquet, je
/vin3 me renfermer ici, et je dévorai d'uniboufc à l'autre cette correspondance.

Et vous en êtes cruellement puni, mon
pauvre enfant 1

C'est vrai, mais à ma place, qui donceût résisté ? Cette lecture m'a navré, et
ic'est elle qui m'a donné la preuve de oe.que je viens de vous dire.

Au moins avez- vous conservé ces iet-itrûs ?
Je les ai là, monsieur Tabaret, répon-ïiit Nofel, et comme pour me donner unavis en connaissance de cause, vous devezBavoir, je vais vous les lire.L'avocat ouvrit un des tiroirs de son bu-yaau, fit jouer dans te foad un ressort im-;

LES FACTEURSRURAUXET
LEURSQUARANTE-SIXSOUS

fces HurattX et le Projet Mleraftd. « tto Bureau de Poste eu un
seut homme. « Les Facteurs de ville et la loi da 1905.

Facteurs locaux et suburbains.'
Parmi les sous-agents que le majes-

tueux projetMillerand de « refonte pos*taie » a déçus" le plus, il faut d'abord ci-ter les facteurs ruraux. Nous avonstenté d'expliquer ici, le 7 août, comment
a la plus grande pensée postale du siè-
clé » remettait aux années lointaines les
pauvres améliorations promises au sort
du petit personnel des Postes.
La journée du facteur rural
'Les facteurs ruraux débutent,dapuis,quatre ans, à 800 francs par an. Avant,ils recevaient600 f rancsr! On leuraccorde

chaque année, une indemnité de chaus-
sures de 50 francs.On augmente leur
salaire de 50 francs tous les trois ans.Et quand il atteignent 1,100 francs, c'est
fini ils ont gagné leur traitement de
maréchal, le grand maximum A me-
sure que se développent les publicationsà bon marché, que s'abaisse le coût del'affranchissement.que grandit dans les
campagnes le besoin de lecture, la tâche
du facteur rural se fait plus dure. JaL
dis, dans, les villages perdus, on recevait
peu de journaux par la poste les jour-
naux ont su trouver aujourd'hui des
abonnés dans les hameaux de monta-
gne, dans les bourgades blotties au
cœur des forêts. Aussi le facteur ruralvoit-il chaque jour s'augmenter le poids
de sa boîte et. l'étendue- de ses attribu-tions. Ils prend son service à son bu-
reau d'attache à cinq heures <a, demie ousix heures du matin selon l'arrivée des
courriers. Il fait le tri de ses lettres et
les classe par ordre de distribution. Un
prospectus lui vaut parfois un détour de
trois kilomètres. La plaisanterie de
« l'imprimé » est classique chez les ru-
raux.

Si c'est pas malheureux, gémit lefacteur, de-courir jusqu'à la ferme, là-
bas, la-bas, pour ce méchant bout de pa-
pier

Farceur, répond le quidam, n'y va
pas mets-le à la poste t
La tournée quotidiennecomporte 28 à

32 kilomètres. C'est un joli rubanquand
il pleut, qu'il neige ou que le soleil fait
flamboyer la route. Le facteur est un vé-
ritable bureau de poste déambulant
non seulement, il est chargé des lettres
et des imprimés non seulement, il re-
met contre reçu les pjis chargés et re-
commandés non seulement il effectue
des recouvrements non seulement il
paie à domicile les mandats-cartes
mais encore, il reçoit les lettres des par-
ticuliers, leurs dépêches, leurs abonne-
ments aux journaux, leurs envois d'ar-
gent, il relève toutes les boîtes placées
sur' son parcours. Mieux une circu-
laire de novembre 1908 a proposé aux
communes de laisser stationner le fac-
teur une heure par jour aùmoins dans
une salle municipale pour y effectuer
« toutes les opérations postales et télé-
graphiques ». Le facteur représente
ainsi une recette auxiliaire, Cette beso-
gne et cette grosse responsabilitésupplé-mentaires lui rapportent une indemnité
de 50 francs par an, soit 8 francs par
mois.
Les facteurs cyclistes

La journée de travail du facteur rural
dure neuf heures environ.Le repos hebdomadaire n'est pas pourlui. « Nous travaillons 365 jours par an,disent-ils, sauf dans les années bissexti-
les ». A Paris, les soins du médecin et
les médicaments sont assurés gratuite-
ment aux sous-agents. Ils ne le sont
point en province.
Certains facteurs font leur tournée a

bicyclette. Pour acquisition de la ma-
chine, pour entretien et réparations,
l'Administration leur accordait jadis
180 francs par an. Mais- M. Simyan,
dont le génie postal assura la renom-
mée, satisfit, sur les salaires des plushumbles, sa passion des économies bien
comprises il augmenta les gros traite-
ments, mais- il supprima l'escorte des
convois de dépêches à Paris nous re-
viendrons plus tard sur ce détail qui in-
téresse la sécurité des correspondan-
ces et réduisit à 120 francs i'indem-;
nité annuelle qui est demeurée à ne
taux. N'allez pas croire, après cela, que
tout facteur rural à bicyclette en soit
l'heureux bénéficiaire. Seules, les tour-

.perceptible, et d'une cachette pratiquée
dans l'épaisseur de la tablette supérieure,
il retira une liasse dé lettres.Vous oompreme?s, mon ami, reprit-il,
que je vous ferai grâce de tous les détailsinsignifiants, détails qui, cependant, .ajou-
tent leur poids au reshe. Je vais prendre
seulement les faits impartants et qui onttrait directement à l'affaire.
Le père Tabaret se tassa dans un fau-

teuil, brûlé de la fièvre de l'attente. Son
visage et ses yeux exprimaient la plus ar-
dents attention.
Après un triage qui dura assez long-

temps, l'avocat choisit une lettre et coin-
mençasa lecture, d'une voix qu'il s'efforçade rendre calme, mais qui tremblait par
moments

(c Ma Valérie bien-aimée, »
Valérie, fit-il, c'est Mme G&rby.J-e 6ais, je sais, ae youg interrompez

pas.Noël reprit donc s

« Ma Valérie- Meii-aîmée,
« Aujourd'huiest un beau jour. Ce matinj'ai reçu ta lettre chérie, je l'ai couverte de

baisers, je l'ai relue cent fois, et mainte-
nant elle est allée rejoindre Los autres, là,
sur mon cœur. Cette lettre, ô mon amie,a failli me faire, mourir de joie. Tu net'étai3 donc pas trompée, c'était donc vrait
Le ciel enfin propice couronne notre flam.
me. Nous aurons un fils.
« J'aurai un fils de ma Valérie adorée,sa.. vivante image. Oh pourquoi sommes-

nous séparés par une distance immense ?
Que n'ai-jo des ailes pour voler a tes pieiset" tomber entre tes bras, ivre ûc la plus
douce volupté Non jamais comme en cemoment je n'ai maudit l'union fatale -qui
m'a été imposée par une famille inexorable
et que mes larmes n'ont #u attendrir» Je

nées ordonnées par l'Administration
assurent le droit à la prime les autres
le plus grand nombre restent en.tièrement à la charge des facteurs, cy-clistes volontaires. .1
Jadis, l'ambition de tout rural était

de devenir facteur de ville. Ambition fa-
cile à satisfaire quand une vacance seproduisait en ville, le plus ancien ruralla comblait. La loi militaire de. 1905 at-
tribue tous les emplois de facteurs de
ville aux soldats qui ont accompli qua-tre ans de service, au moins. Si bien
que le rural, quand même il a jadis
servi quatre ou cinq ans, reste rural jus-qu'à la retraite, avec ses 2 fr. 32 ou ses
3 francs par jour.
Les facteurs suburbains
Que demandent ces sous-agents ? Arecevoir un salaire de début de 1,000francs, susceptible d'atteindre le maxi-

mum de 1,400 francs. La modestie d'une
telle revendication force les plus mau-vaises volontés aussi' M. Millerand
prévoit-il ces salaires dans son GrandProjet.
Mais le Grand Projet ne sera pas ap-pliqué avant dix ans, si ce n'est plustard. Le projet Desplas-Chautard ac-corde satisfaction dans un délai maxi-

mum de trois ans c'est ce projet queles ruraux réclament. Avec une énergieparticulière, le réclament les facteurs
des recettes composées. On nomme ainsiles bureaux de ville qui comprennent
des faCteurs locaux et des ruraux. Ceux-
ci habitent la ville comme les autres,ils exercent une besogne analogue et
supportent des frais égaux. Le projet
Desplas-Chautard les assimile aux pre-miers quant aux traitements le projet
ministériel les maintient en une situa-
tion inférieure qui est une criante in-
justice.
Les facteurs suburbains, par îes tra-

vaux et les salaires, voisinent avec les
ruraux. Ils débutent à 850 francs et peu-
vent recevoir 1,200 francs. Mais pas
plus. Ils bénéficient de l'indemnité de
chaussures. Ils assurent le service des
banlieues des villes, service chargé qui
comporte la levée des boîtes. Le projet'
voté par la Chambre les assimile aux
facteurs de ville; Le Grand Projet mi-
nistériel les sacrifie.
Dans un prochain article, nous ver-

rons de près la situation des facteursauxiliaires et des facteurs télégraphis-
tes
On nous prie de rappeler que l'adresse duSyndicat des sous-agents est à la Maison des

Fédérations, 33, rue Grans-e-aux-Belles, Pa-
ris (10"), et de poser une petite question aumystérieux « Qui-de-droil » le budget de
1910 consacre lin crédit pour porter de 1.700
à 1.800 le salaire maximum des facteurs dé
ville. De nombreux facteurs qui réunissent
toutes les conditions exigées pour bénéficierde cette disposition en sont encore privés
A quel usage est donc affecté le crédit 1» « »
DES LUMIERES S'ETEIGNENT

UnpiiiosopleAméricain
DpProfesseur Mes

Deux hommes dont la réputation était
universelle viennent de mourir à quelques
heures d'intervalle le philosophe améri-
cain William 3 âmes et le physiologiste ita-
lien Mantegazza.
Le premier est décédé à Choeorna, dans

le New-Hampshire, à l'âge de 68 dus le
second est mort à San, Terenzo, âgé de79 ans.
William James s'est particulièrement

distingué dans les divers ordres de recher-
ches philosophiques et psychologiques et aexercé une grande influence sur plusieursphilosophes français contemporains.
W. James avait commencé par enseignerl'anatomie et la physiologie comparées"àl'Université Harward, puis il y professa lapsychologie et la. philosophie avec éclat.Il laisse de nombreux ouvrages Prin-

cipes de psychologie, la Volonté de croireet autres essais, l'Immortalité humaine,
etc.Il est surtout connu en Angleterre parson ouvrage sur les Variétés de l'expériencereligieuse, récemment traduit en français,et où il analyse d'une façon pénétrante les

ne puis m'empêcher de haïr cette femmequi, malgré moi, porte mon nom, inno-cente victime cependant de la barbarie de
nos parents. Et pour comble de douleurs,elle va aussi me rendre père. Qui dira madouleur lorsque j'envisage l'avenir de cesdeux enfants.
« L'un, le fils de l'objet de ma tendresse,n'aura ni père ni famille, ni même un nom,puisqu'une loi faite pour désesDérer lesâmes sensibles m'empêche de le reconnaî-tre. Tandis que l'autre, celui de l'épouse dé-testée, par le seul fait de sa naissance, setrouvera riche, noble, -entouré d'affectionset.d'hommages, avec un grand état dansle monde. Je ne puis soutenir la pensée decette terrible injustice. Qu'imaginer pour laréparer ? Je n'en sais rien, mais sois sûre

que je la. réparerai. C'est au tant désiré,
au plus. chéri, au plus aimé que doit re-venir la meilleure part, et elle lui revien-
dra, je lie veux. »

D'où est datée cette lettre ? demanda
le père Tabaret, que le style devait fixer
au moins sur un point.Voyez, répondit Noël.
Il tendit la lettre au bonhomme, qui lut •

« Venise, décembre 1828., »
Vous sentez, reprit l'avocat, toutel'importance de cette première lettré. Elleest comme l'exposition, rapide qui établitles faits. Mon père,, marié malgré lui,Adore sa. maîtresse et dût este sa femme!Toutes deux se trouvent enceintes en mê-m temps, et ses sentiments au sujet des

deux enfants qui vont naître ne sont pas.fardés. Sur la. fin., on voit presque poindrel'idée de ce que plus fard il ne craindraitpas de mettre h exécution, au im'^iis detoutes les lois divines et humaines..Il, commençait presque une soute de plai-
doyer le père Tabaret l'interrompit.Ce n'est pas la peine de développer^

.différentes formes de systèmes et d'erpé-rtences religle^ises.
Mais son oeuvre philosophique la plusimportant© a été Pragmatism, paru en1907.
Le physiologiste italien était né à Monza

en 1831. A dix-neuf ans, il se faisait connaî-tre par un mémoire sur la génération
spontanée. Il voyagea en France, en Suis-se, en All'&magne, en HoAl-ande, en Angle-terre. C'est pendant son séjour à Parisqu'il écrivit son ouvrage le plus populaire,la Physiologie du, plaisir, celui qui porte
sa. marque particulière, qui est l'expositionanimée, ardente, voluptueuse même par-fois, des observations sur la. vie intime del'être humain.
C'est en 1858 qu'il fut appelé à la chairede pathologie générale de l'Université dePavie il y fonda le premier laboratoirede pathologie expérimental'e. De mêmequand il quitta Pavie pour l'Institut deFlorence, il fonda dans cette ville un mu-sée d'etnologie et d'anthropologie. Sesécrits tant scientifiques que de vulgarisa-tion, sont extrêmement nombreux. Danstous il a porté ses mêmes qualités de mou-

vement, de couleur, d'agrément, qui fai-saient parfois hocher la tête des savants
purs en lisant les titres des livres qui ontfait la célébrité de Mantegazza Physiolo-
gie du plaisir, Physiologie de V amour, Hy-giène -de la beauté, Hygiène de V amour.'

LE DRAME DE MARGENCYi

Lenéant tfeneciiWiei

contre _Pa¥ie et Mm

La presse- bourgeoise, fière d'avoir obte-
nu deux arrestations déjà, continu© lescandale elle s'efforde» d'agrandir lechamp de ses opérations. Pour les besoinsde sa cause, elle inventait hier que la grè-ve était terminé© elle dit aujourd'hui quela C. G. T. ranime la conflit. Car chacunsait que la C, G. T. est un organisme do
guerre civile. Ainsi se poursuivant les cam-pagnes d'apeurement. vProcédons par ordre. Pavie et Gorion, lepremier sous mandat de dépôt l'autre sousmandat d'arrêt, sont arrêtés. Soit il nereste plus qu'à trouver contre eux des
•charges. Besogne pie, mais assez peu coinmode. Les efforts mêmea pour en fabri-quer pourraient bien tourner contre leursinventeurs. En tous cas, les premiers sontpiteux.
Ainsi, ces revolvers mythiques dont toutle monde parle mais que personne n'a vu.M. Piedelièvre-.procureurde la République,

fit faucher une longue étendue de gazon,dans le but de découvrir les douilles decartouches que les grévistes auraient puabandonneraprès te siège du château. Na-turellement on ne découvrit rien du. tout,si ce n'est le vide des hypothèses judiciai-
res. Et dire qu'on, nous rabattait les oreil-les avec des douilles que l'on disait ramas-ser à poignées. Elles auraient constituési elles n'avaient été mises là après coupune accusation implacable mais voilà
qu'on éprouve le besoin d'en rechercher
serait-ce donc qu'on en manque et que jus-qu'ici on à menti ?Quant à ce qui est dies traces de plomb
dans le mur, preuve en faveur des grévis-tes dont nous avons longuement parlé hier
un de nos confrères essaie de .répondre.
« Il fut vite reconnu, dit-il, que les menustrous existant dans le mur étaient fort an-ciehs et ne provenaient pas de coups de
fusil ».. Or, il ne fut rien reconnu de tel.Un journaliste seul soutint une pareille
thèse, mais il n'a pas, que je sache, au-torité légale d'expert. Le juge se contentade sans rien affirmer de plus, que lestrous étaient bien nombreux pour deux
coups de fusil. Et justement, les grévistesdisent qu'il y en eut au moins une dizaine.Il ne reste donc que les racontars du jar-
dih.i>e.r essayant de se défendre. Je ne saiss'il mérite la médaille des bons serviteurs,
mais sa véracité est, depuis deux jours,
soumise à des épreuves où elle sombre.
Allons, qu'on ne s'obstine pas. Il faut un

cœur bien léger pour sacrifier à la vanitéde ne s'être point trompé, jamais.la libertéd'un homme. Qu'on relâche ces grévistesqui n'ont commis d'autre crime que de re-cevoir, au visage ou à la poitrine, les coups
de fusil d'un jardinier halluciné. `Aussi bien l'accusationqui pèse sur Pa-vie et Gorion est si fragile que la bonne
presse s'imaginela fortifier en écrivant que
le régime de la terreur s'est abattu sur lacontrée. Ce ne serait partout qu'attaques
et pillages les plus minimes incidents
sont dénaturés et agrandis il ne peut plus
se voler, en quelque coin, un porte-mon-naie sans qu'on, en accuse les grévistes.
Ce. procédé est peu moral mais il est

bien connu, il ne peut réussir. La campa-
gne d'affolement de la presse outrancière
peut; peut-être, troubler quelque tête fai-
ble comme celle du jardinierAuclair.Mais
i.l _est impossible qu'il y ait contagion im-
possible surtout qu'on lui sacrifie la liberté
des gens.

A. S.o m> »
ÉLECTION SÉNATORIALE

Une élection sénatoriale a eu lieu hierdans les Basses-Alpes, en remplacement deil. Desfarges, radical, décédé.
-M. Henri Michel, ancien député des Bou-
ches-du-Rhône, a été élu au second tour descrutin par 261 voix contre 135 à M. Malon.Tous deux se présentaient avec l'étiquette
« radical-socialiste ».

Lv-M.EONNEFF.

dit-il. Dieu merci ce que vous lisez est
assez explicite. Je ne suis pas un Grec enpareille matière, je suis simple comme leserait un juré pourtant, je comprends
admirablement.

Je passe plusieurs lettres, reprit Noël,
et j'arrive à celle-ci, du 23 janvier 1829.
Elle est fort longue et pleine de choses
complètement étrangères à oe qui nous oc-
cupe. Pourtant j'y trouve deux passages
qui attestent le travail lent en continu dela pensée de mon pèire
« Les destins, plus puissants que ma

volonté, m'enchaînent en ce pays, mais
mon âme est près de toi, ô ma Valérie.Sans cesse ma pensée se repose sur le gageadoré de notre amour qui tressaille dans
ton sein. Veille, mon amie, veille sur tesjours doublement précieux. C'est l'amant,
c'est le père qui te parle. La dernière pagede 'ta réponse me perce le cœur. N'est-ce
pas me faire injure que de t'inquiéter dusort de notre enfant ? 0 Dieu puiseant 1
elle m'aime, elle me connaît, et elle s'in.
quiète »

Je saute, dit Noël, deux pages de pas-
sion pour m'arrêter à ces quelques lignes
de la fin
« La gïoss-o^o fie la comtesse est de plus

en plus pénible. Epou?e infortunée Je la
hais, iet cependant je la plains. Elle semble
devin.er les motifs de ma tristesse et denia froideur. A fr-a soumission timide, à soninaltérable douceur, on croirait qu'elle
cherche à rc faire paHonner noire union.Créature &aciiiïée Elle aussi, peut-être.
fi-\an,t d'eu'c traînée à l'outrl, avait donné
son cœur. Nos destinées seraient paroillts.
Tpn bon cœur pardonnera, ma pitié. »

Celle-là était ma mère, fit l'avocat"
d'une .voix frémissante. Une sainte Et on

LA VERRERIE OUVRIÈRE D'ALBI
tr va «» ))i nELLE VA INAUGURER

UN QUATRIÈME FOUR

Un Appel à ta Classe Ouvrière
»»

Tous les syndiqués, tous les coopérateurs,
tous les socialistes liront avec plaisir le vi-brant appel que les administrateurs et lescenseurs de la Verrerie ouvrière d'Albi adres
sent. aux organisations.En même temps qu'ils annoncentTltiaugu.ration prochaine d'un quatrième four, ils rap-
pellent aux travailleurs que l'usine proléta-rienne est l'œuvre de'tous et que « si leur
droit est de la contrôler, leur devoir est de
la défendre. »Seuls, les syndicats et les coopératives peu-vent être actionnaires à la V. O. sur laquelleild exercent un contrôle permanent. ïl est
donc logique que les Syndiqués exigent par-tout des produits de leur usine. Quant aux
coopératives, se servir d'autres bouteilles quecelles portant la marque de la Verrerie, cela
no se comprendrait pas. `
Enfin, ce que les camarades ne doivent pasoublier, c'est l'admirable attitude- des ver-riers d'Albi quand il s'agit des camarades enlutte.
Qu'on se rappelle les sacrifices st l'énergiedéployés par eux pendant. la grève des mi-

neurs de Cagnac et, quelques jours aprèsla victoire dî ceux-ci, s'arrachant de nouveaules enfants des mégissiers de Mazamet.
Un dernier détail suffira d'ailleurs à lesfaire connaître quand, la production attîifmait son maximum à la grande usine ou-vrière, c'était le moment où le personnelabandonnait une journée pour les camaradesen conflit.
AUX SYNDICATS ET COOPERATIVES,

AUX GROUPES,
H TOUS LES MILITANTS.

Camarades,
Dans quelque temps, en vertu de la dé-cision prise par la dernière Assemblée desactionnaires, les organisations .seront con-viées à l'inauguration du' quatrième fourde la Verrerie ouvrière, à Albi.
Ce sera l'éclatante affirmationde la puis-

sance du prolétariat organisé, et des ré-sultats qu'it peut obtenir, lorsqu'il saitcoordonner ses efforts vers un même but.
Deux mots d'histoire

C'est le 31 juillet,- en 1895, que Ressé-
guier, d'accord avec les patrons verriers
de France pour anéantir la Fédération du
verre en général, et le puissant Syndicalde Carmaux en particulier, lança son in-solent défi, en acculant ses ouvriers à unegrève unique dans l'histoire des conflits
économiques.
La riposte fut à la hauteur de l'attaque.

Tous les hommes de cœur, l'es' Coopéra-tives,- les Syndicats et les groupes, sansdistinction d'écoles, se dressèrent contrel'orgéuilleux potentat, et, six mois pluslard, l'usine prolétarienne; « La Verrerieouvrière d'Albi », était inaugurée au milieudes acclamations de douze cents délégués
accourus de tous les points de la Franceet de l'étranger.
Soutenue par toutes Les forces de réac-

tion capitaliste et gouvernementale, la fu-

Exploits de «Bourriques»

DEUXCOMMERÇANTSARRETESPOR.
TENT PLAINTE CONTRE LES (( FLÎCS »
Deux « flic9 » pleins de zèle avaient ar-rêté rue. Oberk-arnpf, dans la nuit de ven-dredi, deux femmes qu'ils traînaient avecleur douceur habituelle au poste voisin.Témoins de leurs brutalités, deux com-merçants,MM. Anglade et F.auvet, mani-

festèrent à voix haute leur indignation.
Les agents appelèrent à leur aide un-de

leurs collègues et arrêtèrent les deux pro-testataires qu'ils conduisirent au poste dela rue des Trois-Bornes, où les commer-
çants furent gardés pendantquelques ins-
tants.
On rédigea un procës-verbal où, bien en-tendu, MM. Angade et Fauvet -étaient si-gnalés comme ayant outragéles -agents.
Mais lorsque le^s deux commerçants fu-

rent rentrés chez eux, ils décidèrent de pro-
tester contre leur .aurestation.En .conséquence, ils se présentaient sa-medi matin au commissariat de la Folie-Méricourt et déposaient une- plainte for-melle pour injures, contre les deux agents.Et voici comment l'un.des plaignants,AI.
Anglade, a raconté les faits au cours d'unieinterview.

Nous étions all^s passer la soirée chez
un de no.s parents. il habite rue de l'Abbé-Groult, numéro 6, et pour rentrer chez nousnous avions pris le métro à la station de la
Motte-Piquet.
Nous descendonsà 11 h. 45 à la station

d'Oberkampî et nous nous acheminons. versla rue d'Angoulême tous trois, ma femme,
M. Fauvet et moi, quand tout à coup, au coinnde la rue d'Angoulêmeet de la rue des trois-Bornes, nous voyons, se précipitant sur nous,
un agent én uniforme et un civil.Ils sautent sur nous. Brutalement- ils noussaisissent à la gorge. La brutalité de l'agres-
sion était telle que. sans la présence de l'a-gent en uniforme, nous aurions fait acte delégitime défense.
Le personnage en civil, qui n'était autre

demande pardon de la pitié qu'elle ins-pire. Pauvre femme
Il passa sa main sur ses yeux comme

pour repousser ses larmes et ajoutaElle est morte
En dépit de son impatience,, le père Ta-
baret n'osa souffler mot..Il repentait
d'ailleurs- vivement la profonde douleur de
son jeune ami et la respectait. Après un
assez long silence, Noël releva la tête etreprit la correspondance.

Toutes les lettres qui "suivent, dit-il
portent la trace des préoccupations de mon
père pour son bâtard. Je les laisse .pour-
tant de côté. Mais voici ce qui me frappedans celle-ci, écrite de Rome, le 5 mars
1829

« Man fils, notre fils Voilà mon plusi
cruel et mon unique souci. Comment luiassurer l'avenir que je rêve pour lui ? Lesgrands seigneurs d'autrefois n'avaient pas
ces malheureuses préoccupations. Jadis, jeserais allé tiouvcr le roi, qui d'un mot au-
rait fait à l'enfant un, état dans le monde.
Aujourd'hui, le roi, qui gouverne avec
peine des sujets révoltés, ne peut plus
rien. La noblesse a perdu ses droits, 'et
les plus gens dp bien sont traités comme
les derniers des mûrispts. »

Plus bas, maintenant, Je vois
« Mon coeur aime à se figurer cê que

sera notre fil?. De sa mère, il aura l'âme,î'e^pr.it, la beauté, les grâces, toutes les
séductions. Il tiendra de son père la £°i'té,
la vaillance, les sentiments des srr&îjdeH
races. Qup sera t'autre ? Je tremble en- ysongeant. Ln haine ne peut engendrer. que(iei'inon&ires. Dieu rc'wervo Ja force et la
beauté pour les enfants conçus au milieu
des transports de l'amour.»

Le monstre, c'est moi fit l'avocat-
avec une sorte de rage concentrée. Tandis

reur de nos adversaires ne connut plus dalimites.
Tentatives d'intimidation, procès de ten-dance, provocations, perauisilions, empri-

sonnements, rien ne fut Tiéglgé..Enfin, désespérant de vaincre l'indomp-table énergie des verriers, les patrons fi-rent alors une baisse incroyable sur lemarche, obligeant le personnel d'abandon,-ner successivementlé 10, le 20, le 30, le
40 et le 50 du cent de son salaire pour faireface à la concurrence.
Cette dernière et monstrueuse tentativedevait encore- échouer, -par la création dela Ligue de défense.
Les travailleurs, exigèrent d'être servi}dans des bouteilles de la Verrerie ouvrière,

qui était la leur quant aux coopéralcurs
avisés, sachant très bien qu'au lendemain
de notre écrasement la hausse serait pro-portionnée aux sacrifices. faits par nos en-nemis, ils répondirent comme il convenaitaux of fres qui leur étaient fates.

CAMARADES,
Depuis quelque temps les patrons de cer.taines verreries où les ouvriers non syndi-qués travaillent pour un salaire dérisoire,lancent d. nouveau sur le marche des bou-teillés. à un prix d'autant plus bas, qu'ellesn'ont pas été payées aux malheureux épui-

sés qu'ils occupent.
En conséquence, et pour éviter la criserésultant de cette situation, les. représen-tants des organisations syndicales et coo-pératives, réunis le 29 mai dernier, eumême temps qu'ils décidaient la construc-tion d'un quatrième four destiné' la fa-brication du verre de couleur, approu- `vaient l'envoi d'un appel aux orqanisa-

tions, ainsi qu'à tous les amis de la Verre-rie ouvrière.
Sans peine, sans' sacrifice, par un sim.ple effort de bonne volonté, ils leur de-

mandent, comme cela est leur droit, d'exi-
ger des bouteilles sortant de leur usine.Car ils ne doivent pas oublier que cette
œuvre est la leur, et que si leur droit eside la contrôler, leur devoir est de la dé'fendre.

Pour Le conseil d'administration.- Bourde-
ron, conseiller prud'homme, représen-tant les Syndicats Dherbécourt, admi-nistrateur délégué, représentant les coo-pératives Mangeot, à l'ImprimerieNon-velle.

Les Suppléants Calveyrae, du Syndicatdu Bijou Droneau, de la Coopérative
La. Prolétarienne E. Reisz, de la Coo-pérative La Bellevilloise.

Les Censeurs Berthon Phïlosa, des minours de Carmaux; Camélinat, trésorierdu Parti socialiste -Chevallier, du syndi-cat des Instruments de précision.
Pour Paris et les départements limitrophes.
pour tous renseignements et commandes, s'a-dresser au citoyen Baudot, gérant du Dépôtde la Verrerie ouvrière rue de Chalon, 9, pas-sage Gatbois, Paris (12»).

qu'un agent des mœurs, nous assure cruenous- n'avons rien à dire puisqu'il nous 6uiîdepuis une heure, depuis la rue Amelot oùpendant qu'il mettait en état.d'arrestationune femme soumise, il a été insulté et cons-pue par nous. Brutalement empoignés tousrdeux, nous sommes conduits au commissa-riat de police. Un sous-brigadier nous faitdécliner toutes nos qualités. L'agent en civ«,qui est l'accusateur, accumule. sur nous descharges écrasantes, et consigne dans son rap-port qu'il a été insulté et que nous l'avonsmenacé de le- g crever à à coups de couteau.Un agent de police; comme je me défendsde pareille. accusation, se jette sur moi. Lebrigadier peut l'arrêter à temps; et il profère
ces mot3 « Si tu étais dehors, je te casse-rais la g. »Au commissariat, l'agent des mœurs qui aprocédé à notre arrestation, a confirmé sesdéclarations.C'est ignoble C'est épouvantable Noussommes descendus à la station Oberkampf àminuit -et d-einie pour regagner la rue d'An-goulême. Nous n'avons même pas pu noustrouver nie Amolot, qui est au rebours duchemin que nous suivons pour rentrer cheznous.C'est une indignité, et nous sommes résolusà en obtenir par tous les movens réparation.
La parole est à M. Lépine, protecteur of-ficiel ties agents des moeurs et des autres

« flics ».
-oo-o

Elections au Conseil général

Luxevil, 28 août. Une élection au Con-seil général a eu lieu aujourd'hui, en rem-placement de M. Mathis, député, élu dans
un autre canton.
M. Genoux, sénateur, maire de Luxeuil, ra-dical, a été élu par 2.098 voix. sans concur-rent.
Orléans, 28 août. Dans le canton nord-ouest d'Orléans, M. ftlainfourd, radical, esten ballottage.

Toute demande de changement d'adressedoit être accompagnée d'une bande et de
50 centimes.

que l'autre. Mais laissons-là, n'e.?-t-ce pas.ces préliminaires d'une action atroce. Jen'ai voulu jusqu'ici que vous montrerl'aberration de la passion de mon pèrenoua arrivons au but.Le père Tabaret s'étonnait des ardeursde cet amour, dont Noël remuait les cen-dres. Peut-être le sentait-il plus vivement
sous ces expressions qui lui rappelaient sajeunesse..11 comprenait combien doit êtreirrésistible l'entraînement d'une telle pas-sion. Il tremblait de deviner.Voici, reprit Noël en agitant un pa-pier, non plus une de ces épîtres intermi-nables dont je vous ai détaché de courtsfragments, mais un «impie billet. Il est ducommencement do mai et porte le timbre
de Venise. Il est laconique et néanmoinsdécisif.

« Chère Valére,
(f Fixe-moi, je te pue, aussi exactement

que possible, sur i'c'poquc probable do tadélivrance. J'attends ta réponse avec uneanxiété que tu comprendrais, si tu ponvafsdeviner mes projets au sujet de notre en-fant »»
Je ne tais, reprit Noël, si madame

Gerdy comprit toujours est-i! qu'elle dutrépondre immédiatement, car voici ce qu'é-crit mon père à la daté du 14
« Ta réponse, ô ma phdrie, est telle, qu'àpeine jo l'osais espérer. Le projet que j'ai
conçu -est inaintonont réalisable. Je com-mence à goûter un peu de-calme et de sé-
curité. Notre fils portera mon nom. je neserai pas obligé de rup séparer de lui. 1)
sera élevé pies de moi, dan.=; mon hôicï,
sous mes yeux/sur mes genoux, dans mesbras. Aurai-je assez de force pour ne ^assuccomber à cet excès de félicité ?

(A suivre.)


