
MarcWs de folie
SUR L65 QUfllS De RQUëN

• [Notre ami Poisson a déjà présenté aux lec-teurs de l'Humanité le dernier livre de Léon
et Maurice Bonneff, consacré comme on saitaux marchands d'alcool, empoisonneurs dela clause ouvrière, qu'ils, ont baptisés de façonsi heureuse, si tragique et si juste les. « M&r-
chauds de Folie ». Mais on lue saurait tropinsister sur lés qualités de ce livre et sur lesaisissant intérêt qu'il offre pour tous ceuxque passionne la cause populaire. C'est enamis dévoués et clairvoyants de la classe ou-
vrière que les frères Bolineff ont dressé ceif ulgitrant réquisitoire et, à l'encoatre d'unbon nombre des auteurs qui ont déjà traitéde la question, ils ont eu l'équitable souciS de la diriger contre les vrais coupableset noncontre les victimes,- contre les empoisonneurs
non contre les empoisonnés. Il n'en faudrait
pas conclure toutefois qu'ils ne font pas àchacun sa part de- responsabilité. Sans tri-,cher. sans réticences, ils montrent aux ou-

1 .vriers quels torts leur sont imputables et
c'est ainsi qu'aux qualités -qu'il offre d'autre
.part, ce' livre joint celle d'être un livre cou-
ragetix.
Da»s fes bouges parisiens des Halles et, des'Faubourgs; dans les cabarets-cantines, dansles « boîtes » montmartroises, au pays noirdes mineurs j sûr les quais de Rouen, partout,,; 41 n'ojûs montre le flot qui monte, le flot dedéraison, de folie et de mort. Le dernier cha-pitre, qui s'appelle « La fête est finie »transporte le lecteur à l'infirmerie spéciale du
-Dépôt et. à la Maison des fous.. C'est logique,
ist c'est ièffrayant t. "
Les détails qu'on va. lire sont empruntés au'chapitre consacré à ralcoolisme che? les doc-• 'Icers&t intitulé « Sur les quais de Rouen ».v-} "'
A huit heures, les dockers reçoivent unpremier acompte pour la croûte. Le chefd'équipe fait la paie dans son petit bu-reau -la loi qui interdit de remettre lessalaires au cabaret, est respectée- dans salettre. Mais généralementles chefs de bor-

dée reçoivent l'argent de leurs hommes
;et c'est au cabaret qu'ils effectuent la ré-
partition. Le travail est suspendu durant
quinze -ou vingt minutes les dockers s'at-
'tabBeiit dans les débits qui font aux quaisune bordure ininterrompue.
Certaines buvettes sont des baraques de
/fcois* meublées de bancs et de tables gros-"siers et garnies de tonneaux d'eau-de-vie
superposés. Il est de ce baraques qui por-'tent une enseigne brutalement franche .s''Au dernier soit. Les dockers mangent là
un sou de pain un attignole (hachis decharcuterie et de mie de pain) ou un pa-rquet de o çoine » qui coûtent un sou uncervelas (rognures de charcuterie forte-
ment additionnées d'ail qui altère), dont'le prix est deux sous.Ils arrosent cette pitance d'un deirà-se-tiér, ou d'une chopine de vin rouge50 centimes le litre. Et ils absorbent enfin^'indispensable petit sou, la spécialité
irpuethnàise. C'est uit sou de café addi-
tionne d'un nombre indéterminé de « pe-tits sous » d'alcool. A un « sou de café »on ajoute couramment jusqu'à 40 centimes
d'eau-de-vie
Le travail reprend. Ohze heures nou-

velle paie, nouvelle pause pour la « bois-son » ou la « bleue ». On prend l'absintheà 20 centimes le verre ou la mominette.'Avant l'application de la loi qui impose
!à l'absinthe 65 dégrés d'alcool, nombre de
débitants mettaient en vente un produitqu'ils verdissaient -artificielleiment cettedrogue se décomposait si vite que le con-'tenu d'un verre qui n'avait pas été consom-mé sur le champ devait être jeté au ruià-seau.
La bleue Elle s'iinpose sans elle on

ne pourrait déjeuner" H n'y a pas dixans, l'ouvrier hàvraiâ déposait sans riendire deux sous sur le comptoir, on'- .'lui ver-sait de l'absinthe au fond d'un verre et ilallait prendre son rang dans la longue file:de camarades qui passaient devant le ro-
*Jbiniet à eaut celé s'appelait « boire la pe-tite ». Le débifcantj à la sortie des docks,ïvetsait à l'avance 300 petites dans les ver-ires. Cette coutume a disparu à cause dela cherté du produit. Mais on prfend1 tou-jours le petit père], abréviation familièredu «. petit pernod ».à à 20 centimes. Et sur-,tout on raffolle de la demi-vapeur, mixture
< cariabinée ».à base de.bitfer qui ajoutaan cognac du curaçao et du cassis et
{vous saoule un homme avec célérité.Les bordées reprennent la besogne avec.une ardeur nouvelle et la. quittent à midi
.pour absorber le repas principal. Acomptesur le salaire, dispersion dans les débite.iVoici le menu qui doit perniettre: à cesouvriers de reparler leurs forces épuisées
par une activité musculaire intenseUne portion de ragoût ou dé poisson
ou de foie à roignonr'20-centimes (15 cen-times. autrefois la cherté des vivres s'estdurement marquée ici).En-hiver une soupe (faite- de graisse-,d'eau et de sel on met le pot-au-feu leUundi et durant toute la semaine on ajoutede l'eau et de la graisse au bouillon)•10 centimes.En été là soupe est remplacée^par unesalade verte, une salade de haricots oude pommes de terre.Ils arrosent ce repas soit da boissonpetit cidre de seconde ou de troisièmepressure largement additionné d'eau, quisoute 10 à 15 centimes le litre, soit d'une^°Ta, de cidre à 30 centimes, soit deIfm d Algérie à dis sous.

La Catastrophe M
JaSes-MiolieM

La version officielle
Le ministre de la marine communique laliote suivante
Pendant le tir des apprentis can,onniers,dans une tourelle de seize centimètres, àbord du Jules-Michelet, une gargousses'estenflammée au moment du chargement. -`
11 y a eu vingt blessés, dont cinq griè-vement. Un de ces derniers est mort en ar-rivant à l'hôpital de Salnt-Mandrier.

Vingt-trois blessés
Toulon, 26 juin, 8 b, -40 soir. L'acci-dent au Jules-Michelet dépasse en gravitél'importance que lui donnaient les premiè-res informations venues des Salims-d'Hyè-res. Le nombre des victimes serait de vingttrois, dont trois officiers et plusieurs blessés seraientmourants.
On attend toujours, sur les circonstances

de l'accident, de renseignements qui neseront connus qu'à l'arrivée des victimeset des officiers qui les accompagnent à
Saint-Mandrier.

Encore dix folesséa
Toulon, 26 juin, 9 h. 20 soir. Le con-tre-amiral Sourrieu informe la préfecture

'maritime, par télégrapiiie sans fil, que legarde-côtes cuirassé Le-Requin quitte les
Salins-d'Hyères avec dix nouveaux blessés
,pour Saint-Mandrier.

A LA FÉDÉRATIONDE L'ÉCLAIRAGE

• Dans plus de trente centres dô la France,ïa Fédération de l'Eclairageavait organisé
des meetings en faveur de la diminutiqn

L'heure du (t petit sou » est enfin reve-
nue. On entend lancer à tue-tête les com-mandes

Une et deux de quarante 1

Un et quatre de quarante 1

Un et huit de quarante 1
Ce qui veut dire

Un sou de café et deux sous d'eau-
de-vie à quarante sous le litre.Un sou de café et quatre sous, et
huit sous: d^eaurde-vie*
Les raffinés demandent
Un1 café au lard.'C'est le café additionné d'absinthe pure

Les « petits sous » renouvelés, certainsouvriers dorment, les avant-bras appliqués
sur la table d'autres réclamaat de nou-velles consommations.
Il en est que l'on débauche à. midi et

qui ne sortent du --càbtet qu'à la nuit,
après y avoir laissé la totalité de leur
paye.'.
Suivant les catégories, la rentrée, s'effec-

tue à une heure et demie. A trois heureset demie ou à quatre heures, dernier
acompte et nouvelle pause pour la bois-
son. A six heures et demie ou à sept heu-
res (le moment de la sortie change avecla spécialité), le solde de leur salaire est
versé aux ouvriers qui, pour l'apéritif,
emplissent les débits du port.
Le déchargement d'un bateau rapporte

300 francs par jour au cabaretier le plusproche.
Sur les chantiers mêmes, dans les ca-les, entre les pauses prévues, on boit l'àn-

glaise, ou le jambinet circulent c'est unebouteille que la bordée fait chercher par ungamin elle est pleine d'absinthe pure oude café additionné d'eau-de-vie dans cetteproportion un quart ou un cinquième decafé: pour trois ou quatre clncruièmes
de « goutte ». Le fiacon passe de bou-
che en bouche et les hommes, fouettés parle corrosif, le visage congestionné sous le
masque de poussière que la sueur creusede ruissélets, les yeux flambants; le torse
nu, abattent la besogne, « coltinent » lessacs en un effort démesuré qui, le soir, leslaisse pantelants, endormis sur leur breu-vage.••
De petites vieilles malproprestraînent in-lassablement la savate le long des quais.

Elles ont, dans un panier pendu à leurbras, un réchaud coiffé d'une cafetière,
.deux ou trois verres, une demi-douzainedetasses. Pour deux.-sous, elles versent auxhommes un bol rempli de café et d'alcool.Entre les heures de .« boisson » elles segroupent et sé font de mutuelles comman-des, pour faire marcher le commerce. Etle soir venu, elles boivent réciproquementleurs fonds en échangeant leurs recettes.
La brigade des quais, lea redoutables « col-lets rouges », donnent la chasse à ces vi-vandières qui font une « concurrence dé-loyale » aux « intéressants » peti fcs com-merçants, les cabaretiers établis.
Certaine partie du quai s'appelle le Vil-

lage nègre quiconque y pénètre en sortnoir comme la suie. Les négociants ont ins-
tallé là leurs chantiers de réception et de
manutention du charbon. Un brouillard de
poussière obscurcit l'air constamment
quand il pleut, la couche de 15 centimètres
de charbon pulvérisé qui couvre le sol setransforme en un cloaque infect où p*atatt-gent les travailleurs. Ils sont là près de
1.200 et ils font la fortune des cabaretiersqui ont pu dresser leurs boutiques en cesombre lieu. La place est' mesurée, les ca-barets ne sont, pas nombreux ils ne dés-emplissent guère, car, une équipe partie,
une autre la remplaça..
Des femmes travaillent en grand nombreau « Villa-ge nègre ». Eiles sont employéesà la) manutention des charbons concas-
sage mécanique, tri par la trémie, ensa-chage. Elles protègent leurs cheveux contre
le poussier par un mouchoir noué, maiselles ne sauraient en protéger leur visage,et c'est Comme une tribu du Centre-Afri-
cain qui fourmille autour des collines de
houille. Elles sont peu coquettes l'insuf-fisant établissement de douches, établi surle quai, ne .reçoit .pas la visite quotidienne
de toutes, les charbonnières et certainesreprennsnt la besogne le lendemain sansavoir dépouillé leur enduit de charbon.Elles travaillent de sept heures du matinà fr ou 7 heures du soir. Elles gagnent
2 f r. 50 à la. journée et les très habiles peu-vent, aux pièces! recevoir jusqu'à 4 francs.Elles ne perçoivent pja» les acomptes ho-raires et touchent leur "salaire chaque soir.
Elles se nourrissent dans les cabarets des
hommes et demandent à « la boisson » lestimulant habituel. Elles déd-aignent géné-
ralement l'absinthe, mais elles apprécient
le Cf petit sou », Beaucoup ne boivent quesous l'influence du milieu, par une sortede dépit qu'engendre l'intempérance deshommes. ••

« Puisque mon cochon d'homme sejette toute sa; paie dans le bec, pourquoi
que je ne boirais pas aussi ? n nous a dituae charbonnière dont le langage- traduitl'état d'esprit mieux que ne le feraient lesplus pénétrantes analyses. Pourquoi la
femme ne boirait-elle pas ? Si elle conser-'vait'son salaire, l'homme le lui "prendrait
pénurie fondre en petits sous n. Autantvaut qu'elle « en profite »' '•' L.-M, BOMWEFF.

SI RAMÀ^r'QMIWQMiNÀ
HsEq.iB Oaffl. «o'.s. tes aal'.aD-IE, UR~-

des heures du travail et de la semaine an-glaise.
A Paris, la réunion a eu lieu au milieud'une affluence considérable.
Partout les mêmes ordres du jour ont

été votés. Nous en extrayons les passagessuivants
Considérant que la diminution des heuresde travail s'impose comme une loi constante,conséquence des progrès de la science et des's

mœurs que la loi Millerand-Colliard de
mars 1900 n'a été qu'une amorce d'ailleursmalheureuse de la journée de 10 heures, par
suite, du mauvais vouloir des patrons queles demi-mesures toujours réclamées par unpatronat avide et toujours violées par lui,doivent être écartées comme une duyerieaffirme la nécessité de fixer définitivement la
journée à 10 heures pour les travailleurs del'industrie et du commerce, sans préjudice dela semaine anglaise.
Au sujet de cette dernière réforme, les ga-

ziers s'engagent à employer tous les moyensen leur pouvoir pour l'obtenir, soit par l'ac-tion directe, soit par la voie parlementaire,dans les délais les plus rapprochéspossibles.
CRISE DE LA FAIM CONJURÉE

Les patrons boulangers de Toulouse sesont rendttss à la raison
Toulouse, 26 juin. (De notre corres-

pondant spécial.) La taxe fixée par la-municipalité est maintenue.
Le pacte de famine conclu entre les mi-

notiers et les boulangers pour affamerToulouse est vaincu.
C'est un excellent début pour, nos tama-rades élu& Babjban.-~+~ACCIDENT DU TRAVAIL

"Avignon, 26 juin. M. Fabre, brigadier
d'équipe à la gare de la petite, vitesse, âgé
de 30 ans, examinait l'état d'un wagon endéchargement, lorsqu'il fut surpris parune rame de s?agon& il » été littérale,
ment écrasé..

UUpM Coopéraîtve
Depuis de longues années,, là question

da la fusion entre l'Union Coopérative des
sociétés de consommation et la Confédéra-
tion des coopératives socialistes et ouvriè-
res (anciennement Bourse des Coopérati-ves) était débattue.
Cette dualité d'organismes coopératifs

centraux, au point de vue moral, avait
amené une dualité commerciale, et en facedu Magasin de Gros, se dressait la Coopé-rative de Gros. La coopération en Franceétait donc scindée, en deux tronçons. Résul-tat de querelles anciennes, de vieilles dis-
cussions, cette division qui date de 1885,était considérée comme désastreusepour lemouvement coopératif par un grand nom-bre -de bons coopérateurs, qui luttèrentalors et pendant des années, appuyés, parles organismes de la coopération dans lemonde entier, pour l'unité coopérative.
A plusieurs reprises les congrès de l'U-nion .Coopérative se prononcèrent en fa-

veur de cette Unité. Enfin au dernier con..grès de Calais, de la Confédération descoopératives socialistes et ouvrières, laquestion étant venue à l'ordre du jour, cecongrès votait à une très grosse majorité,une, résolution « donnant mandat au Co-mité confédéral de la C. C. S. 0. d'entrer
en pourparlers avec le Comité central del'Union, en vue de l'Unité, etc. » c'est enexécution: de cette dernière, aue les 10, 11 et
12 juin derniers se sont réunis les 7 délé-gués" de chacun -des deux organismes. Ilsse sont mis d'accord sur lés basés de l'U-nité qu'on lira plus bas et depuis le conseild'administration'de îâ C. 'C. S. O.'a décidéde proposer à son Comité confédéral du 21juillet, un congrès extraordinaire pour leIe1' novembre, afin d'examiner le pacte del'Unité. y

A -la même date se tiendra le congrès del'Union coopérative et si l'Unité est ac-ceptée ainsi par les deux organisations àla même époque, un congrès unitaire seraconvoqué fin décembre, pour la réalisationdéfinitive de l'Unité.
PACTE DE UIINITÊ.

Les délégués représentant l'Union Coapéra-.tive des sociétés françaises de consommationet la Confédération des coopératives socialis-tes et ouvrières de coneomEiiation réunis les
10, 11, 12 juin 1912, ont décidé de proooseiraux Congrès respectifs de leurs organisationsla déclaration et les' garanties reututllesd'unité suivantes

Déclaration
1,'TJîiioiri Coopérativeet la Confédéra;rjn descoopératives, désireiiscs de mettre Ha à unétat de division qui fournit un prétexte àtrop de sociétés pour n'adhérer ri à l'une nià l'autre des organisaitons existantes, qui re-tarde l'essor du mouvement coopératif et

î'eïapêche de donner en France des résultatsaussi grandioses que dans les autres pays..D'accord sur les principes essentiels de lacoopération tels çtà'ils ont été formuiés parles Pionniers de Rochdale et appliqués depuis
lars avec un succès croissant par ùea millions
de tràvailleiirs dans tous les pays, à savoir
Ea substitution au régime compétitif et ca-pitaliste actuel d'un régime ou la production
sefe organisée en vue de la collectMté descomsommateurs et non en vue du profitL'appropriation collective et graduelle des
moyens d'échange et de production par lesconsommateurs associés, ceux-ci gardant do-
rériavarit pour eux les rïchesses qu'ils aurontcriées
Constatant l'accord de ces principes pure-

ment coopératistes avec ceux qui sont ins-
crits dans le programme du socialisme inter-national mais réclamant, comme l'ont re-
çoîiinu les congrès de Hambours- et de Copen-hague, l'autonomie du mouvement coopératif;
Laissant d'ailleurs; à. chaque société la li-

beu'té de disposer de ses bonis à son gré, ex-citant seulement les sociétés capitalistes ou
pate&nates, c'est-àvdiEe cellas qui allouent un
dividende au capital action, en sus d'un in-

us cs~s ufs Au~Rnasof r~r~~~s DIS~.lffnU
Congrès nafpe des trois

Fédérations de là. Guerre

Le Congrès traite la question des retrai-
tes et émet le vœu de voir aboutir, pour la
période transitoire, que les ouvriers et ou-
vrières atteints par la limita d'âge bénéii-.
cient de la retraite de 720 francs au liefri
de 600 poitr les ouvriers et 54-0 francs au
lieu de 420 francs pour les ouvrières que
leâ veuves et orphelins bénéficient de l'allo-
cation des secours prévus par l' article 6-.de
lai loi du. 5 avril 1910.

BégtëmÉsaitation-tteffSaiawea
Le Congrès, confirmant ses résolutions

dans ses précédents Congrès, demande larévision de l'article 18 du décret du %$: fé-
vrier 1897, et en attendant qu'il soit alloué
aux ouvrières et ouvriers une indemnité
de résidence basée sur les difficultés da
lai vie et des moyens d'existence par ré-
gion.
Le Congrès renouvelle lés rflèmes vœux

que les années précédentes au 'sujet des

La Grève des Inscrits
AU HAVRE

Les armateursrefuseraient l'arbitrage
Le Havre, .26 juin. Les grévistes ha-
vrais d'accord avec leurs camarades desautres ports, ont déclaré accepter la pro-
position du Comité national.
On annonce officieusementque les arma-

teuns havrais refusent l'arbitrage, « ne
pouvant faire plus que ce qu'ils ont accor-
dé le lor juin ». {L'Information.)

A BORDEAUX
Des passagers oroyaient partir

Bordea,ux, 26 juin. Les inscrits de Bor-
deaux ayant décidé de continuer la grève
jusqu'à ce qu'une dépêche de Paris leur
confirme la nouvelle d'une entente, le Chili,
qui devait partir aujourd'hui, reste immo-
bilisé ici.
Les passagers, qui avaient pris place sur

le Gironde-et-Garonne,pour aller s'embar-
quer à Pauillac, ont été ramenés à Bor-deaux. (L'Information.)

.4
eFSletëSe
La grève de Londres

Londres, 26 juin. Bien que la situation
du iport de Londres-soit toujours anormale
et que la. grève continue, le nombre des
hommes qui travaillent s'accroît chaquejour.
Ce nombrea atteint aujourd'hui 12.980.
Cent cinquante-quatre navires sont" en

donna de déchargement, mais il règne en-core dans quelques docks un grand engor-i
cément. (Havas.j

¡ Une suffragette condamnée
Londres, 26 juin. Miss Irving, qui abfîi#'ûier Ifes glaces d'une porte vitrée dans

tërêt limité, ou qui limitent le nombre des ac-tionnaires, ou qui donnent à lemi's membres
un nombre de voix proportionnel au nombredes actions, ou qui ne confèrent pas la souve-raineté, à. l'assemblée dos sociétairesDécide de supprimer les. organisations cen-trales existantes et de les remplacer par uneorganisation nouvelle qui s'appellera
FEDERATION NATIONALE DES COOPERA-

TIVES DE CONSOMMATION
Organe, é'émanevpaiion des, travailleurs,
Partant 'de ces principes
II est nécessaire que chaque consommateuradhère à une société de consommation cons-tituée1 sur les bases de la, présente déclara-

tion
Qu-e chaque société crée des liens plus

étroits entré tons ses' membres qu'elle crée
dans son sein des œuvres d'éducation et dosolidarité
Que les sociétés adhèrent à leur organisme

commercial, le Magasin de Gros, pour y con-centrer la puissance d'acltat des sociétés coo-pératives qu'elles organisent. tant par leurs
propres forces que par leur Magasin de Gros
la, production coopérative de tous tes produits
nécessaires à leurs adhérents.
Les sociétés devront réserver une part deleurs -trop-perçus tant pour les œuvres socialescréées ou à créer, que pour la formation deréserves' collectives devant servir à la réali-

sation du programme coonérati.f.
BASES DE I-'UNITÊ

'Les résolutions suivantes ont été accep-
tées de part et d'autre, comme garanties
mutuelles et conditions de l'Unité moraleet commerciale.

Unité moràla-'
1" Seront acceptées: toutes les sociétés cons-
tituées canf&rmément à la Déclaration com-
mune de l'Unité coopérative. En conséquence,n's poiirront être admises les sociétés qui im-
posent a leurs membres l'adhésion à une or-ganisation politique ou confessionnelle les
sociétés capitalistes ou patronales, c'est-à-dire.colles qui allouent un dividende au capital-
action, en sas d'un intérêt limité, ou qui limi-
tent le riomtane de? actionnaires, ou qui don-
nent à leurs membres un nombre de voix
prôporfcionniel au nombre des actions, ou qui
•ne: confèrent pas la souveraineté à l'assem-blée des .sociétaires
2° L'organisme unitaire nouveau sera com-

posé des sociétés .adhérentes par rintormé'-
fdlair.e éa fédérations délimitées territoriaie-
reent dans le projet de statuts. Il sera admi-
nistré par un 'conseil' central .pexmahien't de
21 membr.es nommés par le Congrès des socié-
tés et par un Comité oonfedéra:! rêiihî plu-
sieufs fois par an ©t composé du Conseil cers-tràl et des délégués de fédératic-n-s
3° La représentation proportionnelle sera
appliquée tous las d-egrés de I'orsamisméunitaire pou.r assurer, en cas d'absence d'ac-
cord préalable, la juste représentation (à. l'afl-ijïinistiratlon et à la diroûtion) da tous' les
éléments coopéTa^tifs frartçais.

Unité eoiïimerciala
La commission d'unitié coopérative,
Ayant constaté la. par-faite similitude duprogramme économique .et dû bat coopératif

poursuivi par les deux organisations conï-ïïierciàles
Considérant que l'Unité commerciale estaussi.indispensa-ble.audéveîoppcm.entrapide

de la coopération française que l*u.nité mû-nte
Décide la fusion des deux arganïstnes com-

meï-ciaux en un seul, le Magasin de Gros.
Un Comité mixte entre le Magasin de Groset la Fédération nationale assurera l'unité
d'action du mouvement coonératlf en France-
à l'intérieur et à l' extérieur en établissant
des rapports coûstàrits et permanents entre
les deux organismes.
Pour l'Union coopérative des sociétés
françaises- de consommation Alfred
Nast A. Daudé-Bancel, H. Barrault,
Maurice Àlfassa, Ch. Gide, Marty, B.
Lavergne.
Pour la Conf opération des coopératives
socialistes et ouvrières E. Paisison, G.
Boudios, -L. Lucas, L..Hé-lièSj Waseige,• Buguet, Sellier.

projets à l'étufle depuis longtemps, concer-nant la titularisation, la réduction des heu-
res de travail, la semaine anglaise de qua-rante-huit heures, accidents du travail, en
émettant le vœu que ces réformes se réali-sent dans un délai le plus rapproché pos-
sible.

Au sujet de la circulaire Joffre (dit car-
net B), l'ordre du jour suivant est adopté
;}§ lîuhanirnité •

..lie Congrès proteste énergiqueinentContre
rinstitution du carnet B Considérant que lemaintien de cette institution est une atteinteportée à la dignité du personnel du départe-
ment de la guerre.Pour ces faisons-, •émet-- le vœu du Tetrait.de la 'circulaire Joffre, dit 'earncit B, et prend
la résolution de poursuivre par une actionintense' son abolition:
Le Congrès a également,émis le vœu dela suppression de la înain-d'aiuvré militaire

sous toutes ses formes dans les établis-
sements et magasins administratifs de, la
guerre, après quoi l'ordre du' jour suivant
est adopté
CoriiSidérant que les vœux émis" pair la com-mission mixte restent toujours lettre morte,

le Congrès émet le vœu que les résolutions

un couloir de la Chambre des Communes,
a été condamnée à deux mois de liard la-bour.

COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS
L'ASSASSifi DE_LA BOULANGÈRE

Sahil-Ovier, 26 juin. La Cour d'assises
du Pas-de-Calais a jugé aujourd'hui unnommé Emile Oscar, dit Peugnel, qui, enjuillet 1906, à Soint-Léger, tua une boulan-gère pour la voler.Peugnet, avec le produit de son crime,soit deux mille francs environ, était passé
en Amérique, où il a été arrêté.
A l'audience, l'accusé a fait des aveuxcomplets Il a été condamné aux travauxforcés à perpétuité.

L'ïNTERR/UNABLEAFFAIRE ROCHETÏE
Rouen, 26 juin. La 7° audience consa-crée à l'affaire Rochette a débute par le dé-pôt de conclusionspar M« Labori, conclusionsqui sont la reproduction de celles du début

de l'aifaire, et demandant à la cour de statuer
par arrêt sur l'admission de l'inscription .enfaux contre le procès-verbal du 25 mars 1908
La Cour décide que les débats seront pour-suivis sans délai, tous droits réservés.La partie civile s'est désistée.
L'avocat général commence ensuite son ré-quisitoire il refait l'historique du procèsétudie les griefs- contre Rochotte relativement
aux infractions à la loi sur les associations,
aux expédients, aux dividendes fictifs
Le réquisitoire continuera demain.

SUICIDE D'UN ADJUDANT
Sainl-Quentin, 26 juin. [Dépêche denoire correspond anl particulier.) L'ad-

judant Delabrousse, du 87e de ligne, engarnison à Saint-Quentin et en manœuvre
au camp de Sissonne, s'est suicidé en setirant un coup de revolver dans la tête.
Dp.lnbrousse est un ancien colonial, On

admises du personnel civil ayant, poyft otsjttd'.améliprer la situation et ratifiées par leministire soient mises en application.
Gervaise, secrétaire de lUnion fédérati*®,

présidait, assisté, do Bedel, des poudres,
Gaurel des arsenaux, Massy de l'artillerie,Françonine des magasins.-<BO. "il-TABACS
Les questions suivantes furent discu-tées au cours de cette troisième journée.Cadre technique- lettre commune du

6 août 1910 tendant à modifier les salai-
res salaires à la journée organisation
des Congrès Congrès- confédéral.
La deuxième des questions précitées re-vêt auprès des congressistes un caractèred'intérêt très vif motivé par le méconten-

tement général de la Fédération en rai-
son de la forme arbitraire dont son appli-cation est l'objet l'esprit de cette circu-laire loin d'être observé; en étant complè-tement dévié. -
Les travaux de la journée s'achèvent parl'adoption après de vives discussions des

rapports fournis sur les différents sujets.Ces derniers émanaient des camarades
Dunot et VVolff,tau ei lÉÉ&rt ie la irae
Dans sa, deuxième séance, le Congrès aadopté un ordre du jour de- solidarité enfaveur des inscrits maritimes en grève.li. a ensuite établi l'ordre des questions

qtii devront être présentées au cours desdiverses délégations.' •
Le 25 juin, le Congrès a été reçu à dixheures par la Commission dii budget et

son rapporteur.
Un appui est tout acquis aux tr'âvail-

leurs de' la Marine sur la question de laretraite proportionnelle pour les veuves
et les orphelins le maintien des effectifs
actue-lS; des immatriculés dans la propor-tion d'un tiers pour la titularisation desouvriers auxiliaires et de deux tiers p'ar
l'admission des apprentis le maintien de
la moyenne d'avancements de 0 fr; 05 et
la revision des salaires des ouvriers auxir
Maires de Sidi Abdalla.
Dans l'après-midi, les délégués ont été

reçus par le groupe des députés des ports
et hier au ministère de la Guerre par lôchef de cabinet du ministre qui fit des
réserves concernant l'augmentation des
retraites. L'après-midi le Congrès réprit
la discussion de son ordre du jour, la mo-dification au décret du 12 mai 1912.

PO~~E~ÊS_ET~5MË!!IES

Une délégation a été reçue hier matin
chez M. René Besnard, sùus-secrétaire
d'Etat, aux Finances.
Elle a entretenu le soùsisecrétaire des

questions des retraites, des salaires, de la-
titularisation, du personnel à l'ancienneté,
des services, du projet de création d'ou-
vriers dits « Brës.tois », du monopole des
Poudres.
M. Besnard a prOmistout son concourspour une solution favorable à bref délai.Quant à la journée de'huit heures avec

le principe de la semaine anglaise, cette
question très. avancéeen étude va être sous
peu mise au point et présentée au Parle-ment. 'i -»»». - r-^L&3 ti*lÈ§MmmêgM

LA PHILAMTHÏÎOPÎEBOURGEOS&E

Le curieux procès qui se jugeait hier à la
11° chambre nous révèle en quoi consiste la
prétendue philanthropie bourgeoise.
M. BpUPgine est un ourvrier, père de septenfants. Il fut dernièrement blessé et ne put

payer son demi-terme d'avance à la « So-
ciété d'immeiiblès économiques pour familles
nombreuses ».Il demanda un délai. On le lui refusa, puis
on lui donna congé et on saisit son mobilier.
•Or, la maman ayant besoin de ses affaires
pour les mioches; prit le mobilier et on l'ap-porta avec des amis dans le nouveau loge-
ment.
Et bien nos philanthropes n'ont pas hésité

à faire comme M. Vautour et ils ont assigné
la familïe Bourgirié devant le tribunal cor-rectionnel pour détournement d'objets saisis.Ils se sont portés « parties civiles » pourfaire un exemple et leur avocat réclamait
même l'insertion du jugement dans un joiir-nal.
Le tribunal ne put s'empêcher de sourire de

ces; prétentions et pendant quelques instants
il contempla les sept gosses bien soignéscependant qui étaient venus avec leur
maman et leur papa, et le regardaient éba-his; ne comprenant rien aux éclats de voixdéTavocat de « ces propriétaires pour famil-les nombreuses n,Puis, après une plaidoirie émouvante de M°Trébuchet, il condamna les coupables à 16
francs d'amende et n'accorda a la société
qu'un franc de dommag'es-intôrèts.
Mais décidément la classe ouvrière saura

que pour se loger, il faut qu'elle-même, par
ses coopératives ou ses communes, construise
ses maisons. La philanthropie bourgeoise
nous savons depuis hicr ce qu'en vaut
l'aune. S. U.

L'ÂPPiTITeu 2«eares FOOifflS-MlGi
noNNS setjxje: cjs &jés ul ta. t

croit à un acte de désespoir provoqué parun accès de fièvre chaude. L'adjudantétait célibataire. D.
AU MAE OC

Là SITUATIONDANS LE SQUS
Tanger, 26 juin. Mogador, 20 juin.

Le prôioiitlant Hiba maintient son autoritédans le Sous occidental, où la plupart destribus lui restent attachées à cause du ca-ractère religieux qu'il possède en qualité
de fils de Ma-el-Aïuin.
Ea effet Hiba a hérite de son père, aux

yeux des tribus berbères, de pouvoirs sur-naturels auxquels il doit la faveur qu'arencontrée le mouvement séparatiste qu'il
a tenté.Hiba a confié à deux de ses frères le com-mandement de deux contingents qu'il
compte envoyer, l'un à Taroudant et l'autreà Marrakesch.

U» DRASÏÎE A LA LÉGION
Un caporal tue un sergent

Oran, 26 juin. On mande de Beni-
Ounif que le caporal Cromer, de la légionétrangère, a tué hier, d'un coup de fusil,
le sergent Pietri, de sa. compagnie, parce
que ce dernier, très dur pour ses subor-
donnés, lui infligeait souvent des puni-
tions, à seule fin, a-t-il déclaré, de l'empê-
cher d'être nommé sous-offiçier,

LA « JUSTICE*Ï> PRUSSIENNE

LE PROCÈS CONTRE"
BORCHARDT ET LE1NERT

Berlin, 26 juin. Les débats du procès
intenté aux deux députés socialistes Bor-chardt et Leinert, poursuivis pour résis-tance à la police lors de leur expulsion
manu militari du Landtag, commenceront
ie 8 juillet nrnpiiain. (L'Information.)

A Travers Paris
Le îaux mardis è ftpeleuii
Le faux marquis de Roquefeuil est bel etbien démasqué maintenant malgré son ha,Biiete et son assurance.xfTu p?>ra se nommait Charles-MiehekAdolpheReiss, né à Trêves, le 22 mai 1817.Maria en fils, à Vexiacourt, (Vosges), ileut quatre fils, dont deux sont morts T- l'un,Charles, à Paris, en 1877 l'autre, Stanis.las, à langer, en 1901.Henri et Jules restent donc seuls vivant»e$ c'est ce dernier q.ui.est inculpé de biga-mie et qui voudrait pouvoir se faire passerpour. son frère Charles.
Mais, hier après-midi, M. Chênebenofstaconfronté le pseudo-marquis avec diverstémoins qui l'ont formellement reconnucomme étant l'individu qui épousa MlleCarteron, à Paris, puis Mlle Dagand, à `Crouy, en même temps que son frèreCharles épousait une autre demoiselle Da-gaftd, puis Mlle Lapointe, à El Biar etqui, enfin, se maria avec Mme veuve.de laBoulmène. et ses millions.Pour cette dernière, opération, Reiss prifle nom de Paul-François-Mariede Roque-'.feuil, né à -la Calme (Aveyron), le 10 dé-cembre 1851.
Finies les aventures et finis les maria-

ges •
Les Bandits à FiBstPuotloH

interrogatoire da Féjard et de Lié vin
M. Gilbert a interrogé hier Féjard et Liévin, arrêtés pour tentative d'assassinat àMontgeron et qui s'étaient accusés de di-

vers attentats commis par la bande tragi-que. '
En présence du magistrat instructeur,Féjard est revenu Sur ses déclarations.Quant à Liévin, il s'est faiblement accuséd'avoir pris part au cambriolage de Pon-toi-se. ••Les sensationnelles histoires racontée»'

par Féj&rd n'étaient-elles donc que fanfa-ronnades et le-pëu-irtfôressànt personnag»:.
s'eet-11 aperçu du péril où elles le jetaient1?
Il appartient au magistrat instructeur d«faire sur ce point la pleine Jumicrë.
LeTrain dlppaje fait M siBûnea

Six bfèSSés
A 1 kilomètre de la station de Ballainvil-Iieïs, sur. la .ligne du chemin de fer rou-tier de Paris à .Arpajon,^ un, train a heurte.hier matin une voiture de maraîchers etl'a projetée dans le fossé de la route. Les
voyageurs du train se portèrent au secoursdes victimes, plus ou moins atteintes, quigisaient inanimées parmi les- débris du vé-
hicule. C'étaient M. Emile Dauphin, âgé '-âè
55 ans, cultivateur à la. GraBge-au-Cerclesa femme Amélie, âgée de 37 ans,, et leurs
domestiques Mme Amélie Tïégaux, âgéo
de 66 ans, Mlles Henriette Laurent, Loais»
Péron et Jeanne Cosquière, âgées de 15 et
16 ans.
Objet pèrcî». n a été perdu, lundi der-

nier, dans le parcours des rues Rampal, deBelleville et Faubourg du" Temple; un fermoir1de sac pour dame demi-rond, garni d'unepierre bleue.
Cette perte étant d'un certain préjudice

pour le travail du camarade qui l'a subie,- la
personne qfti l'aurait trouvé est priée de le
rapporter contre récompense 'au citoyen
Anouilh, ouvrier maroquinier, 7, rue Ram-
pal".

Mort subite. Isidore Rozard, demeurant
rue dès Fossés-Saint-MarceV est tnort hier.eadescendant de chez lui.

~~r ~®l~r~s~9
Hôtel des Sociétés Sàvaiïîe», 28, rue Serpiente.
La réunion annuelle des professeurs #«

l'Ecole socialiste aura lieu- aiïj ourdirai; 3p
5 h. 30. à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 2-3,
rue; Serpente.
Ordre du jour Compte rendu moral et &-

naiicier Programme de l'Ecole pour 1912-
1913 Projet de bibliothèque.

PETITE COIiliESPONDANCSi
SÔa Charonrie. Votre communication non&est parvenue alors que votre fête avait déjà
eu lieu.

Petites Mfeîles ÉFÉtfiiep
Evite d'un garçon de recettes allemand.

Un garçon, de "recttéis de la Dresânei* Bar-k.
tiominé Bruning, a disparu hier matin eaemportant une somme de 260.000 mariai. II
avait depuis longtemps prémédité son coup.ainsi que. cela résulte de la priemieré enquêterBrunmg faisait partie de l'équipe des garçons `
de recettes qui, chaque jour, vont -retirer- des
fonds à la Banque d'Empire.
ta vengeance d'un moine. On mandé de

Rome qu'un frèxè, expulsé de l'ordre du TrèsSaint-Sacrement, a pénétré clans le réfectoire
de la mai-son mère et fait feu sur le procu-
raur général qui n'a. pas été atteint. Le meaii;trier, immédiatement désarmé et arrêté, a de
clàré avoir agi par vengeance.

JOURNAUX M CE MATIN

La crise du blé.
La France (Editorial)
On n'a pas voulu diminuer les droits dadouane pour ne pas inquiéter les agncul-tcuis, et sous le prétexte que la dernière ex-périence n'avait pa-s été heureuse. Encore

convunuit-il d'examiner si l'on ne pouvait
point la taire autrement cl de mamàïc plus
habile. Pourquoi, par cwmple, n'nvojr pasacheté secrètement à l'ot.iantwr tous les iîlés
nécessaires ojux approvisionnements de' l'Etçt,
.quitte à no suspendre brusquernetfii les droitsd'entrés qu'au moment ou tous les achats
eussent été faits ï
Les conseils de guerre ei le Sénat.
Le Rappel (Editorial)
Quoi qu'il en soit, ceux qui; comme nous,sont résolus à assurer à tous les prévenus,

civils ou militaires, les garanties de la jus-
tice, sont aujourd'hui assez nombreux pour
ne pas souffrir un nouvel ajournement.La réforme des ror.seils do guerre est decelles que les rcaoïionnatres îi'cmpôcnwont
pas Elle est de celles aussi que les républi-
cains n'éluderont pus. Il suffit ijuc la démo-cratie l'exige.

La réforme 'électorale.
L'Aurore (M. Vuillaume)
U semble donc que c'est d'abord du quo.tient que- l'on doive se préoccuper. Si. parinfortune, il n'était pas voté, à quoi eut été-utHe la fHs.'iisçi.nn des dix-sept articles quiprécèdent l'article 19 T- Votons donc, avant
tout, sur cet article iO, gai institue le quo-lient. Cet article 19 est la ciiï fie lu réforme.
Des que nous posséderons en main; cette clof,les portes s'ouvriront toutes grandes.. Les
obstacles encore debout s'évanouiront. Qui
donc pourrait douter de l'adoption du -pro.
jet si le quotient était admis ? Allons, sahj
tarder, à l'article 19. Allons au quotient. Bf
le reste suivra vite.




