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les Communications et Convocations doivent parvenir avant 7 heures da soir
VIE SOCIALE-HUMANITÉ,142, rue Montmartre

LES TERRASSIERS S'IMPATIENTENT

Le. chômage s'accroît parmi les terrassiers parisiens: empêchés de
travailler l'hiver par les intempéries, l'été par lés autorités

administratives, ils demandent à quel moment
ils pourront gagner leur vie?

Nous avons exposé, il y a quelques
semâmes, commteul le chômage -des ter-
rassiers de la Seine se trouvait volontai-
rement organisé par certains en,trepi*e-
rieurs du IViëtrq qui engagent dix hom-
mes sur des chantiers ou cent paires
de bras trouveraient à s'employer pourla 'bonne exécution et 1'achèvfement ra-pide des travaux.

La situation %es ouvriers s'est encore
aggravée depuis ce moment et il nie fautpas s'étoryjer de l'impatience qui se ma-nifeste parmi ces travailleurs, dont onpeut dire qu'ils ne peuvent obtenir devivre en travaillant Deux causes ont:. augmenté le chômage des terrassiers
la nouvelle crue de la Seine et l'ordre
de M. le préfet arrêtant les travaux en
cours ,sur la voie parisienne.

La Seine est la" voie d'accès des maté-
riaux, la voie de départ des déblais.

Quand elle cesse d'être navigable, les
travaux du bâtiment s'arrêtent. La crue
récente a interrompu la constructiondes
lignes, métropolitaines. Mais la crue est
en pleine décroissance l'Administra-
tion exiglera-t-elle des entrepreneurs la
reprise immédiate et, totale des travaux ?
Exigera-t-elJe, notamment, quelque hâ-
te de certains entrepreneurs dont les
lots sont partiellement inondés par suite
d'infiltrations et, qui louent à la Ville
des pompes d'épuisement? La Ville de
Paris, princesse généseuse, ne regarde
pas à la dépense et les entrepreneurs nemanifestent aucun empressement à ter-
miner la durée d'une'location particu-

lièrement rémunératrice. Mais, ce temps
durant, les terrassiers chôment et semorfondent.
On arrête les travaux commencés, onn entreprend point les travaux

annoncés
Cédant aux sollicitationsde nombreux

commerçants qui l'accusaient de présen-
ter aux visiteurs estivaux un .'Pari® défi-

-guré, M. Delanney a pinesçrit d'inter-
rompre les travaux de' voirie en coursd'exécution, notamment Tétôctrification
en caniveaux des lignes de tramways,

Grande Salle. des Fêtes du Trocadéro,
VENDREDI 10 AVRIL, A HUIT HEURES ET DEMIE PRÉCISES

Sous, la présidence des citoyens
Anatole FRANCE et Marcel SEMBAT
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On trouve des cartes au Trocadéro, à I* a Humanité », aux Coopératives La Belleviltoise i'Egalî.faire, l'Utilité Sociale et t'Avenir de Plaisance et au Restaurant coopératif, rue de Bretagne 49

lui

?.. '. 'f^vog-van^niie du Concept v'

PREMIERE PARTIE
ï. Les deux cercueils.i Hégab.Chceur.

Ballade et Polonaise. Vieux TEMPS
Violon, par M.. rjùster.

3. a) Lans mon pays Hildach.
b) Printemps Hildacé;

Chantées par Mme EKister.
La) Nostalgie CHANSONS

En Cheminant • Populaires
Ch03urs.

1. Un programme en français sera vendu dans la salle du Trocadéro.

LIBRAIRIE DU PARTI SOCSAL1STE
142,. mè Montmartre, 142

BROCHUKliS'îutJCATlVES
Franco

Programme agricole du Parti ouvrier
.Français, commenté par V. Lafargue. 0 15
A. bhtdKEKE L'assurance sociale et

les assurances ouvrières allemandes. 0 15
(Puui LAKAHOUE. La méthode histo. Ç

rique de Marx 020
Paul HHO.U.SSE. L'Etat, et l'Ecole

(monopole pu controie) 015 s
Marcel l.HANE'f. Contre l'alcoolisme, )

un programme socialiste 0 20 J

Robert HK.H'1'Z. Socialisme et dépopu- tlation “•' .0 020 £

Louis GARNIER. Pour le socialisme. £

Faits et chiffres. 0 20 l
Ll KBKNKC1 11 Attaque et Défense. o 25 c

-Jii,!«* GliF.-SDt; et P I.AKARGUE -Le c

Programme du Parti ouvrier Fran. r
çais 0 25 I

ENGELS. Socialisme utopique et So<
cialisme scieiitifiique0 25 r

C(J!\1PKHE MOKEI.1, Le Socialisme
chez les Travailleurs de la Terre. 0 25

Jules GUESDE. Services publics et
Socialisme0 25 Ç

Ed. VAILLANT. Pour la journée de
8 heures et la semaine anglaise 0 30 i"

.; '3uJ«< G'IiKJiliE. Double réponse à
MM. De Mun et Deschanel 0 30 f

PLKKHANOFF. AnarChisme et Socia. l"

lisme 35
Paul KHOOSSE. La Propriété collée-

tive et les Services publics. 0 35 f
Pmii Lfl'JlS. Le Colonialisme 0 55
Gabriel Dr.Vir LE. L'Evolution du Ca-pital.. 0 55
Ki\r\ MARX. Salaires, Prix, Profits.. 0 55
A VEBER. –Les Impôts. 0 55
Albert THOMAS. La Politique socia.

Iliste 0 75
COMPERE MOREL. La Concentration r:

capitaliste 0 75 f
Paie! LAI -'ARGUE. Histoire de la Pro- •'

priétéi 0 75
FOURiKR. Le Socialisme sociétaire^ i B h
DOI.f.EANS. Robert Owen. i»LYSIS. •– Les Capitalistes français con. 1'

tre la France. 1 50
CAFiEBO- Abrégé du Capital de Marx 150 a
VANnF.RVRLDE. Le Collectivisme et n

H'Evdiiïîion industrielle 1 50 t
'•Lés 2£ l-ochures r»-dessus franco domi- C

Eile 12 francs. s

dans les quartiers élégants place dé
1 Hito.iiie, avenue Kleuer, boulevard
Hau-ssiii.a,iin et aussi boulevard Mageiua,
gare de Lyon, gare Montparnasse, ue-
puis trois semâmes sept a huit cents
hommes se sont vus brusquement con-
gédiés. Si' l'ordre du préfet est main-
tenu, trois cents autres chômeurs s'ajou-
teront à ceux-là dans quelques jours.
Les terrassiers ne prétendent méconnaî-
tre les intérêts des commerçantsni nuire
à la beauté de Paris. Mais ils deman-
dent pourquoi les multiples travaux de
voirie, constructions dégoûts, canaLisa-
tions de toute sorte qui sont prévus dans
les quartiers que ne visent pas la circu-
laire préfectorale, né sont pas entrepris.
Les conducteurs des sections dans les-
quelles les chantiers doivent s'ouvrir
n'ont pas reçu d'ordres les terrassiers
se croisent donc les bras.

Ainsi, on, aboutit à cette situation in-
tolérable les travaux commencés sont
brusquement interrompus les travaux
prescrits ne sont pas entrepris. Les ter-
rassiers chôment en hiver à cause des
intempéries ils chôment en, été par
mesure administrative. On comprendra
leur colère quand on saura que du 1er
janvier au 30 mars, ils ont touché
Hubert, secrétairede leur syndicat, nous
l'affirmait hier encore 35 jours de sa-
laire en moyenne Trente-cinq jours de
salaire pour se nourrir, nourrir leur fa-
rr/illfi' durant trois mois

Et voici le terme v

L.-M. Bonneff.

Fîtes7et ÉfÉraiees

Originaires de Ohâteau-Chinon. Salie
Veuve .Gauthier, 59, rue rte Sèvres, à 9 heures,
le, citoyen Jean Gaumont, membre du C. N.
et ré, cteur à la « Revue Socialiste », fera
une conférence sur « les conditions du. com-
merce moderne ».

U. P. de Saipt-Danïs. Préau de l'école,
rue Franklin,1 à- 8 heures et demie. Réunion
de la « Chanson a.u Foyer », avec le concours
du poète-chansonnier Georges Gérard. Au
piano Mme Gérard.

DEUXIEME PARTIE
5. Les revenants de Fidal Hégar,

Cliœur..
6. Souvenir de Bellini Ahtôt.

Violon, par M. Dûster.
7. a) Le désir X.

Air à danser X,
3, .Hymne Uthmann

LA BATAILLE ÉLECTORALE
DANS LES DÉPARTEMENTS

DANS LE LOIR-ET-CHER
Pour la première fois depuis sa fondation,

»• jeune et ardente fédération socialiste du-oir-et-Cher engage la bataille électorale dansleux circonscriptions sur quatre que comptee département.
A Vendôme, c'est le citoyen Piriou, profes-.eur au lycée de cette ville, qui va portera. bonne parole socialiste contre M. Rivière,

ndêpendant (gi-oupe Augagneur), député sor-ant. Un cçnservateur, M. Bariller, et un mo-lêré (Fédération des gauches), M Berger
•ont également candidats. M Rivière a voté
ous les crédits pour ie Maroc et le maintien
li' la classe 1912 sous les drapeaux L'élo-lùence et la haute culture intellectuelle de
lotre camarade. Piriou font présager que dès
e premier tour de scrutin un grand nombre
le suffrages se porteront sur le candidat sonaJist.e.

A Romoraiitin, c'est le citoyen Klenienscky,'inlassable propagandiste socialiste et le de-
enseuj-- si éclairé de la classe ouvrière –'dé-
mis quelque temps, rédacteur en chef duPagres de [.oiretawr qui est le porte-Irapeau du socialisme dans cette région dé
a Sologne .représentée au Palais-Bo.ui'bonar le troisanniste Pichery. Klenienscky a
lejà commencé, sa campagne et les sympalues qu'il rencontre dans la circonscriptioneserveront peut-être une désagréable suririse à son incapable, concurrent.–»-o~*i __i__

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE

Aux secrétaires d'Unions de sections
Les camarades désignés pour venir prendre

es affiches, brochures et tracts, revenait àliaque circonscription, sont avisés qu'une
leriiiîuienc.e. fonctionnera à cet effet au siège
êdé.ral, 49, rue de Bretagne, Paris (au prertifir étage, au fond du corridor) tes jours e)
leures suivants
Aujourd'hui mercredi 8, jeudi 9 et vendredi

0. de 6 à 7 heures du soir.
Les formules d'engagement à faire signer

ux candidats n'ont pas encore été retour,
lées au siège fédéral pour les circonscrip
ions suivantes ?," et 48 de Versailles. 2° de
torhei.l.. Prière de les expédier de suite. Le l
ecrétaire fédéral E. Gérard-

TELEPHONE: Gutenberg, 02-57 et 02.69
Adresse Télégraphique HUMANITÉ-PARIS

Contre le Favoritisme

UNE CIRCULAIRE DE M. RAOUL PÉRET

M. Raou] Péret, t, ministre, du Commerce,de l'Industrie, des Postes et des Télégra-
phes, vient d'adresser aux directeurs et
chefs de service de l'administration des
P.T.T. la circulaire suivante

Dès mon arrivée à la tête de l'administra.
tion des Postes et des télégraphes j'ai été
trappe du nombre considérable de recom-mandations qui se produisent journellement
à propos d'avancements de grade et de classe
et même de simples mutations. C'est ainsi
que, récemment, un employé n'a pas craint
de se faire appuyer par 30 personnes.J'en ai été d'autant plus surpris que, dans
son ensemble, le personnel des postes et des
télégraphes est le < premier à s'élever contre
ces sollicitations et ces démarches, qui té-
moignent que leurs auteurs méconnaissent
l'impartialité de l'administration ou qu'ils seflattent d'obtenir par la faveur ce qui ne doit
être accordé qu'au mérite ou en vertu de
droits acquis.

Les règles établies pour l'avancement sont
d'ailleurs assez formelles et précises pourdispenser les agents' de recourir à de telles
interventions.

Je n'attribuerai, de même, les postes ou ré-
sidences recherchés par plusieurs candidats
qu'à ceux d'entre eux qui m'auront paru les
plus désignés pour les obtenir, à raison de
leur ancienneté, de leurs bonnes notes et de
leur situation de famille.

Je ne donnerai suite, en tout cas, qu'aux
demandes qui me parviendront par la voie
administrative, accompagnées de l'avis mo-
tivé des chefs de service.

AVIS IMPORTANT

Nous prions les secrétaires de sections
ou groupes de nous adresser quotidien-
nement tes notes concernant V annonce des
ré,té,nions publiques organisées pour les
candidatures socialistes.

Çonyacatlom

SYNDICATS

A LA BOURSE DU TRAVAIL `
GREVES ET LOCK-OUT

Démolisseurs (après midi) Salle Ferrer.
Briqueteurs (après-midi) Bbndy.

ASSEMBLEES GENERALES
Personnel du gaz, Ouv. de la Cour (soir) B'oudy.

COINSiilLii Jii Dlviïits
Trav. municipaux (soir) Conférences.
Cantonniers de l'empierrement (soir) 1er étage.
Fermant, trs \suii-j -I' étage.
Uo.i-Gri.des des Hopitaux (soir) 3e étage.
Trav. mun., tal.,ir»se (sou-) / k" étage.
Doreurs sur bois (suu'j 5" étage.
Mécaniciens russes (soir) Cioiu. Bondy.

Mécaniciens. Réunion à huit heures et demie,dans les sections suivantes
10° an, Saiie ue l'Union des syndicats, 33

rue de la Grange-au.ï-Belles.
CUarento.ii-Ailui'lvilie. Comité intersyndical,

26, quai des Caméras.
lssy-'ies-Muuimeaux. Salle de la Mairieplace de la Eéptiuliqué.

Sallede t'
St-Ouen. Salle de la justice de paix (mai.rie).
Section russe. Bourse du Travail, 3, rue duCnàteau-d'Eau, salle des Commissions.

Fumistes en Bâtiment. A s 11. 30, Conseil 2'étag'e, oureau 22.
Chapolltrie. Commission du journal, au siège.Cheminots. A 9 heures, rue Amelot, 36, réu-nion des secrétaires ou délégués des groupes dePaius et banlieue.

Parls-St-Lazai-e. A 8 h 30, rue Pouchet, 67CnmmmUcatiou d'Albert Thomas.
Chaussure. Conseil, à 9 heures au' siège
Tailleurs de pierre et ravaleurs. Conseil, à 9heures, Maison des Syndicats.

PARTI SOCIALISTE

Femmes socialistes. Bureau de la Fédérationde la beine, 49, rue de Bretagne Commission exé-cutive.
3- section. 49, rue de Bretagne Commissionélectorale affichage.
Ie section. Maison du Peuple, 20, rue Charle-

magne Les élections.
7° section. Chez Quilbert, 1, rue de l'Exposi-tion Ratification de candidature.
11e, *!ri circonscription. 5, cité d'Angoulême

Commission exécutive.
15«, Harmonie. Chez Adrey, 33, rue Frémicourt.Répétition des clairons.
17*, Batignolles. Tous à la réunion deRieu. préau de l'école de la rue Legmdre.
18*, Goutte-d'Or-Chapelle. Maison Commune

Commission administrative.
19, Combat-VillËtte. Salle Queruel, 66, boule-

vard de la Villette Commission électorale.
20', Charonne. 12, rue de la Réunion Com-mission administrative.
20e, Jeunesse. Au siège, rue Malte-Brun

Conférence sur la valeur sociale du sport, parE. Pépin, de la F. S. S. G.
Châtillon. Salle Bazetoux, 2, rue de Bagneux

Campagne électorale.
Clichy, jeunesse. Bourse du Travail, l, rue

Bonnet.
Ivry, section. 81, boulevard Sadi-Carnot Plia-

ge journaux.
Lovai lois- Peri-et. 22, rue des Frères-Herbert

Réunion de la section et du comité électoral.
L'Hay.Jardin Parisien. Salle Sicard, jardin

parisien Formation d'une section à l'Hay.
Les camarades Klein et Greffe de l'Hay sont

priés d'étée présents.
Malakoff. 43, rue Victor-Hugo Réunion du

Comité élctoral.
Neuilly, Boulogne, Billar court. Salle Magnien,

135, avenue de Neuilly, à Neuilly Réunion du
comité de propagande.

Stains. Salle Gaudry, 51, rue Carnot
St-Denis, Jeunesse. – Salle de l'Avenir social, 17,

rue des Ursulines Causerie.
St-Ouen, Michelet. Salle Leblay, 2, rue desEntrepôts :.« Le Parlementarisme par le cama-rade Dubois.

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE
Le Raincy. Le groupe du Raincy est formé. Les

adhésions, ont reçues chez le citoyen Lefèvre, 68.
avenue du Chemin de fer, Le Raincy.

COOPÉRATIVES

Comité d'Entente des groupes de pupilles de la
région parisienne. 208, rue Saint-Maur. Réu-
nion de tous les délégués des groupes pour la fête
internationale. Urgence.

Foyer social. A 9 heures, à l'Egalitaire Cours
de diction et répétition des pièces.

Cercle des coopérateurs de l'Egalit.ire. Assem-
blée générale extraordinaire discussion du bilan
et des rapports.

Pupilles da l'Egalitaire. A 8 h., à l'Egalitaire,
tous les pupilles présents pour la répétition de
chant pour la fête internationale.

11«, Pupilles. Conseil d'administration extra-
ordinaire à la Laborieuse Fête enfantine inter-
nationale.

Patronage de l'Avenir du Haut-Montreuil. Con.
seil au siège, il, rue de l'Eglise."" r'QÎMM

Union fédérale des syndicats de locataires (Se-crétariat). La quantité de «.Réveil des' Loca-

taires » demandée par chaque section devra -être
prise au siège mercredi, jeudi ou vendredi soir,
de 9 à 1.0.

Section des &«, 6' et 7? arr. En raison
du terme Permanence ce soir de, 7 à 8 h., à la
Lutèce sociale, 16, rue Grégoire-dè-Tours.

PflW LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LA PROPAGANDE PAR LIMAGE
HISTOIRE DE JEAN LE MALHEUREUX

HISTOIRE DE JEAN LE FIER
Images en couleurs dessinées par Gassier

D'un ou des deux titres
Par 10, franco,; 6,50 par 50 franco, 1,50
Par 100, franco, 2',5()
Par 500, franco, 11,25 par 1,000 franco,
,20 francs.
En vente à la Librairie du Parti, à VHu

m imité, 142, rue Montmartre.
Sous peu, aux mfimes-'prixJEAN SANS

TERRE et JEAN DES VILLES

ON RAPPORT INTERNATIONAL.t:.<
Le Bureau international des organisations syndicales vient de

publier un intéressant rapport sur l'année 1912.
JI accuse une progression du mouvement

R A 9 n · syndical international

Le camarade Cari Legien vient de pu-blier le dixième rapport' de l'Union, syndi-
cale internationale. C'est un document
bourré de chiffres qui ne manquent pasd'éloquence et dont on prendra connais-
sance avec profit, particulièrement dans
les milieux syndicaux français.

Les 19 centrales syndicales nationales af-
filiées à l'Internationale comptaient, en
1911, 6.900.995 membres. En 1912, ce nom-
bre est monté à 7.39-4.462.

Voici les effectifs de chacune des cen-
trales

Aup.mem!n.
1011 1912 'en 1912

Angleterre; i. 86J.4Ç2 874.281 12.799
France 450.000 38. 000
Belgique -77.224 116.082 38.858-
Hollande 52.235 61535 9.300
Danemark- 1Ô5.289 107.067,. 1.798
Suède 80.129 85.5.22 5.393
Norvège 53.475 60.975 7500
Finlande 19.640 20.989 1.349
Allemagne 2. 33,)., 85 2.553.162 213.377
Autriche ''' 421.905 428 363 6.458Bûsnie-Herz. 5.587 5.522
Croa.tie-S:av.. 7.182.2 5.538
Hongrie 95.180 111.986 16.786Serbie 8.337 ,-5.000Roumanie' 6.000 9.708 3-708
Suisse 78.119 86.313 8194Italie 38't.4466 320.912Espagne 30.000 100.000 20.000
Etats-Unis: ,1.77'5.000 2.054.526 279.526

Total 6.900.995 7.394.461
Ainsi, dans 14 pays, les effectifs syndi-

caux ont augmenté, notamment en Alle-
,magne et aux Etats-Unis. Dans 5 autres,
ils ont baissé en 1912. C'est en Bosriie-
Herzégovine, en Croatie, en. Serbie, en Ita-
lie et, hélas aussi en Frarice. Plus de
60.000 membres perdus en 1912 dans cha-
cun de ces deux derniers pays. En Italie,
la guerre tripolitaine.et l'existence de, deux
organisations expliquent ces pertes. La
guerre des Balkans explique celles des au-
tres centrales. Mais pour la France Il y

COMMUN1CA TÎONS
ORGANISATIONS CENTRALES

Fédération de la Seine `

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les secrétaires ou délégués d'unions de

.circonscriptions,-électoralessont avisés qiw
la distribution des affiches et des tracts mis
à leur disposition, dans les conditions indi-
quées par la circulaire no 5, commencera le
lundi 6 avril, de 5- heures et demie- à 7 heu-
res et demie du soir. Elle se continuera tous
les soirs aux mêmes heures le bureau tout
entier se'tenant en permanence.' Les livrai-
sons s'effectueront dans l'ordre des comman-
des, 48 heures après leur enregistrement. Il

'est signalé qu'aucune livraison n'est iaite à
domicile, elles auront lieu au bar de la Mai
son commune, 49, rue de Bretagne, i-our
éviter toute surprise, nous avisons les cama-
rades que chaque mille de tracts pèse envi-
ron 3 kilos.

wvv'

Nous pensons être utiles auS candidats en
leur signalant qu'en période électorale l'en-
vpi par la1 poste, sous enveloppe non fermée
ou sous bande, coûte 1 centime par 25 gram-
mes, ils ont donc la possibilité, pour ce poids,
d'adresser aux électeurs plusieurs tracts,
plus une circulaire de quatre pages et 1 ou 2
bulletins de vote.

De plus, pour activer, par les concierges,
la remise des circulaires, ils peuvent faire
établir un timbre en caoutchouc avec la men-
tion suivante « D'après la loi, cette circu-
laire doit être remise imméuiatement au des-
tinataire ». Ils apposeront cette formule sur
l'un des coins de l'enveloppe ou de la bande.

Le secrétaire Beuchàrd.
SYNDICATS

OUVRIERS COIFFEURS
Le Coinseiil d'adintaistration, arrivant au

taï-iae de' son mandat,, invite les adhérents à
participer à l'élection des 19 administnâteurs
du Syndicat.

Les camarades désireux de poser leur caji-
didal-ar/e aux fonctions de syndics .sont invi-
tés à adresser Leur déclaration de oaindidia-
tive au Bureau du Syndicat, au plus tard lejeudi 9 avril.

AVIS AUX MECANICIENS
Beaucoup de camarades mécaniciens ont

entendu narrer du racolage d'ouvriers qui
est fait à Paris depuis deux mois, pour une
usine de fabrication de torpilles, à Saint-
Tropez (Var). Au départ de Paris, la maison
avait promis à ceux qui sont partis un mi-
nimum de 1 franc de l'Heure, mais au bout
de peu de temps, par prières ou menaces,
la direct ton a voulu leur imposer la signa-
ture d'un contrat à 0 fr. 60 de l'heure (un
exemplaire en est mis à la disposition des
camarades syndiqués à l'Union des mécani-
ciens,' 66, rue Fontaine-au-Rbij.

La plupart de ceux auxquels ce contrat a
été soumis ont refusé leur signature et ont
.préféré quitter le pays mais ijsont eu grand
peine à obtenir un dédommagement pour
leur retour.:; Avis est donc donné à ceux qui partiraient
maintenant de ne le faire qu'avec un contrat
en bonne et due forme prix de l'heure con-
venu et rapatriement en cas de renvoi.
L'Union des mécaniciens.

STEREOTYPEURS GALVANOPLASTES
Formation du bureau G. Yalencouy, secré-

taire N. Duguet, adjoint Gisors, trésorier
Giraud, adjoint.

POUR LA SEMAINE ANGLAISE
Les coupeuis en confection, réunis à l'an

uexe de La Bourse du Travail, après avoir
entendu les camarades" .lacquemotte, Courou-
ble et Dumas considérant qu'il est de toute
nécessité d'arriver à diminuer l'intensité du
chômage dans la corporation, chôn.age qui
est. la souçce de toutes les diminutions de
salaires considérant- que la semaine anglaise
est un des moyens d'arriver à ce résultat
décident d'entamer une campa gue énergique
en Saveur de l'obtention de cette réforme et
de taire autour d'eux toute la propagande
nécessaire pour fortifter l'organisation syacli-
cale. -'' ' ^*>

Envoient leurs félicitations chaleureuses
(aux coupeurs en' confection de Lille pour le
beau mouvement qu'ils ont mené le mois
derniftr et se séparent aux cris de « Vive
l'action syndicale Vive la semaine an.glaise I»

HABILLEMENT (Section des pompiers)
Pa';r décision prise à la réunion mensuellp

lu 28 mars, la section des pompières et pomliprs informa les travailleurs de la corpors
Mon que la pprmafflnrp dp la rue T,miip-lp
"ra'ri'd, Café des Glaces, à partir du mardi
'U avril. «ssera transférée "5, rue des Petits
Champs, Café Marty.

Pour la -publicité des Fêtes et Conférences adresser lettres et m^adtMt)
CAISSE HUMANITÉ,

S 42, rue Montmartre

a là un délicat et important sujet de mé-
ditation pour les militants.

L'Espagne n'a fourni aucun renseigne-
ment.

Les organisations affiliées -à l'Union
syndicale internationale faisaient, pen-dant l'année 1912, une recette de 134 mil-
lions 836.027 francs, contre 104.608.052 fr.
de dépenses, et leurs encaisses, au 31 dé-
cembre de la même année, s'élevaient à
141.886.829 francs.

Les Fédérations internationales
corporatives

Le rapport indique l'existence de 32 fé-
dérations inetrnationales de métiers ou
d'industries. 27 secrétariats de ces fédéra-
tions ont leur siège en Allemagne, 2 en
Angleterre, ,,1 en Belgique, 1 en Hollande
et 1 en Suisse. La plus forte de ces fédé-
rations est celle des Métallurgistes. Elle
compte i: 106.003 membres.

Les travailleurs groupés dans des fédé-
dérations internationales sont ceux des
services publics, les boulangers, mineurs,
brasseurs, relieurs, typographes, diaman-
taires, ouvriers de fabrique, coiffeurs, ver-riers, employés, travailleurs du bois, pel-
letiers, lithographes, peintres, métallur-
gistes, selliers, tailleurs, travailleurs Je
la chaussure et de cuir, tailleurs de pierre,
travailleurs du tabac, ouvriers du trans-
port, travailleurs textiles, potiers et char-
pentiers, chapeliers, employés d'hôtels et
restaurants, paveurs, céramistes, bou-
chers, sculpteurs.

Dans son ensemble, le rapport de Le-.
C'ien atteste une croissance importante da
mouvement syndical dans le monde. Lesmilitants peuvent à peu près partout se
réj oiaiir et iMille,. part leuir zèle ne se relâ-chera..

C'est l'organisation internationale des
travailleurs nui est le meilleur agent Je
"iraTès soda.l, elle est aussi .imidismerasafole'
à rémancàipatio-n ouvrière. A. Luquet.

Un permanent se tiendra tous les jours à,la disposition des camarades pour tous ren-seignements, .ainsi,,que placement. Le se-crétaire M. Laporte.
PA~ri socrno-fsrFPARTI SOCIÂUSTE

GROUPE MÈ& f-smam socialistes
Réunion du 2 avril.

Présidente Désormonts.
La secrétaire rend compte des travaux de aC E., qui s'est réunie trois fois dans le moisde mars, et lit le compte rendu financier dumeeting international,du 9 mars Le groupeprocède au remplacement de deux membresdt la C. E. Laignier et Langlois passent titu-laires Bonnard et Désurmonts sont éluessuppléantes. Il adopte ensuite un certainnombre de propositions ae la sous-commis-sion de propagande relativement à l'actiondu groupe pendani la période électorale etun certain nombre d'articles à ajouter a sesstatuts. Puis la camarade Grumbà'ch annonceau groupe qu'une fête artistique internatio-nale aura lieu le vendredi 10 avril, au Troca-déro. Elle demande quelques camarades debonne volonté pour latente des programmes.Quelques-unes se font inscrire. La secrétaire Louise Saumoneau
Nota Les camarades désirant participer àla propagande par la parole sont priées de

le faire savoir à la secrétaire, 6, rue Flatters
en indiquant les jours qu'ils pourront mettre
à la disposition du groupe, pour cette propa-gande, pendant la période électorale.

SECTION DE MALAKOFF
Les camarades lecteurs de l'Humanité sontavisés que la permanence est ouverte depuis

le 30 mars, de 8 heures à 10 heures du
soir, salle de la Coopérative, 43, rue Victor-
Hugo.

Tous les citoyens qui désireront faire partiedu comité électoral pourront s'y faire inscrire.

SECTION DU KREMUN-BICETRE
Le Cercle organise le vendredi dit « saintu12 avril, 8 heures, un banquet populaire, chezBaichette, 10, avenue d'e Bicetre.
Les inscriptions sont reçues jusqu'à mer-credi 7, rue du Kremlin, et à la permanencedu Parti où a lieu le banquet.
Le nombre de cartes est limité.

NEUILLY PLAISANCE
La section formée en comité électoral pour

soutenir la candidature du citoyen Chevalier,fait appel à tous les citoyens désire'ux d'aiderl'action U;e ses. militants pour la prochaine:
campagne de propagande.

Elle veut faire un sérieux effort en faveur
des idées d'émancipation de> la classe ou-vrière que tous ceux qui veulent participera son action, socialistes, syndicalistes, coopé-
rateurs, se fassent iii-scrire au plus tôt Lesiège du comité électoral est la Coopérative
de iNeuilly-Plaisance, 84,; rue Edgar-Quinet.

PUTEAUX
Le Comité électoral est maintenant cons-titué. Il compte déjà, pour la commune de

i-'uteaux, '(OO adhérents en dehors des mem-brés du Parti.
Une propagande enthousiaste est entreprise

par les membres de la section. Des. tractssont distribués foison.
Les réunions de quartier rassemblent unauditoire nombreux et attentif.
Ces. débuts delà campagne électorale nouapermettent d'escompter le succès dès le pre-mier tour de scrutin, malgré trois candidatsadversaires.
Les adhésions, aux Comités- sont reçuesaux diverses permanences à Puteaux, 33,boulevard Riehard-Wulace à Suresnes, placé

Hen;ri IV, au Cadran Bleu à Nanterre, chezStruth, rue de. Saint-Germain.

I SECTION DE NANTERRE
Le trésorier fait part aux' camarades en-core en retard sur leurs cotisations 1913 oun ayant pas retiré la carte 1914, qu'il se tien-dra à leur,».disposition le samedi 4 avril, chezotruth et dans toutes les réunions de quar-tier, qui suivront.
Il les nforme qu'après le 4 avril des rap-pels seront adressés an domicile de chacun

l'eux.'l'eux.
CtinPPRATIpÇ.V

UN ENCOURAGEMENTA LA GREVE SfiURER
Le Conseil de l'Union des mécaniciens,

considérant la -résistance -serveuse des cama-rarl.e~s.de la maison Saurer, 'es félicite de
l'énergie. -cru 'ils. ont su montrer dans la lutte
qu'ils, soutiennent depuis un mois,, et décide
pour tes airi-er à ohtenir satisfaction de leurallouer un secours.

II engage. d.e plus, tous les camarades nié-'an'iciens de -i région parisienne à faciliter
en leur faveur l 'exercice de la solidarité S

Par ordre Le secrétaire, Dubreiiil. |

Les Rëynions jÉliqies
socialistes

5° section. An préau des écoles de la
rue Cujas, F. Albertin, candidat, assisté des
camarades Marins Clos et F. Thibauit, an-
cien directeur des douanes, traitera « lie bud-get et les impôts ».

5", 2° circonscription. Préau des écoles,8, me des Fenilvantin'es Exposé du problèmemilitaire et des votes réactionnaires du dé-pute sortant, par Eugène Grenier, candidat
du Parti.

11e, 2e circonscription. Au préau de l'é-
cole 38, rue Trousseau, le cit. J.-B. Lavaûd,
député sortant;- caTKliiJiat, développera le pro-gramme du Parti socialiste, assisté des ci-toyens Chausse et Ranvier, conseillers muni-cipaux.

11", 3° circonscription, A 8 heures'' trois
quarts, au .préau des écoles de la rue Alexan-
dre-Dumas. J. Lauche, député sortant, can-didat, développera le programme du Parti,assiste des citoyenset Ranvier, con-seillers municipaux.

r 12°, Bercy-Qusnze-Vingts. Au préau dés
écoles, 51, rue de Charejiton. Le citoyen AMusy, candidat, ..développera le programmedu Parti, assisté' des citoyens Jean CollyJean Morin, Louis Dubreuilh, Pierre DormoyOrdre du jour

« La situation politique dans
Le pays et le 'socialisme.'».

14", Plaisance-Montparnasse. Au préau
de l'école Desprez « Le Parti socialiste etles partis bourgeois », par Bracfce, députésortant, candidat du Parti, assisté de la
14e section.

14°, Montrouge-Santé. Au préau de l'é-
cole de la rue d'Alésia, 93. Orateurs Cour-
»ois, candidat du Parti, Grangier, conseillermunicipal.

18e, Grandes-Carrières. Préau de l'école,
62, rue Lepic. Le citoyen Marcel Sembat ex-posera le programme législatjî du Parti so-cialiste, assisté du citoyen Jean Varenne, con-seiller municipal.

18°, Clignancourt. Au préau de l'école,
63, rue de Clignancourt, le citoyen Rouanetdéputé, candidat, développera le 'programme
du Parti, assisté du citoyen A. Dherbécourt,conseiller municipal.
19e, Amérique-Pont de Flandre. Au préaudes écoles de la rue du Pré-Sain t-Gervais,

le citoyen Rozier, député sortant, candidat,développera le programme du: Parti.
N. B. Après la réunion, Commissionélectorale.
20e, Belleville-Fargeaux.: Au préau de

1 école, rue Bretonneau, le citoyen Victor De-vante, député sortant, candidat, développera
1« programme du Parti, assisté des citoyensPaul Fribourg et Téne.veaiu, membres duParti.

Antony. Au préau 'des écoles, Jean Lon-guet, candidat du Parti, développera le pro-gramme socialiste, assisté de Le Troquer, avo-cat à la Cour, en présence de M. Lucaryde Lamazière, candidat, d'opposition.
Clichy. a 9 heures, rue Reclus, salledes réunions. Le citoyens Bon, candidat,dans le programme du Parti, assisté de Be-ziel et David.
La Garenne-Colombes. A 9 heures aumx4n des écoles, rue B,Qu$elle, La Garenne.

Uucos de la Haille, candidat, exposera laprogramme et l'action socialiste du Parti,assisté du citoyen Oustry.
,-•

La Queue-en-Bie. Le citoyen Noël Hardy,candidat, développera le programme du Parti.
Pré-Saint-Gervais. Aux nouvelles écoles,

rue Lamartine, Adrien Veber, député sor-tant, rendra, compte de son mandat.
Saint-Denis. Au préau des écoles "de la

route de Gonesse. Le citoyen U'al;er déruté"sortant, assisté des citoyens • Philippe et Là-
porte,. développera le programme du Parti.

Vanves. Salle Este venon, 2, rue Larme-
roux. Le programme socialiste, par le citoyeniNectoux, député ,sortant.

Villeneuve-la-Garenne. Réunion publique.Orateurs Bachelet, candidat M eslier, dé-puté sortant Lestodin.. :•

UNE RECTIFICATION
L'Echo de Paris et quelques autres jour-

naux ayant annoncé ma candidature auxélections législatives dans le 4<= arrondisse-ment de Paris, je tiens à déclarer, que cetteinformation est inexacte >

La Fédération de la Seine, d'accord avec la
4° section du Parti, m'a en effet "reposé de
poser ma candidature, ce que j'ai acceptéMais, tombé subitement malade' j'ai dû amon très grand regret, renoncer' 'à cette can-didature, ce dont j'ai informé en son tempsla 4o section et la Fédération.: ï E RODBANOVIjœ.

Le Logis temporaire
pour familles nombreuses

Les constructions entreprises par l'œuvre
créée par le sénateur Bérenger, sur le terrainrécemment acquis à Gentilly, sont dans unétat d'avancement qui permet de compterqu'elles pourront être livrées, pour le termeede juillet prochain, a leur destination,

Réservé aux familles ayant plus de troisenfants en bas âge à leur charge, ou aumoins trois enfants dans les mêmes condi-
tions au cas d'un père ou d'une mère seuls,l'établissement contiendra soixante logements
ae grandeurs diverses, comprenant trois
pièces. );'•

Les demandes d'admission devront êtrefaites, sauf le cas d'urgence, trois jours avant
le terme.

Les conditions du séjour seront, d'après la
projet de règlement soumis au Conseil, d'ad-ministration, les suivantes

L'occupation ne peut excéder la durée du
terme en cours.

Elle est entièrement gratuite pour la prs^rnièré quinzaine. Pour les semaines suivan-tes, une indemnité représentant une part des
charges supportées par l'association estperçue.

Fixée à deux francs pour les deux premiè-
res, cette indemnité s'élève '•progressivement,
de semaine en semaine, jusqu'à atteindre un
taux voisin du prix de loyer qui serait payé
au dehors.

NECROLOGIE
La Fédération dés travailleurs de l'Habille-

ment et le Syndicat parisien informent leurs
adhérents du ûécès de la compagne du cama-
rade Dumas, secrétaire fédéral.

L'heure des obsèques sera indiquée ulté-
rieurement.

Les deux organisations auxquelles nous
nous joignons. .adressent leurs sincères
condoléances au camarade Dumas pour la
perte cruelle qu'il vient d'éprouver.

Gerclè des coopératccd-s de l'Egalitaire.
Les membres du cercle sont invités à assis-
ter aux obsèques de la fille de notre cama-
rade Chave, trésorier, dècédée dans &a 26?
année.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui, à
2 heures et demie. Rendez-vous à l'hôpital
Lariboisière, boulevard de la Chapelle:

15° section. Notre camarade Bonnidal,
de FEmancip itrice, membre de la 15e section
(groupe de Gr.enelle), vient d'être frappé dans
ses affections. les plus chères, sa fille Ger-
maine, âgée de 22 ans, vient de succomber
des suites d'une longue et cruelle maladie.

Les obsnques civiles auront lieu aujour-
d'hui, à 3 heures et demie. Rendez-vous
3, rue Humblot. l.'inlnimation aura lieu au
cimetière Montparnasse.

En, cette péTiib'e circpnstance, nous adres-
sons à notre ami Bonniiînl et à sa famille
ruts Rinr.èrftR sp.nt.im^nt« Ae pnrirlr^L'^on^ac




