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Les Journaux â j

-=r de ce matin

LES ELECTIONS

Votons, dit M. Paul Meunier (Vérité),
mais auparavant qu'on nous débarrasse
de l'état de siège et de la censure :

On n'attend pas la veille d'une élection
pour lever l'état de siège. Autrement, on
ne fait pas une élection, légale et libre.

On fait un coup de surprise et un coup
de force. Et la France, môme épuisée par
la guerre, est encore assez fière et assez
robuste pour résister à un acte de violen-
ce, d'où qu'il vienne ! ,Espérons-le !

M. Hervé (Victoire) veut bien des élec-
tions, mais il n'est pas content du sec-
tionnement projeté

S'il tient à faire les élections, notre vieux
Tigre a raison de ne pas essayer .d'imposer
à la Chambre un pareil monstre. C'est
avec de pareilles mauvaises plaisanteries
que, malgré tout son prestige, notre Tigre
finira par choir un de ces beaux matins
sur une pelure d'orange 1 Peut-etre le ma-
tin même de la dissolution de la Chambre.

Ce serait drôle que le Tigre ait sous
sa peau un projet de dissolution signé
de M. Poincaré avec la date CiH blanc.

.Mais ce n'est pas vrai. C'est simplement 1

un truc de chantage qui prend syr quel-
ques radicaux à réélection incertaine,

Iy' !
,

' ' '' ' V 'V' '
J'ai écrit le nom de Poincaré. Juste- !

ment, M. Lucien Le Foyer (Journal du
Peuple) en touche un mot. M. Poincaré 1

a ou, à la revue du 14 juillet, une mi-
nute d'extase » : ' â 

.... Mot effroyable. Combien de tortures
et d'agonies a dû soulïrir le peuple de
France, pour la minute d'extase de M.
Raymond Poincaré ? Quel conquérant a
jamais montré l'inconscience de ce chef
d'Etat, â dont les responsabilités sont as-
saillies par des fantômes, â dont les con-
flits sociaux, la ruine économique, le défi- 1

cit financier entourent .le départ pro-
chain ?... Cette parole-là n'est pas la pa-
role du père, qui rentre dans sa maison,
avec les lauriers de ses fils vainqueurs et
les médailles de ses fils morts. C'est le mot
féroce d'un homme sans enfant.,.

Oui, "il ressemble à cet autre qui,
ayant faim, dévorait ses enfants pour
leur conserver un père. Avoir faim de

,gloire, -ja coûte cher aux victime J
,

LA JOURNEE DU 21 JUILLET

Dumoulin (Bataille) explique pour- :

quoi la grève n'a pas eu lieu :

Notre mouvement ouvrier sort-il amoin-
dri des événements de ces dernières se- y

mairies qui se sont terminées par un vote 1

de confiance du Comité national confédé- <

rai V 1

Je n'hésite pas à dire que nous nous
trouverons en fin de compte considérable- <

ment renforcés par l'attitude prise au der- 1

nier moment en ce qui concerne la grève i

générale du 21 juillet.
C'est une opinion. Je souhaite de tout

^mon coeur qu'elle traduise la réalité.

CE BON M. NOULENS ! ,

M, Georges Ponsot (Lanterne) sa livre
a un jeu de massacre des « bobines »
du Parlement. Il a une façon de traiter
les «

chers collègues » un peu cavalière. <

Noulens écope :
C'est Noulens qui a un joli talent d'ex-

position. Sa réussite en Russie n'est plus
pour moi un sujet d'étonnement. Il parle
a ravir. 11 vous a exposé les idées de Go-
ret avec un luxe d'arguments qui m'a sé- [
«luit. Je fonde de grands espoirs sur Nou- '
lens. Retenez, bien ce que je vous dis. Ce r
garçon-là fera baisser le prix de la vie. I

11 faut prendre ce dernier mot, sans \

doute, dans ce sens que le spectacle
s

â d'un Nouions dégoûte de la vie.

LA SCIENCE ET LE PROLETARIAT ï

M. Georges Gombault (Eclair) estime
c

avec raison que l'arrivée au pouvoir de
rla classe ouvrière ne compromettrait
,pas l'avenir de la science :

Je ne voudrais pas prophétiser à mon J

four. Cependant, tout semble indiquer que
si des représentants de la classe ouvrière
s'asseyaient dans les fauteuils que M. Cle-
menceau semblait leur offrir récemment,
l'avenir de la science ne serait pas com-
promis. Il serait mieux garanti, au con- i

traire, que par d'autres régimes, ni géné-
reux, ni compréhensifs, auxquels elle a ce- 3

pendant résisté.
Ça c'est âvu en Russie bolcheviste, -

ainsi qu'en témoignait ces temps' der-
niers notre' Académie des Sciences elle-
même.

LE ROLE DE LA BOURGEOISIE <

M. Olivier Guihéneuc (Rappel) donne â 
des conseils à la bourgeoisie :

La vieille bourgeoisie a le choix entre
sdeux solutions : ou rester dans sa tour d'i- }

voire et se faire emporter avec les mer- ,cantis qu'elle exècre ; ou se placer hon-
jnêtement et résolument à la tête non des
(

« ouvriers seuls », mais du « mouvement
social », prendre lu barre et gouverner.

Que des bourgeois ayant compris le
sens révolutionnaire de notre époque se <
rallient an socialisme, d'accord ; mais
pour en prendre la direction, halte-là | s

Dans le rang, oui, avec les camarades. *

classe ouvrière restera sur son ter- '
rain de lutte de classe.

L'ERREUR COMMUNISTE (?)

Le Lysis (Démocratie Nouvelle) dé-
nonce " l'erreur communiste » :

La théorie communiste est que tous les
hommes doivent recevoir le même produit,
quelles que soient les inégalités de leur
effort ou de leur mérite :

Tandis qu'en régime capitaliste les [
producteurs de la richesse se mettent la
ceinture, pendant que les fainéants du 1

capitalisme se gorgent d'or. Ici, la justi-
ce, règne, A bas Lénine! Mort à Trotsky! 'r

Vive le pneu Michelin qui permet à Ly-
sis de boire l'obstacle et de mener la J,

vie de château !

BROTTEAUX.

PARTI SOCIALISTE
Section de Chatenay (Seine)

-Samedi 26 juillet, à 20 h. 30, salle Beyle
(ancienne salle Danguy). route de Versailles

Soirée littéraire et artistique
avec le concours de CARPENTIEn, HACHEL
DE RUY, de l'Odéon, RAES. de l'Opéra, pré-
cédée d'une causerie dp camarade Jean LON-
GUET, député de la circonscription, suivie
d'un bal de uuit.

Entrée : 1 franc.
Les camarades des sections voisines d'An-

tony. Sceaux. Fresnes et Fontenay-aux-Roses
Mot cordialement Invités.

L'AFFAIRE CAILLAUX

La campagne
de la Ligue des Droits de l'homme

On se souvient que la Ligue des Droitj
de l'Homme avait organisé, à Paris, salle
des Sociétés Savantes, une série de six con-
férences sur l'affaire Caillaux.

La campagne qu'elle avait commencé*
à Paris, la Ligue l'a continuée -en pro-
vince. Dans une vingtaine de villes, en pai
ticulier à Lyon, Nice, Montpellier, Avignon,
Le Mans, Laval, Rennes, Bordeaux, Tou
louse, Tulle, son secrétaire général, M.
Henri Guernut, a fait connaître au grand
public les machinations abominables ou
absurdes, employées depuis quatre uns
pour perdre un adversaire politique.

Partout les salles furent comblas ; par
tout un auditoire stupéfait et enthousiaste
a voté, à l'unanimité, des ordres du jeu»
de prostestation. C'est dans une atmosphèr

:
transformée que s'ouvrira le procès, si on
l'ouvre jamais.

Ajoutons que la Ligue des Droits de
l'Homme pubie à partir de la semaine
prochaine plusieurs fascicules où toute
l'affaire Caillaux sera objectivement expo-
sée.

LES JEUNES GARDES

A la suite d'un filet sur l'organisation
des jeunes gardes, passé par erreur dans
nos colonnes, nous avons reçu de nom-
breuses lettres de camarades sollicitant
des renseignements à ce propos.

Nous ne pouvons pas répondre indivi-
duellement à ces camarades. Nous leur
demandons de s'adresser directement aux
organisations régulières du Parti socia-
liste, notamment aux différentes sections
et à la Commission exécutive de la Fédé-
ration de la Seine.

AU PALAIS
L'affaire de la << Gazette des Ardennes »
On plaideraencore aujourd'hui, mais tout

de même on finira par en terminer. On a
entendu hier M8 Augustin, M° Philippe, M0
Marcel Herard. 11 ont plaidé, le dernier
principalement pour Mme Alice Hubert, qui
risque la peine de mort, avec beaucoup de
talent.
Mais que ce procès ?st long et sans intérêt.

Contre les mercantis
Et allons-y ! Le ministère veut poursui-

vre les mercantis et la 8° chambre ne
chôme pas. Elle a flanqué des amendes
de 500 à 5.000 fr. d'abord à quatre courtiers
en charbon â¢ Bichaud, Blanquat, David et
Deschampsqui en juillet 1917 ayant vendu
53.130 kilos d'anthracite perçurent 3 fr. par
tonne de bénéfice irrégulier.

Elle frappa ensuite d'amende allant 'de
100 à 200 fr. et de 8 jours de prison quatre
cultivateurs et négociants en pommes de
terre : Paul Raligan, Lucie Moreaux, Mme
Girard et Julien Lahan qui spéculèrent,sur
les pommes ;le terre. Elle a enfin frappé de
100 et 200 francs d'amende, deux épiciers
qui firent de la hausse sur les fromages et
n'ont pas affiché les prix conformément aux
règlements.

Et maintenant, .consommateurs, soyez
contents 1

LE 10 AOUT 1019

GRANDE FETE CHAMPETRE

dans les Bois de Ville-d'Amy

organisée par le Comité central
des Amis du Populaire

Théâtre â Concerts â Bals â Causeries
Sports â Jeux

Départ le matin de la gare Saint-Lazare.
On trouve des cartes, tous les jours : aux bu-

reaux du journal, 12. rue Feydeau ; 17° section :
78, rue de la Jonquière ; 188 section : 6, rue Ra-'

mey, chez Branquart, commerç nt ; Issy-les-Mou-
lineaux, chez Cassou, sentier Mentézir ; à Cour-
bevoie :

salle Florentin, 8, rue de. l'H6tel-de-
Ville ; à la Bellevilloise, 23, rue Boyer ; mai"

son Dalm'ery, 3, rue Mcnilmontant ; salle Ratier,
31, rue Pelleport ; au Syndicat de l'habillement,
bureau 14, 2° étage, Bourse du Travail.

Tous les secrétaires de groupes sont invités à
envoyer les noms des camarades susceptibles de te-
nir un dépôt de cartes de la fêle.

JEUNESSE SOCIALISTE
ET CLUB SPORTIF DU XIII0

Sortie champêtre *t sportive à Palaiseau-
Villebon, dimanche 27 juillet.

Matin : promenade sous bois.
Après-midi : partis théâtrale, danse,

sport, natation.
Rendez-voys : gare du Luxembourg, à

huit heures du matin.
Prix de la carte : 2 fr. 50.

Dimanche 27 juillet, à 20 h. 30
SALLE DU GRAND-ORIENT

16, Hue Cadet
GRANDE SOIREE ARTISTIQUE

ET LITTERAIRE
organisée par

L'ECOLE SOCIALISTE MARXISTE
sous la présidence du citoyen JEAN LON-
GUET, député de la Seine ; avec le con-
cours assuré des principaux artistes de
l'Opéra-Comique, de la Comédie-Française,
de l'Odeon, etc...

Causerie de G. PIOCH :
L'ART ET LE SOCIALISME

Retirer les invitations : 49, rue de Breta-
gne ; 16, rue Cadet.

Les membres du Parti et autres organi-
sations ouvrières, les élèties de l'Ecole et
leurs familles sont particulièrement invi-
tés. Se munir de la carte.

Programme obligatoire : 1 fr. 50.

LES SPORTS
FEDERATION SPORTIVE DU TRAVAIL

(P. S. - C. G. T. - F. N. COOP.)
CONVOCATIONS

Liberty Athletic Club (Section masculine). â Gym
an.se Pascàud, entraînement de culture physique,
boxe, lutte, etc.

C. A. s. Egalîtaire. â 20 heures = Entraînement
boxe, cilture physique, au siège.

Union Sportive Syndicaliste de* Cheminots
Groupe Paris-Etat). -s- 17 h. 30, rue Jouffroy, l :
Assemblée générale pour l'organisation de la réu-
nion sportive de Pontoise.

Les engagements sont gratuits; Ils seront clos
jeudi soir. Les camarades désirant déjeuner au
restaurant sont priés de se faire Inscrire.

AUX COURSES
LES COURSES D'AUTEUIL

Dans le prix Andréa, Bobèche III l'emporta.
,

Dans le prix Marignan, Dragon du Roi a
nettement battu ses neuf concurrents.

Dans le prix de Longchamp, Gonfalon prit
la tête devant Boubouroche. Après le brook,
le commandement passait à Oued, qui résis-
tait victorieusementà l'assaut de Gonfalon.

Les six épreuves de la réunion de cet après-
midi, à Saint-Cloud, ont reçu de nombreux
engagements, parmi lesquels nous choisirons:
Testri et Jewett, Dorvule et Djimmy, Ec.
Vanderbilt et Manitoba, Clean Sweep et Is-

Ariodant et Brumado, Isle of Wight et
Rain W'ater. â J. BLOCH.

Samedi, à 2 heures, courses à Vincennes,

FEUILLES AU VENT I

LEURS MAJESTE8

Un de ces rapprochementsauquel Iç rai-
sonnement ne participe pas, s'eut établi en
moi ce mutin, a parcourir les journaux.

Il a jail$i du fond de l'inconscient, à pro-
pos d'articles sur ta vie chère. On a beau
l'etouffer sous la somptuosité des récep-
tions que-Les Flandres font d M. Poinoare,
on a beau ressusciter ' l'affaire Landru
quand, cela va trop mal, la crainte du len-
demain règne à toutes les payes.

Pourquoi ai-je songé d ce dessin de moncher grand ami Steinlen ? A quatre pattes
dans la boue surgissant de l'indicible, por-tant sur sa fuce une épouvante surhu-
maine, un soldat semble vouloir jeter un
cri qui ne peut sortir de sa gorge étran-
glée.

J'ai revu ce ^ *sin tout à coup sans sa-voir d'abord quelle raison évoquait enmoi cette page superbe entre toutes les pa-
,

taira la douleur.
Puis, en m'interrogeant, j'ai compris par

quel chemin obscur j'avais revu le poilu d
demi enlizé et j'ai compris aussi de qui il
était le mesiage.â Sauve qui peut ! Elles arrivent I Vous
ne les voyez pas, car elles marchent der-
rière moi ! Tandis que vous dansez, tandis
que vous négociez tout ce qui peut se ven-
dre, denrées, munitions, pitié, conscience,
tandis que vous consentez à ma mort, tous !
elles viennent, pas à pas. Vous ne le sau-
rez que lorsque les chants de gloire suc-
cédant aiix hécatombes se seront tus. Mais
vous l^s contemplerez, face à face, à la
façon de ces meurtriers qu'on jetait d l'eau,
ligotés avec leur victime,

Ceux qui vous mènent les apercevront
avant vous. Seulement, ils mentiront, pro.
clamant qu'ils ne les voient pas'. Lorsqu'el-
les vous, apparaîtront, il sera trop tard.
Vous aurez en vain répondu d mon appel
de détresse par vos hurlements de triom-
phe : le temps viendra où elles seront Id,
Sa Majesté la Misère, Son Altesse la Faim !

Fanny CLAR.

Le Tigre et son biographe Gustave Geffroy.

â Les éditeurs s'empressent à chanter les litanies
du Tigre... pendant qu'il est encore le Maître.
C'est à qui publiera les ouvrages les plus luxueux,
les mieux illustrés, les mieux écrits (?). Le dernier,
dont la publication en livraisons e»t commencée
par la librairie Larousse, a été, à vrai dire, confié
à Gustave Geffroy, le plus digne de rédiger la bio-
graphie de Georges Clemenceau â dont il fut, du-
rant quarante ans, l'ami fidèle.

L'historiographe de Blanqui est d'ailleurs incapa-
ble de basse flagornerie et il ne présentera pas à ses
lecteurs un tigre lavé, parfumé, frisé au petit fer â
à l'usage des petites oies blanches des Annales.

Il n'hésite pas à retracer le passé du fondateur
du radicalisme français, en mettant en relief ses plus
caractéristiques attitudes, dussent-elles effaroucher

ses admirateurs et des militants actuels.
C'est ainsi que, retraçant ses débuts comme jeu»

ne étudiant républicain, sous l'Empire, en 1861, il
rappelle que Georges Clemenceau avait constitué

un groupe de jeunes libre-penseurs « Agis comme
tu penses », dont les adhérents devaient signer un
« testament » par lequel ils s'engageaient à ne ja-
mais recevoir aucun sacrement d'aucune religion :
» pas de prêtre à la naissance, pas de prêtre au ma-
riage, pas de prêtre à la mort ». Cette association
avait « pour loi la science, pour condition la solida-
rité, pour but la justice )>.

Tout cela e6t certes compatible avec le conser-
vatisme social le plus absolu. Tout de même, ine
risque-t-on pas d'effarouchermaintes âmes bien pen-
santes qui s'étaient représenté notre Tigre national

sous les aspects d'un autre Barthou ?

« L'Ere nouvelle », qui vient de paraître.â
Un livre de vers, signé Pierre Sichel porte cette
mention :

Achevé d'imprimer
par les soins

de l'atelier Kapp
au mois de juin 1919

flft la vingtième année de l'auteur
An I

de la Société des Nations
Si l'auteur a vingt ans, heureux âge, dit-on,

la Société des Nations est plus jeune encore, bien
jeune la pauvrette I Pourvu que cet avis de nais-
sance ne devienne pas une épitaphe I

^a plainte des noirs. â Dans un journal
d'Oran cete plainte qui en dit long sur notre façon
de civiliser les noirs :

« On nous informe qu'au 4° bat. T. S. quand
des soldats européens et originaires sont punis de
prison, seuls les poilus noirs font le bal avec 27
kilos de charge sur le dos, vident les \f/. C. et
couchent en prison.

Nous demandons au général Bonnier, si oui ou
non, nous sommes des Français et des soldats au
même titre que nos compatriotes d'Europe.

Le commandant supérieur n'est sévère que pour
les originaires, et juste rien que pour les blancs. » ,

Pauvres noirs I

» o
Fragment de lettre. â Potache au collège de

M... en Seine-et-Marne, je suis outré d'avoir vu
toute la propagande antisocialiste, menée par les

:

professeurs et l'administration.Propagande par bro- 1

chures distribuées aux frais de l'Etat ou de la ville. :

Propagande par paroles. L'autre jour un professeur
,du second cycle nous disait qu'on « devrait fusil-

ler tous ces grévistes et meneurs » (sic).
;

Vous voyez l'état d'esprit auquel on prépare les
jeunes.

i

RTS & LETTRES

â La Forge vient d'éditer Hôjoki ou le
Réfractaire de la Montagne Hino, de Max
Goth, disparu en 1918. Cet Hôjôki pourrait
être de chez nous. Des pensées s'égrènent
au cours du petit livre. Exemple : « M'est
avis que les lois se maintiennent, non
parce qu'elles sont justes, mois parce
qu'elles sont lois : pour fondements
mystiques, je ne leur vois que des gendar-
mes. Quiconque leur obéit parce qu'elles
sont justes, ne leur obéit pas précisément
par où il doit ». '

â Dans le numéro de juillet de l'4venir
International, un article de Pierre Landiè-
re sur l'art et la vie. L'auteur y parle de
la « manifestation Wagner » à ia Maison
des Syndicats. « Albert Doyen et sa pha-
lange des Fêtes du Peuple ont eu les pre-
miers le noble courage de rendre hommage
â Richard Wagner, le génial musicien et
prodigieux artiste allemand, que l'immon-
de bêtise des patriotes de l'arrière et cer-
tains articles intéressés d'un musicien re-
négat, avaient tenté de salir. Ce soir-là,
nous écoutâmes debout l'orchestre Doyen
qui exécutait une partie des Maîtres Chan-
teurs de Wagner. Cet hommage nous con-
solait un peu de l'écoeurant spectacle que
présentait au même instant, et que présen-
tèrent plusieurs jours consécutifs, les bou-
levarrls où la foule hystérique et absurde
contresignait par d'abjectes saturnales,
vautrée sur des canons tirés à bras, la
plus odieuse consécration de la force bru.
talc qu'aient imaginée, au nom de la
.t Paix du Droit », les gérontocrates de la
Diplomatie, valets du Capitalisme interna-
tional. »

A lire aussi « Classe paysanne », de A.-
B. Croix, et les chroniques internationales.

LAVIE OUVRIERE

LA FIN DES GUEULES RASEES

La V* août 1919 va marquer une ère nou-
velle, chez les travailleurs de l'industrie
hôtelière, Comme principale revendication
les 8 h. sont inscrites, mais ce qui mar-
qua la victoire syndicale plus fortement et
qui brise les préjugés de la corporation,
c'est l'obtention du port libre de la mous-
tache.

Certes, les frères Bonneff dans les « Tra-
vailleurs du Restaurant », ont cité que la
corporation avait fait grève en l'ÎO" pour
abolir cette coutume désuète et qui d m 3*
à une classe de travailleurs une tenue de
servitude.

Depuis cette date, quelques maisons
avaient donné satisfaction, sur ce point, a
leur personnel, c'était un premier sucrés.

Mais, peu à peu, on obligea les tra\ ail-
leurs contraints de passer par les '. ureaux
de placements, à se faire raser.

Aujourd'hui, sur les Boulevard?, le > par-
tons de café comme ia Paix, Weber et
les autres, laissent pousser leurs mousta-
ches. C'est un premier avantage obtenu
grâce au yndicat.

Lo 1er août marquera une étane de plus
dans la voie de nos revendications.Ne nous
arrêtons pas et nous aurons lu déficitive
victoire.

André BRANET.

des limonadiers-restaurateurs
cle la Seim

CONVOCATIONS
LE PARTI

Commission d'études socialistes
Réunion plénière de la Commission, à 21 heures,

au siège du Parti, 37, rue Sainte-croix-de-la-Breton-
nerie.

Ordre du Jour : Décision Importante à prendre.
0. A. P.

Sous-commissionde propagande
Ce soir, à 80 heures précises, au siège du Parti.

Le secrétaire : Raoul VERFEUIL.
FEDERATION DE LA SEINE
Commission de propagande

â  Ce soir, à 18 h. 30, rue de Bretagne, 40.
Le secrétaire : BOUCHARD.

Comité pour la défense du Socialisme international
En raison de la réunion de la Commission de

propagande de la seine, la réunion annoncée hier
aura Ueu aujourd'hui, à 30 h. 30, au lieu de ls il-

6e section (Jardin-des-Plantes et Val-de-Grace). â
Causerie par Golemberg.

il', Roquette-Marguerite.â 21 heures, rue de Cha-
renne, 95 ; Commission administrative.

12». Croupe Théâtral.â 30 h. 30, salle Caze : Répé-
tition

13', Jeunesse. â 20 h. 30, boulevard de l'Hôpital,
117 : Conférence par Auclair.

16°, Jeunesse. â 30 h. 30, rue Saint-Charles, 102 -,

Conférence par Alice Jouenne. Invitation aux lem-
mes socialistes.

17°, Jeunesse. â 20 h. 45, rue Dulong, 73.
18» Section. â 20 h. 30, rue Ramey, 4G : Ratifica-

tion du bureau. Le Congrès administratif.
t9o Villette. â Malgré la non insertion dans

1' i Humanité », la conférence par Léopold Faure.
sur les banques, aura lieu ce soir, à 20 h. 30, 5, rue
de Flandre. Invitât, à tous les adhér. de la section.

200. Section. â À 20 h. 30, à la Belle, 23, rue
Bover : Le Congrès administratif. â n n'est plus
envoyé de convocationsIndividuelles.

20°, Charonne. â 20 h. 30, à la Bellevilloise : Tous
à la section.

Asnieres (Groupe Artistique). â 20 h. 30, rue du
Tir, il :

Répétition, etc.
Aubervilliere.â 20 h. 30, salle de la Coopération,

96, rue de Paris, à Pantin : Commémorationde la
mort de J. Jaures. So présenter avec la carte du
Parti.

Bezons. â 20 h. 30, rue de Pontoise, 20 : Lo Con-
grès fédéral du 27 juillet

Olamart. â 21 heures, salle Gourault, 10, route
du Pavé-Blanc : Réunion de propagande.

Cllchy (Jeunesse) â 20 h. 15, rue do Paris. 60 :
Les photos de la balade de dimanche seront à la
disposition des camarades.

Courbevoie. â A 20 heures, rue de l'Hotel-de-Ville,
8 : Les élections législatives, choix d'un candidat.

Epinay-sur-Seine(Jeunesse). â 20 h. 30, rue de la
Solidarité, 18 bis.

Fontenay-sous-Boie (Jeunesse). â 20 h. 30, à la
Coopérative.

Centilly, â 20 h. 30, salle Patronage laïque, rue
Frileuse

:
Commission de contrôle.

Maisont-Alfort, â 20 h. 30, Grande-Rue, 14.
Nogent-sur-Marne. â 81 heures, Grande-Rue, 1(8 :Commission exécutive. \Romàinville.â 20 h. 30, salle Barré, rue Carnot,

4 : Commission exécutive.
Sceaux 3' (Canton de Charenton). â 20 h. 30, salle

Lenaers, 14, Grande-Rue, ii Alfort : Réunion extraor-
dinaire de l'Union des sections.

Saint-Maurice.â 20 h. 30, Grande-Rue, 14, à Mal-
sons-Alfort : Réunion de l'Union des sections. Dési-
gnation du candidat aux élections législatives.

Saint-Ouen (Jeunesse). â 20 h. 30, salle de la Jus-
tice de paix

villejuif. â 20 h. 30, chez Lebas, 11 bis, rue de
la Pompe i Commission exécutive.

FEDERATION DE SEINE-ET-OISE
Connesse et Raincy (Union des sections). â 18 heu-

res, rue d'Alsace, 28 : Constitution du fonds de
caisse.

Massy. â 20 h. 30, rue de Paris, 29 : Le Congrès
de Seine-et-Oise du 27 juillet.

LES SYNDICATS
Personnel des Cantines de la Ville de parla. â Ce

soir, à 20 h. 80, deuxième réunion
.
oustitutive du

Syndicat, pour les 12», 13o et 14" arrondissements,
4 bis, rue Pleyel (12e). Métro : Charenton.

Bijou. â 13 heures, Bourse du Travail, l°f étage :Conseil.
Boulangera (11» et 12«). â 1(3 heures, rue Saint-

Bernard, 2.
â (Levallois). â 16 heures, rue Cavê, 28.
Cheminots (Paris-Etat R. D.).- â 20 heures, rue

Jouffroy, 1 : Comité.
â (Paris-Etat R. G.). â 20 heures, rue cambronne,

18 : Conseil syndical.
Dessinateurs et Commis. â 21 heures, Bourse du

Travail. t« étage : Conseil.
Employés (Printemps). â 19 heures, Bourse du

Travail, salle Jean-Jaurès. Orateurs Inscrits : Pan-
netier, Brice, Lefovre.

infirmiers et Infirmières libres. â 20 h. 30. Bourse
du Travail, 2" étage : Conseil syndical.
â A 17 h. 30 : Assembléegénérale.
Instrumenta da Précision. â 20 heures, Bourse du

Travail, au siège : Conseil syndical.
Métaux. â 20 heures, rue Cambronne, 18 : Assem-

blée générale des syndiqués du 15e-i6e et 7" pourconstitution définitive de la section du 15».â (Chaudronniers, Toliers, Ferblantiers, Décou-
peurs. Soudeurs, etc.). â 20 h. 30, rue Grange-aux-
Belles, 33 : Assemblée générale de section.

Monteurs-Electriciens (Bâtiment). â 9 heures â¢Conseil.
N.-B. â Les adhérents sont Invités te retirer la

« Monteur-Electricien» pour juillet.
Papier-Carton. â 21 heures, Bourse du Travail,

3' étage : Conseil central. Prière aux secrétaires de
section d'etre présents.

Peintres. â 20 heures, Bourse du Travail, salle
Ferrer : Assemblée générale.

Transporta et Manutentions, Carcons livreurs. â20 heures, Bourse du Travail, salle Bondy : Grande
réunion corporative.

Scieur-Déooupeurs.« 80 h. 30. Bourse du Travail,
5e étage : Conseil.

Serruriers. â 20 h. 30, au siège : Conseil.
Voiture-Aviation. â so heures, Bourse du Travail,

salle des Commissions Bondy.
Comité interavndical du 17». â Demain, h 19 h. 20,

rui) Legendre. rtii : Prière aux organisations d'en-
voyer (Tes délégués.

Arcueil-Cachan (Comité Intersyndical). â 20 h 30.
rue des Ecoles. 3.

Boulogne-Billancourt (Jeunesse Syndicaliste). âh. S0, boulevard de Strasbourg, 125.
Pierrefitte. â 20 h. 30, salle Coole, rue cle Pa-

ris, 37. Constitution d'un Comité intersyndical.
Causerie par Bestel.

LE8 COOPERATIVES
U. 0. P. Egalitaire. â 20 h. 30. rue de Sambre-et-

Meuse, 17 : Assemblée générale au cercle.
Solidarité (Coopérative des Cheminots). -

10 h. 30, rue de» Champs-Philippe,66, & la Garenne-
Colombes : Grande réunion de propagande,

LES LOCATAIRES
Vanves (Locataires). â 20 h. 30, rue Sadi-Carnot,

104 ; Le Conseil Fédéral du 3 août.
ANCIENS COMBATTANTS

io- Section. â 21 h., rue Saint-Maur, 218.
12» Section. ~ 20 h. 30, rue de Charenton, 182.
15» section. â 20 h. 30, rue Lecourbe, 105. Com-

mission exécutive.
section de vincennes. â 20 h. 30, rue da Mon-

treull, 52. Election des adjoints et de la Commis-
sion de contrôle.

N. B. â Permanence tous les dimanches, de 10 a
12 heures, au siège.

Section de Fol* (en formation). â Vendredi, a
20 b. 30. café Surry, premier étage.

DIVERS
L'Enfance Heureuae. â Visite de la boulangerie

de* hôpitaux. Rendez-vous place Sclplon, 13.
U. P. saint-Antoine. â 20 h. 30. faubourg Antoine,

157 ; Comment on devient naturaliste, par Mary.

COMMUNICATIONS
LE PARTI

Gentilly
Renouvellement du bureau :

Secrétaire : Fernand Rlbier, 9, rue de la
Glacière ; Secrét. ad] : Réveillon, rue de
Montrouge ; Trésorier : Spiess, rue Benoît-
Malon ; Trésor, ad].: Bougard, 55. rue Fri-
leuse.

Permanence tous les jeudis, de 20 h. 30 à
22 heures.» j

Parfum
troublant,
captivant,
pénétrant

ARYS
3, rue de 1s Psix

' PARIS
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LES SYNDICATS
Bronze et Imitation

Le mouvement continua d'une façon satis-
faisante Qt sans aucune défection. Bientôt
nous obtiendrons complète satislaction. A la
suite d'une entrevue qui a eu lieu à la mai-
son Rudier, fondeur d'art, 65, rue cle Sain-
tonge, l'assemblée générale, constatant que le
malentendu oui divisait M. Rudier et son per-
sonnel était réglé, a prononcé la levée de
l'index qui avait été décidé contre cette mai-
son.

Nous avons reçu des mouleurs et fondeurs
de la maison Barbedienne 21 fr.; ouvriers de
la maison Hirch, 88 fr. 50. Merci à tous.

Le secrétaire : ROUSSEL
Tailleurs de pierre et Ravaleurs

Le Conseil renouvelé est ainsi constitué :
Secrétaire : Camille Guyot ; Secrét. adj.:

Chave ; Trésorier : Legien ; Trésor, adj.: Mu-
guet ; membres : Amiot, Granit, Chaveau,
Tronchet, Turmeau, Gibault, J'ierre, Bos-
quet, Héraud, Catillon, Japillar ; délégué à '
l'Union des Syndicats : Camille Guyot ; dé-
légué ad].: Amiot ; délégué ù la 18° région :
Catillon ; délégué adj.: Huguet.

Permanence tous les mardis et vendredis,
do 5 h. 30 à 7 heures.

Les réunions du Conseil auront' lieu le
mardi qui précédé l'assemblée mensuelle.

Usine Byla, à Gentilly
(Produits pharmaceutiques)

Une délégation ouvrière a été reçue par la
direction et n'a pu, vu l'intransigeance pa-
tronale, arriver a un résultat satisfaisant.
Les directeurs peuvent changer, mais la men-
talité des employeurs reste toujours la mê-
me. Il nous semble pourtant que les revendi-
cations formulées par le personnel étaient
raisonnables, les ouvriers et ouvrières ne de- 1
mandant que l'application du contrat signé
entre le Syndicat ouvrier et le Syndicat gé-
néral des Produits chimiques.

11 paraît que la maison Hyla ne gagne pas
assez d'argent pour pouVoir faire comme les
autres malsons similaires. Et pourtant, es-
sayez donc d'acheter de la thvroïdine, ou
tout autre produit sortant de cet établisse-
ment. Gare à votre partemonnaie !

Dans notre prochain communiqué, nous
donnerons les bilans de cette société. Le pu-
blic jugera si, dans les temps que nous vi-
vons, une maison a le droit moral de payer
des ouvrières 6 fr. 50 par jour, en faisant des
bénéfices aussi considérables.

La grève continue et continuera jusqu'à ce
que le personnel ait obtenu satisfaction.

Métaux
La section de Saint-Denis, considérant que

la suppression du salariat, aboutissement lo-
gique du syndicalisme, ne peut venir qued'une action révolutionnaire énergique, pro-
teste contre la non-interventiondu cartel in-
terfédéral dans les dernières grèves ; réclame
la démission des secrétaires de la C. G. T. et
demande, en outre, que les élections soient

,faites par la R. P. ;

Elle réclame aussi la réunion Immédiate (d'un Congrès fédéral. s

Comité intersyndical de Oourbevoie
Les travailleurs de Çourbevoie demandent '

que des mesures soient prises pour enrayer
lu vie chère, ou que le gouvernement s'en .aille s'il est incapable d'aboutir à ce résul- ;
tat.

Us protestent contre l'attitude de certaines 1
Fédérations timorées.

Us enregistrent les raisins qui ont amené 1
la C. G. 1. à surseoir ù la démonstration du i
21 et espèrent que cette démonstration aura
lieu à un moment plus favorable. 1

Ils s'engagent à faire une propagande in-
tense en faveur des organisations syndicales
et du Parti.

EN PROVIINCB
Chez les mineurs du Gard

Malgré le contre-ordre confédéral, les mi-
neurs des Moliéres, Gagnières, Le Martinet,
Saint-Jean-de-Valesriscle, La Grand'Combe,
La Vernarède, Cassous, Saint-Martin-de-Val-
galgues, c'est-à-dire la presque unanimité du
bassin houiller du Gard, ont quitté le travail
le 21 juillet.

Le chômage a été complet.

Le gérant : Maurice WAURIN.

Paris, Imp. de la Presse, 16, rue du Croissant
V. Simari, imprimeur
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LES SPECTACLES

Opéra. â Ce Jour, 24 Juillet, relâche.
Comédle-Frar.çaiae.â S h. 30, le Marquis de Prlola.
Opéra-Comique. â 8 h., la Fille de Mme AJlgot.
Od^on. â 8 h., la Bonne Mère, la Princesse.
Variétés. â 8 li. 45, Un mariage parisien.
Gymnase. â 8 h. 30, la l'résldente.
Portc-Saint-Martin.â 8 h. 30, les Deml-Vlerses.
Théâtre Sarah-Bernhardt. â 8 h. 30. Napoléonette.
Th. do Paris. â 8 il. 30, Beuiemansà Marseille,
Chàteiot. â 8 h., les Millions de l'oncle Sam.
Théâtre Antoine. â 8 h. 30, Chambre & part.
Bouffes-Parisiena. â 8 h. 45, lJhl-Phi.
Ronaissanoe. â 8 h. 30. Chouquette et son aï.Ambigu. â 8 h. 30, le Cbemineau.
Grand-Guignol. â 8 h. 30, le Système du DocteurGoudrcn.
Ba-Ta-Clan.â 9 h., Joséphine vendue par ses soeurs.Théâtre des Arts. - 8 h. 15, Verdun.
Scaia. â s h. 30, Madame l'Ordonnance.
Dëjazet. â 8 h. 30, la Madelon.
Empire. â SI j'étais Roi.
Impérial. â I.es sept baisers capitaux.
Folies-Bergère. â 8 h. 30, Folles en tete.
Olympia. â Mat. et soir., la Revuo d'Eté... Tans»Concert Mayoï. â Polaire et Mariai dans Paméla
Casino de Paris. â Ouf ! grande revueLa Cigale. â S h. 30, Merci tout de même,Aihambra. â 8 h. 30, spectacle rariê.
Ambassadeurs. â Là Revue Shocklng. 'Alcarar. â Matinée et soirée, slcating dancîn».
Capucines. â 8 h. 45, le Bonheur de ma femme.
Salle M'arivaux. â Défila des troupes.
Nouveau-Cirque. â Tous les soirs, attractions
Kursaal. â Mallnée à 3 h., soirée à 8 heures.Cirque Médrano. â Tous les soirs, les meûleUÏB

acrobates.
L'Abri. â Fraîche et JoyeuseBXe rPuTurm'knl ce £ûIr' ,a Nult de nocôg
Européen. - 2 h. 30. 8 h. 30. music-hall.Q?nrsy£phoni73 h-15-Fêtes de la V1Ct0tTO'

Pathé-Pa'ace. â Les plus beaux films. Pathê-Jour-

EN VENTE A LA LIBRAIRIE
du POPULAIRE

12, RUE FEYDEAU, 12.

OEUVRES de Léon TOLSTOÏ :L'Enfance, l'Adol»scenoe, 1 vol 2 »La Jeunesse, la Matinée d'un seigneur, 1 vol S »
Que devons-nous faire ? 1 vol S »Sur l'instruction du peuple, 1 vol. ...... S »Résurrection, 2 vo) ù 3 fr 6 »
Los quatre Evangilea, 2 vol., parus 8 »La Ouerre et la Paix, 6 vol. a 3 fr 18 »â

OEUVRES des Frères BONNEFF :La Classa ouvrière, 1 vol 3 60
La Vie tragique des travailleurs, 11 brochures

à o fr. 20 -, la collection i 85
Les Métiers qui tuent 1 s

l ONGIN. â Lea Hontes de la Guerre 8 »
â T PETIT. â La Guerre en captivité (Illustré),

vient de paraître t »E. REN.VîJ. â La vie de Jéaua (édlUon popu-laire) 9 >

LE BUSTE DE JEAN JAURES
du sculpteur RAVOT

(Exposition des Beaux-Arts 1918
et du Grand-Palala 191#).

Reproduotiona
Plâtre : Hauteur 28 cm.; Prix sur place 20 fr.

â â 55 â â 100 fr.â â 65 â â 150 fr.
Bronze : â 30 â â 350 tr.

â â 53 â â 1.000 fr.
t es frais d'envol et d'emballage sont variables et

à la charge de l'acheteur
Broches, métal argenté 3 fr
Breloques â 2 fr. 50

Nota. â Pour recevoir franco. Joindre o fr. 49
pour les volumes depuis 4 fr ; 0 fr 20 depuis 1 fr.
et 0 fr. to pour les brochures au-dessous de l franc.

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT A LA
LIQlilDÂTION DES STOCKS

19 bis. BOULEVARD DELESSERT, PARIS (XVIm*). Téléphone : PASSY 96-45.

VENTE N" 93 A PARIS, boulevard Poniatowski
67 CAMIONS (cloii fleDion,Peugeot,Mat, Saler, etc.)

1 remorque,9 camionnettes(Panhard, Dnic,Fiat)

7 voitures touristes 4 et 6 places
EXPOSITION du 26 juillet au S août 1919, boulevard Poniatowski (en face de la

porte de Neuilly).
ADJUDICATION, salle des ventes du Champ de Mars, le 2 août, à 13 h. 30.
RENSEIGNEMENTS, au parc de vente ou. 70, avenue de la Bourdonnais.

A PARIS. â Téléphone : Saxe 76-57.


