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G-raiiTJiet, 23 Janvier. *=- (Par téwm "Se
fMtre envoyé spécial). rs- Des- patrons mô-^ïàsiers ]ée> Graulhet veulent faire montre
Jj jusqu'au bout de provocations imbéciles,$' arbitraire et d'entêtemi&nt maladroit. Un
'Vigagement d'honneur avait été pris entrepatrons et ouvriers de laisser. s'opére,i" lejcharroi des marchandises fabriquées avant|la grève.. Or, l'un des patrons, comme
juin vulgaire fraudeur, avait mélangé, des
fp;eaux finies à des peaul! en, poil.
4). -\Un incident s'en egt suivi qui .aurait pu.«.Voir les conséquences- les plus graves. Alia. vérité, c'est au fond ce que reclierrCheje patronat de Graulhet.
Jr^II veut à tout prix que la grève prenne:|une tournure violente pour que la force,îarmée soit mise pins: efficacement à son'service.
,'ê'Toutes les manœuvries lui sont Bonnes.(.Quand le coniité de! grève décida de laisserjopérer le charroi, il essaya de triom-|pheT en montrant qrae c'étaM là un acte de«faibtesâe de la part des grévistes, quand:pe n'était au contraire qu'usa acte de fer-arneté. Ah qu'il aurait voulu pouvoir les^montrer désorganisésdans la lutte, les iso-

.'pLe..marche couvert, où se, tiennent, les, réunionsJ.|ïer ainsi du mondé du travaiil et las réduireetpar ce fait à leurs propres- forces, Les ou-ipTiens ont répondu par une unité admi-|rable. La réunion qui suivit, vota à l'una-|riimité sa confiance pleine et entière au~omfté ilegyève.arme ple-ine et 'entièlie aU-ïcoinité ile g-rève.i Ls @®mfsfmt &®ii®®flf
->/ 'Je vous ai télégraphié que plusieurs pa.Aronis accepteraient de discuter les termes
jidL1. contrat. Pour ne. pas gênex' les pour-parlers, je, ne citerai aucun nom, me con-sentant seulement dé signaler le désarroi
;<jui règne dans le camp -patronal.j r 'Plusieurs petits patrons, la chose est in-'udéniable, commencent à s'apercevoir que^'intransigeance de deux ou trois membres
.'Ide la commissionpatronale n'esit nas com-plètement désintéressée. Il y a à la tête!>de cette commission quelques hommes quifont l'impossible pour prolonger- la grève.
Et puis, quelques patrons n'adhèrent pas.|à; la 'commission patronale. Leur ind-épen>idanpe gênerait les grands pontifes de, la.icommissionqui entendent disposer en mè-

!ine temps auedes conisciences ouvrières deitout le patronat de Graulhet.
L'es grévistes observent toujours la mê-

«ne femieté, calme eit digne. Mais ils veu-lleht qu'on sache qu'ils ont eu jusqu'à ce(jour de leur côté, le droit et la raison etqu'ils ne, permettront pas une nouvelleiviolenc-e patronale conutie celle d'autour-id'huï.1. J

Si les patrons de Graulhet s'entendenttoneus à tromper les grévistes, et à leur fai-
ire; une guerre sans merci plutôt qu'à leurjdonner les garanties d'hygiène qu'ils récla-jnent, s'ils veulent une lutte sans merciqu'ils le disent en refusant de discuter2'aoceptaiion du contrat qui leur est sou-mis
La situation ne pourra aller alors qu en
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Le drame
SDIIE.i

v f– Pourquoi ça,?
Etes-vous assez naïf pour croire qu'ilyous délivrera Marie-Blanche sur une sim-ple réquisition de votre'part? °

,Le regard de Christian s'alluma d'une
iueur terrible, sa main droite se crispa'la poche du veston, sur la crosseïi'un revolver.
"Felodias devina le: geste caché
Vous êtes armé. Je comprends ça.Praslonge. aussi doit être armé. Une èffu-

ision^.de sang serait stupide. La violencen'a jamais fourni que de piètres résul-tats. Cequ'il importe avant -tout,- c'est de-
se renseigner sur .les allées et. venues, deJa jeune fille. de guetter sa sortie et del'approcher au moment propice.
Le château a sans doute ses dépendan-ces. . -• -fraslpnge a tout au moins un fermier.

s'aggravanï. Eux 'sei|Is aiir-onlïa ïéspbW&à-
Mlité de tout ce qûî.'poyrra se produire..

Jean VARENNE
P. -S. «' Quelques gros pàtroas" biifaë-claré .dans une .,intervie\v, que Jaurès n'é-tàit~Viehtï à Graulhet' et' n'était imtëi'véniu àla Chambre quedanis une. intenition pure-mèiit politique.
JÇb; comité de grève, voyant là une autre

mànœuvir© patronale tendant à détruire
l'effet 4éiS révélations, '.apportées à la, tri-
bune par Jaurès sur les conditions de tra-vail, m'-autoriaa. à déclarer que tous Les
faits signalés par notre ami sont rigoii-;reusement exacts et que le. comité. $& sali-
daifsà pleinement avec lui. –> I.V*

NOTRE SOUSCRIPTION:' <., CINQUIEME.LISTE-

Syndicat des agents des piscines mu-nicipales . ,« 10 »Syndicat général dés 'travailleurs mu-
nicipaux, Section de l'assainisse-
ment 30 »Collecte faite à la conférence dn cit.Poisson, à Issoudun, le 8 janvier. 26 35Dénimal et Tammermann 2 »Syndicat 'des employés à Amiens S; »Le groupe, de Rosny-sous-Bois.£ 5 »Groupe- de. la- Eorte-Saint-Dexiis-^v.».- 3 :»

Groupe de la Porte-Sa,int-lVIç¡,rtin 3 pH. Rivière, à Lorient, ancien commis-saire de Graùlhet, souvenir recon-naissant de la' protestationde solida-rité faite en sa faveur, il-y a 23<-ans,par la Chambre syndicale des mé-gissiers et l'Union fôdéicative dessyndicats ouvriers.». 20»Groupe d'Arcueil 6 E00
Collecte faite au compte rendu demandat du citoyen Marietton, à
Lyon».> $»Syndicat des Cuisiniers' de Paris 10 »Jean Pages l. ».Les -ouvriers et -employés des Tram-
ways de l'Est-Parisien '10 »Imprimerie industrielle 5 »La BeQlevilloise, saciété coopérative
de consommation *< 25Parti socialiste, 4e- Section 10 »Un Berrichon .socialiste .«.• 1 »Raoul Léprou, Bordeaux 1 »P. V. B. M. G. Ensemble '2 50
Union' syndicale des employés d'hôtels et
assimilés 8~»Jeunesse socialiste révolutionnaire duXVIII» 10 ».Les employés de laBEHevilloise 20 »Ernest Guillon, 1 »Louis Dauvignae, Castels-en-Dorthe 0 ,C.O

Landrieux, à Francarstel 0 40
Une lectrice de l' « Humanité» 1 »

Total de la 5° liste 221 25
Total des listes précédentes 508 25

Total général 729 50

«9>~®-«»

E&H&S ET NOUVELLES
On annonce de Saint-Pétersbourg que Pé-trov, l'exécuteur du policier Karpov,. a été

condamné à mort.

im copÈTE
Morlaix, 23 janvier. Hier soir, à 6 heures,

on a! .aperçu à Morlaix une comète un. peuau-dessus de l'horizon, dans la dteection del'Ouest.
Penon-fle-la-G'omqra (Ma-roc)-, 22- janvier.

Ce soir, à & -neur-ës et demie, on: a aperçu trèsnettement vers l'Ouest une comète dont 1 im.-mense queue n'a disparu au'à G heures 3/4.
L'horizoa est resté pendaEt'quelques instanis
tout éclairé d'une lueur qur* disparut- |.tu à
peu. •' Eîis était wisibié en «ngleîssTe
Madrid, 23 janvier. Selon VImparcial,la .comète- qui,: hier soir, vers six heures etdemie, fut visible à l'œil nu ne serait pas la-comète de Harley, mais celle de Jbhannes-

burg.'1 Cette comète est apparue- comme uneétoile; cl'une intensité de' lumière1 extraordi-
naire, .avec une queue lumineuse.
Au i bout, -cle,quelques instants, l'astre dispa-rut à l'horizon.
Le même piïéhomène a été1 observé a Sala-

manque.

M2ftQîifaVLîft

une fermière. quelques1 domestiques qu'on-peut faire jaser adroitement.
Tout à coup, Félodias s'interrompit ilsslongeaient à ce moment Le Gour du

Quaire, au tournant brusque que faisait ile chemin en amorçaht.la pente.
Praslonge, soucieux, moine, appuyé sur

une grosse epin°, apparut.
C est lui muiniuia Fèlodias à là

reille de Christian. Passons notre chemin
sans lui prêter attenuon
Christian, les tiaits en pes, pâle, ne lé

pliqua pas, feignit dobtempeier aux ob-
jurgations de Fèlodias mais à la seconde
où Piaslonge allait les croiser, il s'a-
vança tout à coup vers lui, lua baria lepassage

Pii don, mon îeur Il y a douze ans
que- je vou^ choic^e
Prasloige i°leva lentement la tête, son,regard, se porta, sans la moindre émotionapparente, sui son interlocuteur d'abordet sur Fèlodias ensuite, qu'il ne îeconnutpas.• Qui c,to= ous ? fit-il sèchement
Ohi ncani Ivinhoïï, les présenta-

tions seront vite faites. Se °.uis M. Chus
tian r\inhofi Vous eûtes jadis le caprice
de vous faire escoitei dun conmiissaue
de police pour me surprendre' en compagnie" de celle que volie inconduite avaitécœurée Vous voyez que nous sommesd'anciennes connaissances.

Que me \oulez vous? m enogea Pia =
longe, hautain, dont la fïgiuo louche s'était
singulièrement embi i ne

Ce que je veu\ ? ft \eu\ \ous due,
en pi\imej. Iiph, que vous êtes un ipj. eiable. Que ^ouS e? toitiiie1 idiPinentune
mallieu eii'-e fem ip împm 3ante a se defendre contiC vos. riidL et ruo noncontent de I -nui loi tu uà, soiic tiee, biutalisée,ous avez broyé seize ans con»ecu
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gomment on eziploi&e les carrières d^marbre et. les carriers. Zj& travail
k. sue l9 oiseau j. Salaires et fooms
.lie J>ai3t».^j$e^^de t®

hea,U3S. et de Ghemimées.
l, Les secrétaires de la puissante Fédé-
ration nationale du Bâtiment accomplis-
sent actuellement, entre autres beso-
gnes, un travail des plus utiles sur la
carte de France, ils délimitent par de
petits drapeaux les régions industrielles
ou les ouvriers vivent- éloignés de la
grande famille syndicale. Les propagan-
:distes de- la Fédération visiteront ces ré-
gions et par l'éloquence de leur parolemoins'pourtant que pat l'excellence jdeleurs arguments,-ils convaincront les
travailleurs du devoir formel de se syn-diquer.
S'il est un point du territoire où cette

oeuvre d'organisation ouvrière s'imposed'urgence, c'est bien dans les départe-
ments, de la Sarthe,-de la Mayenne et
de Maine-et-Loire ila Société des Mar-
brées de rOuesf y exploite des. carrières
de marbre, en concurrence avec quel-
ques particuliers et des Sociétés de
moindre importance.
Non point que les ouvriers marbrierssoient, demeurée totalement isolés des

syndicatSj.de ci de là, se sont formés, à
SablérSixr-Sarthe,par exemple. Mais ils

ne sont point fédérés, et leu-r fonctionne-ment, le recrutement de leurs adhérents
sont rendus invraisemblablement diffi-
ciles par la condition de servage le
mot, nous allons tâcher de le démontrer,n'est pas exagéré où l'on maintient
les marbriers. J^our durer, pour se déve-lopper, pour se multiplier, il importe
que ces syndicats reçoivent immediate-
ment, un puissant appui extérieur.

Le Travail des Carriers
On exploite les profondes carrières, de

marbre par coupes obliques. Les blocsî sont détachés soient à la masse ci. aux
coins, soit à la mine.
Le travail du carrier est aussi dange-

reux que pittoresque. Pour creuser dansla paroi les trous les coins s'enfonce-
ront, rhomhïe est suspendu sur un oi-
seau c'est une .planchette qui se ba-dance au bout. d'Une corde, à vingt ouquarante mètres de hauteur. La corde:est, attachée à un piquet planté à l'ori-fice de la carrière.
Sous la planchette, pend une corde-,

lette à nœuds. L'ouvrier passe ses outils^
dans sa ceinture et à la force des poi-
gnets se. hisse le long de la corde à
nœuds jusqu'à l'oiseau. Il s'installe à
califourchon sur la planchette et,, la
tête en bas, se cramponnant des genoux,frappe les coins .de fer avec sa maillo-che qui pèse huit kilos. Le marbre est
dur à entamer, il faut frapper rude-
ment et des deux mains, pour placer lespièces de fer.-
Travail épuisantque, la position,

cruelle de l'ouvrier rend plus pénible
encore.-
Sous la mailloche, les dures poussiè-

res s'envolent et le carrier congestionné
par l'effort, les aspire toutes, car il be-sogne est-il besoin de le dire ?
sans aucun appareil ou masque protec-teur. Son salaire ? En hiver, pour neufheures de travail on ne peut travail-ler la nuit tombée il reçoit 1 fr. 60.
En été, sa journée commence à 5 heuresdu matin et finit à 7 heures du soir*: onlui donne 2'fr. 55. La « main-d'œuvre »ne coûte pas chère à Bouère, à Grez-en-
Bouère, aux Agés, Saint-Brice et autreslieux
Il faut reconnaître, pourtant, qu'à l'é-

gard des ouvriers l'on a, sur les carriè-res, des attentions délicates' les jours
de paye, des cantiniers viennent vendre
de l'eau-de-vie et les carriers s'offrent«des vingt-huit », vingt sous d'alcool,
un demi-litre où l'on jette du sucre etdu café pour huit sous « Les hommes
prennent des forces1 » disent les contre-
maîtres. Hélas
Les Accidents. Les Aumônes
Si l'on se réjouit de les voir « prendre

des forces par ce procédé de choix,
l'on s'inquiète, peu, en revanche, de pro-téger leur vie les cordes qui soutien-
nent l'oiseau ne sont pas mises à l'abri
le soir elles restent exposées à la pluie
et" à toutes les intempéries. Aussi arri-
ve-t-il que le marbrier, pendu la tête enbas sur sa planchette et fort occupé à po-
ser ses coins, fasse osciller la corde
elle se rompt brusquement et l'hommevient si abîmer au fond de .la carrière.
La loi sur les accidents du travail est

son cœur de mère- erf lui- enlevant sonenfant. le mien. le nôtre. l'enfant dont
le jugement en divorce vous dépouillait.Je viens vous demander de me rendre
séance- tenante, les comptes de votre tu-
telle odieuse "Maiie Blanche est chezvous c est ma fille je 1 exige je veuxrentrer en sa possession de gré 'ou,. deforce. m entendez vous ?

L enfant dont vous me pailez n'est
pas chez moi, riposta Praslonge. C est tout
ce que je puis vous dire..
Le teint pâle de Christian se coloia sou-dain de taches pourpres colère tou-
chait au paiovysme il tremblait •Pardon Marie-Blanche est chezvous Des Rogneux, elle a passe 'auxmains des Chamba et de Fontanas, elle
est venue ici. vendredi soir. Vous voyez
que je suis bien îen^e gné qu'il est inu-tile de chercher des faux-fuyants.
Pi ai longe fit un pasPassez votre chemin, monsieur;
Terrifiant a foice de îage contenue,

Christian lui dit sur un ton qui sifflaitentre «es levies menéesVou ne passerez pas Vous avez àchoisir entre deux solutions ou me met-tre en piesencede ma Elle, ou maccompa-
gner au Parquet.

p
Et, ma teîant ses yllabesEntre ces deux solutions, il n'y a,d'autre issue que la moit 1

Pi as-longe ricafta–- Des menaces ?
• Non, un miiii le a\ei fixement Je netransigerai pas Je suis décide a tout

Nous a Oiis un compte, à îeglei un^oiiip*e lies -vieux il faut qu'il soit îéglésui le caampBende^ moiMaiie Blanche,et je \ous 'tiens quite de tout lainére,j tfface votie pa se ignoble, votre conduiteabjecte. j'oublie les touimcnts, les cmau

appliquée ici d'une façon toute spé-
ciale on «l'interprète « la mode de
Longuy nous y reviendrons.
Le salaire quotidien de i fr. 60 et mê-

me de 2 fr. 55 ne suffisant pas "à hour-,rir une famille, parfois très nombreuse,
on voit de « bons patrons"» le" compléter
en distribuant à.leurs ouvriers des bons
-de'-pain.ei des bons. de viande. Mais
pour l'obtention de ces bons, il est unecondition absolue assister à la messe
d,u dimanche, placer ses enfants à l'écolelibre. Pas de. messe ni d'école libre, pasde bons de pain.

Le Travail en Ateliers
Des carrières où on les dégrossit dès.après l'extraction, les blocs passent auxateliers. La plupart dés cheminées qui
ornent les appartements parisiens et
bon nombre des .-orgueilleux tombeaux
sous quoi dorment les cadavres riches;
sortent, de ces ateliers..Le marbre, débité en épaisseur, à la,
scie, au sable et à l'eau, est attaqué parl'ouvrier marbrier qui ébauche le mo-nument, puis le canard s'en empare. Le
canard est le polisseur on lui donne le
nom sous lequel il est connu dans tous,
les ateliers de l'Ouest, parce que, dumatin au soir, il barbotte dans l'eausale et que, pas un instant du jour, on
ne peut le voir les vêtements secs.Les pièces polies retournent au mar-brier qui les achève.
Salaire moyen du marbrier 3 fr. 50

à 4 francs.
Salaire moyen du canard 2 fr. 50 à 3.francs.
Durée de la journée de travail 12

heures.
Une grande partie de l'outillage est à

• la charge des ouvriers, ainsi que toutes
les .<< fournitures de polissage ». Cet im-pôt grève le budget mensuel de.5. francs,
en moyenne.La plupart des ateliers que nous visi-
tâmes montraient en quel égal mépris-leurs propriétaires tenaient les pres-
criptions de l'hygièneet celles de la loi..
Sur la terre battue, la poussière s'ac-,

cumulait en couche épaisse et. s'élevaità chacun de nos pas. Aux fenêtres, depetits carreaux très sales interceptaient
la lumière ils étaient souvent rempla-
cés par des calendriers cloués aux mon-tants. Les araignées étaient comme chez
elles .les murs se. trouvaient, tapissés
par leurs soins. La place de chaque ou--vrier était marquée par le châssis quiporte le bloc de marbre pour économi-
ser la place, on avait tant rapproché leschâssis qu'il était difficile de passer en-tre eux. Aussi les particules de marbre,
si redoutables aux poumons, que déta/chait le ciseau du marbrier se mêlaient-elles aux particules que soulevait le ci-
seau voisin l'atmosphère n'en était que:plus vite irrespirable. Se mêlaient aussi
l'odeur et la fumée d'horribles petites-
lampes à feu nu dont chaque ouvriers'éelair.ait dès l'après-midi et dont uneseule eût suffi à empester une caserne.Ainsi les marbriers que décime laphtisie, travaillent-ils « joyeusement »douze heures pour trois francs.N'est-il pas vrai qu'entre Laval, LeMans, Angers et Mayenne, la Fédéra-
tion du Bâtiment trouvera de bonne be-
sogne à accomplir ?

B0~9MEF~L.-M. BONNEFF.

Brxhnnt î
Parmi les dernières nominations dans l'Or-
dre national et méliniste du Mérite "Agricole,
nous relevons au hasard les. noms des'honorables citoyens suivants Durand, ehPf
de. bureau au ministère de l'Intérieur,;\Du-
ranton, chet de bureau aux Chemins de fer
de l'Ouest Langlois, homme de lettres; Moi-nier, général' de brigade,. Rayhaud, sténo-
graphe, etc.
Que ces messieurs soient « de: mérite » c'-est-certain, et personne n'en cloutera. Mais « agri-.oole » ?.
Agricole.?•<

VIENNENT DE PARAITRE
Des n03 9 et 10 de la Bibliothèque du Mou-vement prolétarien.

Voyage révolutionnaire, par V. GriffueUies
Les Bouzse.s dit Travail et la C.. G. T., parDelesalle..
Chaque brochure 0 fr. 60 (franco 0,65.) à laLibrairie de l'Humanité.

les, les bestialités, les larmes les sanglots
que vous avez infligés- à; celle que j'aimais.r– C'était ma femme 1Oui! c'était votre femme. Je le sais.
une enfant crédule dont vous avez abusé.une orpheline qui vous a apporte douze
cent mille francs de dot que vous avez dé-voies en quelques années dans les cham-
bre de filles et les tripots. Je sais ça. Dé-voiei la fortune d'une femme et là rejeter'
ensuite'sur le pavé, en quête d'un morceau
de pain, constitue déjà une action passa-blement \ileï.. Mais, la torturer ensuite
lâchement, toute une vie, en la priv.anit
d une enfant qui était doublement sien, et
par le sang et par lasoùfiranoe, commentappellerez-vous ça ?. Acte de bête féro-oe,
ou de numéro 4e bagne. à votre choix 1
Brusque, une détonation retentit.Fèlodias- poussa un cri sourd, et tomba.
Une balle venait de lui. pénétrer dans lebias
Prabil-onge avait eu un mouvement, ra-

pide, en tendant son revolver dans la di-rection de Christian mais celui-ci avait,
fait dévier le bras d'un formidable coup
d"- pomg la balle était partie sous l'im-pulsion imprimée- à. la détente et était 'al-'
le^ frapper Fèlodias qui se tenait en bor-dure du chemin, à droite de son ami.-La détonation: venait à peine de retentir
que les deux hommes' étaient aux prisesdans un corps à corps effroyable.
Ce fut une Jutte muette 'd'une minufe,ou le craquement des muscles alternait

avec le souffle rauque et bruyant dûS' gor-
ges haletantes.Du chemin, ils roulèrent sur le -gazon,,pies du gour béant; dont la masse liquide,ténébieuse et inerte, .semblait- guetter le-ur"chute -:
Les chocs- ensanglantaient îeursr mainstvmefiaiem leurs figuras embrasées -par la)tum.. éfi"aient1e1!ns- figl,lr~S. emhrMée. S. poitri-fuieur des râles sortaient de Jeuis- poitn- 1

H! ~M~ n'nïP~HTÎFRQAu FIT D1BERÏEIERS

Brutalisé par un adjudant, un soldat
a tenté de se suicider.

Il y a actuellement dans la 2° compa-gnie du 138* d'infanterie, en garnison aufort d'Aubervilliers, une brute du nom de
Boves qui remplit les fonctions d'adjudant.
Prière aux autorités militaires de prendrebonne note du nouveau méfait que nousenregistrons dans ses états de service.Mercredi matin, le soldat Gellozen, qui
a laissé -à Bagnolet sa femme et son en-fant pour endosser le harnais militaire,
rentrait de l'hôpital où pendant quarante-
cinq jours on l'avait soigné pour une ma-ladie de cœur.L'adjudant Boves le rencontré une heure
après son arrivée et le colloque suivants'engage entre le chien du quartier ». etle soldat

Ah vous voilà, vous, le « crevé »? ?Qu'est-ce que vous venez faire encore ici.2Il vaudrait mieux rester chez vous.Vous pourriez tout de même être poli.Etre poli avec vousî Ali ça, parexemple,.
L'adjudant accentue cette dernière in-

jure d'un geste de menace. Le. soldat luirépond qu'il ira se plaindre au capitaine.
Eh bien, allezy donc, si ça vous plaît, ri-

poste sur un ton brutal le « chien de quar-tier ». Je m'en fous
Le soldat tourne les talons sans mot dire'

et s'en va. Pendant la nuit il a tenté de
se pendre dans ta chambrée avec sa cein-
ture de flanelle. Ses camarades? l'ont déta-
ché" au moment où il commençait à râler.
Le souffre-douleur de l'adjudantBoves aété transporté à l'infirmerie régimentaire

en assez piteux état. Si sa tentative de sui-cide n'a pas aggravé irrémédiablement samaladie de cœur, avons-nous lieu d'espérerqu'il ne sera pas replacé sous la coupe dusinistre cc adjupette » qui pourrait biens'être juré, comme ses pareils de Biribi,d'avoir sa peau ?

LaPoïcedesMœurs

UME PROTESTATION DE LA
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Le citoyen Francis de Pressensé, député
du Rhône, président de l a' Ligue des Droits
de l'Homme, vient d'adresser à M. Briand,
président du Conseil, ministre de l'Inté-
rieuir, et des Cultes, la lettre suivante

Paris, le 22 janvier 1910.
Monsieur, le président du conseil etcher collègue,

.L'opinion publique est gravement émue àl'heure actuelle par. le .développement déplô:rab.le d'une certaine forme de la criminalité.Il importe de lui donner satisfaction, mais il
importe aussi et tout particulièrement qu'%prenant 'toutes les mesures efficaces pourétablir et prései'ver la sécurité générale, on
évite avec ua soin scrupuleux tout ce qui se-rait de nature à compromettee- quelques-unes
des garanties essentielles -du droit et, par uneconséquence fatale, à énerver une- action né-ceasaire en suscitant les inquiétudes et lesprotestations des meilleurs citoyens et des
hommes les plus attachés à l'ordre public.
J'éprouve à cette occasion l'impérieux besoind'attirer une fois de 'plus l'attention du gou-
veme-m-ent de. la République sur le régime ar-bitraire que la préfecture de police, s'efforce,
non sans -succès, d'imposer à.la Ville de Paris.
De Prosisensé rappelle qu'à de nom-breuses reprises, il a dû signaler les dan^

gère que font courir les agissements deta Préfecture de police aux institutionsdémocratiques, notannnent lors des arres-tations arbitraires du Bois de Boulogne,
aucune réponse ne lui a été faite.
II semble qu'au-dessus des pouvoirs publics,

soustrait non seulement, à la responsabilité
mais au contr-ôle, le préfet de police puisseagir à son gré, selon les impulsions du m-o
ment, sans avoir à rendre compte à personnedes décisions qu'il prend ou des fautes qu'il
commet. ••• .-•
Les agents. de police peuvent tout sepermettre couverts par l'irresponsabilité

c?-e leur chef- ;t par « 1 inexplicable et in-
qualifiable impiinité que leur accorde: leGouvernement u "11I~
L'action de la Ligue des Droits de l'Homme
Je voudrais pouvoir faire passer -sous vos

yeux les dossiers de la Ligue des Droits del'Homme. Je voudrais pouvoir vous montrer,-
par tous les. faits dont j'ai dû prendre con-naissance et sur lesquels je me suis entouré
des pense ignements les plus minutieux, dans
quelles conditions d'incroyable légèreté des
agents de la police des .mœurs procèdentdans une infinité de cas l'arrestation detravailleurs honnêtes et de passants inoffen-
sifs J. Et. comme, au grand scandale desconsciences droites.- le témoignage de ces per-sonnages suspects et en. tout cas intéressésprévaut aut* matiquenient devant notre jus-
tice, les ma±4ieureùx qui tombent, eu. leursmains sont perdus, oui, perdus pour toujoursInévitablement condamnés, frappés ensuite
de la peine de l'interdiction de séjour, en butte
à la suspicion universelle, exclus du labeurrégulier qui, seul, leur permettrait de vivre
honnêtement, ils se verront désormais tra-qués par une police inexorable qui se fait unjeu cruel de mettre au ban de la société leslamentables épaves d'un naufrage qui est son-
œuvre. III
L'affaire. Liabeuf et le discours du préfet die

police.
Et puisque je rappelle ici le crime de Lia-beuf sut les origines duquel la presse apublié des informations si propres à fairenaître une douloureuse angoisse dans les es-

nés accolées, broyées dans une étreintemutuelle: et féroce et' l'agonie croissantedi leurs forces épuisées, à bouit, crispait
leurs traits dans une expnession sauvage.
T-ppit à coup, Christian sentit Praislongeglissermollement sous lui, en même tempsqu'il éprouva la sensationde perdre pied.
Instinctivement, son bras droit s'enroulaa-utout d'un jeune aulne.

»Il entendit un bruit sourd, singulier, fit
un effort -surhuanpn pour remonter sur letertre, et considéra ensuite, stupide, l'a-
bîme inB0upçonné,lapieuvre invisible dont
les tentacules mystérieuses venaient de se
refermer sournoisement sur son adver-isaire.•
Il resta debout, immobile, Té corps figédans une raideur âpectraJe, et frissonnant,

non pas des éffortis dépensés au cours de là-lutte forc_enée,: de- inattendue
de celle-ci.
Une sorte; d'épouvanté le gagnait' à ré-garder cette eau couleur d'encre, cette sur-face impassible. ce #rou insondable, em-busqué là. à ses pieds. au bord d'un

torrent dont l'autre rive s'égayait de. re-
noncules d'or et de narcisses bianos.
Il pensait-: •

> Praslonge va remonter sur l'eau. Il
;na peut pas être noyé. je le délivrerai en-core à temps.
:Et son regard s'ototinait à fouiller cette
.masse trouble, effarante, à y suirprendre'
une ride, une bulle d'air vite évaporée àla surface, un frémissement à peine per-.ceptiblë'."" .
Sa colèr© avait chu il ne restait plus'pjace que pour l'effroi.IJ. s'absorba ainsi trois minutes, penché

sur le teï-tre qui donoinâit le gour, puis ilse rendit compte que la mort avait passé..qu'il était désormais- impossible de l'élu-der. -

n MnQp 1~C1RTRI~R~U CMUSEJEURTMËRE

Un militant ouvrier se suicide pour mettrefin aux douleurs qu'elle provoque.
Notre correspondantde Lorient nous in*forme que le citoyen Legal, secrétaire du

syndicat des peintres de cette ville, s'est
suicidé, en se tirant deux balles de revolverdans la tête. Le cadavre du désespéré aété trouvé derrière les murs de l'Arsenal.
Le citoyen Légal était depuis longtemps
torturé par des « coliques de plomb » quidans ces derniers temps étaient devenue!*.intolérables. Il avait dit à qui voulait l'en-
tendre qu'il était las de souffrir et qu'il enavait assez de la 'vie.
Le "rnilitant ouvrier s'est réfugié dans

l'éternel oubli pour terminer les souffran-
ces provoquées par*la çér.use meurtrièrequi lui rongeait les entrailles. M. Expert-
Bezançon, l'ancien sénateur c^P la-Seinej a
amassé de belles et bonnes rentes en fa-briquant dans son usine de la, me du Châ-teau-des-Rentiers le poison industriel qui
tue les travailleurs.
Puisse le ministre du Travail tirer pro-

fit de cette information pour surveiller' etpourchasser comme la peste les patrons
qui violent la loi destinée à combattre le
poison maudit: la céruse qui tue!1

ELECTION MUNICIPALE

XIV0 Arr. (Quartier de Montparnasse)

Scrutin de ballottage
Inscrits 6.182. Votants 3.528

Blancs et nuls 59
Ont obtenu
MM. Oudin, rad. soc., 1.877 voix, ELU,Drouardj rép. nati.onalisste, .926 voix,

Faure-Biguet, bonapartiste, 644 voix. Ci;
toyen Chopard, 16 voix

prits les plus profondémentémus par la san>glante tragédie ou un agent a trouvé la mort.
je. ne puis vous taire la stupéfaction, que

nous av.ons éprouvée, mes collègues et moi,
en lisant le discours que votre subordonnéle préfet de police, a. cru devoir prononcerdevant vous et devant les représentants, dugouvernement, du parlement et de la magis-trature, aux obsèques de l'agent. Deray.
Etait-oe bien à un magistrat qu'il convenai*

de faire en termes violents appel au plus dan
gereux manque de sang-froid ? Etait-ce a'ichef du service qui a pour mission de substi-tuer l'action légale et régulière des organeî
de la société aux impulsions désordonnées dela passion, était-ce à lui de provoquer, dans
un personnel déjà trop naturellement ému etd'ailleurs armé des pi as redcatables pouvoirs
un retour aux méthodes sommaires fl11 tpii'onèt du lynchage Si la société s^abaisse à
ramasser et à employer les armes des malfs'-teurs (pj'elle veut combattre, où réside sa supérioriië, où est son droit?f
Après les paroles de Lépine, les agente

seront tentés de confondrie l'« apâche >ravec le •travailleu>r, ou le manifestant.
Qui dira, ajoute notre ami, où commenceet où finit 1' « apache »? contre lequel tout es!licite, où commence et où finit le citoyen fai-sant usage de ses dçaits, par exemple, j.\idroit de grève, et que, trop souvent, les re-présentants dé l'autorité confondent avec levulgaire malfaiteur ?"Déjà n'avons-nous pas

vu. détourner contre des travailleuis en luttapour la conquête d'un sort meilleur quelques-uns des moyens .exceptionnels mis à la dis-position de la police pour dompter des scé-lérats pris en flagrant délit ? N'av-ons-noutpa' apiris qu'on avait commis l'irifamiepas appris qu'on avait commis l'infamiele mot n'est pas trop fort de lâcher leschiens dits de police contre les maréchaù*-ferrants en grève ? En présence de pareilslaits, toute excitation partie d'en haut constituc un. péril grave. IV '.
« Le pire désordre, c'est la répudiation paiune société de son propre idéal. »
Cenx qui veulent transformer radicalement
une société où l'injustice et la force leur sem-blent jouer un trop grand rôle ont plus d'iâtérêt que qui que ce soit à assurer la ré-pression impitoyable de crimes qui sont unesurvivance de la barbarie primitive. Seule-ment il faut, d'une part, ne pas perdre de
vue que les individus sont souvent infinimentmoins responsables de cet état de choses quil'état social vicieux où s'épanouissent .ceâfleurs du mal.Il n'y a pas de pire déSferdre que la répu-diation par une société de son propre idéal.Si l'on veut faire triompher la loi, ce n'est pa?à la violence qu'il faut avoir recours. Il y aquelque chose de plus dangereux encore queles attentats des brutes forcenées lâchées con-tre la civilisation, ce sont les appels de labrutalité par les agents dé cette civilisationdont, après tout, le droit repose sur la supé-riorité de ses méthodes et de ses principes^

V
n faut que le gouvernement mette fin à ds' tels agissements.
Je déplore que M. le préfet de police, en.traîné par un sentiment dont je ne coritesMnullement la. légitimité, ait cru devoir pro-noncer des paroles souverainement impru-dentes et inopportunes.Convaincu qu'il y vanon seulement de l'honneur de la République,

mais de l'efficacité de la police et de la -sé-curité publique, de ne pas tolérer de pareilfécarts, je viens protester contre ce langage
et je saisis cette occasion pour supplier legouvernement de cette grande démocratie'd'interdire rigoureusement l'emploi abusif de?
moyens policiers contre les travailleurs e?grève et de mettre enfin un terme aux scan-dales du service des mœurs.Veuillez agréer, etc

Le président,
Francis DE Pressensé.

L'EPINGLE FERRER
en métal argenté, d'un réel cachet artistique,est en vente à la Librairie de l'Humanité, adprix de 0 fr. 75 (franco 1 fr.)

En tombant dans le gour Praslonge
avait plongé dans l'éternité.
L'appel de Felodias, qui venait de seîrelever, lui jeta un sursaut, le ramena àl'impression réelle des circonstance.s.
Etes-vous blessé sérieusement, mo-ttami interrogea-t-il.

• Oui. ce n'est pas dangereux. je le;
•suppose du moins. mais c'est excessivë1-
ment doulouneux. La balle m'a frappélà. un peu; au-dessous de l'épaule. sutFinstant, la commotion m'a' étourdi. ï
présent, la souffrance seule persiste, abo-minable Allez chercher l'auto, je vousprie, je ne serais pas fichu de me traîner,jusqu'à l'endroit où nous l'avons, laissée.
Au bout dé dix minutas, l'auto arrivait ïi Felodias y inontajt, soutenu par Ghristiani
puis on repartaiit à grande allure dans ladirection, de Clerinont.
Après avoir passé Saint-Ours, Clotilde,à demi terrorisée devant ces deux hommesdont l'un avait le bras cassé, et l'autre le

visage ensanglanté, les pressait de ques-tions sur les faits qui venaient de se dé-rouler
Christian, hébété, se taisait.
Felodias, qui gardait mieux son sang-froid, expliqua le drame, mais il ne se'souvenait plus exactement de ce qui s'était1passé à partir de l'instant où la balle l'a-vait atteint il avait vu, impuissant à lesséparer, Christian et Praslonge aux prises;,rouler du cheinin sur l'herbe, et de l'herbe

sur le tertre. puis, soudain, une silhouet-te avait disparu à ses yeux le choc sourdd'un corps tombant à l'eau lui était paiy
venu, très vague.
C'était tout ce qu'il avait vu, tout ciqu'il avait entendu., s Su~ro~e r

|A suivre*


