
soit, a procédé aux formalités prélimi-
naires élections du bureau et de la cpm-
mission de vérificatiom des m&»diat&, fixa-
tion de l'ordre du jour.
Environ 500 délégués prennent part auCongrès.
Chemnitz, 15 septembre. Le Congrès

socialiste s'est ouvert ce soir à sept heur
tes, devant 20.000 personnes environ. 1
Après des chants exécutés par la société,

coopérative ouvrière (le Chenmita et les
saluts de bienvenue adressés aux congres-sistes, le citoyen-. Haase, député, a excusé
de citoyen Bebèi; dent" las forces ne lui
permettent pas "de supporter les fatigues
du discours d'ouverture.
Haase -a- rappeléles 'difficiles .débute;

puis tes progrès et les interventions- du so-
cialisme allemand. Il a rappelé les résul-tats déjà obtenus, malgré l'hostilité con-
tinue du gouverHernent, qui n'a rien ap-
pris et qui mialgré la cnse actuelle de .la
cherté de la vie, refuse- de. rien faire pourlé p^plèf dont, la patience ne'lùtr jamais
en faisant .un: appel_à.Weri:tente; des peu-
Ont été ensuite nommés sans discussion

présidents du Congrès les citoyens Haase
et Noske. On a également nommé les au-tres membres du bureau;
Des télégrammes, de félicitations sont ar-

rivés de Suisse, d'Allemagne, 'de Bulgarie
et de Bohême.
De nouvelles motions sur la cherté de la

vie et la protection des ouvriers mineurs
ont été ajoutées au prograaaame des tra-
vaux du Congrès.
La première séance est fixée à demainneufheures.
Toute la réunion s'est déroulé© sans in-cident, dans la calme le plus complet.

JiOTES
JPistiijctiûç nécessaire

On s'est trop pressé d'annoncer la mise
en liberté de Rousset. Ce n'est pas encore
chose faite mais: on peut. penser que l'évé-
nement ne saurait tarder. S'il tardait, la ré-
paration partielle du crime judiciaire risque-
rait de devenir inutile comme pour Du-rand, et sans doute on n'oserait pas le vpu-loir ?
C'est intentionnellement que je viens d'é-

crire le nom de Du.rand, car les défenseurs«quand même de la justice militaire ne
manquent pas d'en évoquer le souvenir lors-
qu'on s'indigne devant eux de l'effroyable
aventuré de Rousset, et il y a lieu de. dissi-
per à ce propos une équivoque trop facile-
ment çréée Vous attaquez lés conseils de
guerre disent-ils -,et vous vous basez
sur l'affaire Rousset: mais l'affaire Du-
rand ?. Parce que la Cour d'assises de
Rouen s'est trompée, allez-vous donc de-
mander la suppression de la justice- civile? »Pardon! pardon Il y a une distinc-
tion capitale à opérer
Dans l'affaire Durand, il y a eu des fauxtémoignages, mais ils étaient extérieurs à la

justice elle-même ils l'ont en quelque sorte
abusée. Il n'y a eu chez aucun de ses repré-
sentants volonté préconçue de perdre l'in-
nocent./Dans l'affaire Rousset, au contraire, les.
«erreurs.» sont de création spécifiquementjudiciaires les faux témoignages ont été
militairement suscités, commandés,, et le repentir tardif de Pan-Lacroix n'efface rien
des faux par commission et omission dont
est bourré le dossier officiel.
Cr ie faux, c'est un, fait, se rencontre'

trop fréquemment dans le dossier militaire!
La récente affaire Majore!, sur laquelle lesjournaux ont fait un silence trop -soudain et
trop l;éaéral pour n'avoir pas été ordonné,
l'affaire Majorel, elle aussi, ne roule que sur
ce mot et cette chose lé faux.
L'assimilation Durand-Rousset n'existe

qu'en apparence, et il ne sied pas de luilaisser attribuer dans la discussion une va-leur qu'elle" n'a pas. « Erreur » et faux »
ne sont pas une même chose.-
Certes, ce n'est pas parce que le juge

civil porte en robe l'étoffe rouge;. dont estfait le pantalon de l'autre, qu'il a sur lui
.une nécessaire et constante supériorité. Mais
il est de principe ancien que chacun doit
faire son métier, si l'on veut que les vaches
soient bien gardées. Victor Snell.'

AU MA ROC

S'était noe Eseaf moMe
Au sujet du combat annoncé, hier, parles agences, le ministère des affaires étran-gères communique la note suivante
« il résulte d'un télégramme adressé parla. résidence générale, de Rabat, au minis-tère des affaires étrangères, qu'un déta-chement,, sous lé comniandeinent du colo-,

nel Savy, ëscortant un convoi de ravitail-lement, est arrivé le 13 à Sidi-ben-Oliteha,après avoir repoussé l'attaque d'une cen-taine de cavaliers et fantassins au passagede-Bou-Kritcha.
« C'est sans doute à cette attaque quese rapportaient les bruits d'engagementrapportés par les télégrammes particuliers

reçus hier à Paris ». (L'Information.)
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LA FACHERIE DES MARANDBERES

Mais l'autre, une flaînme mauvaise dans,les yeux
Prends garde, toi aussi, lentoux je

vais tt sortir du pré t puis, étranglé de
fureur, il vaciféra en descendant de la
charrette

Race de pouilleux et de gens ruinés
Cherche-pain lentoux va,+en ou je t'é-
reinte f
Sé'vêrin sentit ses mâchoires trembler et

vant les yeux il piqua sa f oixche dans.
Vi terre et dit

Amène 1

Ils se colletèrent, se bousculèrentun mo-
ment sans taper commedeux taureaux quiessaient leurs cornes mais la, chemise du
valet ayant craqué, il en profita pour se
ïapprooh-er et soulevantl'autre, il le ba-
lança et l'étenddt puis se garant la fi-
gure que Frédéric visait à coups d'ongles,il cogna.
Ceiwendant lé. petit vaàei, Loriot et Louise

accouraient avec leurs outils j ils se. jetè-
rent Unis sur Séveim,

RiFERCilSÉBlilS

C'est l'éternelle histoire.
La. concentration de la flotte française

dams la Méditerranée, qui change l'équi-
libre naval dans cette mer, devait for-cément provoquer les suspicions et lescraintes de la Triplicet Par conséquent,
la mesure destinée à renforcer là situa-tion maritime de la Triple Entente ne
pourra avoir, d'autre résultat que d'inciterla Triple Allianceà des efi qrts oontr ai-
res en vue du rétablissement de Téqudii-
bra ancien;
Le système de la « paix armée » est^ent:effet, tout eniter dans ces efforts conti-nuels des groupements rivaux de rompre

le frêle équilibre int-ernatiQtial, cliacun à
son propr6;'îavantagei pour le voir réta-blir peu après par une nouvelle tension
de forces adverses, mais sur une échelletoujours plus grande.
Le dernier acte de M. Delcassé revient

donc, quant à ses répercussions interna-tionales, à une rupture d'équil1bre ana-logue à celle qui résulterait d'une aug-mentationdes armements.
Les commentaires de la presse gouver-nementale des pays de la Triplice ne lais-sent aucun doute à ce sujet. Dans des
termes différents v– ¡la

Tribuva de Rome, en affectant un lan-
gage amical, tantôt comme la Nette FreiePresse de Vienne, en mettant les piedsdans le plat, cette presse fait ressortirla nécessité de contrecarrer la concentra-
tion de la flotte française par un moyen
ou un autre.
Y aura-t-il une augmentation équiva-lente des forces navales de l'Italie et del'Autriche ? Mais des cuirassés ne s'impro-visent pas. Et la supériorité de la flottefrançaise ou de l'Entente anglo-fran-

çaise est trop grande pour que les deuxautres puissances méditerranéennes puis-
sent songer à rétablir l'équilibre dans unavenir prochain par de nouveaux arme-
ments, même à supposer que la France^
n'augmenterait pas les siens.Mais il y un autre moyen qui s'offretout seul à la Triplice et qui, pour êtrepurement diplomatique, n'en est pas moinsefficace. C'est d'étendre le traité de la
Triplice aux questions méditerranéennes,
c'est-à-dire de mettre dans la balance,
pour la défense des intérêts méditerra-
néens de l'Italie et de l'Autriche, tout le
poids du militarisme allemand.
Justement, le renouvellement de la Tri-plice approche. Il était escompté d'avance.

Mais, la mesure de M. Delcassé ou plusexactement, la convention franco-anglaise
dont elle est la conséquence, aura toutfait pour faire peser, indirectement,; maisefficacement, les forces de l'empire alle-
maiid sur les destinées du « lac latinD'autre part, cette mesure aura pourrésultat de renforcer la Triplice dans sonpoint Le plus vulnérable la rivalité en-tre l'Italie et l'Autriche, pour lesquellesl'Allemagne était jusqu'ici le seul trait-
d'union, fera nécessairement place à uneentente étroite et directe dans le domaine
de la politique navale.
C'est en faveur de cette entente que la

presse viennoise avec la Nette Freie
Presse en tête mène actuellement une
campagne systématique. Et l'officieuse
Trihuna de Rome répond à cette invite, enparlant des .«précautions» à prendre con-tre la concentration navale française.
On sait déjà d'ailleurs que, lors de son

prochain voyage en Italie, le conite Berch-told, le ministre des affaires étrangères del' Autriche-Hongrie, ne manquera pas de
négocier, au: sujet des précautions ». re-
connues nécessaires de part et d'autre:

UN COMMENTAIRE A UTRICHIEN-OFFICIEUX

Vienne, 15 septembre. La Neue Freie'
Presse dit apprendre- de source digne d'at-tention que, « malgré les commentairesofficiels qu'il donne des mesurés nava-
les prises dans la Méditerranée, le gou-verne'ment français peut difficilement con-tester que, dans le moment actuel où 'ilnécessité d'une entente entre toutes les
puissances de l'Europe est praticulière-
ment relevée partout, les mesures en. ques-tion produisent au moins une impression-
qui pourrait avoir pour effet d'augmenterl'antagonisme entra les deux groupements
d'alliances. »Le journal ajoute « Le gouvernememt
français pourra donc être difficilement
surpris si ces mesures ne demeurent pas
sans répercussion dans ceux des pays voi-sins principalement touchés par elles. »(Havas.)

EN HONGPIE

Bagarre entre Soldats et Paysans

« Budapest, 15 septembre. Une bagarre
a éclaté entre des artilleurs qui revenaientdes manœuvres et des paysans armés derevolvers.

Quatre, artilleurs ont été grièvement,
blesses. Ils ont été transportés à l'hôpital
militaire de Budapest. Deux sont dans unétat désespéré. (L'Information).

D'un bond il fut debout et empoigna l'ai-
guillon

Feignants cria-t-il, venez-y donc au
cherche-pain 1 venez-y donc, tous, fei-
gnants 1

Blanc de visage comme un mort, il leurrejeta l'insulte
Je suis un crève-de-faim, moi mais

je vaux mieux que vous qu'êtes engendrés
d•^3 chiens 1

Puis il leur tourna le dos et se dirigea
vers l'échalier avant de sortir du pré, il
cria encoreFrédéri Loriot, prends garde au cher-che-pain 1

et aussi.:
Venez-y donc tous,' tas de feignants

feignants! feignants 1

Il s'en fut dans la, grange ramasser lés
menus objets qui lui appartenaient. Ayantréuni dans une vieille blouse deux mitai-nes de gros cuir qui lui servaient à fago-
ter, une pierre à aiguiser et une petite
forge à: battre les ferrements, il jeta le pa-
quet sur son dos avec ses hardes qu'il n'a-vait pas reprisses, puis décrochant sa fau-
cille qui était piquée au portail, il s'en
alla.
Lorsqu'il, arriva aux Pelleteries, Delphi-

ne assise eur la pierre du foyer était entrain d'endormir lapeti te. Elle poussa un
cri

Hé qu'y à-fcil ?qu'as4a ?
Il avait jeté son paquet à. terreJ'ai que je viens d'enrager (1), fit-il

d'une voix sourde.
Tu viens d'enrager 1 Ce n'est pas vrai,

mon Dieu 1

Elle sé leva et ayant coticlié l'enfant vint
à lui toute,apeurée.
(1) Enragé se dit au pays de Bocage d'unvalet qui quitte sta patron pour cause de la-

CONTRE VABSlNjTME* POISON VERT

Répondant aux questions que nous luiavions posées sur l'efficacité de la loi, votéepar- le Sénat, qui .élimine îa thuyone del'absinthe, M. Cazeneuve, sénateur du Rhône,citait le nom de M. Louis Pillet, chimiste,fabricant d'essences, dont les démonstrations
ont contribué à former l'opinion de la,,coinmission sénatoriale sur la: nocivité de lathuyone. A la suite de la publication denotre article, M. Pillet a fait tenir l'Huma-nité la lettre-suivante.' – X. -M. B.

Monsieur le rédacteur en chef,
Dans votre numéro 3029, du vendredi.

2 août, et dans un-article intitulé « Contrel'Absinthe, poison vert », je relève laphrase suivante,:
« Qui a dénoncé les méfaits de lathuyone ? C'est l'honorable M: Pillet, ex-cellent chimiste, mais. mais marchand

d'essences. En concentrant' les rigueurs de
la Commission et du Sénat sur la
Thuyone, il a sauvé les autres principes'qui ne sont pas phis, que le premier dignes:de grâce. »Vous mie permettrez de répondre pourmettre les choses au point et de reprendreici une fois de plus les arguments,que jefraisais valoir comme rapporteur de la'
Commission extra-parlementaire de l'al-
cool en 1904 et devant la Commission du
Sénat en 1911.
A côté de l'alcoolisme proprement dit,

provoqué par l'usage abusif de l'alcool oudes spiritueux (eau-dfi-vie, rhum, etc.),
existe l'-absinthis^ae, gente d'alcoolisme
tout à fait donnant lieu à
des crises nettement, différentes de celles
occasionnées par l'alcoolisme ordinaire.
Des travaux absolument contradictoires
ayant été publiés sur ce sujet, j'ai tenuà élucider complètement la question et à
déterminer avec précision et en toute im-pa.rtia.lité quel était le facteur indiscutable
.du terrible fléau qui ravage notre payset dont tout homme de cœur doit se préoc-cuper et souhaiter la disparition. Dans cebut j'ai fait au Laboratoire de Physiolo-gie de la Sorbonne plus de 400 expériences
sur des chiens, avec toutes les huiles es-sentielles entrant dans la composition de
la liqueur d'absinthe. Ces expériences ont
été faites par mon ami le docteur Lalouet par moi-même avec la rigueur scienti-fique la plus absolue elles ont été pu-bliées dans un ouvrage dont je vous en-voie un exemplaire et jamais, depuis leur
publication, elles, n'ont été contredites.
C'est ainsi que j'ai pu « dénoncer lesméfaits de la. Thuyone », ainsi que vousl'écrivez, d'après ce que vous a dit l'émi-nent sénateur que vous avei interviewé.J'ai déterminé en effet de façan indiscuta-

ble que -les phénomènes spéciaux de l'ab-
einthisime étaient uniquement dus à l'ab-
sorption des essences contenant de la
thuyone (grande absinthe, petite absinthe
et tanaisie). Par contre, j'ai reconnu nonmoins -indiscutablement que l'absorption

SOMMENT LUTTER MOITIE LE FLÉAU.
En ce moment, se tient à Saint-Sébastien,

en Espagne, le deuxième Congrès interna-tional contre la tuberculose il nous pa-rait nécessaire d'appeler l'attention de noslecteurs sur cette importante réunion:
Près ds mille congressistes ont répondu à
l'appel du Comité d'organisation et nom-breux sont les travaux déposés. Beaucoup
do Français, dont quelques-uns délégués
par des organisations ouvrières qui s'oc-cupent d'hygiène.
Est-il besoin de dire que l'on n'a point

encore trouvé le remède spécifique ? Cer-
tains médecins ont appelé, l'attention du
Congrès sur certains'palliatifs, mais en ré-
sumé rien de définitif, de précis, par exem-
ple, comme le sérum de Roux dans la diph-
térie.Néanmoins, les conclusions qui se déga-
gent de la multitude de travaux qui ont
été analysés dans.ce Congrès sont à peuprès celles-ci
La. tuberculose, n'est point une maladie

vulgaire, c'est surtout un mal social et à
ce danger social, il faut répondre par
des mesures législative. Elle frappe, en
effet et surtout le prolétariat en France,
par exemple, 150.000 personnes sont enle-vées par cette terrible affection et presque
toutes appartiennent à la classe ouvrière
à .Paris, ce sont les arrondissements ou-vriers comme Plaisance, Grenelle, Belle-
ville, etc. qui fournissent le plus fort con-tingent à la maladie. Et elle atteint de p.ré-
féreiice les ouvriers à bas salaires; ceux
qui sont à la force de l'âge de 20 à 40 ans,
alors qu'ils sont dans le maximum de leur
production. Ainsi donc, de l'aveu des éco-
nomistes officiels, tous les ans, du fait de
la.- tuberculose, notre pays perd une ville
comme Rouen, le Havre ou Toulouse.
A ce danger social, quelles mesures doit

proposer aux gouvernants le Congrès in-ternational de Saint-Sébastien ? C'est d'a-
bord ' Vassurance contre la maladie. Que
sa passe-t-il, en effet, en France, quand
un ouvrier est atteint de la tuberculose ?Pendant quelques jours, il se soigne puis,
Gomme il gagne juste de quoi vivre il n'a

Çis, ce n'est pas possiljfe Ta chemise
est déchiré© 1 Tu t'es'donc battu?

Oui, on s'est battu le Frédéri m'a
fait des reproches et j'ai tapé ça devait
arriver.

Il t'aura fait du mal fallait pas tebattre, voyons l fallait t'en venir Il Coin-
ment allons-nous faire pour le gage ? Ta
chemise est perdue
Elle avait les larmes aux yeux en rap-prochant lés lambeaux d'étoffe. Il la re-

poussa et soudain, la voix douloureuseLaisse-moi cria-t-il. Ah j'ai tort ?
ah on m'appellera femme de ville et
pouilleux et je serai là et j'écouterai sans,rien dire ? Tû. crois ça, toiLes voisines entendant ces éclats de co-lère étaient accourues

Qu'y à-t-il Jésus
Ce qu'il y a mes commères Il y a que

les gars des Marandières m'ont embêté et
que j'ai tombé dessus et que celle-ci ;¡nele reproche à cette heure Oui, Del-
phine, on m'a dit que tu étais une fai-néante et une ruinée moi je suis un cher-
che-paàn. Et il aurait fallu que je me
taise ? J'en ai assez 1 Nous autres valetsqui nous tuons pour les patrons, on nousmettra sous les pieds 1 parce que je suis
un crève-de-faim,les gens me cracheront àla figure Nom de Diou, qu'ils y vien-
,nent 1

Soulevé de colère, le poing hauti hale-
tant, superbe, il défiait tous ceux qui l'a-
vaient humilié, tous ceux qui l'avaient fait
souffrir dans sa jeunesse et ceux pour qui
il avait travaillé et"ceux pour qui il tri-
merait encore, demain et toujours.
Delphine pleurait en dorlotant Ia petite

qui s'était réveillée au bruit. Les voisines
s'efforcèrent de les apaiser ces choses-là
arrivaient à tout le monde on avait bienvu. d'autres valets enracer. Loriot surtout,

des essences d'anis, de badiane et de fe-
nouil ne donnaient jamais lieu à l'appa-rition, des phénomènes spéciaux de l'absin-
thisme. Et pour arriver à cette conviction,j'ai fait avaler à des chiens des doses de
ces essences correspondant à ce qui estcontenu dans 80 litres de liqueur d'absin-
the Ces expériences ont été renouvelées
plus de quarante fois sans provoquer d'au-tres phénomènes qu'un abattement-naturel
qui se serait tout aussi bien produit avec
une ingestion, dans des conditions analo-
gùesV de sulfaite de soiude-ou die sel-ma-
Si donc j'estime, que les essences autres

que celles contenant de la thuyon©. sont«dignes de grâce », c'est à la suite d'ex-.périences multiples, faites dans des con-ditions de'sincérité qui n'avaient jamais
été réalisées jusqu'alors, les expérimenta-
teurs ayant presque toujours opéré, j'enai eu la preuve, avec des essences impures.En préconisant devant la Commission
du Sénat « l'Absinthe sans thuyone »,qu'ai-je défendu ? C'est ce que nous appe-
Ions en France l'anisette c'est ce que l'on
caaisomma en Espagne et dans les paysde rAmériquè" du Sud et du Centre, en
quantités énormes; sous le nom d'Anisado.
Que Tahisette et l'anisado pris avec excèsengendrent l'alcoolisme, cela est certain
il en est de même, en toute évidence, del'usage immodéré de toute boisson conte-
nant de fontes proportions d'alcool éthyli-
que mais ce que je prétends, c'est qu'enéliminant de la liqueur d'absinthe les
plantes ou les essences contenant de la
thuyone, on évitera ipso facto, d'une façonindiscutable, les accidents spéciaux con-
nus sous le nom d'absinthiama.
C'est il me semble, la première étape

.que veut atteindre le Sénat.Je le répète, l'absinthe sans absinthe,
telle que je l'ai préconisée, c'est-à-dire unesolution alcoolique d'ani° dé badiane, de
fenouil et de coriandre, c'est de l'anisette
ou de l'anisado. Cette liqueur, bue avec ex-cès, engendrera l'alcoolisme, mais elle
n'engendrera jamais (puisqu'elle ne con-tiendra pas de thuyone), le fléau encorepire que l'alcoolisme, connu sous le nom
Ce sera là déjà un résultat intéressanteOn peut toujours commencer par adopter

ce premier remède, et je tiens à vous dire
en terminait que, quoique « marchand
d'essences », je ferai très volontiers le sa-crifice de mes intérêts particuliers sur cepoint, persuadé que je suis de servir ainsi
l'intérêt général de mon pays en préconi-sant une telle mesure.
Veuillez agréer, etc.

Louis PILLET.
NI. le sénateur Cazeneuve à qui nousavons communiqué cette lettre, nous a faitaussitôt parvenir une réponse que nous pu-blierons dans un prochain numéro.

point les économies suffisantes pour con-t:nuer le traitement et le repos nécessaireil reprend donc son travail imparfaitementguéri, son état s'aggrave, trop heureux
encore quand il n'a point communiqué
son mal aux siens et à ceux qui l'entou-rent à l'atelier. Il faudrait des maisons
spéciales comme les sanatoriums il n'en
existe pour Paris qu'un seul, c'est celuid'Angicourt. C'est tout à fait insuffisant
pour ne pas dire dérisoire.,L'Allemagne a compris; sous la pressionde nos camarades socialistes allemands,quelles voies elle devait suivre dans cet
ordre d'idées. La première, elle a réalisé
1 assurance contre la r.jaladie, et par cette
mesure elle a constitué les capitaux né-
cessaires pour soigner ses tuberculeux ma-lades, édifier les sanatoriums– nécessaires
et donner à l'ouvrier atteint et à sa fa-
mille les somme;, nécessitées par son entre-
tient. Les résultats apportés d'ailleurs parles Allemands sont admirables grâce à
leur système, les huit dixièmes de leursmalades guérissent pour les Français, aucontraire, la guérison est l'exception.
A cette mesure législative nécessaire, ini-

inédiatement le Congrès propose en outrela .lutte contre le taudis, contre l'alcool..Ce
dernier surtout est un grand pourvoyeurde la phtisie et c'est sur le zinc que s'at-trape la tuberculose. Comme corollaire
aussi de ces méthodes, nos gouvernantsjjnt aussi le'devoir de prendre toutes les
'mesures nécessaires contre la vie chère et
l'édification d'habitations à bon marché.
C'est l'honneur du Parti socialiste fran-
çais, dans maints de ses Congrès, d'avoir
lutte contre ce danger social qu'est la tu-berculose.

'Dr 0. TABARY,
Délébué de la Mutuelle des Victimes

du Travail.

Collision ,d*Àéroplànes:

Un aviateur mortellement iblessô
Chicago, 15 septembre. Hier sair, pen-dant les courses, deux aéroplanes sont en-trés en collision.L'aviateur français Georges Mestach etl'aviateur américain Howard Gill -sonttombés d'une hauteur de soixante-quinze

pieds. Mestach s'est bientôt relevé mais
Gill est grièvement blessé.- On craint que
ses blessures ne soient mortelles.

cela n'était pas étonnant ils avaientgrand tort, tous les deux, de se faire uncassement de tête d'une si petite affaires.
Séverin, un peu calmé, changea de che-mise et sortit dans le jardin où Delphine

ne tarda pas à le rejoindro toute la soi-
rée, il bêcha sans desserrer les dents.
A la nuit tombée, quand les hommes des

creux de maisons furent rentrés et qu'ilssurent comment Patureau relevant une in-,jure qui les atteignait tous, avait corrigé
le gars des Marandières, ils approuvèrentbruyamment. Tous détestaient Frédéric etils eurent souhaité une correction plus
complète, même, l'un d'eux, le Surot, unfort en gueule tantôt valet, tantôt scieur
de long, ricana

A ta. place, je n'aurais pas jeté mafourche, nan s'il s'était amené, je l'au-
rais enfilé coimme un barbot.

Maufret haussa les épaules
Tu dis des bêtises, Surot s'agit pas

d'abîmer les hommes.
Puis, se tournant vers SéverinTu as fait tout ce qu'il fallait, monvieux, peut-être même que tu en. as tropfait. As-tu tan. argent ? tu n'as pas ton'argent ?Vous, pensez, Maufret, que j'ai songéà autre chose quand ils se sont jetés sur

mon dos comme des bêtes.L'autre crachota.
Ils te feront des misères je les con-nais, les grippe-sous. Tu as cogné ils

te menaceront d'un procès pour ne riendonner ils savent que noué avons tou-jours tort devant le juge. Faut pourtant
que tu sois payé 1,

Je crois bien 1 "Ja ne leur ferai paa.cadeau d'un liard.
Euh I qui sait ? j'en ai bien connud'autres. Tu ne sais. pas, mon garsquand Delphine ira chercher ton argèntjelle emmènera celle de chez noua n &m-

UNARTICLEDE
M. F. BUISSON

Après le Congrès de Chambéry, M. Pu-
gliesi-Conti menaça, M. Messimy tonna,
M. Georges Beri-y réclama la peine capi-
tale.. Et. le GauverneHient, désireux de ne,
pas être en reste exprima la convictionqu'on était en présence d'un « scandaleIl dit « lt est maintenant avéré que les'syndicats d'instituteur^ deviennent des
cenfres d'agitation politique, des foyers de
désagrégation nationale ».
En vain, M. Ferdinand Bûisson essayà-t-il, dans. de courageux articles, d'arrêter,la panique et l'odieuse surenchère où selaissaient emporter ses amis. Hier encore,dans le Radical,* il faisait l'examen desgriefs qu'on invoque contre les institu-

teurs et il les déclarait inexistants. Dans
les textes votés, dit-il, rien de rêpréhen-
sible. Il ajoutait ceci, qu'il importe due
citer scrupuleusement
Les seuls arguments qu'il soit licite d'in-
voquer contre les syndicats d'instituteurs, pris
en général neraient les textes que je viensde relater, puisque ce sont les seuls qui en-gagent les mandataires composant le congrès
de Chambéry. Or, il est bien .évident que le
seul qui ait un caractère positivement repré-hensible est le deuxième paragraphe du vote
sur le « Sou du Soldat ». Le reste n'est quela réédition d'opinions fort contestables et
fort contestées sans doute, mais qui ne sontpas encore condamnés, supposer qu'ellesdoivent l'être quand le Parlement aura letemps ds les examiner..
Même si l'on ose affirmer que l'adjonctionde cette phrase insidieuse cache les noir-
ceurs d'un complot, est-il « avéré » quie lesdix mille instituteurs syndictucs en soientcomplices 2 Et serait-il. juste de les dé-
noncer à la méfiance publique sans être dixLois certain de leur culpabilité ?
Tout au moins, est-il de probité élémentairede donner la parole aux hommes qui ont eula direction ou la responsabilité morale du

congrès. Il faut bien recueillir leurs déclara-tians puisque, en somme, les séances n'ayant
pas été publiques ni les débats sténographiés,il n'y a guère de témoins plus autorisés
qu'eux pour parler" de ce qu'on a fait et le
ce qu'on a voulu faire. Or, les trois ou quatremembres du comité ou du. bureau qui ontrépoudu sont unanimes à protester contreles « sentiments.» qu'on prête à l'assemblée.L'un d'eux est Léger, l'instituteur de Lyonqu'une affaire récente a mis en lumière, ettout à son honneur. Que tous ces « meneurs »se tromr.ent ou nous trompent, il ne suffitpas de le dire, il faudrait le prouver.
Eh bien plus encore que des déclara-tions loyales, l'opinion publique possèdemaintenant pour s'éclairer un texte offi-

ciel et qui ne prête pas à ergoter.. Qu'on
lise le manifeste des instituteurs syndi-
qués, revêtu déjà d'un nombre imposant
de signatures et des plus significatives.
Rien ne demeure des calomnies forgées
contre les instituteurs.
Rien n'en demeure ? Si, la honte deles avoir lancées et le ridicule d'y avoir

cru. A. S..

UNE ,NOTE OFFICIELLE

Des comptes fantastiques
Le gouvernement communique sur lusituation des ,syndicats d'instituteurs la

note suivante
Seét syndicats sur db'aze et quinze seé-tions syndicales sur trente-quatre sont offi-ciellement dissous deux ont refusé caté-goriquementde se dissoudrele Syndicat de-la Seine et la section syndicale de Constan-tin*
Quant aux autres, bon. nombre d'entre euxont une existence incertaine, les uns ontajourné leur assemblée générale, d'autres,

se sont transformés,en amicales.On considère, au ministère de l'instructionpublique que les syndicats d'instituteurs
sont dès à présent virtuellement dissous.
On croit aisément ce qu'on désire, et M.Guist'hau ayant besoin d'un calculateur

pour taire le dénombrement des syndicats
qui se soumettent, a dû prendre un dan-.
s-eUr .Les signatures que rallient déjà le ma-nifeste des instituteurs syndiqués sont la.
pour montrer à M.- Guist'hau qu'il n'est
pas.; au bout de sa peine. Les syndicatsqu'il déclare « virtuellementdissous n, res-semblent à ces morts qu'il faut tuer plu-sieur fois.

LES' PROTESTATIONS

A toutes les protestations que nous
avons déjà enregistrées contre l'odieux
coup de forée de M. Guist'hau, il convient
de joindre celles du conseil d'administré.-tion de la section des, ouvriers du syndicat
du personnel du gaz' de Paris, du Groupe
socialiste du Grand-Mont.rouge, de là Com-
mission administrative de la Fédération
Nationale de l'Industrie textile de France,
de la 12o section du Syndicat du nettoie-
ment, etc.
Le Conseil municipal d'Hellèmmes a voté

l'ordre du jour suivant
Le Conseil municipal d'Hellemnies, réuni

le 13 septembre 1912, proteste. contre l'at-teinte portée par'le gouvernement au droitsyndical reconnu par la loi du 21 mars 1884.Considérait que ce gouvernement se fait;
en l'occurrence, l'instrument de la réactionet cherche dans de fallacieux prétextes unmoyen de briser les quelques élérnents vrai-
ment républicains et laïques dû renseigne-
ment officiel.
Engage les démocrates, de toute nuance,à s'élever énergiq'uèment contre ce nouveau.

prends, ta femme n'est point sotte, maisc'est jeunet, ça manique de hardiesse
Victoire, elle, en a vu de toutes les cou-leurs, et Dieu merci, elle a toujours lalangue plus pointue qu'un aspic. 11 faudra,
y aller le dimanche matin pour tâcher de.trouver Loriot qui est encore .d'arrange-
ment si la Louise était seule, elle nedonnerait rien la vieille garce:
Maufrette, un enfant suspendu à~sa lon-

gue mamelle, parut dans la clarté sur letseuil d» la porte. Sa petite tête presquechauve et sans résille surmontait étrange-,:ment son gros corps elle, avait- un ventre
éîionne qui ne se dégonflait plus aux ac^couchements son jupon court levait. pardevant laissant voir ses chevilles nues.
Ellevenait d'entendre les paroles de son
>'Y a pas de crainte à avoir Patureaucria-t^ile dé sa, voix aiguë j'irai la trou-

ver, moi, la Loriote, et même je lui ferai.
une belle morale,

Si tu veux, reprit Maufret, tu lui fe-
ras la morale, orais quand tu auras l'ar-gent

Le dimanche suivant les deux femmes
allèrent donc aux Marandières.Contre leur attente, Loriot n'y était pas.
La Louise en les voyant venir avait fermé
la grande porte du côté de l'aire mais
elles firent le tour des bâtiments ei entréerent par le fournil. La vieille, manches
relevées, était penchée sur un seau d'eau
graisâ© aa fond duquel' elle écrasait des
pommes de terre bouillies elle les regarda
me si elle eût été seule, elle se releva, eut

tra.1--
avec l'air ne pas Se

coup tfe ferce d'un pouvoir prisonnier de*puissances, financières et cléricalesSalue les couPageux instituteurs et instartutrices syndiqués, qu'un ukase réaction-<naira vierit de frapper leur adresse seaplus vives sympathies>^eti les en a ^tmS'S
tion syndicale et laïquè. dii "personnel, ensefeg-nan», qui est une fraction .du prolétariat
Rappte [es faits.

et les engagements

Le 7 novembre MM. Bouvier, pré»sident du Conseil, Bienvenu-Martin, mi^nistre de l'Instruction publique, DubieLministre du Commerce, déclaraient que
« le Gouvernement, en poursaivant letinstituteurs,, ne recherchait pas de répres-sions pénales, mais simplemeatt l'établis-sement-d'une 'jurisprudence incontestableet incontestée ». La citation devant lachambre portait cependant que les admi-nistrateurs du Syndicat incriminé, celuide la Seine, dwaient « s? entend ré con-damner aux peines prévues par l'a,rticl«9 de la loi du 21 mars 1884, entendre enoutre prononcer la dissolution du syaài-cat
Par 305 voix contee-35 et 235 absten-tions la Chambre approuva les déclara-tions du Gouvernement. La propositiond'amnistie' déposée par M. Gauthier de..Clagny, rapportée par M. Cruppi, adopitée par le Parlement aboutit à l'abandondes poursuites et au maintien du statu

quo.Le 14 mars 1906, M: Sârrien, présiàemtdu Conseil, après avoir lu la déclarationdu nouveau ministère, fut interrogé parMarcel Sembat sur la situation des syn-dicats de fonctionnaires M; Sarrien ré-pondit qu'il entendait garder: à l'avenirle statu quo, jusqu'à ce que le ParleiMeiit
se fût prononcé.Questionné lui-même au sujet des insti-tuteurs, M. Bri.and, ministre de ï'Inetruc-tion publique, répondit
v Quant à présent, nous r2otcs trouvons

en présence d'un état de fait qui n'a pasété créé par nous, mais par la Chambre.NOUS RESPECTONS SA DECISION- »
A quoi M. Ribot répliqua
Tous les jours, les instituteurs sont asssaiI-lis par des excitations coupables nous les

Bourses du travail révolutionnaires toutcela, M. le Président du Conseil ne veut pas-,
le tolérer. Mais vous, Monsieur Briand, vous
fixés sur vos intentions.
Le 7 avril 1906, au Sénat, à l'occasion.,de la discussion du budget, M. Briand"confirma, en la précisant, sa pensée
J'affirme, sans la moindre hésitaiten. quela loi de ne s'applique pas aux foriciien-nairies. Bien que certains syndicats d'insti-tuteurs aient été fondés en tnute bonne foi,j'ai refusé de recevoir leurs délégués Je n'aî

reçu les instituteurs qu'à titre individuel. Je
ne souifrirai pas que d'autres syndicats d'ins-tituteurs se créent à l'avenir.
Au point de vue des syndicats cxùïcmis. laquestion a été résolue avant mon entrée' auministère par la Chambre: Celle-ci a voté unerésolution tendant au maintien da 'statu 'qiKi

Me- conformant ce vole;, je ne touche pasà l'état de choses actuel.
Aujourd'hui M. Briand est carde des

Le gouvernement annonce des poursui-
Le ministre de la Justice voudra-t-il dé-mentir ses actes de ministre de rinstvuc-tion publique ?
On peut violer la parole donnée, les en-gagements pris. Iliais le 'Parlement, m cemoment déjà si critiqué, n'avait pas hé-

soin de cette nouvelle diminution morale.e
Les calamités -s'acharnent sur la'îaiûiiie.du pauvre: -Durand.. Tandis que la victimede la Gompagnie fransatlantifrus est en-'.fermée à l'hospice des Quatfe-M'ares àRouen, son malheureux père, aiïaîbK,

terrassé par les souffrances morales, vient,lui aussi, d'entrer à l'hôpital du 'Hayre.
Il va falloir l'opérer "à bref délai. Mais
il est maintenant dans un tel état de débi-Hté que le pauvre vieux n'espère- p)us s'en
remettre,, et c'est triste et pïnib'-e de 1''en-
tendre renoncer à tout espoir de revoie
son Jules.;Mais ce n'est pas tout, la mère de Du-rand,- séparée .de son vieux depuis aTsat-hier, vient, elle aussi_, d'être vidime d'vn
accident. Elle -est tombée et s'est cassé
le bras. Des voisines l'ont -remontée --dans
son triste logement où, désormais, aiicxriïêtre aimé ne la consolera plus et où ïèssoins vont fatalement lui manquer s.'ron ne
se hâte de lui venir en aide; car eîîe estsans ressources.C'est toute une famille, qu'a
pour ne pas dire plus la TraHïaîJaa-
tique. A. L.

^»-«fc

Dans le Sud-Ouest de la France
Bayonne, 15 septembre. Cette nui*, à

deux heures, une secousse souterraine as-
sez violente a été ressentie à Bayonne et
aux environs.
On ne. signale pas d'accident séileyx.
Cautcrcls,. 15 septembre. -Une violenta

.secousse sisaiïquè, qui a duré douze se-.
heures, dans la région paiisienne.

Alors la Maufrette s'avança sur IL, seuilet cria
Loriote, si ça, ne vous ennuie pas,

vous viendrez ici nous avons alïais'e à
vous et puis nous sommes pressées 'vaque c'est l'heure de là messe:

Ah moi j'ai affaire à mes gorets^rien ne presse chez nous.Il fallut attendre à la fin elle revint etlaissant tomber son seauA cette heure, que voulez-vous ? dea
Nous venons pour .l'argent d5s-îaî

ton compte. Delpiûne.
Delphine, un peu .effrayée par cettegrande vieille balbutia
pâme Séverin a enra;é le 15 ça!fait juste vingt-deux, pistoles.

La Loriote ricana
-t- Vingt-deux pistoles tu sais

jami cela en vaudrait tout au pîas dix-thuit puisque c'est le temps qui
reste à faire. Mais. c'est pas tout ça ? no-'tre valet a enragé, il abattu ceux ,d"ki
.nous ne lui devons rien.Par exemple fit Maufrette.

• Toi, Maufrette, ça ne te regarde pastu aurais mieux fait de rester inouchertés drôles. Vingt-deux pistoles vous pou-vez tourner: vos sabots, mes belles, voasn'aurez pas un denier.
Nous tournerons nos safaets..

nous aurons Sé-verin a dit quesi vous ne le .payi-e* pastout de suite, il vous mènerait à Psu«
dience.-

A l'audience 1 Eh bien tu peu: lui •-
dire* que j'en ai gTand'peur ou!,:graad peur ma foi I

Les Annonces et RécJames sont ressag
*heî M> i5. Comte! t1O, rue




