
Inlpata feinte
''Cette fois ça y est bien. Nous voilà
catalogués antilaïcisâteurs et cléricaux.
C'est le Temps qui le dit en nous enlouant, pour aguicher les radicaux.
'C'est la Lanterne, .la France et le Ra-
dical qui le répètent, mais pour nous
flétrir et nous exclurede la communionrépublicaine.
La cause de tout ce tapage ? Un arti-

cle que notre camarade Gompère-Morel
a publié à cette place même; dans lescolonnes de YEumanitê; samedi der-
nier, sous ce titre « Pour la Défense!de l'Ecole laïque, » '']
Cet article tous les camarades l'ont

lu et je serais bien surpris. qu'il s'en
trouvât un seul parmi eux qui n'en ait
pas approuvé le sens général ou qui aitcontesté ses conclusions. Gompère-Mo-
rel a écrit là ce que nous disons, ce que
nous répétons tous dans le Parti, ce
qu'on dit aussi et ce que l'on 'répète;
dans les milieux ouvriers et populaires.
KEh oui, il est exact nous en avons
assez,, les travailleurs en ont; assez; d'une
politique qui a pour objet d'hypnotiserla démocratie républicaine. sur un objetunique et de détourner l'attention des
masses des grands problèmes économi"
ques et sociaux dont la solution im-
porte avant tout à leur sécurité et à
ieur; mieux, être. Nous nous refusons à
recommencer le vieux jeu. Les jours dé
la bataille exclusive contre l'ennemi
clérical sont pour nous passés.
Si les 'radicaux s'y attardent et

irien ne juge' mieux le néant de leur po-litique c'est qu'ils sont impuissants
à répondre en tant que parti populaire
aux nécessités de l'heure présente. S'ils
s'y attardent, c'est qu'ils, n'osent, commeleur parti en avait l'ambition au débutde sa carrière, s'attaquer^ l'Eglise
domptée et réduite, à cet autre adver-
saire dont la sujétion pèse d'un poids
aussi lourd sur les masses laborieuses.,Je veux dire le Capital. Ils défaillent
avant d'avoir accompli la moitié du
chemin et pourmontrer qu'ils existent
encore, ils. se retournent en arrière et:
nous invitent à recommencer avec eux
la même lutte fragmentaire et insuffi-
sante. •''
Encore si sur ce terrain ainsi rétréci

il?; consentaient à porter à leur antago-
;Mi|te des coups efficaces et décisifs,
'^ënt-être pourrait-on comprendre et'ad.-
mettre leur tactique. Mais il n'en est
TÏén:Gfeaoun;:sent: bien que la bataille
engagée ne l'est que pour la forme et
avec le dessein de détourner l'attentionpublique d'autres préoccupations et
-d'autres: soins.

Certeé, telle est bien la pensée de
l'unanimité des membres du Parti so-
cialiste, -ce n'est pas avec Je vote ,de
l'amendement Brard que /$<m conju-
rera' la ''crise- qui sévit en moment
sur l'école laïque. Si les rp;âicaux vou-laient poser la question fiu monopole
-de: l'Etal, ils -devaient le ^àire ouverte-
ment, directement et.œï|ipar cette voie
oblique. Eh quoiMjî^înopole existe-
rait ainsi de fait. dan®les communes de
moins de -3,G0O" habitants, tandis que
.renseignement, clérical .^continuerait à
sévir dansv les s-randss centres. urbains
où s'entassent par milliers les enfants
'des familles ouvrières. Quelle pitié
quelle dérision Et c'est là toute la
grande 'pensée radicale en vue de la dé-
fense de la laïque. C'est là l'idée mer-
veilleuse e. t. géniale .devant laquelle il
taut s'incliner, à. laquelle il faut sous-crire, si l'on ne veut pas être rejeté dans
les, rangs des tenants de l'obscuran-
tisme et du papisme.

Èh bien- non, nous persistons à
croire que les remèdes, indiques parÇotnpèrê-Morel dans son article incri-
miné cour infuser à renseignement
laïque une vigueur nouvelle et assurer
son éclatante prédominance, seraient
autrement-opérants.Que les radicaux ré-
munèrent suffisamment l'instituteur,
qu'ils l'affranchissent de la tutelle du
pouvoir et lui accordent la liberté en-tière d'association que d'autre part
ils: ouvrent des écoles partout où le be-
soin s'en fait sentir et les dotent du
pombre de classes suffisant qu'ils
multiplient et développent enfin les
œuvres postscolaires et l'on verrabien si l'enseignement congréganiste
tiendra longtemps devant un tel ensei-
gnement' laïque régénéré et donné i par
dès maîtres, citoyens entiers; fiers et
libres.
Pour cette œuvre-là, les radicaux le

savent bien, nous sommes leurs hom-
mes. C'est eux et eux seuls qui hésitent,qui rusent et qui biaisent, parce qu'en
somme1 ils voudraient simplement quel'instituteur laïque prenant la place du
curé d'autrefois enseignât servilement
la morale bourgeoise et devînt à son
tour le gendarme spirituel .chargé de
veiller au maintien du respect de leurs
intérêts égoïstes et de leurs privilèges
de classe. Que les Brard, que les Bouf-
îandeau et autres Ponsot se décident, etils verront bien si c'est nous qui boude-
rons à la tâche.
Mais j'ai bien peur que pour cetteB'à'taiile-ià nous ne sovons bientôt. seuls

sur la brèche. Seuls 'devant le clérica-lisme et l'Eglise, comme les radicaux
nous ont laissés seuls devant le milita-
risme et le capitalisme même.' ^L&tJ^JHJgREIfl^H.

UnScanflaîe à îa Goîonlefle la BoïssiereS

Depuis deux jours, le bruit circule d'un
grave scandale qui serait sur le point d'é- 1
clater. Des faits scandaleux se seraient |produits à la colonie de la Boissière, où Ide jeunes enfants de troupe auraient étéles victimes de la lubricité d'un caporalinstructeur, |Une_n|aintea.r été déîjosée près du pro- fi

e prèsanlntvuWa ~l
pensons pouvoir donner demain des clé- 1tails circonstanciés sur cette triste affaire. I

LA; DAME VOILEE,:
SAUVE LA FRANCE'<

M. du Paty de Clam chez M. Millerand

Nous ypici, donc-une fois de plus, grâce;à M. du Paty de Clamj en- plein roman
d'aventuré. '• <Résumons l'incident autour duquel la
presse réactionnaire fait. si grand bruit
depuis quelques jours, que l'Humanité]
n'ignorait pas, mais qu'elle se refusait etqu'elle se refuse encore à prendre au se-,rieux.
Nos renseignements sont 'puisés aux

sources les plus sûres.
Voici très exactement le récit de cet in-

cîctent, tel que le faisait M. du Paty dei
Clam lui-même dans un cercle d'intimes,
sénateurs et députés, quelques jours après
l'interpellation Viollette.
Le 21 octobre dernier, grand émoi dansl'antichambre du cabinet du ministre de
la .guerre Millerand. Au milieu des gène-:
raux convoquésà l'audience périodique, le
lieutenant-colonel du Paty de Cla-m' 'en:
grande tenue de service, vient de faire son
entrée.'1 •' ;' •Uti froid de :Sibérie. Quioserait', en
pareil lieu, tendre la maiff à cet: homme
compromettant ?. Mais quel coup de
théâtre La porte ministérielle s'est- ou-
verte et comme s'il n'avait aperçu au-
cune des Eminences plumes blanches,
c'est à M. du Paty de Clam que le mi-
nistre a souri, a tendu la main. C'est le
héros de l'affaire Dreyfus qui est entré lepremier. •

Pendant plus d'une heure et demie,
les généraux, impatients, ahuris, tendant
l'oreille, attendirent. -Un seul incidentt
troubla l'entrevue mystérieuse le géné-
ral Bourdenot, chef de cabinet, arrivant
en coup de vent, mandé par son ministreet s'engouffrant dans leicabinet où des
regards malins avaient pu entrevoir M.
Millerand et M. du Paty penchés sur la
carte d'étàt-maj or,
«La France n'oubliera pas. »
II était, près de midi quand l'entrevue

prit fin. Le ministre fit quelques pas pour
accompagner son Interlocuteur, et lui ser-rant la main « La France, lui dit-il enprésence de tous les grands chefs, n'ou-
bliera pas le service éminent que vous ve-
nez de lui rendre. »Est-il besoin d'ajouter que M. du Paty
de Clam reçut cette fois -des généraux pré-
sents un accueil plus chaleureux
Que s'était-il donc passé ?
M. du Paty de Clam l'a raconté éga-

lement dans les moindres détails..
Dans ses loisirs de Versailles., l'ancien-,

chef du service des renseignements, con-sacrait tous ses loisirs- à j'étude des ar-
mées étrangÈres. Il entretenait, en Autri-
che, des relations familiales qui lui pro-
curaient d'heureuses facilités. Il avait des
attaches avec la famille impériale elle-
même.
C'est ainsi que, de déductions. en déduc-

tions, de recoupement en recoupement, ilput 'surprendre- un secret, un grand se-
cret, le plus grand secret du plan de con-
centration des Allemands. Notre état-
major ne se doutait pas que tel point dela frontière était particulièrementmenacé.
Là, à son insu, le grancl:. état-major de
Berlin concentrerait les ^masses de ma-
nœuvre. C'est de là que partirait le coup.mortel.•
Conmie le colonerEudin, la pièce de

M. Lavedan, a surpris ;ië, grand secret de
.son fils, le. lieutenant-colonel du. Paty deClam découvert le pot aux roses, Et,
en bon patriote, oublieux des perséc\itiorusdu passé, c'est au ministre de la guerre
lui-même qu'il a voulu communiquer le
résultat de, ses découvertes.

LES RAISONS
ANGLAISES

Quel est le sens exact, et quelles peu-
vent être les conclusions pratiques des
proposéchangés entre l'Angleterre et,l' Allemagne au sujet des proportions de
l'armement naval ? H est bien malaisé
de le dire. Il est clair cependant que
beaucoup d'esprits, dans les deux pays,
entrevoient avec complaisance la possi-
bilité d'un rapprochement.
L'Angleterre (pour ne parler que

d'elle aujourd'hui) y est inclinée pour
bien des causes.
D'abord, elle s'aperçoit de plus en

plus qu'il y a place, sur le marché du
monde, pour l'Angleterre et pour l'AI-
lemagne. Depuis quelques années, mal-
gré la concurrence allemande, la puis-
sance de l'industrie anglaise s'affirme
avec un "éclat incomparable. L'année
1912 a été un « record » et voici que les
résultats connus du mois de janvier
,1913, pour le commerce extérieur, attes-
tent encore un progrès nouveau. Je re-
viendrai sur. toutes ces choses qui sont
d'un intérêt vital.
En second lieu, les démocrates radi-

caux anglais comprennent qu'ils ne
pourront développer la politique sociale
et garder le concours, très conditionnel,
mais très nécessaire du Labour Party,
s'ils sont condamnés: à jeter au gouffre
sans cesse élargi des dépenses militaires
.et navales, les millions de livres ster-
ling dont ils ont besoin pour les gran-
des réformes intérieures.t Enfin, les Anglais les plus clair-
fvoyants, reconnaissent que l'Angleterre,par un état de tension chronique et deIdéfiance permanente à l'égard de l'Alle-
Inagne, se met en quelque façon dans la
dépendance de îa politique russe. Déjà
fia démocratie anglaise s'était inquiétée
Ides prétentions et des opérations de la
iRussie, en Perse et même en Mongolie.
ta crise balkanique a aggravé le ma-
laise. L'échec de la,, conférence de- Lon-
idres et des négociations de paix est
'très' mortifiant pour sir Edward' Grey.
| Or, il se rend; parfaitement compte^

Tel était l'objet dé la fameuse entrevue
du 21 octobre, dans laquelle le lieutenant-
colonel du Paty de Clam; fit à M. Mille-
rand et au général Bourdenot les démons-trations nécessaires.
Tel est aussi fidèlement raconté que pos-sible l'incident exploité par la presse na-tionaliste dans ie but évident de réhabi-liter du même coup et le ministre de la

guerre Millerand et le lieutenant-coloneldu Paty de Clam.
On coup de la « Dame voilée »
Au récit de cette aventure extraordi-

naire, les gens sensés seront d'abord scep-tiques, reconnaissant a priori les procédés
romanesques de la « dame voilée ».Mais admettons un instant que le faitsoit exact, que M. Millerand, dont un dé
ses collaborateurs les plus immédiats, di-
sait qu'à son entrée au ministère il ne :re-iconnaissait pas. un dragon d'un chasseur
a pied, ait mis le doigt sur une lacune denotre plan de concentration, comment les
grands patriotes qui exploitent aujouri
d'hui l'incident, ne se rendent-ils pascompte qu'ils vont porter un coup terri-
ble à l'.état-major général de l'armée ?Comment il a fallu, ..pour, que noussoyons renseignés sur la concentration
allemande, que M. du Paty de Clam ait
des relations de famille en Autriche il
a fallu que le grand état-major allemandsoit assez imprudent pour faire confidence
de ses plus grands secrets à des ducs et à
des comtes autrichiens bavards Sans
cela, nous n'aurions'rien su. Quelle pitié 1
Les nationalistes font un grief à M. lviil-
lerand de n'avoir pas sorti comme argu-
ment suprême, à l'heure critique de cette
fameuse séance où il fut battu à plates
coutures, cet incident extraordinaire.Mais M. Millerand a bien dû se rendre
compte qu'il ne pouvait que se couvrir lui-même dé ridicule en se heurtant au scep-
ticisme de la Chambre, ou bien porter uneterrible accusation contre notre état-major
général, déjà si déprécié dans le pays ?'?
Voilà pour le point de vue militaire.déMais politiquement.parlant, quel dé-
sastre ? ,
Et comment les. nationalistes ne voient-ils pas, qu'à moins d'être Mes plus illo-

giques des hommes, ils seront obligés d'ac-
cuser demain M. Poîncaré du crime de
lèse-patrie ?
En effet, M. Millerand n'a pu laisserignorer à son président du conseil, en

.^expllqyanfe 6,ùr.-rl;a. réintégration, ïini-nïen:se- service' rendu la patrie par M. duPaty de Clam. Et en pleine coimaissanoe
de cause, pour assurer son élection, M.
Poineai'ë aurait sacrifié du même coup,et.le ministre et. le. lieutenant-colonel? .Comnierit le nouveau président de la
République va-t-ijï sortir de là ?

Où se sont-ils connus!
Mais, à notre tour, posons un point

d'interrogation.
Les amis de M. du Paty de Clam pour-raient-ils nous dire comment et par qui

M. Millerand fut mis en relation directe
avec leur héros ?Qui prépara la fameuse entrevue du 21
octobre ? ;'
Ne chuchote-t-on pas que M. Millerand,
qui fait grande figure dans les milieux
réactionnaires de Versailles, aurait bien pu
rencontrer « la damé voilée », mais cettefois, visage découvert. dans le salon fa-
meux d'un grand peintre dessinateur. cé-
lèbre entre tous par sa verve mordante ?

X. Y. Z.

que les manœuvres de là Russie, formu-
lant ou encourageant l'intransigeance
des alliés, ont largement contribué à cet
échec. -Sir. Edward Grey aurait 'certaine-
ment incliné, comme en témoigne un
article du Times, à reconnaître les im-
menses sacrifices consentis par la Tur-
quie et à conseiller la conclusion de la
paix sur ces bases. Mais il ne l'a pas osé
pour ne pas heurter trop directement la
manœuvre russe et l'imprudente diplo-
matie de M. Poincaré, plus russe que la
Russie. '

Ea diplomatie anglaise, pour ne pas
être trop visiblement isolée, a subi des
exigences qu'elle jugeait démesurées.
Mais il est fort probable qu'elle veut
se 'ménager pour l'avenir une plus
grande liberté d'action.
Et le pire serait pour nous mainte-

nant que la France boudât à un rappro-
chement anglo-allemand que sa diplo-
matie a préparé sans le vouloir, 'par sa
complaisance excitée pour toutes les
opérations russes et par son étoœrderie
à- la suite.

JEAN JAURÈS.

Les Alliésy./
ET ' .

l'Union Balkanique

M. Venizelos, voyageant en compagnie
d'uni correspondant du Times, lira a confié
ses espérances. Il .droit.- à la, possibilité
d'une entente balkaniquie, entente doua-
nière, entente militaire.'Et en fait, c'est la
seule solution rassurante et grande. 'Quelle
nïisène si, après cette gueinre harniblie, les
alliés; se déchiraient encore entre eux ou
si, par leurs rivalités, ils étaient à la mer-
ci des, intirigues européennes comme le fut
la Turquie: eMe-même.
,L'n des hommes d'Etat de la Roumande
a insisté récemment, lui aussi, sur la né-
cessité d'une alliance balkamiique dont la.
Roumanie serait– et dont serait aussi la
Turquie. Il est clair, en effet, caie si celle-
ci n'y est ..par comprise, si elle ne trouve
pas dans cette entente une force de progrèsë^us^ïg^W^Çoa^eïdÊS: en^Kepinses- n ou-;vpi^i'Jïd^œiûèÈftsi: siéra très imstable-
let-i'Eu¥opi;Ses^aï'trottbliée.
N'eéfc-cé;; pas' a, la; préparatapn' â& céiië.

~ï ri~~ j~~
v' ''' SOUS. •

Une Pluie de Feu
LES BULGARES DÉCIDÉS- A TENTER UN ASSAUT

lis se disent sûrs du succès
DE VIOLENTS. COMBATS

A SCUTARI; A GALLIPOLI

Les nouvelles relatives, à l'action diplo-
matique n'ont qu'un caractère rétrospectif.
On s'efforce pour le moment de localiser Te
conflit et on attend que le.résultat dés' ba-
tailles engagées "fournisse le motif ou'le
prétexte d'une médiation.
Quant aux opérations de guerre, nous
apprenons, parles dépêches' de Sofia et.de
Gonstantinoplè que la bombardement1
d'Andrinople continue. Suivant1 le récit de
déserteurs affirme une dépêche de So-fia les troupes de la garnison et les ha-
h'iig,jits; d>e la vilie fuient d'un quartier;
dans l'autre," cherchant Un abri contre les
projectiles bulgares. Cependant 'Ghiik-ri'.pa-
cha., qui commande la place et qui, depuis
plus de trois, mois de siège n'a pas fléciid,
demeure aussi inébranlable et ne veut en-
tendre parler de reddition, bien qu'une
pluie de feu soit sur la ville.
Les Bulgares, dit-on,, s'apprêtent à ten-

tëir l'assaut et seraient à :tel point sûrs de

MAHMOUD CHEFKET PACHA,
Grand vizir et ministre de la guerre

leur succès qu'ils parlent, si nous en
croyons la A'eue l's~eie Pres.së de rendre au
déf enseua? d'Andrinopl© des honneurs
« comme jamais encore général vaincu
n'en a reçu » dans une capitulation.
Les. Bulgares pensent. que la.prise d'An-

drinople déciderait la Turquie à souscrire
à leurs conditions. C'est pourquoi tout leur
effort porte sur. cette place qu'ils croient
prête à .céder.
Sur les lignes de Tchataldja, toutes les

tentatives faites par les Turcs pour pren-
dra, l'offensive, n'auraient,abouti .qu'à un
échec, au dire, toujours,, des dépêches d'o-
rigine bulgare.
Les assauts contre Scutari continuent.

Les troupes monténégrines s'approchent
des retranchements turcs et tachent de
détruire, au moyen d'explosifs, les fils
de fer tendus autour de Taraboch. De
leur côté les Ottomans ont tenté, par troisfois d'après une dépêche de- Cettigné –
de reprendre Bardagnole. :
Du côté de Gallipoli, des rencontrèsj qui

ne modifient pas la situation, se produi-sent entre les deux armées ennemies.
Enfin, on signale des manifestations

belliqueuses à' Bucarest. On annonce, tou-
jours que-les négociations entre M. Ghika,
ministre de Roumanie à Sofia, et M. Da-
nef, vont commencer, mais, on ignore
quand et comment. F. R.

gra-nde œuvre,, l'union économique et dé-
fensive des Etats danubiais^etbalkaniques
entré, eux et avec la Turquie, que devraient's'employer les vrais amis du peuple, dés
Ba-lkasas et de la paix européenne ?9
Là est la véritable base de raraangement

à, iinterveiiir. '•

Vaste '.i.iicendiie
à^'ConstaintindpIè

[Constàntinqple, 9 février. Depuis '2
heures, un incendie ravage: le quartier deBeg.ha.kechen-Tophané, près de Péra.L'hôpital • italien est entouré par lesflammes, mais, grâce à l'active .interven-tion des matelots des navires de guerreétrangers, il est. hors de danger..
Jusqu'à présent d'eux cents maisons ontété brûlées.

UPfE: -iWUTlIirERiyE" EN CHINE

Kharhine,' 9 février. Une mutinerie de
la garnison a éclaté à Yougtsigan, prèsde la frontière coréenne. Le colonet.Wkr
a été tué et la ville à. été livrée au pali^gey:Les autorités ont cherché asile danspif;consulats de Rhissïe et du Japon. • (Ba-
vas.)

PREMIER SOURIRE •'

•' . DU PRINTEMPS
*.>*< '

Les Fleurs de Nice abondent à Paris

Fleurissez-vous, les beaux messieurs
Mes bouquets sont couleur des cieux.
Mesdames, levez vos voilettes.Fleurez-moi ça, comme c'est doux!tFleurez-moi ça fleurissez-vous.Achetez mes Belles violettes
En^ ces 'jours de printemps précoce, les

rues de Paris sont parées et égayées par
l'armée • deux, roues des parterr es ambu-lants.; Violettes et mimosas fleurissent tousles carrefours jamais on ne vit tant defleurs^, ;â; pareil moment. C'est, d'ordinaire,:
.au milieu de mars que. la Côte d'Azur dé-
Vierse sur la capitale ses paniers embau-més. Mais, cette année, il arrive chaquejour aux Halles, depuis une semaine, troismille paniers de fleurs.
Nous les avons vues- au débarqué. Elles

sont fripées et languissantes, comme despersonnes qui ont passé une mauvaise nuit
en wagon..Mais un bain dans l'eau fraî-che mais réparplilement (tes tiges leur
rendent foiaicïïeur et -grâce. Il y a fleurs etfleurs, nous explique-t-on sur' le carreau.
Ou plutôt, -il y a fleurs et fleurettes. 'Lesfleurettes-, ce sont les violettes, les pensées,les anémones, les petits, œillets, 'les' -nar-cisses,, les renoncules. Elles viennent duVar, d^Hyètaîs et, d'Qlli-oîites surtout. Les
fleuris, 'ce sont les beaux œillets, les. rosés,
les sujets de choix -qui naissent à Cannes,
Niôei, à: Ântïbes.' Un coup de soleil pro-longé hâte, la floraiison de .plijisi'éTirs semai-
nes, et voilà les Halles approvisionnées jus-
qu'aux toits, approvisionnées: au point dedéborder- dans la rue, sur les petites voitu-res.•'• La 'venteà la commission
Les horticulteurs de la Côte d'Azur ven-dent leurs fleurs sur les grands marchésrégionaux, qui n'absorbent pas toute la

productioaa;. Le surplus est envbvé aux com-missionnaires parisiens. Ces honorables
industriels travaillent à la commission
ils perçoivent un intérêt pour les ventesqu'ils exécutent. Mais ils perçoivent- aussi
des frais de manipulation, et de mise envente sur chaque panier. Si bien que leurintérêt -est d'en recevoir beaucoup. La vente
n'est •soumise à aucun, contrôle, .quant à
la .•quantité vendue ni > quant à la somme
perçue. Sur vingt paniers, dit le com-anissiohnairie, j'en ai vendu dix à tel prix.
Et; .le producteur doit se. contenter decette .déclaration, les fleurs' non venduesn'étant pas retournées, comme bien on

pense, mais jetées.

LA LÉGfSL/^lOi DESASSURANCESSOCIALES

MOUVEMENT liDiGAL EN ANGLETERRE

Les Trade Unionsj. , ont tiré de la loi
;C>E: :, '

remarquables bénéfices
:NOUS

expose Charles Dune an
Il y a.quèlques semaines à. peine, 'qu'a

commencé à fonctionner complètement
dans ce pays la législation des assurancessociales, cette vaste réforme, menée si ra-pidement à bien par un gouvernement,
composé certes de simples libéraux et ra-dicaux bourgeois mais qui ont tout de
même une autre allure que nos lamenta-bles radicaux nationaux.Il n'y a pas moins de 14 millions de per-
sonnes que cette nouvelle loi intéresse et
on sait quelles résistances elle a rencon-
trées non seulement de la part des méde-
cins, mais aussi d'une partie de la classe
ouvrière, et surtout de nos camarades du
u Parti socialiste britannique », les an-
ciens Social-démocrates groupés autour de
Hyndman. Il était donc intéressant, main-
tenant que la nouvelle législation a com-
mencé de jouer, de recueillit l'écho
des impressions qu'elle provoque dans les
milieux ouvriers et principalement dans
les grandes organisations syndicales, dont
les membres sont le plus directement af-
fectés par elle. Au siège du Labour Party,
l'ami Middleton, le très dévoué et sympa-
thique secrétaire-adjoint m'avait dit
« Allez donc voir .un des secrétaires des

grandes trade-unions d'ouvriers non qua-
lifiés, .ce sont chez eux surtout que l'onressent le bénéfice de la loi.

ISSmilitant qualifié

Je:ne pouvais mieux faire que de m'a-
dresser au citoyen Dimcan, un ancien ou-
vrier mécanicien qui représente- Barrow
in FuriTèss • k la Chambre des Combines,
;«i-i-œïi-lijtï-lWLi,«''SKiï!^d;.», l'ouvrier qualifié
îp^iv^îiéëlïèwcevs^est-particulièrement. con-sïtere à'î'o'riamsatîon1 des .maKOuvriers,- `
gaz:ier9: et autres « uiîsMH-êcI ». Depuis

Des horticulteurs Varois oîit parfois ex-
pédié à Paris tout un chargem/ent de -fleu-rettes et se sont trouvés, finalement, lesdébiteurs du commissionnaire pour les
frais de manipulation et de mise en venteinfructueuse.

Mesdames, fleurisseZ'Voas.
En temps d'abondance, les cours des

fleurs se maintiennent tant bien que niai
sur le carreau des Halles tant que -îeafleuristes en boutique; n'ont pas fait leursprovisions. Quand ils sont servis, qu'ils sesont retirés, que vient l'heure du coup decloche qui annonce là clôture du marché,
les fleurs sont lavées on' les cède à vil
prix. C'est alors que les petites voitures
sont à: la joie.
Elles ont à Paris la faveur publique.– Moi, conta un- fleuriste qui terminait

ses achats,, j'étais gêné par des marcliaii'1des au panier qui s'installaient obstiné-
ment devant ma boutique et harcelaient la
clientèle; Je résolus de les chasser par- le
jeu d'une concurrence effrénée, J'affichais'
un sou à ma porte les bouquets crui encoûtaient deux au panier. Eh bien, je n'en,vendis pas dix les gens traversaient lachaussée pour acheter, sur l'autre trottoir,des fleurs pareilles^ à ^celles :que:- jë^JéiB^sè*:
frais, à moitié prix -l ./^r/^

Bah;! vous vous rattrapez sur, les ger-bes et sur les corbeilles qu'on ne trouve
que dans les boutiques. Et toute la Francetravaille actuellement pour vous. 'C'est vrai Lyon nous envoie 8e3
rosés Vantes, Nantes l'embaumée et la
mélancolique fait, pousser pour nous les
mimosas les .plus rutilants et les p'his
somptueux camélias le Nord fournit les
plantes à feuillages l'Isère et le -Rluôna
envoient, les nymphéas et les lotus
d'Egypte. La France est le parterre et la
pépinière de, toute .l'Eurdpe.
-i-, Sans' compter que .l'entrée clés fleurs

italiennes étant autorisée de nouveau, noustrouverons .chei, vous, en abondance, 'eg
pâles et. délicates violettes de Parme.

Pourquoi voulez-vous que l'Italie nousenvoie des violettes de Parme ?Mais il. me semblait que les violettesde Parme. venaient de Parme ?..
Sachez,-monsieur, que les violettes 'deParme viennent toutes de Toulouse.
Ça ne sait pas, c'est ignorant; dit ûtiporteur qui passait,son: croeliet sur le dos,ça.croit aussi sans doute que toutes lespastilles de ;menthe viennent. de Man-tes ? L;-M. B.

CHARLES DViïCA}! "
Se crëtaîî-e général de ta, <t Workess--TJnia7i>H{
député de Barrow à la CKambre des Com.
mîmes. • '•

1900, il est secrétaire général de la K.ÏWbzv
kers Union » (Union des Ouvriers), lih;
syndicat national de non qualifiés qu'il a)lui-même fondé..
C'est une physionomie particulier emerjti

énergique que celle de Charles Duncan èi:c'est en même temps un militant sympa-thique et qui, dans le confortable fumoir
du palais 3e Wesminster, réserva un ac-
cueil particulièrement cordial, au repré-
sentant de l'Humanité. Immédiatement.
j'entre dans le vif de mon sujet
« Quelles ont été pour votre syndicat Ie$!résultats de la nouvelle loi ?Absolument' magnifiques Depuis!

deux ans que les effets de la loi ont- com-j-mencë à se faire sentir, nos effectifs -pijt'-s.extii,plé. Nous sommes: passés de \5;0(HJ- jy»
30.600 syndiqués- 1 +.Ji,i-
« Et- la montée cotitiriue1gànsj'Céf^v;1
« Vous savez qu'elle": était. lâ.i^ft^ijf^fe;blesse de nos de non quaËNea~~a~,




