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heureux, il faut vouloir l'être,. Faisons
tous las* jours la bilan de notre vie. Une
vi.e harmonieuse devrait embrasser la
passé, le présent, l'avenir. Evitons la co-
lère. Le' bonheur dépend de l'étendue de
raiBiouir. La vie, c'est l'effort, c'est le tra-
vail, c'e'.st l'actiont. La politesse comme base
du succès. GardOtUS-nous des excès de
nourriture. Mettons en harmonie notre ac-
tivité physique et mentale. Lei devoir pri-
miord!aj de l'homme, c'est de respecter sa
sainte. »

Il y a, dans ce catéchisme familier, des
juxtapositions qui pour être imprévues
n'en sont p'aa moins pleines de sers. Elles
vous donneront un. aperçu dei ce livre ex.-

" collent et touffu. La Science du Bonheur,
3 fr. 50, chez Juven, à Paris ! Ou, pour
parler de façon plus générale, la science
diu bonheur, ch z tous et partout, — au
prix de quelque réflexion et de beaucoup'
de volonté...

H est vrai quai ce n'est pas urne monnaie
CifUî.rantft !

VICTOR MARGUERITTE.

NOS ENQUÊTES

Les Délaineurs de Mazamet
Depuis le 11 janvier, trois mille ouvriers

et ouvrières sont en grève à Mazamet, pour
obtenir une augmentation de salaire. Ce
sont les délaineurs, dont le rôle est de trai-
ter les pe;aux de moutons pour en arracher
la toison laineuse. Métier pénible et répu-
gnant, qui expose les ouvriers à de multi-
ples-accidents ; le plus atroce est la septicê-
1hie charbonneuse, le mal foudroyant que
rien ne décèle à l origine et qui provoque la
Mort. en' quarante-huit heures. -

".. Accompagnons ces ouvriers à leur travail.

Comment on « tSélaine » les Peaux
Mazamet est considéré cômme le centre

du monde le plus important pour le traite-
ment industriel «es peaux de mouton. L'im-
portation annuelle de ces marchandises dé-
passe cinquante millions de kilos. L'a plu-

part d-es peaux proviennent de l'Amérique
du Sud, République Argentine, Uruguay.

•
L'Australie, l'Espagne et le Maroc fournis-
sent également un contingent appréciable.
D'après M. Cavaillé, inspecteur du travail à
Castres ,qui a publié sur la situation des dé-

.
laineurs et sur la septicémie charbonneuse
des travaux très documentés et très appro-
fondis, cinquante pour cent de ces peaux
proviennent d'animaux morts de maladies
êpid^miques éminemment contagieuses : va-
riole, charbon, etc. Les corps ont été enfouis,
les peaux expédiées à Mazamet en balles
serrées et cerclées.

La - première -opération qu'elle® subissent
br après le méjanage, tri par qualités, qui
tend de plus en plus à s'opérer dans les
pay£ d,e production même

,
— est le tram-

pagè. Les peaux sont jetées dans des bassins
ou pas,se l'eau courante de la rivière. Elles
y séjournent généralement un jour et une
nuit. Puis, elles sont sabrées.

C'est le travail le plus dangereux. Sabrer
1-es peaux, c'est les débarrasser des impure-
tés sans peau qui so,nt étroitement mêlées
à la peau : insectes, épines, fumier, etc. Ja-
dis, les peaux étaient battues a coups de ba-
guettes en un indescriptible dégagement de
poussière. Aujourd'hui, la sabreuse mécani-
que accomplit plus vite, et plus efficacement
l'épuration. L'organe essentiel de la sabreu-
se est une roue munie de lames qui vieil-
nent appuyer sur une bande de caoutchouc
La peau est pressée entre ces lames et. la
caoutchouc et se trouve

;
en quelque sorte

r'ei'gnae. tandis qu'un jet "d'eau A forte pres-
sion l'inonde dans la sabreuse. même. Le
Sabreur, oeint de son tablier de cuir ou de
peau, les manches retroussées, les jambes
protégées p$r des bottes oe tôle qui surmon-
tent de grois sabots, est debout devant la
moiThine. Il engage les peaux que lui passe
.son aide ; il les pousse en avant ou les ra-
mène vers lui en actionnant, du pied droit,
une pédale. Le sabreur se tient donc conti-
nuellement debout sur une seule jambe, por
sition aussi incommode que fatigante. Mais
c'est là. le moindre inconvénient de son mé-
tier -

l'aspersion d'eau contaminée l'incom-
mode davantage, car l'eau jaillit sans arrêt
de la sabreuse en mouvement : elle perce
les vêlements; elle dégoutte le long des bras,
l'homme est trampé. des pieds à la tête, c'est

' ibien le mot, car il arrive à tout instant
qu'un jet plus dense parte de la machine et
s'en aille frapper l'ouvrier en plein visage,
emplissant les yeux, la bouche. Et quelle
eau ! Celle qui vient de passer sur les peaux

' de bêtes crevées, celle qui porte en dissolu-
tion d'innombrables immondices !

Les peaux sabrées sont 'retrempées,puis por-
tées aux étuves. Sauf en hiver, ces étuves ne
sont pas chauffées. Les peaux sont suspendues
à des crochets. La fermentation qui se pro-
duit alors les fait Peler : la laine se détache
sans difficulté. Délicate est la surveillance des
étuves : le contremaître, les ouvriers étuvistes
doivent souvent se relever, la nuit, poui aller
surveiller la fermentation des peaux», sur quoi
les variations atmosphériques exercent une
grande influence. Ouand donne le vent du
Mord, l'ouvrier est tranquille. Mais quand c'est
le veut du Midi, le vent d'autan qui souffle
sur Mazamet, il a tout à redoute;r d'une fer-
mentation trop active : la débâcle menace 1

Décrochées à point des étuves, les peaux —qui dégagent une odeur épouvantable — sont
soumises "au démarrage : on* an retire les par-
ties mauvaises : les pattes, les flancs, dont la
toison est tauna. Elles passent ensuite entre
les mains des peleurs et peleuses au chevalet.
Le chevalet affecte la forme d'un triangle CQU-
ehé sur un côté. La peau bien tendue sur le
chevalet, le peleur ou la peleuse détache la
faine au moyen d'un couteau spécial, terminé
par deux poignées et armé de dent.s. Quand
la peau ne pèle pas par place, le peleur. tond
la laine à l'aide de longs ciseaux très ai-gus.
La pelade -*>

c'est la toison p-asse à l'esso-
reuse, puis dans des calorifères munis de
treillages métalliques où elle sèche. Elle est
^ésTeissée dans un bain d'eau chaude et de
carbonate de soude, elle est lavée ensuite mé-
caniquement. Elle est enfin triée, et emballée
à" la presse.

, -

Magad¡e,s et Accidents Dégaineurs
Xt^trcmpage, le sabrage, le retrempage, son%

exécutés p'ar les. sabreurs.Le pelage occupedes
hommes, des femmes et des jeunes 'filles et
même des enfants. L'étendaae aux étuves est
confié à de jeunes garçons de 13 à 18 ans.Enfln. le transport des neaux, les gros tra-
vaux de l'usine appartiennent aux manœuvres
dits.' rmragos: Tous ces travaux déterminent
des accident# et des maladies de caractère net-
tement professionnel, dont la gravité varie

Le labeur permanent dans l'eau prédispose
fcp' soeurs 'aox ilaimausmes articulaires et
aux douleurs intercostales, Il n'en est point
qui échappe a, la maladie et ne soit obligé de

•suspendre le travail dans le cours de l'année.
L'usage des couteaux à peler, des ciseaux

à tondre, des crochets de suspension provoque
rih&que jour des P-qûres et coupures, légères
.par ellea-mèmes. f«ais_q.ui,. en raison de l'état
d'infection permanent des outils, s'enveniment
,immédiatement et nécessitent l'intervention
du chirurgien. Une peleuse se piqué au doigt
vers trois heures de l'après-midi

: la blessure
est insignifiante, une égratignure à peine. A
cinq heures, la main enflée est absolument
difforme. Le médecin accourt. Il n'était que
temps. L'ouvrière fut frappée d'une incapacité
de travail de sept semaines,

Les peleurs et peleuses sont sujets au mal
des peleurs qui les frappe en été surtout. L'ex-
trémité des doigts se craquelle, une plaie se
déclare, causant un léger écoulement de sang.
La douleur est aiguë : les doigts sont totale-
ment hors d'usage pendant toute la durée du
mal. L'ouvrier ne peut ni s'habiller, ni se
nourrir seul. Un autre mal atteint encore ces
ouvriers •' dans le pays, on le dénomme oiin
r01.ULaï1'é. C'est un amas purulent — causé par
l'introduction de matières infectées, poils
d'animaux, fragments de paille, etc. qui se
forme sous les ongles Les doigts enflent déme-
surément, les souffrances du malade sont cui-
santBS. Là encore, doit intervenir le bistouri
du chirurgien.

Le « Charbon »

Mais le plus redoutable des risques profes-
sionnels qui menacent les délaineurs de Ma-
zamet est la septicémie charbonneuse, le
« mal du charbon », comme Us le dénomment.
Qu'est-ce que le charbon, ? C'est un.e infection
rapide de l'organisme causée par un bacille
tr.a.nsmia&ible des animaux charbonneux -
vivants ou morts — à l'homme. La. plus lé-
gère, la plus invisible lésion de la peau offre
un passage au bacille. Les Mazamétaiins nous
ont conté aVec une tragique simplicité la
marche de l'ihorrible maladie. L'ouvrier ren-
tre chez lui en son état normal, il dîne joyeu-
sement et Ine ressent aucun malai.;:e.

— Tiens, dit soudain sa femme. Qu'a,s-tu
donc là ?

Et elle indique le visage de son mari. j

-". Peuh ! fait l'homme. c'<&st aiin bissai !
(un bouton).

Ce n'est rten en effet qu'un petit bouton !

très ordinaire, indolore. Le lendemain-, l'ou-
vrier, se rendant à son travail, ressent une
vague las,situde, une courbature. Le bissol le
démange, il le gratte machiinjalement. Alors
l'enflure se déclare, la tête se déforme. On
ramène l'ouvrier chez lui ; en quelques heu-
res, il est horrible à voir : lei5 yeux, le nez,
le? oreilles ont disparu, enfouis en une bouf-
fissure luisante ; les lèvres dilatées, mons-
trueuses, ne laissent plus passer les paroles ;
le-':''délire se déclare vers

.

la fin, l'homme
meurt en quarante-huit heures.

Il arrive que la. famille, les amis du ma-
lade s'enfuient, terrifiés. Mais il est quelqu'un
quii n'aba,ndoffllTIe jamais le moribond, qui le
drsp'ute âp-rement à la mort et qui exposegaiement sa vie pour sauver celle de son ca-
marade : c'est le secrétaire du syndicat ou-,
vrier, Isidore Barthès, un sabreur- Quand s'est
déclaré un cas de charbon, an court chercher
Barthès. Barthès ne quitte le malade que
lorsqu'il est sauvé ou mort. Il le soigne, exê-
cute les prescriptions du médecin — ou du
guérisseur. Il partage le lit du malheureux,
pour mie'ux veiller 'sur lui ; il passe la nuit
allongé côte à tèÔl3 avee ce contagieux dont
le cointact peut être mortel !

Un. tel dévouement - entièrement désinté-
ressé — nous semble si admirable que nous
n'avons pu résister au plaisir de le signaler.

OII1J compte à M)a<za.met de neuf à douze
cas de charbon par an Quatre à six sont
mortels. Les sabreurs sont particulièrement
exposés. « Eint réalité, écrit M. l'inspecteur
CavaiHé, il est surprenant qu.e des épidémies
ne soient pas plus fréquentes. Un ouvrier at-
teint, dix, vingt, trente peuvent l'être ».Aucun obstacle sérieux n'est opposé à l'a
propagation d'u fléau les usines sont pour-
vues de lavahos, brosses, savon noir II n'est
pas mis de réfectoire à la disposition du per-sonnel : les ouvriers prennent leur repasdans l'usine, sur les peaux ; les sabreurs
mangent en travaillant. Il n'est pas fourni
aux peleurs des gants qui les préserveraient
des piqûres du a mal » et des panaris.

Beaucoup d'ouvriers de Mazamet profes-
sent, à t'ég'ard des soins à recevoir, en cas de
septicémie charbonneuse, des idées bien arrê-
tées : ils n'Qçrtjj&usujfte confiance en-n la science
médicale et^reîMfeÈfteïit?leur vie aux soins d'un
empirique'qui le&'gÙént réelte.ment et que le
syndicat rétribue avec générosité.

M. l'inspecteur Cavaillé affirma cet • état
d'esprit, qui nous laissa éta©né^"et,.vfcbo§

•
IV

vouo-ns, lirl peu sceptiques.-Mais il nous fut
rigoureusement confirmé par les délégués du
syndicat, MM. Dubreuil et Barthèe. A guai
l'attribuer ?* Les -médecins de Mazamet con-naissent cert^ig^^it- lé procédé du docteur
Le Roy des Barres (injections iodées dans la
zone œdemattt,use} tel qu'il fut décrit auConseil d'hygiène et de salubrité de la Seine.
Pourquoi çette méthode curative perdrait-
elle, dams le Tarn" l'efficacité qu'elle eut à
Saint-Demis ? L'avis des praÜ0iene de Maza-
met gérait intéressant à recueillir.

Ce que demandent les ouvriers
Les ouvriers et ouvrières des délainage§ tra-

vaillent en principe dix heures par jour. MaltE"
il arrive fréquemment que le manque' d'eau,
le ralentissement de 1<4 fermentation en étuved'autres causes d'ordre technique, diminuent
la journée g'e travail. Ils sont payés aux piè-
ces ; leur -journée normale ressort ainsi -sabreurs, 5 fr.; peleurs, 2 fr. 50 ; maragots(hommes), 0 fr. 30 l'heure

.
femmes, 0 fI'. 17l'heure'

,
étendeurs, 1 fr. 50.

Les peleurs et les marrqgots se sont mis engrève pour gagner 0 fr.- 50 de plus par jour :3 fr. et 3 fr. 50. Les sabreurs, n'ont formulé
aucune revendication : ils ont abandonné letravail pair solidarité pure. En toute cons-cience. est-il possible de trouver exagérées
les revendications de ces travailleurs, dont
le salaire est encore réduit par un chômageminimum de trois mois par aa ? L'industrie
du délainage est des plus prpspèreg : elle tra-
versa une crise l'an dernier, les ouvriers,dont les cahiers de revendications étaientprêts, ne les présentèrent peint à" leurs p,a-trons pour ne pas ajouter à, leur emba.r-ra&.
On ne saurait être plus concilta.nt. Cette an-

1

née. les balles de peaux affluent à Mazamet
comme aux années les plus heureuses

C'est en une proportion bien modeste queles ouvriers mazamétains demandent à par-ticiper à la prospérité de l'industrie locale
Léon et Maurice BONNEFF.

Al'Étranger
(De nos correspondants)

ANGLETERRE
Le nouveau Cuirassé

De notre correspondant particulier
:Berlin, mars. —,

La. feuille agrarienne
« Deutsche Tages » publie des détails techni-
ques sur le nouveau cuirassé 'allemand
« Vondertann ». Il jauge 19,000 tonnes et file
25 nœuds. Il a 560 pieds de long, 85 de large,
27 de profondeur. Les machines ont une force
de 44,000 chevaux-vapeur et Ses gros canons
un calibre de 28 centimètres. Son prix est de
36,660,000 marks (environ 45 millions aefrancs).

.Notre confrère agrarien fait remarquer aveccomplaisance que ce croiseur-cuirassé a été
construit beaucoup plus rapidement qu'on ne
l'avait annoncé et qu'il ne le cède en rien enouissance effective à n'importe duel cuirassé
d'escadre. — H.

ITALIE
Ouverture du Parlement

Rome, 24 mars, - Ce matin, a enze heures,
a eu lieu l'inauguration du nouveau Parle-
ment, en présence de la fai,\Ij.ie royale. Le
roi a lu le discours du Trône, dans lequel il
annonce la présentation d'une séïie de pro-
j.ets d'ordre so-cial,

,

économique et militaire,
l'organisation de la défense nationale et pro-
clame la fidélité de l'Italie à ses' alliances
ainsi qu'à ses cordiales amitiés.

Le discours du Trône constate enfin que,
grâce à la concorde internationale, les diffi-
cultés qui ont surgi dans les Balkans s'ache- ;minent vers une solution pacifique.

| Borne, 24 mars. — Un passage du discours
du Trône consacré à 14 ' politique extérieure
déclare que l'Italie reste fidèle à ses allian-
ces.

Ce passage a été écouté dans le plus grandsilence par l'immense majorité. Seuls, quel-
ques députés de la droite ont applaudi.

Cette attitude a été d'autant plus remarquée
que l'extrême gauche était à peine représen-
tée; car, selon l'usage, les députés socialistes
et républicains n'assistaient pas à cetteséance royale.

PERSE
Les Suocès des Révolutionnaires

Téhéran, 24 mars. — La révolution a ga-gné Bender-Abbas, le 18 mars, et Bopchir, le
22. Les autorités approuvent le mouvementdu chef nationaliste Mortezar-Amin.

TURQUIE
Le Comité Union et Progrès

Cnstanilnople, 24 mars. — « La Turquie »publie un remarquable article dans lequel
son aut-eur, M. Zia Baldji, défend le comitéUnion et Progrès contre certaines accusa-tions injustes de ses adversaires. M. ZiaBaldji rappelle que le comité a brisé le joug
de fer qui courbait le peuple ottoman et ac-j
compli, sans une goutte de sang versée, une.
Révolution unique dans l'histoire. C'est cecomité qui a protégé la liberté naissante con-tre les retours offensifs de la tyrannie.

Les membres du comité Union et Progrèsfurent donc à la peine. Ils devraient être à !

I lhonneiir. Mais ils ne veulent retirer aucun '
profit de leurs efforts. Contrairement à ce crue !

la malve'Pance s'en va répétant ils ne for- 1
ment nullement tm pouvoir occulte. Leur !rôle se borne à garder avec vigilance laConstitution rétablie au prix de tant de pei-
nes de labeurs et de souffrance. Rôle noh'eet bien f.ègitime, dans lermel ils siéront sou-tenus par les vives sympathies de la France,qui admire de toute son âme de nation libre
l'ouvre grandiose du comité Union et Pro-grès.

Je ne fmme qwe le Iflla

NOSDÉPÊCHES
Par Fil Spécial

Le Bilan de la Marine
Parts, 24 tn.ars. — Hier a été déposé

sur le bureau de la Chambre le proJet de loiportant ouverture, sur l'exercice 1909 d'uncrédit de 30 millions pour la mise en valeurde la flotte actuelle.
On se souvient que le gouvernement a dé-

Clf1e qu'à. ce projet de loi serait annexé com-me pièce justificative l'exposé de J\II. AlfredPicard qu'on a qualifié de bilan de Ja marineet qui a servi de base aux discussions duconseil des ministres, J
Voici comment, dans son exposé, le mints-

tre de la marine définit l'œuvre à accom-plir donner à nos navires de guerre l.e com-plément d'armement qui leur fait encore dé<
faut en canons, projectiles, poudres, stocks
die rafvitaillemant; améliorer )'IQouj\iIJaC'e de
nos ports maritimes pour leur permettre d'a-briter, de caréner de réparer les naviresexistants ou en construction et pour assu-
rer la prompt.e mobilisation de la flotte

; ac-tiver la .so.nst^jiçti^. :0& bâtiments en eh.an-'
t1el' dans les arsenaux, hâter divers aména-
gements qui s'imposent et qui ont été entre-
pris à bord des unités actuelles (suppression
partielle des superstructures, rtbfr1gèpJ.tÍio,r¡
des squtes à munitions, etc.) ; relever les
stocks da'pprovisionnemehts de matières ouid'objets destine.s apx constructions navales
ou aux magasins de la flotte spécialement,
afin de satisfaire aux besoins nouveaux créés
par les unités actuellement en construction.

pour réaliser ce programme, M, Picard énù-
mère les moyens à envoyer et Insiste sur
chaque partie de cette œuvre immense de ré-
fection,

La mise en état des forces navales a trait
à l'artillerie, aux travaux hydrauliques, aux
cmistï'uctions navales et aux approvisionne-
ments généraux de la flottes.

M. Picard expose minutieusement ce qu'il
y a à faire sur chacun de ces points.

En définitive, les crédits qu'il demande se
répartissent ainsi : artillerie, 95,826,000 fr. ;

travaux hydrauliques, 44,050,000 fr., construc-
tions navales, 36,915,000 fr.; approvisionne-
ments généraux, de la flotte, 16,800,000 fr.; io-
tal, 193,591.800 fr.

Dans la seconde partie de son travail, le
1

ministre de la marine explique sous quelles j

garanties pourra se faire un bon emploi des
deniers publics. Il relève les indications déjà
mentionnées r«ir la Cour des comptes Les |

pratiques critiquables dont on a déjà signalé
l'existence. Il parle ensuite des cahiers a^s
charges dont il s'agit de faire la révision mé-
thodicgw.LerÍ"1intstre

marque ensuite son intention
de- généraliser les adjudications et de réfor-
mer les usages en ce qui concerne les achats
de charbon ; il demande, le contrôle des dé-
ens,as engagées et annonce le dépôt d un
m oi e't de loi organique de la marine, a1nSl
lue des projets de loi sur le recrutement (le
l'armée 'de mer et sur radministratioin çIe la
marine. -M Picard termine par quelques observa-,
tions sur la liaison des services, sur la de-
centralisatlqn, la comptabilité, la &urveil- j

lance des fabrications, le rendement des ar- j

senaux et sur le délai que demandera 1a, rea-
j

lisatic-n de toutes ces réformes. i

' Voici enfin la <Mnclu&iC)n de ce remarquable i

iraCIviaQrâceil:
à la vaillance d'imfatigables explo-

rateurs, grâce, à l'admirable courage de ses I

soldats' et élD ses n1,a.nn.s. la France a un
énorme " empire colonial couvrant 10,400,060
kilomètres carrés, c 'est-à-dire près de vingt
fois -la, superficie du territoire métropolitain,
et présentant une population de 41 millions
d''haJbit'a.hts environ/

N Ce va.ste empire constitue une inappré-
ciable réserve d'avenir pour notre expansion
éoonomiaiue. Dès aujourd'hui. l'importation
des colonies en France se mesure par 610 mil-
lions au commerce spécial et forme 10 %< du
total des entrées. L'exp.orta.tion de Frainee
vers les colonies donne 686 millions, soit 12 %
du total des sorties, .....

» Le patriotisme, le souci de nos libertés,
les nécessités mêmes de là vie DO;!S permet-
tent.-il!> de laisser nos côtes exposées aux en-
treprises et aux insultes de l'ennemi, d'ad-
mettre un seul instant que nos communica-

I tions maritimes soient coupées dès le début
d'une guerre, que la source principale de no-
tre commerce soit immédiatement tarie,
([u'une barrière infranchissable s'élève aussi-
tôt ent.re la métropole et ses possessions
d'outre-mer, que nos ports puissent être brû-
lés - et détruits? Pc telles éventualités ne,
sont-elles pas de nature à éveiller un vénta-
ble sentiment de révolte ? Bien loin d'être né-
gligeable. la puissance maritime ne tient-elle
pas une large place, sur l'échiquier interna-
tional des influences, des ententes, des al-
liances ?

»
Négliger les forces navales du pays, lais-

ser péricliter ces forces, ne -s¡eJ1'ait-ce pas
nous exposer à de cruelles déceptions que la
sagesse la plus élémentaire interdit d'envisa-

l^er ?* i

I Le ministre de la marine soumet ces quel-
i ques réflexions à la clairvoyance et au pa-triotÍSIDa des Chambres.

i

Au Maroc

A Fez
^ifffiars' - On mande de Fez, fi. !

com-S fnPîU0
t

nTs' les négociations
ner rLve le maghzen, La< France etf ?o commence par une longue

-

rilï Lv assistaient les miniistres
,

des deux pays, les secrétaires interprètes et
; EI-MokntroIsvI.zlrs, Abdallah Faci, Abbas l4ci et

La séance a eu lieu chez Abbas. Tous lestextes de la conférence d'Algésiras et les ré-formes introduites par le corps diplomatique
s

a ranger suivant une décision de la confé-renée, notamment le fonctionnement de la
,

police, ont été examinés et discutés. L'accorda été complet. On pense qu'il sera approuvé
•" par le sultan.
^ Les négociiati.ons franeo-ma.Tocafines se
> i poursuivent également; il est exact que c^r-

j tains scrupules retardent la signature finale
- de Moulay-Hafid.
3 Deva.nt l'importance d'un acte semblable,

il hésite à cause des conséauences qu'il en-traînera et dont il est facile de se rendre
s compte lorsqu'on connaît l'esprit du pays.
^

;
Le principal appui de Moulay-Hafid réside

i dans les grands vizirs encore à Marr8lkeeh
î j

et dont fa demi.indépendance risque de de-
- j venir entière, si, comme il est probable, ils
r demandent au sultan de rendre compte de
t ses actes à l'égard de la France. Ce sont les
-

seuls vizirs avec lesquels Moulay-Hafid ait à
; compter; s'ils se tournent contre lui, le Sud
-

du pays est perdu pour la cause des hafl-
,

distes. '

D'autre PR?, le mécontentement des gens
-

de Fez devient chaque jour plus évident,
surtout depuis que le bruit court que Mou-
lay-Hafid se prépare à quitter la capitale. Ce
départ est probable pour le début d'avril,
soit qu'il ait signé avec la France, soit qu'il
remette - cette signature à Rabat. Moulay-Ha-
fld partira avec l'armée.

'Le sultan, qui veut conformeT sa. conduite
à celle de son père Hassan, espère due l'ar-
mée est suffisamment forte pour l'aider à
maintenir son trône; il ne laissera à Fez au-
cune force autre qu'EJ.Mrani comme khaliffa,
fonction crue ce -caïd occupa déjà dans les
temns difficiles de la révolution avec les nou-
velles patrouilles qu'il institua pour garder
la ville. Denuis quelques jours, ces patrouil-

1

les, prélevées à raison de vingt hommes par
quartier, soit 400 hommes, circulent la nuit.

Si, pendant l'absence de Moulay-Hafid, Fez
se révoltait., -le sultan reviendrait et s'empa-
rerait des hauteurs entouraint la ville et Il
bombarderait Fez, comme le fit Hassan; s'il
ne pouvait pas y réussir, il appellerait (ce
sont ses propres paroles) les Français à son
recours. »

Toutes ces on uses jointes aux promesses
anciennes que fit le sultan de ne jamais
traiter avec les chrétiens et qu'on lui rap-
pellera, jointes aussi à son hésitation devaut
la première décision imnorta.nte qu'il doit
prendre depuis son avènement, font tempo-
riser le sultan; mais ses sentiments intimes
sur la conduite à tenir à l'égard de la Fracn-
ce ne semblent pas avoir varié. S'il ne signe
pas à Fez, il le fera à Rabat cm il se croira
plus fort, ou surtout il nourrit j,espoi-r d'a-
voir' avec lui les vizirs Glaoui, Siaissa, Ben-
Omar et les caïds M'Tollg'ur. Goundafi, Guel-
JoLlli, qu'il tiendra mieux dans ses mams.

La' question . sera réglée dans quelques
jours dans un sens ou un autre; mais 1

bassade française envisage toujours son dé.
part pour le 25 ma/r$.

LACRISE
ORIENTALE

Le Transit du Matériel de Guerre
C&nst^ntipople. 2.4 mars. Les Serbes font

de nouveaux et 'ardents efforts auprès du mi-
nistM- deî TurQtne à Belgrade et auprès de la
Porte pour obtenir que le gouvernement ot.
toman laissç passer le matériel de,

est arrivé à Salotniique et se trouve actuel e;
rn ent en route

La, Serbie fait appel à rapT'm de la Pnssie,
de la France et de l'Angleterre pour y par-
venjr. /

La Conférence
! Ç,Ó'nst¡¡;mtin0»)le, 2,4 mars- La_ réunion ae
• la ' ocsn-férence européen.n.e a.u sujet des Bal-

kans -est définitivement décidée. On 0annall-
tra à. la fin de la semaine le programme ainsi
oue la date et le Heu de la. conférence.

>

Situation critique
Vienne, 24 mars. — En présence des diffl-

I cultés que rencontrent les puissances pour
j arriver à une' entente, les journaux viennois
! j'ugem la situation avec pessimisme.

La «
Zeit » apprend de' BeLgr-'ade que la

Serbie serait prête à céder aux injonctions
des puissances et le maintien de la paix dé-
pend de ceci

•
Si une démarche collective

a lieu à Belgrade et si cette démarche se
fait de façon sàtiefaisa.nte pour l'Autriche-
Hongrie.

Les cercles diplomatiques jugent la situa.-
tion comme suit : Si l'Angleterre devait de-
clarer à bref délai, à savoir dans deux ou
trois jours, qu'une médiation n'est pas en-
core réalisable, le comte Forgaeh remettrait
à Belgrade une note austro-hongroise conçue
dans une forme diplomatique, claire et pre-
cise et permettant à la Serbie de répondre
affirmativemènt et non dans quelques jours.
Si la réponse n'était pas satisfaisante, des
événements sérieux pourraient se produire
dans les premiers jours d'avril.

Dans certains mtiliieux sefribes de \ lenne
! bien informés, on croît toujours qu^un con-

flit armé pourra être évité au dernier mo-
! ment si la médiation des puissances ne pou-
vait pas avoir lieu. La note du comte For-
ga.ch amènerait la Serbie a céder.

D'autre part nous recevons de Berlin uni
télégramme annonçant que le gouvernement
autrichien a fait tentir aulourd'hoi à t'Mn-
bassadeur d'Allemagne à Êelgr,a,dc une note
di tique par laquelle il lui conne ses in-
terees, au cas d.'un emipêdiemeaiit de la,rnbas.-

1

sadeur dlAutriche.
Bien que nous teniOO¡,)! cette nouvelle d'une

source habituellgpienit bien informé^ nous ne
la D'irblions, en Raison de son, importance,
qu'avec les plus pTacudjes: réserveis'.

A la Frontière turco-bulgare
Sofia, 24 mars. — Le 2.1 mars, une fusillade

a éclaté entre deux postes turcs et deux pos-
tes bulgares, sur la rive droite de la Struma,
près' de Dijouma-Baïa. La fusillade q. conti-
nué jusqu'à hiM'; les postes turcs ont été
renforcés par deux compagnies. Les causes
de cet incident sont inconnues.

Le ministre de la guerre a. Qonné, l'ordre 11

temps au commandant de 1(1 septième divi-
sion de prendre les mesures nécessaires afin
que la fusillade cesse immédiatement.

La Mobilisation autrichienne
| Vienne, 24 mars. — Dans toute i Autriche,

les réservistes sont appelés fcous les dra-
peaux. Ce mode de convocation est person-
nel, ce qui est une mobilisation déguisée. De
grandes massas de troupes sont dirigées sur
les frontières par les voies les plus rapides.

; k
Les cercles diplomatiques considèrent la si-1

tuation comme presque désespérée La

, I
marche que fera samedi à Belgrad-e M

' I
Forgatch équivaudra, quoi qu'on en diLI
la remise d'une sorte d'ultimatum. ' & I

L'Accord austro turc et la Conférence
uonstantinople, 24 mars. - Les. ioum- I

tuiles annoncent que l'AngIeterr.e, réponri!113!
,D,u communiqué de la Porte,, admet le n>|
c,ole autrichien, à condition qu'il soit w P

la conférence. La Russie a répondu en»"!
conference était nécessaire et qu'elle était

d *posee a négocier avec l'Autîr-iche et les awf1
puissances.

Les Négociations des Puissances
vienne, 24 mars. - L'ambassadeur d'An.,terre Cartwright continue les négocia®

avec le baron d'ZErenthaI; mais U aurait ?claré être entièrement découragé, la piw!
tion anglaise ne paraissant pas obtenir V?
de succès que les propositions allemands

,italienne, par suite du flottement de la r/"u

sie.
On dit que la majorité du gouvernem»,serbe se serait prononcée en faveur de la çasous la condition que la Russie reconnai,'

i"<3.nnexion. Le gouvernement du roi Pierre
sent autrement incapable de braver le sert"ment national et le parti de la guerreLe gouvernement français conseillerait ^Russie d'aider le cabinet de Belgrade en f-saint une déclaration dans le sens autrichif-L'inimitié du ba.ron d'Ærenthal et, de M ivolsky, la maladie de M. Stolypine empêch?
(119 suivre le conseil de la France pour as!rer lYJ. paix.

En Serbie, depuis deux jours, un revifemt
s'es't opéré dans le public. L'opinion généra
est que la guerre serait imminente. Le gfn

vernement a de nouveau fait afficher
I communication à la, Bourse pour rassurer,
j marché.

Une Supplique des femmes hongroises
Budapest, 24 mars. — Neuf associations rufemmes hongroises ont adressé à l'empereur

roi le télégramme suivant :

« Mères, épouses et soeurs hongroises, r?®plies d'anxiété, prient avec profond
-

resp1\Votre Majesté de vouloir bien permettre ^le conflit entre l'Au triche-Hongrie et la
bie soit soumis à cour arbitrage la Raye.

l

En Serbie
Belgrade, 24 mars. — Les ministres d':

I gleterre, de FTance et de Russie ont des ;trevues presque journalières avec M. Mi

vanovitch. Le but de ces conversations, d:

on, est de fixer avec précision la limite
trême de& concessions que les grandes pw;

sauces pourraient faire accepter au gou!ë
nement serbe en vue de mettre fin au coM: •

! austro-serbe.
On dit que !e-s repré-senta'nts des puissanc

1 sont satisfaits du résultat déjà atteint parc-
échanges d'idées et de la bonne volonté pt
rencontrent chez le ministre des affaire
étrangères de Serbie. ;

M. Nova.kovitch a déclaré ce matin au Pa: %

lement serbe que, malgré la mobilisation a f'"

trichienne, la seIibie se rendrait au désir d; !

puissances et ne procéderait pas à la moto
sation complète projetée ; confiante dans lé

puissances, elle différerait les nouveaux a;

pets de réservistes et M. Novakovitch exp.

me l'espoir que cette preuve de sincérité s

de confiance de la part de là Serbie lui e.
rerait la paix.

Les P. T. T.

Après la Greve
Un Appel à l'Opinion

Paris, 24 mars. — L'Association généra

le Syndicat national des sous-agents et
Syndicat national des ouvriers des P.T.
font afficher aujourd'hui à Paris et dans t<

les d'ëparttm-erits l'appel suivant
Merci !

Poussés à bout par la malveillance, la gr
sièreté et l'autoritarisme outrancier de
Simyan, nous avonis été iiccu^és à la cessau
du travail.

Aujourd'hui, disciplinés et dévoués a c

fonctions comme nous l'étions hier, nc

avons décidé de reprendre la. besogne joull
lière.ivo'us ne reconimissops plus M. SiIllY,

comme chef. Nqus avons la professe de v

disparaître son œuvre néfaste. C est la j-
tune revanche du droit contre l arbitrais

Notre premier devoir est de remercier
leureusement nos concito^iens pour l'ap;

précieux qu'ils nous ont pl"è.té. Oubliai
préjudice que nous étions contraints de

causer, le public a été presque unanime a

prouver notre attitude. Pour sa bienveiilj
pour les marques de sympathie qu'il
données, nous lui disons bien sincère^

Tvipirci 1

Par notre zèle et notre attachement au j

vail nous nous efforcerons de mériter
,oui's l'estime de nos concitoyens. La f;
1e télégraphe et le
administrés comme une entre.prise cmTlle Ré-clufl à réagir contre le s^tèné;
reaucratique, nous poursuivrons l'arnélic

tion des services eh vue de donner de n

les facilités à la clientèle et de favoj

ainsi le développement de la richesse P'

que.Nous
ne sommes pas des machines?

voulons pouvoir aimer notre travail qui

nous assurer le bien-être et la liberté.
Ce manifeste se termine par Le texte,

l'ordre du iour voté demi-or rn

La Reprise du Tra^afl
Paris 24 mars. La reprise

s'est effectuée au'iourd̂ hui dans les. meiiif«
cond'itio-ns. Dep1JIS hier après midi, & f
télégrammes ont été expédies. Les agentS!
preuve die zèle et font de leur Rj f*

heures suppléroentaires pour liç^iider le <

en souffrance.
, ,Tous les appareils ont été arrangios ^,v

marchent no.rma.lement Presque toutes. W

vnes télégraphjiqiues de province et de
ger fonctionnent, sauf cinq! ou six qur
dérangées.

_Paris, 24 mars. — Dans toute l'admi"':
taon postale, soit au centrai têlégrapbl
soit là la recette principale ou dans ^

;

reaux téléPl-lo'niquE,,S, - on ne se serait
,douté ce matia, eii voyant l'activité j

sonnet, qu'hier encore la grève génsr ,

avait fait le vide plus que complet. Da^ <

divers services, chacun a rivalisé de
d'activité pour mettre le travail à jOur"

Toutes les relations avec l'étranger :.,

province ont pu être régulièrement ri^f
grâce à l'activité et à la bonne volonlEf

ouvriers des lignes, qui n'ont regarde
leur témns- ni à leurs peines pour répa^
dégâts ou dérangements signalés,

,

Dans les bureaux parisiens, égalemeoj'r
le personnel est rentré au complet; de
à la recette principale où l'on espère
terminé avant la fin de la semaine s

.t.ribution de tous les courriers restés
france denuis la «,"ève. *

Sur les lignes de chemins de fçr. 'L ,

des ambulants est au complet. Ce
,

dehors <Ili st^-^v de lettres, il-9 ont ap^ .

Paris, 7,000 télégrammes qui, par sua» f
grève, n'avaient pu encore arriver 9

na.tion. m' >

En résumé, 11 n'y a plus de grève vj
tiers et partout, à l'agitation, ont suç
calme et la discipline la jplus comp^


