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o ile jneprïs i la loi
[Nous avons déjà donné quelquesextraitsdutrès intéressant volume de Léon et Maurice

1 Banneff sur la- Vie Tragique des Travailleurs
(en vente à la Librairie de l'Humanité). Nous
en détachons encore' le passage qu'on valire].
Si les salaires varient avec chaque ar-

ticle, chaque entrepreneur, chaque ré-
gion, c'est partout et dans toutes les cor-
porations du vêtement, la même inob-
servation des décrets et lois protégeant
la santé des travailleurs. De cette situa-
tion, les inspecteurs ne peuvent être
rendus responsables, car, particulière-
ment à Paris, leur effectif est insuffi-
sant. Et puis, pour tourner la loi, cer-tains industriels emploient les procédés
l'es plus divers et' les plus ingénieux. On
sait qu'à Paris, les ateliers de couture
n'ouvrent généralement leurs portes
que vers huit heures et demie ou neufheures du matin. Normalement, la jour-
ïiée de travail fixée à dix heures doit fi-
nir vers huit heures du soir (en dédui-
fiant l'heure du repas). Certains coutu-
riers font commencer la besogne à sixheures du matin, ferment l'atelier à
huit heures du soir et par ce procédé
« élégant », allongent de trois heures ;la.journée de travail. Quel est l'inspecteur
assez soupçonneux pour visiter un ate-lier de couture à six heures du matin?<
Le patron est donc assuré contre tout
risque de contravention.
Ouvriers et ouvrières surmenées;

.adressent à leurs syndicats des lettres;
qui nous-ont été communiquées. Riende plus triste que ces plaintes sansnombre,dénonçanttoutes les ruses em-,ployée3 pour prolonger la durée du tra-vail. Après dix heures de labeur, l'ate-'lier ferme ses portes, mais, pour les ou-'ivrières, l'appartement patronal ouvreiles siennes toutes grandes et la séance
continue.
D'autres industriels dédaignent ceSubterfuge, lorsque l'arrivée- de l'ins-

pecteur est signalée à l'avance– ïe cas,est fréquent les ouvrières se cachent;dans les placards ou Jes water-closets.
> Parfois, trente ouvrières sont accupéesà des travaux de lingerie au sixièmeétage, dans des locaux éclairés par unelucarne. Rue de Rougernont, une lettresignale des journées de travail de.vingt-quatre heures. « Nous travaillons«ommunément douze heures par jour,mais deux fois par semaine, il nous'faut passer la nuit. Nous vous sup-1plions, Madame, de faire cesser cet étatde choses »-
Ce n'est pas là un fait isolé.. Commentne ,pas être indigné en présence de ré-;.vélatiohs telles que - celles-ci, résumées

par Mme Gilbert, inspectrice du tra-.vail. "•: ;•

« Je trouvai dans un atelier à neufîieures un quart du soir,, plusieurs ou-vrières autravail. Je dressai prpcès-
,verbal, mais cela n'empêcha pas cesmalheureuses femmes de continuerïeur travail jusqu'au lendemain à. midi,alors qu'elles y étaient déjà depuis laveille, huit heures du matin. Dans
ces conditions, elles avaient eu vingt-huit heures de présence à l'atelier, surlesquelles deux heures seulement leuravaient été accordées pour les repas ».•Elles avaient donc fait vingt-six heures
&s travail, et l'inspectrice, malgré savisite, malgré son procès-verbal, n'a pu
tes empêcher d'être victimes d'un sur-menage véritablement inhumain. (Rap-
ports sur V application des- lois réqle-mentant le travail en 1905.)-Les ouvrières d'un atelier de la rivegauche dénoncent au syndicat les veil-.îées exagérées qu'on leur impose. Lesyndicat avertit l'inspectrice du "travailet celle-ci se rend à l'atelier signalé,
.vers onze heures du soir.
Elle n'y rencontre aucune ouvrière.Les lumières étaient éteintes dans

La Question Marocaine

Un démenti officieux
'Berlin, 28 ao#. On lit daïis la Nord-

'êeutsche
Un joarn-al hongrois a -publié, dans son

édition du soir, une information de Franc-fort -iSur-ie-Mein qu'il attribue! aux tour-
naux de cette ville et d'après laquelle
L'Emiper-eufr .seirait int-eryenui dans la quies-tion marocaine en expédiant un télégriam-
me chargeant le (ministre d'Alemagne à
Tanger, 'au cas où Monlaï Haid .aecepite-
rait l'Acte d'Àligésiras, de le .reconnaître
«mnédiateiment au'noîn-âe 1'Allieraaagnie.
Cette prétendue nouwîie est, une gros-sière invention dont nous somimies autari-

eâs à fairo bonne justice.:
Arrestation d'Ermitjuî

Tanger, 28 août. = El MenebM qui ètiait1
sorti de Tanger av>eic les fiLs de Si.Guiebbalsr
pour .réunir* les trois mehallas d'Ermiiqni,
de Bou-Aouda, et d'Omrani, à Sidi-Kh.a-
naam, sur Le, territ&ire de Klot, a fait ar-rêter Ermiquî, lequiei auvait. iBazzié des
d&uars déjà soumis- et avait- raÊuiséMde re-ïonnaître la souimi&sdon; de Bon Aouidia à
Mou.lay--H.afid en déclaranit qu'il (devait,
"«galeoient se somaettr&.à lui-môme,

Guillaume Hp Strasbourg

Un discours de l'empereur
StrasbourQ, 28 août. Le Ariaïn tepôrlai
est entré en gare vers six foeures.
Après que J'emp;areur et lMimpératrice

eurent échangé des compliments; avec leiïoi de Saxe, le grând-drac de Bad)e.w les'
princes impériaux, la. princesse, ,hërMièri6,
la princesse Eit&l et le7 prince Albert de
iWurtembourg, q-uâ avaient précédé les sou-^arains à Strasbourg, :ïe cortège impérial.
fit son entrée sol«inne'U.e4ans> la ville, bril-lamment décorée.
Une foule de plusieurs .milliers, 'de. per-

'sonnes suivait le cortège en aoolamanit les
souv.eirakxs et lousqu'on fut arrivé à la
'tribune où avaierat pris place le bourg-
mestre et les co'nsei'llers, les aoclamatîonis
j^doublèrent.
Dans sa réponse au discours du bourg-mestre, l'empereur a déclaré de nouveau.-ïu'il était extrêmement satisfait -et que

la maison paisible, la patrôïitte seule
veillait.
L'inspectrice visita les cachettes ordi-

naires et découvrit sous un lit deux ou-
vrières t Grande fut la surprise de là
patronne.

J'avais invitéi à dîner ces demoisel-
les et les croyais parties depuis long-
temps, déclara-t-elle froidement.
Cette explication -si plausible

ne fut point admise, et contraventionfut dressée.
Rue de. Berlin, lo travail ne prend fin
que vers dix, ou onze heures du soir
et jusqu'à cette heure tardive, les ou-
vrières: ne peuvent prendre un repas
substantiel. Rien n'est changé depuis
l'époque où M. de Mun dénonçait à la
Chambre les journées de travail de
vingt-huit heures consécutives et décri-
vait ainsi la sortie des ateliers
« On travaille jusqu'à onze heures,

onze heures -et demie, minuit. Alors ilfaut s'en aller. S'en aller comment ?
Pour aller où ? Les ouvrières demeu-
rent, à trois quarts d'heure, une heure
de chemin, quelquefois plus. Il y en aqui préfèrent ne pas s'en aller du tout,alors elles passent la nuit là-. Y a-t-il
des dortoirs, des matelas par terre t
Non, ellés sont libres de pasflër la nuit
sur une chaise. Le lendemain, le tra-vail recommence à la même heure.
Quand on arrive en retard, on a cinq.minutes de grâce* quelquefois un. peu:plus, la porte est fermée et la journée
est perdue jusqu'à midi..Pour celles-
qui partent, comment s'en vont-elles ?;
L'omnibus ne passe plus, il faut pren-dre une voiture et la payer, car il est
fort rare que la maison la paye. Quand;
on n'en trouve pas, il faut s'en aller àpied, faire une heure .de chemin. Ce'
sont souvent des jeunes filles de 18, 17,
16 ans. Savez-vous ce qu'elles nous ontdit ? « Nous ne pouvons pas invoquer laprotection des gardiens de la paix ils
nous' répondent que les filles honnêtes!
ne courent pas les rues à 'cette heure-là ». Il
« Pendant qu'on travaille, il a fallu

se soutenir un peu, on l'a fait avec ducafé noir qui est sur la table et dont onpuise des cuillerées afin de se mainte-nir éveillée. Quand on rentre à la mai-
son, le feu n'est pas allumé, ou il 'est
éteint le dîner est froid Ta plupart
du temps, il est arrivé ceci la fatigue-
de l'estomac a fait passer l'appétit, onaime mieux rie pas dîner ». (Discoursà la Chambre du 2 lévrier 18Ô1).
Ce sont les industries de la confec-tion, de la couture,'de la lingerie et,

aussi celle de la mode, qui ont le tristehonneur de détenir le record des in-fractions aux lois de protection ou-vrière. En 1905, les inspecteur du tra-vail ont dressé, dans les établissements
précités, 3,903 contraventions et 678 pro-
cès-verbaux. L'industrie qui vient en-suite, blanchisserie-repassage, n'atteint
que la moitié de.ces chiffres 1,600 con-traventions, 333 procès-verbaux.
Avec une facilité remarquable, les

maisons de confection et les ateliers de
couture oîSiennent des dérogations à la
loi sur'le repos hebdomadaire. Durantla pleine saison,: le dimanche entier
des couturiers parisiens font travailler
leur personnel.
Enfin, depuis quelque temps, une

coutume néfaste, se généralise à Parisles maisons de couture confient à leursouvriers du travail supplémentaire à
exécuter • enleharabrG. -Apr-ès™- douze-
heures d'atelier, succède le travail aulogis. C'est le perfectionnement du
sweating-system, et les tailleurs et cou-turières libres qui' souffrent du chô-
mage, des veillées, de l'immixtion destravailleurs étrangers, des bas salaires,
du long travail sans repos régulier, té-rnoignent. d'un mécontentement légi-
time, à la vue d'ouvriers sortant enfoule des ateliers et tous chargés d'Unpaquet qui représente la commande à
exécuter le soir ou là nuit..

î-ênn et Maurice BONMEFF.'<<<
OITO-YEN'S,

Aehetez. vos livres à la UbraïrtQ de
« ..l'Humanité,»«. '•

la décoration de la ville était parfaite.Il a ajouté qu'il était- au courant desbesoins et des désirs de Strasbourg, dontle. développement lui avait toujours tenutrès à cœur. Il est naturel qu'une ville
fasse des efforts pour agrandir le cercle
de sa banlieue. Quant à lui, il sera tou-jours disposé à venir en aide de toute fa-
çon à Strasbourg.
Après que l'empereur eut pris congé dela municipalité, le- cortège s'est dirigé versle palais impérial, où une grande récep-tion, puis un banquet ont eu lieu.
ta ville- est iHusânée.{Hayas::)

Ls, Dirigeable alkmanâ

Une sortie heureuse
Berlin, 28 -août. Les journaux du

soir annoncent que le ballon militaire a ef-fectué aujourd'hui, à deux heures et de-
mie, un voyage d'essai qui a duré uneheure. Dans la nacelle avaient pris place
le; capitaine d'Abercron, le capitaine deMueller et M. Basenach, ingénieur enchef.
Le ballon s'est dirigé vers Potsdam, enpassant par Chadottenhourget Spandau.Il allait contre le vent et se tenait à unehauteur d'environ 200, mètres. Il a faitplusieurs fois le tour, du Palais de Marbre
et est revenu ensuite au^chaimp de tir deTiegel
La princesse Victoria-Loui&ei la plus

jeune fille de l'empereur, a adressé au ha-tailloB. d'aéroatatiers un têlégramiBie- danslequel elle exprime la satisfaction que lui
a. causée la vue du ballon..

La santé ds Tolstoï

So« état n'est paa grave
Pêtersbourg, 28 août. .D-'aprèjS ûm în-

fariûatioEia publiéies ici,, imi mal- de pied*
dont le comte Léon Totetoï souffre depuisj loagteinps, e'ee-t aggravé ces Jouira, âer-
ïà&ss: '•Le, comte Tolstoï .est. ofeligé de; gandeœ la,
ichainbr&j.'mafe son; état, généra!: n'ins^iro
!a,ujcuine- inqiuétudie.,

.J
.

ï II a l'intention de quitter, le 10 ée^teim'i, -l~J?Q~AA~,Jt'Q.1,1¡Ï.e1,_W!i~,¡~Jl¡tS';

f ajt~-Di\7ersFaits-J)i\?er$
Un cadavre dans un égoût

En nettoyant le grand, collecteur à prexi
mité de la 'rue SoMérino, des ouvriers ontdécouvert, hier matin, uni cadavre de fem-
me. Le cadavre est dans, un complet étatde putréfaction. ILe&t probable que ce sontles pluies «le ces derniers j jours qui l'ontamené, soit de la Seine, soit, de la Bièyre;
car l'égout de la )rue Solférino reçoit 'les
eaux de. da- .Bièvxe en même-temps qu'ildessert toute 1/a xiye gauche de- la Seine.
Il paraît avoir séjourné longtemps dan.9
l'eau. Le- corps est celui d'une femme desoixante ans environ. Voici le signale-
ment taille moyenne, forte corpulence;vêtements noirs. Dans les. poches, on. a. re-trouvé tin; porte-monnaie -vide etun néces-saire de parfumerie.
Le corps a été envoyé- à'4a Morgue.

Une barre de fer tomba
Un char.retaer, Désiré Renier, âgé de. 30

ans, passait dans l'après-midi d'hier, orne
de tiennes
Il se trouvait à la hauteur de l'immeubleportant le numéro 72, lorsqu'il ressentit un

choc violent qui le précipita sur la chaus-sée. .•Il venait d'être atteint" ipar une barre dé
fer tombée du cinquième étage. Renier,!
qui a été grièvement blessé aux reins, a
dû être-coxduit à la Charité.
Aux Grands Magasins Dufayel, mobi-

îïers par milliers 'âe itoùs genres et de tousstyles, livrés franco de port ou d'embal-lage clans toute la France 'à ''des prix dé-
fiant toute concur.re.ncë. •N«nîto.r.e-use.s 'at-
tractions., -Buffet glacier..

La « Punaise » et ïe « Marcassin »
Une femme, Marie TannieT, connue, dans

le quartier de. :1a pillace Maubert sous le so-briquet de « La. Punaise >>, .souhait, dans:la|
'O-Uiè d'hier, de- chez elle; 67, rue Mouffc-
tard1. Elle était en, compagnie de sonaniant, 'le chiffonnier iLouis" Berger. Elle"'
fit la rencontre de Charles Lamonnier, dit
le Marcassin, qui porta au..couple plu-
sieurs violents coups d© poing' américain:
au visage.. Les 'agents arrôtèrent Lamon-
•nier et. le conduisirent devant M. Char-les €arpia, eommissaire de police. '*

La lampe explosa
A la suite de l'explosion d'une lampe à;

essence, un commenciement d'incendie s'est.déclaré, dans la nuit d'hier, 2, rue De-
moyaz, an domicile dés époux Avëlot.
Le anari, la femme et leur fille âgée de;

18 fm& qui ©&' trouvaient réunis:' autour
d'une table, ont. été ass.ez sérieusement
brûlés sur différentes parties du corps,'
mais leur vie n'est pas en danger. Les
pompiers ont éteint le feu. Les dégâts "ma-
tériéls sont assez importants.

BANLIEUE
t Double grâce "

Versailles. Maximilîen Lorton et LouisHardy,, condamnés à mort le 13 mai dernier
par la cour d'assises de Seine-et-Oise, pouravoir assassiné à Versailles, une blanchis-
seuse, Mlle Lusson, ont été graciés par leprésident de la République. Les deux con-damnés ont été avisés que leur peine étaitcommuée en celle des travaux forcés à per-pétuité.

En liberté provisoire
Alfortville. L'ouvrier décolleteur Laurent,

qui avait, pour corriger sa fille; frappé celle-
ci d'un coup de poignard,a été mis en libertéprovisoire.-®w-

DÉPARTEMENTS

Six condamnés à mort
Lille. –La cour de cassation ayant rejetéle pourvoi de Van Houtte, l'assassin de Lens,
qui tua le nommé Rousselle, avec le con-
cours de la femme de ce dernier, la. prison
de Béthune contient donc en ce moment sixcondamnés à mort, les condamnés de la
bande. Pollet et les bandits d'Hazebrouck et
de Violaines.

Dénouement fatal
Cabourg. Une double noyade s'est pro-

duite dans la matinée d'hier vers six heures.
Mlle Aimée Bruino, âgée de trente-denx
ans, domestique à la. villa la Robelle, qui
était en train de se baigner en dehors des.limites des bains, sentant qu'elle perdait
pied, se mit à pousser des cris désespérés,Un témoin de l'accident, M. Petit, proprié-
taire du bazar du Petit-Louvre, s'élança aus-sitôt au secours de- la malheureuse, mais lui-
même perdit pied à son tour et coula à pic

Les Événemeats de Turqms

La Banque ottomane soudoie Abdul-Ahratid
Cologne, 28 août. On télégrapliie de

Constanitinople à ta Kolnische
k. Les direotieurs et le réprés&ntan't duconseil d'administration de la Banque otbo-

Dmaîie ont eu avec te, ministre des finances
un «ntretien .au cours duquel ils lui ontdéclare que la Banque était disposée à euib-
venir aux besoins d'argent du gouverne-ptent dans la inasure la plus large. »

L'Artillerie de Marins

Un ascidsnt en Danemark
Conenliagwe, 28 août. Au cours d'exeir-

eiees de tir rapide effectués à bord du
croiseur Hekla,, dans la, baie d'Aai'huns,
un obus a écltaté prématur^meM, tuiant^unhoanœieeten Messant six autres, dont qua-
t;re_ grièvement.__r™_«BS"'V:r_i«

Grêvistss sans asile •

Seront-îts logés par la villeg
Hazebvouçk, 28 août. Les ouvriers

tisseurs, en grève depuis quatre mois, et
qui sont locataires- de maisons apparte-
nant à leurs patrons, ont envoyé une lettre
au maire pour lui demander la mise àleur disposition des- bâtiments de l'ancien
collège,; pour le cas où ils seraient; ex-pulsés de' leurs logements. •

Équipage en révolts

Sur an steamer allemand
Brest, 28 "août. –Le eenamissaiiee spé-cial s'est BendjB cet a.pi"ès-mida à boita dû-
sleameï aleHiand Tarn Corpi ,où tm« mu*i tiaerïe a éclaté parmi l'équipage. Les gen-| darmes du port de guerre sont toujoursj prêts à prêter main-forte au capitaine..

L& n-ayire-écol,e des gabiers, Calédonien,.
a- Bris: son ra,Quillage en grande, rade, au^
[prèjs: du vapeur..11 a reçu également l'or-,
\éx0- de porter recours au premier signal.
5 fc JLfl» oatea ^emfel» ft'étatoli.
-Xe' capitaine attend des instructions ,ds

Les deux cadavres furent retirés dans lajournée;"
Mlle Aimée Bruino devait rentrer à Parisle jour mêmeparle train de neuf heures.

L'accident de la fosse Audiffrcd
Lens. A la fosse Audiffred, les travauxde déblaiement sont menés avec activité.Le cada.vre du jeune Mh'ota n'a pas encoreété retrouvé.
La cause de l'accident paraît être due à laprésence, entre la veine et le toit dur, d'unsillon de1 terre épais de, un mètre vingt en-viron..

;.Ç Les chasseurs imprudents
Toulon. M. -Louis Brunet, appariteur à lamairie de Collobïiôres, qui allait faire unepartie de chasse, est descendu, de voiture entenant son fusil par le canon. Le coup estparti et M. Brunet a reçu la charge en pleincœur. La mort a été foudroyante.

Le court-circuit incendiaire
Marseille. Un violent incendie, causé,

croit-on, par un court-circuit, s'est déclaréjeudi soir à neuf heures, rue Saint-Lazare;dans une scierie mécanique.
Le sinistre a pris rapidement une grandeimportance malgré' la rapidité des secours,plusieurs hangars et la machinerieont été laproie des flammes.
Les dégâts, couverts par des assurances,sont évalués à plus de cent mille francs.
Un pompier, à demi asphyxié, a été rappelé

-à la vie grâce à des soins énergiques.
A minuit, l'incendie était circonscrit, mais

ce n'est que dans la matinée d'hier que l'on
a été réellement maître du feu

Les avorteuses
Lille. A la suite d'une dénonciation par-

venue au parquet de Béthune, M. Nicolle,juge instruction, a fait arrêter une femmeM. de Billy-Montigny, pour de nombreuxavortements. Trois des femmes avortées ont
fait des aveux.Des arrestations sont imminentes.

Elle voulait mourês*
'Alençon. –^Une cultivatrice de Feings, âgée
de quarante ans, en traitement à l'hospice deMortagne, a été. trouvée pendue hier. dans sa,chambre. Ce^e femme, qui était neurasthé-
nique, avait déjà tenté la veille, de mettre
fin à ses jours'en sautant par; une fenêtre dupremier étage. Une jeune fille l'avait retenue
à temps par ses vêtements.•La; malheureuse 's'est pendue à une fenêtre
avec les morceaux d'un drap de lit qu'elleavait déchiré.
Malgré des soins empressés, on n'a pu larappeler à la vie.. ••

La mutinerie de la prison St-Pierre
Marseille. Hier matin, à. la première

heure, dix-huit détenus de la prison Saint-
Pierre; qui avaient pris part à la récentemutinerie qui éclata dans cette prison, ont
été conduits, sous, bonne escorte, à la gare'.
et enfermés dans la voiture cellulaire qui aété ensuite accrochée au train partant à sixheures quatre.
Ces prisonniers sont dirigés sur la prison

de Brignoles, où ils subiront une peine dis-eiplinaire desoixante jours. de cellule.
C'est à la suite de l'enquête faite hier sur

place par M. Schratneck, directeur de l'admi-nistration pénitentiaire, qui a constaté quela prison: de- Saint-Pierre ne possédait pas
assez de cellules pour contenir tous les mu-tins, que les principaux d'entre eux ont étédirigés sur Brignolles.Cette mutinerie, est complètement terminée.

Dans ta marine
Cherbourg. Un accident s'est produit à

;:bord du, sous-marin Opale par suite d'une er-reur d'installation du 'fil électrique d'excita-tion aux moteurs de tribord et babord. Lenavire, qui sortait du bassin Napoléon III,
est allé se jeter sur le croiseur Dupleix
brisant son hélice babord. L'Opale est ren-tré dans le-bassin pour réparer ses avaries.

consul et des armateurs pour débarquer
les mutins. *

AGCIDENT DAUTOWOBIiut"

Avignon, 28 août. Une automobile, ap-
partenant au marquis de Fortuno, de Saiht-Sébastien, venant de visiter la Suisse, et
traversant la vallée, a "eu un accident grave
sur la route de Saze (Gard), à dix kilomè'tres d'Avignon. Le marquis a eu une bles-
sure grave au front. °
Un ami du marquis et une dame ont été.grièvement blessés. Le chauffeur a eu la
cuisse coupée. Les victimes ont été rame-
nées à- Avignon et sont soignées parc desdocteurs. Deux d'entre elles ont é<~ trans-
portées dans; une clinique..«.

AUX BAINS DE MER

Deux personnes noyées
Caen, 28, août. La série noire des acci-

dents de mer continue sur les plages du Cal-vados. Après oejïfcx- de Cabourg, de Luc et
de Salenelles, en voici un nouveau à Lan-
grunes. Hier matin, vers dix heures et de-mie. Mme Saugeot, propriétaire, prenait sonbain quand elle fm prise d'une : drampe elle
appela au secours. Son mari se précipita à
sa rencontre, mais il fut pris d'une conges-tion et succomba aussitôt; il avait à peine
de leau à hauteur du genoux.
M. Penquet se précipita à son tour au se-

cours des malheureux et parvint à retirerMme Saugeot respirant encore. Des soins
énergiques lui furent prodigués et elle put
être ranimée.

QUADRUPLE EMPOISONNEMENT
'.Belf-ort,. 23 août. A M-éziré, Mme Bou-

teiller et ses quatre enfants ont été empoi-sonnés par des champignons vénéneux.
Lai mère et le fils aîné sont morts.

TATÎÏîSr/inT 1VP PV MlrPI1t

La..guarre à V école' ¡
La Petite Répitblicjue (Editorial)'
On sait ce que signifient sous la plumad'un archevêque, « la neutralité scolaire et lerespect des croyances religieuses ». Cela veutdire qu'on voudrait. intimider les instituteurs.

C'est la méthode de M. Turinaz, le bouillant
évèque de -Nancy.
Les républicains feront bien' de veiller et-
de soutenir de' tout leur pouvoir les institu-
teurs, sur lesquels on va tenter une pressiondont on doit contrebalancer l'effet.MMs-il n'est peut-être pj^exa,gésé; dftBea*

I i T§ çy • "La'Vie Sociale
A l'Union des Syndicats
La Commission pour rédification d'unemaison des syndicats >est convoquée d'ur-

gence pour demain dimanche à 9 heureset .demie, du' matin, maison, des Fédéra-
tions, 33, rue Grangè-aux-BelIets, noirrexaminer la suite à donner aux résolu-
tions prises le 26 courant.

A, l'ordre du jour:
Cipc,u.laire-ira.pport aux syndicats. Masu-

res générales à prendre.

UNJOURNAL QUI.QUE.
L'Eclair, l'Eclair de Judet parlant

.fielle.usement de l'agitation chez les boulan-
gers, a donne le titre suivant à sa petitesaleté

POUR SAUVER LA FACE
« Nous aurions fait grève si. si.», cx2>liquenl

piteusement 200 boulangersEh bien non, honnête confrère, ce n'estpas « piteusement » que les boulangers sesont expliqués. Et la phrase que vous nefinissez pas, parce que vous n'osez pas, doit
se rétablir ainsi Nous a2crions fait grève si
nous avions voulu. •Mais nous n'avons pas voulu. Ce qui veut'dire que nous voudrons quand il sera temps !

• itEs Gi?fôVHs
CHAMBRE SYNDICALE

DES OUVRIERS OPTICIENS
La Chambre syndicale des ouvriers opti-ciens adresse aux membres de cette corpora-tionet à l'opinion publique l'appel suivant
« Depuis un mois les ouvriers opticiens dedeux maisons sont en grève.
« La plus importante de ces maisons, si-tuée 60, rue Botzaris, a pour patron un ex-ploiteur des plus connus, M. Feuillet.
« Dans ce bagne insalubre, onze renégats

essayent de continuer à assurer les livrai-sons les plus pressées. Ce sont Le sieurChristophe Jules, remplissant le rôle de di-frecteur et d'ouvrier ;.Plotin. Ernest Plotin
Léon et Maugerie, chefs d'ateliers Dufour,Schmift Eugène, Arnaud, Joye, Garçonnet,
M-onpàé.et. Servais.«Dans la deuxièmemaison, M. Margot, 23,
passage Ménilmontant, les sieurs Braisse, Gu-
yot, Fery, Graine, Balau, Cauchie, Benoit,
Louis Prieux, André, continuent à travailler
sous la'direction d'un; nommé Levasseur.
« Camarades, que ces noms soient gravésdans la mémoire de tous, et, au cas oùun de ces renégats se présenterait quelquepart, qu'ils fassent le nécessaire.Le Comité de} grève.».

Dans les Départements
Lens, 28 août. La reprise du travail estcomplète ce matin aux mines d'Ostricourt.
Nantes, 28 août. Lai grève, des ouvrierscarriers, paveurs et tendeurs est terminée. Letravail ,recommencera le 1er septembre dansles chantiers, avec le tarif nouveau.
Besançon, 28 août. Une double tentativede conciliation pour mettre fin à la grèvedes soieries bisontines a eu lieu hier matin,dans le cabinet du préfet, puis l'après-midi

au siège de l'administrationdes soieries. Elle
a loué. Le président du Conseil d'admi-nistration s'est borné à confirmer sa dernièrelettre au sénateur maire Grosj.ean, déclarant
que les grévistes seraient repris, sur demandeindividuelle, au fur et à mesure des besoins.Actuellement, 743 ouvriers travaillent auxsoieries Chardonnet.
C~ -: ""-j ..uagd"lCOPJffiUîilCATïQîSlS

SYîSLïDïCHIjtES

LES OUVRIERS TERRASSIERS
T.e Syndicat général des ouvriers terrassiers,puisatiers-mineurs, tubistes, poseurs de rails etparties similaires du département de la Seineadresse à ses adhérents l'appel suivant:« Ne sentez-vous pas la haine de nos exploiteursqui, touchés dans leur féroce rapacité, ne pouvantse consoler de ne pouvoir, non seulement noustondre la laine sur le dos, mais encore de nous(corcheï la peau.« Se sentant impuissants de nous mater dansleurs propres agissements de potentats sans scru-pules et sans raison, ont trouvé dans les policiersde Clemenceau un élément de brutalité, de men-

scnge et de trahison sans précédent dans les an-nales du travail.. • v

« Des guet-apens sont tendus à vos délégués, desarrestations, d'un arbitraire écœurant, se succè-
dent aux coups de fusils, de revolvers et de sa-bres. w
« Que veulent-ils faire ? Vous désorganiser
« Que cherclient-ils ? Vous prendre un à un,

vous imposer un travail de forçat tout eu dimï-nrant votre salaire par leurs procédés bien con-
nus, qui, pour ne pas perdre l'habitude de spolierqui leur est si chère, font faire l'extraction du

ver que ce système, imaginé dep'uis un anà peine-, est peut-être préconisé en vue d'unediminution de l'enseignement clérical. La né-
cessité d'entretenir le culte, risque- d'empêcher
les cléricaux de continuer les lourds sacri-
fices qu'il s'imposaient pour les écoles pa-roissiales, et alors, en prévision de la dis-
parition possible de leurs écoles, ils prennentleurs mesures pour tâcher de dominer dansles nôtres. f

L'armée d'aujourd'hui
Le Siècle (Editorial)
Dans le concert de lamentations de nosbons pessimistes, une note particulièrementoriginale nous est donnée par le lieutenant-colonel Rousset.
Se souvenant des fastueuses parades dont

le second empire fut si friand, l'ancien dé-,
puté de Verdun accuse « nos ministres poli-ticiens » d'avoir « retiré à l'armée to'ut ce« qui constitue l'éclat des uniformes et te
« panache que la France aimait tant. A côtéde l'Allemand, ajoute-t-il, nous avons au-
« jourd'hui l'air de ceux qui n'auraient pasfini de s'habiller ou a'uraient laissé la moi-
« tié de leur costume au vestiaire et, q'uoi
«t qu'on dise; c'est là une infériorité. »Mais vous oubliez. mon colonel, les volon-taires de 92, les soldats de Valmy ou de Jem-
mapes.La plupart n'avaientpas fini de s'ha-biller » ou avaient « laissé la moitlé de leurcostume au vestiaire ».Cela ne les a pourtant
pas empêchés de repousser l'envahisseur et,
avec lui, les nobles bien pommadés, qui for-maient l'armée de Condé.

Edouard VII et Clemenceau
Le Caulols (M, Desmoulias)
A Marienbad, M. Clemenceau a fait dela diplomatie en veston, les coudes sur latable ce peut être, il est vrai, la plus in-téressante toutefois, on nous apprend quele roi d'Angleterre et notre président du

Conseil- ont causé deux minutes, chronomè-tre ën~ main. Quelle que soit la rapidité de
décision d'Edouard VII et la vivacité d'esprit
de M. Clemenceau, il n'est pas vraisemblablequ'en dix minutes, ils aient, pu discuter, en-t core moins résoudre les grands problèmes
qui: se posent aujourd'hui devant l'Europe.D'autre part, comment admettre qu'a l'heu-re actuelle M. Clemenceau ne soit pas à
Paris et que, n'étant pas à Paris, il ne pro-
fite pas du voisinage du roi d'Angleterre
pour aborder avec lui les questions dont
se préoccupent aujourd'hui tous les Fran-
çais qui ne sont pas aux eaux ?7
Ce point d'histoire est fort obscur. Je rie

me charge pas de l'élucider.
LHinpôt sur le revenu

Eâ RépuMiquo Française CM. BonnS-|ous) V
M. eaulan*. TE 'cm qu'il parviendrait à

ÇâÇJieB epçfS gaeZguâ temps cet .aboutis-

strbsa et pieds-droits à 0 fr. 60 au lieu de 0 te 7Sd'où préjudice de 1 fr. 50 par jour pour nous.« La pioclle aux mineurs«La pelle aux terrassiers.
« Allez-vous vous laisser prendre ar ce piège qu'iljvous tendent avec leurs mouchards ? Seule voir*réunion y mettra, fin.
« Vous vous rendrez donc tous à la réunion quiaura lieu demain, à 9 heures du matin, Grand*•Salle,- Bourse du Travail, 3, rue du Château-d 'Eau.

GQPPU#ICftTIOftS
SOCIflltlSTHS

FEDERATIONDE LA SEINE
Les.sections qui ont fait des propositions que U,Fédération,de la Seine a fait inscrire au Congresde Toulouse, sont priées de déposer les rapport»les concernant à la séance de la Commission exe-

cutive du lundi 31 août, afin d'en hâter, si po*sible l'imprdssion dans le journal le Socialiste.
La Commission exécutive de lundi précisera l'or.dee du jour du Comité fédéral du' lundi 7 septem-bre qui aura d'abord à se préoccuper des rapportades sections et du Groupe socialiste au Conseil eS-néral.

Le Secrétaire. J.-B. Lavautt.
LE CONGRES FEDERAL DE LA DOHDOGNE
La Fédération de la Dordogne a tenu le 10 somdixième Congres. 82 mandats, représentant plus da-

4J groupes, étaient représentés.
Le premier soin du Congrès est de voter, à Vu*nanimité, un ordre du jour de flétrissure contrele sanguinaire, envoyant aux cama-rades (le Draveil l'expression: de sa sympathie.La situation financière est prospère bien que me-deste.
Après l'approbation des divers rapports, le Con-

grè.î, sous la présidence du camarade Renaudel,
tie l'Humanité, discute et arrête l'attitude que de-,vront avoir les délégués du Périgord au Congrès
&} Toulouse.Entre autres motions importantes, le Congrès sl
voto à l'unanimité celle présentée par le Groupade Saint-Cyprien,-ainsi conçu iAprès avoir ^appelé qu'il peut être introduitdan; la législation de l'Etat bourgeois des modifi-
cations intéressant la classe ouvrière et pouvant,dans une certaine mesure, soit étendre les libertés
politiques, soit améliorer les conditions de travail!
et de vie des prolétaires.
« Et déclaré que les élus du Parti' socialiste doi-vent, par des projets de loi, contre-projets, amen-dements, dispositions spéciales, participer à la réa*

lisation de toute réforme destinée à servir les in-térêts ouvriers avec cette réserve toutefois qu'en:
aucun cas cette participation ne pourra perdre 1»caractère de lutte de classe qui doit rester le prin-cipe fondamental de toute l'action politique dit'Parti.
« Le Congrès met en garde les travailleurs con:.tre l'insuffisance ou le néant de toute œuvre d*,réforme qui laisse debout le capitalisme.
Et proclame que la seule réforme ayant un«tivaleur socialiste est la réforme de propriété que:la classe ouvrière organisée dans le P. S. pourrz

seule réaliser, après avoir révolutionnairement mis
la main sur le pouvoir central et prononcé la»
déchéance politique et économique de la bourgeois
sic. »Un autre invitant les députés du Parti à l'obser»
vation de leur service hebdomadaire et les invitait?
à multiplier leur action dans les fédérations quL"n'ont pas d'élu, obtient, la même unanimité.
Le refus du vote de l'ensemble du budget oumieux l'obligation de voter contre l'ensemble dut.

budget fait l'objet d'une motion votée à l'unanimwtémoins une voix.D'autres résolutions, encore que très intéressait»
tes, ont le même succès. et c'est plaisir â constatesl'unanimité des délégués à la Fédération quand les*
intérêts ouvriers ont à y trouver leur compte dans
les diverses résolutions qui ont été présentées.
Une proposition très intéressante du Groupe tf«

Meyrals, relativement à l'organisation générais
dans les campagnes, fera l'objet d'un prochain;
ecr.imuniçiué.
A. l'issue du Congrès an, intéressant meeting ai,' |
réuni de nombreu xcitoyens dans l'ancienne cha-" t
pelle d'un, couvent. Renaudel y a fait, avec sottiénergie accoutumée, le procès de la société capi-
taliste;
Et on peut dire que, bon avocat, 11 gagna c*;

procès, si on en juge par les applaudissements,novrris qui ont haché son discours de plus d'un$;heure.
On sait,. et on. le prouverait, que la gent radi*.cale avait cherché à faire le vide dans notre salle.-

Eiie n'a pas réussi et, dans tous les cas, nos au*'diteurs ont écouté Renaudel avec une telle faveur.
qu'on a pu conclure que la qualité compensait:
on ne peut plus avantageusement la perte insi-
gnifiante d'ailleurs sur la quantité. Ces bon*radicaux. ils ont peur. Nous les tenons.i- i
COPpUftlCIITIOïlS

cooPH^fiTiVes
A ANGERS

Chez fes Coopérateurs d'Angers-Doutre. Pf*
niièra sortie champêtre

Allons, debout mon hrave camarade,
Dans un instant va siffler le bateauC'est aujourd'hui, qu'a lieu la promenade
D'Angcrs-Doulre d la. ferme du Plateau.

Comme ses puissantes sœurs parisiennes, la Covpérative d'Angers-Doutre, qui marche toujours &%
l'avant, et est sans cesse à l'affùt de toutes les,
initiatives, a inauguré, dimanche dernier, sa pra»imiàre fête 'Champêtre. •Le .bateau, le Fram, décoré de nombreux cIt*«i
peaux, et lesté d'environ 350 .coopérateurs, remor-i
quant un chaland plein de camarades, partais,
da quai Gambetta, â 7 heures, pour arriver aheures après à la ferme du Plateau, à Montreail-i
Belfroy, sur les bords de la Sarthe.
Là, dans un immense pré, loué par nos amis, et.situé à quelques centaines de mètres de la rivière-
avait lieu la fête projetée.
Aussitôt arrivés, citoyennes et citoyens, mis e^

sant nécessaire de tout impôt sur le re-senia;d'abord en donnant à ses recherches im ca-.ractère confidentiel, ensuite en posant des!questions aux maires au lieu de les poser?aux contribuables eux-mêmes.Vaines précautions Les plus avengles.1
et les plus bornés de ceux-ci ne peuventmanquer de voir ce qui les attend la ba-'taille de chaque année et de chaque jour»engagée entre eux et le fisc.Et dans cette lutte où chacun d'eux reste.isolé contre l'administration toute puissante,,qu'ils se persuadent,bien qu'ils ne seront paales plus forts.

Guillaume II à Metz
L'Aurore (M. Vuillaume)
L'empereur Guillaume, dans les multipîeamanifestations où il fait retentir son éloquen-

ce guerrière, a toujours trouvé, pour frap-per les imaginations, un mot qui -sonne com-me un coup de clairon à la veille "d'une ba-taille. Un jo'ur, c'est la poudre^ sèche. Un au*tre, comme hier, c'est la tâche sublime quilattend le corps d'armée placé sur la froa-tière la nôtre.'Personne n'a le droit de kak
en vouloir. Il est cependant bien permis cî«trouver que l'éloqpence impériale" s'exeyee-rait peut-être de façon plus profitable ijsouï"la paix du monde, si elle ne semblait ton-jours viser quelque imaginaire danger. Labruit de fer qui nous est venu de la fron-tière -de l'Est, tout le -monde l'a ren-œrqué,tombait mal. Le contraste a vite été établi;entre les agapes pacifiques et bourgeoises de.Marienbad et de- Carl-sbad et les briiyantes
manœuvres de là-bas. Ceci soit dit, rêpétoïis-le, sans la moindre idée d'y trouveie à redire.Chacun a le droit de passer les revues qu'il-lui plait, à. la. frontière ou ailleurs. Mais iV
y a peut-être la manière, et aussi le mo-ment.

L'état de la Marine
Le Siècle (Editorial)
L'amiral Germinet, interviewé par- le Jfff»
tin, incrimine la poudre B, dans le cas-par.ticuller de la Couronne. Mais il déclare d'une,
manière générale que le matériel naval estdéfectueux. L'amiral a prononcé cette phra-:
se terrible et désplouite
Nos projectiles à la mélintte sont réserves,
au jour du combat:, dans la crainte d'unéclatement prématuré. Quand on se- battra,
on les tirera, et s'ils blessent nos propres,
hommes, ce sont les risques de la guerre.Ainsi les équipages de nos navires savent
d'ores e t-déjà que, le jour où il faudra tirer,
les obus à. la mélinite, ces tirs seront pro-,bâillement plus meurtriers pour eux. que
pour l'ennemi.
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