
La Pétition Popiaire

cantre les Trots Ans

sU MINISTRE DE LA JUSTICE

:K:i0}^ A LA CHAMBRE
A RECONNUQU'ELLE ÉTAIT LÉGALE

La pétition contre les trois ans monte
toujours. Nous voici à près de sept cent

mille: C'est un chiffre. UEcho de Paris
avait, en même temps que nous annoncé
une pétition en faveur des projets gou-

vernementaux.. Qu'est-elle devenue pen-
dant que la nôtre s'enflait chaque jour ?

Quels obstacles cependant n'y a-t-il
pas eu à vaincre, particulièrement ces
derniers jours?- ''

De toutes les lettres que nous avons
reçues, il résulte que le gouvernement a
fait un effort considérable pour arrêter;le, mouvement de protestation. Il avait
espéré que la terreur réduirait la France
au silence, et là sans doute est la;' raison
du léger fléchissement des signatures'
depuis ces jours derniers.

Les gendarmes se sont présentés chez
les militants, ont essayé d'obtenir com-
munication des signatures, ont saisi les
feuilles, les affiches. Clâùssàt a'dêïiOiièé
toutes ces choses, hier, à la tribune.

Mais à la façon dont les républicains
ont accueilli ces révélations, le gouver-
nement a senti qu'il fallait jeter du lest.
Depuis hier, la légalité de la pétition est
reconnue.

Je cite Y Officiel
Clatjssat. Je dis que ces procédéssont

odieux, 'parce que vous n'avez pas le, droit
àe faire saisir des listes de pétition contre
un projet de loi.

M. Antony Ratieh, ministre de la justice.
i-i- Vous savez bien, monsieur Claussat,
'qu'elles vous ont été renvoyées.

Gustave Rouanet. Raison de plus.
Clatjssat. Elles nous ont été renvoyées

aujourd'hui seulement. En tout cas, le tort
que vous avez eu, c'est de les faire saisir.

Ainsi le ministre a donné l'ordre de
rendre les listes' de pétition ,de Gler-
mont. Tous\nos amis peuvent donc ré-
clamer celles qui leur ont été prises. Au
besoin, nous le ferons pour eux., Il faut
que toutes nos pétitions nous soient
rendues. Du reste», l' interpellation de
Claussat n'est point terminée, elle re-viendra pour conclusion dans huit
jours. Nous verrons bien si on oseracontinuer. d'accumuler les violations de'droit qui seront dans ce cas portées, à la
tribune du Parlement comme les'au-
tres. •

A tous nos. amis, nous disons
Ne vous lassez pas continuez de

faire signer la pétition. C'est votre droit.
Ne vous laissez pas intimider. Refusez

aux gendarmes sans mandat communi-
cation de vos listes.

Si qui que ce soit, disposant de l'au-
torité publique, essaie de vous intimi-

der ou d'inquiéter des signataires, écri-
vez-nous aussitôt et répondez par la ci-
tation de l'Officiel.

• Signalez-nousde, même les lacérations
d'affiches. Nous avons encore des affi-
ches a Contre les 3 ans », « Contre le
maintien de la classe ». C'est notre droit
et le vôtre de les poser.

Le gouvernement en inquiétant ceuxqui les posent, mais en ne poursuivant
ni nos députés signataires ni nous qui
avons la responsabilité de l'impression
et de l'envoi, commet une hypocrisie,
une lâcheté, et une illégalité. Il ne peut
rien contre vous, si vous vous défen-
d-dés..

Tout cela sera, de nouveau, porté à la
tribune de la Chambre. Ne négligez
donc pas de nous écrire, en racontant
simplement, sans exagération, sans,mots violents, inutiles, les faits dont
vous aurez été témoins ou victimes.

De son côté, le groupe socialiste, par
une commission nommée hier et for-
mée de Betoulle, Claussat, Delory, va.examiner avec le bureau du Parti et
avec YHurnan'Uê les conditions dans
lesquelles la pétition pourra être pro-chainement remise au Parlement, et
comment, avec le concours des fédéra-
tions et des militants, il sera possible
d'en continuer l'élan.

Le gouvernement, ainsi que le disaithier Claussat, ne doit pas avoir, n'aura
pas raison de la résistance des militants
socialistes.

Demandez-nous des affiches et carnets
de contribution

Demandez-nous des feuilles de péti-
tion

Renvoyez-nous d'urgence toutes celles.
qui sont actuellement signées 1

Avisez-nous si les agents du gouver-nement vous menacent 1 P. R.~11~~
CONTRE LES 3 ANS

Nous avons reçu 'Xl
SAMEDI 14 JUIN 1913

v V: 3-25 1 Signatures
CHIFFRE D'ENSEMBLE683.8,93
c8ST«liEZÂRE00ElLLIRIes SIGNATURES

Renvoyez les listes en toute di-ligence Pour le classement pardépartements et. communes.

+ 9:. :o.+!:+.t ti'lûnt ^e"1,alifie de changement
fo S?**?* a°'it êire accompagnée dey 'a dernière bande du journal et de:'t 2» i. en timbres-poste pour frais: de réimpression. X•«-. ' A~Y~?V~$~

LES COMBATS AU MAROC
-•<• -i- . • .}-; On aïlîioiîçe à- présent1 V:'

70 morts et 132 blessés

Au ministère de la guerre, on est éton-
namment muet. On y déclare n'avoir reçu
aucune nouvelle des combats que vient delivrer la colonne Mangin. Et voilà qui est
étrange,. et voilà qui est inquiétant.

La vérité est que le gouvernement dis-
simule ce qu'il sait, de peur que les bou-
cheries des derniers jours ne soulèvent
dans le pays une émotion trop véhémente.
Mais les nouvelles que donne la presse nesont l'objet d'aucun démenti.

Et ces nouvelles sont infiniment angois-
santes. On peut tenir pour assuré que les
premières dépêches n'ont pas révélé, loin
de là, toute l'étendue du désastre.On nous apprend aujourd'hui '-qu'il y a
eu deux combats, distincts que dans le
premier,, qui eut lieu le 8, les pertes ont
atteint 25 tués, dont 2 officiers, et 2 bles-
sés que dans le second, livré le 10, les
pertes furent plus considérables encore,ayant été de 45 tués, dont 1 officier, et
de '102 blessés.

Il y aurait donc en tout 70 tués .et 132
blessés. La gloire de M. Etienne; exig-er-a-
t-ellè longtemps encore de tels sacrifices
humains ? Am. D.

L'Agence Havas communique les détails
suivants les premiers combats de la co-lonne Mangin

Rabat; 13 juin. Le 2 juin, le colonel
-M'angin était informé que de- nombreux
contingents commandés par Mohaou-Saïd
s'apprêtaient à fondre sur les tribus ral-
liées oit récemment soumises de la région

'de' la kksbah des Tadla. Le colonel Man-
gvrji constituait alors un groupe mobile,
espérant que la présence seule de ses ef-
fectifs suffirait pour faire renoncer Mo-
hdou-Satd'à ses projets. Mais, en appre-
nant l'offensive de l'ennemi, il se décidait
à aller à sa rencontre.

•Le 8 jltin, dès l'aurore, le groupe mobile
se porta sur Rhor?n-el-Allen, â 12 kilomè-
tres de La basb'ah .des Tadla: La cavalerie
occupa la localité sans combat. L'ennemi,
reïranclié sut les. hauteurs., fut délogé par
l'artillerie, et toutes les troupes montèrent
à l'assaut dit marabout de Sidi-ben-Daoud,,
sitjùé sur un plateau, d'où elles chassèrent
les" Marocains.

Le colonel Mangin se rendit compte que
l'objectif de son opération n'était pas at-

teint, car Mohaou-Saïd se retira dans sa
kâsbah située à 15' kilomètres de là, dans
un terrain qui en rendait l'accès très dif-
ficile. Le gros des forces fut laissé â.Sidi~,
ben-Daoud, sous le commandement du
lieutenanUcolonel Mathieu et du comman-dant BÏêtrix. Le colonel Mangin, avec un
groupe léger renforcé par deux batteries
de' 65. se mit en Toute dans la direction
de- Ksibix.

PAS D Ë M AL E NT EN© U

i <s>»*»o<;»<s» • ''
Je vois qu'on s'est étonné dans une

partie de la presse du silence qui a été
gsÈrdé avant-hier,sur la réforme électo-
rale -et M. Charles Benoist a dû rectifier,
dans une lettre au Temps, des récits
inexacts et des interprétations erronées.
Quand les proportionnalistesont décidé
de'soumettre à la Chambre une formule
affirmant ;de nouveau la réforme électo-
rale et ses conditions nécessaires, c'était
seulement dans l'hypothèse où le renvoi
à une Commission mixte de députés et
de sénateurs serait proposé. Ils voulaient
éviter ainsi toute équivoque, toute appa-
rence de capitulationdevant le Sénat.
L'annonce de leur motion a suffi à faire
peur au ministère. Celui-ci a renoncé. à
sa; combinaison de Commission mixte.
Dès lors, les proportionnalistesn'avaient
plus aucune raison "d© soumettre leur
formule au vote de la Chambre.

La Commission du suffrage universel
écartera dès jeudi le système venu du
Sénat, et -ainsi le Parlement et le pays
seront placés entre l'arrondissement et
une réforme électorale nette et hardie
par la représentation proportionnelle
exacte et intégrale

Que ,?la. Chambre puisse résoudre le
problèmein extremis et imposer sa solu-
tion aii Sénat, ou que la question soit
portée devant le suffrage universel, l'im-
portant est qu'elle soit .posée en termes
clairs.
Pour nous qui voyons dans la propor-

tionnelle non un expédient, non une ma-
nœuvre; mais un moyen d'assurer le
progrès régulier de la Répiil^lique et du
socialisme par l'organisation de la dé-
mocratie et l'élargissement du combat
politique,: rien ne fera disparaître la ré-
forme électorale de notre, ordre du jour.

Nous lutterons à la fois contre la po-
litique de clan et contre la politique de
réaction, contre l'arrondissement et con-
tre les trois ans, avec un vaste pro-
gramme de justice électorale et d'action
populaire. Il ne nous suffit pas de refou-
1er la vague chauvine et césarienne.
Nous voulons assurer pour l'avenir les
conditions d'une politique large et sâip.e

Vers 9 heures, le chef d'escadron Pi-
card, à la tête de toute la cavalerie, com-
posée de trois a oums marocains et de par-'
tisans montés commandés par le capitaine
de Mazerat, devança la colonne et se
porta résolument sur Ksiba. Mais, en rai-
sonde V escarpement de la route, il dut
combattre à pied, pour- défendre sa posi-
tion oïir vigoureusement accroché, il res-tait maître dit terrain, malgré les efforts
désespérés d'un ennemi nombreux. Nos
troupes subirent alors des pertes impor-
tantes, s' élevant au chiffre de 21 tués,.

.dontZ officiers et de 3 blessés.
Le colonel Mangin arriva avec le gros

des forces à 11 heures sur l'emplacement
conservé grâce aiix efforts héroïques de la
.cavalerie. Il reprit l'offensive, bouscula
l'ennemi, et, après une vive canonnade,
enleva Ksiba à la baïonnette, dans un
s.plendide élan des troupes, laissant surplace les cadavres d'une trentaine d'enne-

mis tués à l'arme blanche. Les pertes de
notre infanterie furent dans cette action de
4 tués et 31 blessés.

La colonne, dont. la mission était rem-
plie) dé'tniisit la kasbàh de Moha-ou-Saïd
et rentra le soir, même au camp de Sidi-
ben4}aoud,où elle, campa.

Le 16 juin, le colonel Mangin retourna
sur les ruines dei Ksiba pour affirmer son
succès,: après avoir évac.ué les morts et les
.blessés: vers la kasbah des Tadla,Liàsisé.

Des groupes hostiles apparus sur le$}CTè-
tes le 11 juin furent facilement repousses
après un engagement au cours duquel nous
eûmes quatre, blessés dont un officier lé-
gèrement.

UN DÉTACHEMENT
ESPAGNOL SERAIT CERNÉ

Tanger, 14 juin. L'attaque géOiénale
de Tétouan s'est pours.uivie, hier, avec un
court intermède, dans l'après-midi,/ pour
la prière.

Toutes les communications avec Tetopan
sont interrompues, et" les nouvelles ne
nous parviennent. que difficilement, colpor-
tées .par des indigènes.

Le bruit court avec persistance qu'un
fort détachement espagnol serait cerné de-
puis deux jours, à quelques kilomètres de
Tetouàn, sans .qu'on puisse lui porter se-
cours.

Raisouli lui-même participerait. ,;au mou-
vement et approvisionnerait de munitions
unç haTlca qu'il se prépare à rejoindre.

La Mg>ne télégrapniquede Tanger à Ar-
zila a été rétablie. (L'Information.)

de franchise, de loyauté' politique, de
probité administrative, de progrès auda-
cieux et ordonné.. ),'Nous lutterons à fond, avec toutes les
forces de raison et de passion qui sont
en nous, contre la réaction militaire, con-
tre l'exploitation abjecte que les réac-
teurs font du patriotisme, et nous adju-
rerons en même temps la démocratie de
se donner à elle-même une loi d'orga-
nisation qui permette à tous les partis
de gauche de se développer sur un ter-
rain libre et large, sans confusion au-
cune mais aussi sans haines mesquines
et sans rivalités misérables.

Et dans cet effort multiple, l'unité de
notre pensée socialiste et républicaine
apparaîtra à tous les esprits sincères.

" "JEAN JAURÈS.
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ta Justice expëESlîive

da Ministère Bar tftou

LE CONSEIL DE DISCIPLINE

CONDAMNE

DES SOLDATSSANS FAIRE D'ENQUÊTE

Cinq sapeurs du 28e de ligne, caserné à
la, Pépinière, ont été conduits hier matin
à la prison du Cherche-Midi. Dans quel-
ques jours, demain peut-être, ils seront
envoyés dans une section spéciale où, en
vertu d'une décision disciplinaire, ils ex-

fieront le crime. de n'avoir pas eu droit
au Conseil -de guerre au Conseil de
guerre qui les- eût certainement acquit-
tés - •• •

Le. 20 mai dernier, à sept heures du
soir, deux ;ou trois cents soldats du 289
de ligne se trouvaient réunis place de la
République. lia se proposaient, a-t-on dit,

d©- manifester contre le' maintien de la
classe, mesure purement arbitraire à la-
quelle un vote approbateur de la, Gbam-
bre n'a pui :conf érer la légalité qui lui man-
iqua.it.

-Le fait 'est qu'aucune manifestation
fn'eiit lieu. L'autorité, prévenue, avait ac-
cumulé aux alentours de la grande place
d'énormes forces de police. A cette vue,les hommes se dispersé r.ent sans cri, ..sauf
geste. Il ne fut .procédé à aucune arresta-
tipn. '

Mais le lendemain tout le régiment était
consigné.. L'appareil de délation qui fonc-
tionne dans toutes, les casernes était mis
€a JW'ânle. Trois jours après, une dizaine
de sapeurs étaient en cellule. Cinq d'entre
eux, les jeunes Abrar, -Bourgault, Guet-

tault, Langlois et Raballe comparais-
saient avant-bier; devant le Conseil de dis-
cipline. Ils seront demain à Biribi.

Mais que vaut la décision qui les a frap-
pés ? Ces' cinq hommes étaient-ils donc
le 20 mai, à sept heures du soir, à la tête
des « mutins » en puissance de la place
de la République ? Nous pouvons affirmer
que non.

Nous pouvons affirmer que deux d'entre
eux au moins, Guettault et Langlois, ne
se trouvaient pas même place de la Répu-
blique. A 7 heures du soir, le 20 maii, Guet-
tault était -à, Courbevoie, auprès de sa
femme et de sa fillette. Il y est resté jus-
qu'à 11 heures. La preuve peut en être ap-
portée Guettault a^proposé des témoigna-
ges aucune enquête n'a été faite. Le
conseil de discipline a frappé sur de sim-
ples présomptions, sans se souder des dé-
négations de l'accusé.

A l'heure de la <( '_nifestatïan n de la
place de la République, Langlois était à
Auteuil, chez sa mère, auprès de sa fem-
me et de son enfant. De 7 à 9 heures, il
..procéda, rué de Billancourt, à un petit d,é-

'Wéïï'âgement/'q-ai lui fut payé 3 francs. La
.preuve pouvait en être, faite oja. s'est rèr
fusé à la faire, et Langlois a été condam-
né pour avoir, le matin du 20 mai, proféré
ces mots m'ystérieUx :«C'fest pour 'ce soiï-! »

Nous avons vu, hier, la femme du soldat
Guettault, la mère, la femme et l'enfant du

soldat Langlois. Ces dames nous ont dit,
en pleurant, la désolation de leur cœur.

Le coup qui les frappe n'est pas moins
inattendu que terrible. Les voilà seules,
sans ressources, sans secours de personne,
privées des quelques sous que, chaque soir
et le dimanche, arrivait à se taire le mari.

Mais qu'importent à M. Barthou, qu'im-
portent à M. Etienne.qu'importentà la ma-,
jorité qui vota le maintien de là, classe
ces -misères, de petites gens ? Pour avoir
droit à la. pitié de ces démocrates de luxe,
il faut avoir au moins, sa loge à T'Opéra.
La France, c'est pour eux les abonnés du
Temps!7

Partout en ce moment, dansles casernes,
règnent le mouchardage et la terreur. Le
cas des cinq soldats du 28" se répète à
peu près dans tous les régiments. Les con-
seils de discipline, mais c'est la justice rê-
vée C'est automatique, rapide, nocturne,
silencieux. Et c'est « comme de. juste »,'
sans pitié. Pour un mot dit à la cantine,
pour une lettre 'écrite ou- reçue, pour un
geste, pour rien, c'est la « section- spé-
ciale .», la « discipliné '» Biribi

A Guettault, à Langlois qui demandaient
à-grands cris le conseil de guerre où du
moins la justice est extérieurement -respec-
tée, savez-vous ce qu'il fut itépo-ndu ?
« Le conseil de.guerre, vous n'y avez pas
droit !»

Ce qui peut se traduire ainsi « Vous
n'êtes pas assez coupables pour qu'on vous
laisse courir la chance d'un acquittement. »

Voilà -où nous en sommes, sous le régime
illégal et arbitraire du maintien de la
classe. Le pays, dont ^on frappe ainsi les
petits ga.rs,va-t-il permettre que cela dure?

Arnédée Dbnois.» m
GRAVES INONDATIONSAUX INDES

Trois cents personnes noyées

Bombay, 14 juin. A la, suite d'inonda-
tions causées- par les pluies, 300 personnes,
auraient péri à Palitana, dans le district
de Bombay..

LES FLEURS DE CHAPEAUX

-Celles qui' les fabriquent v >•
gagnent vingt sous par jour

L'QÛiçe du Travail vient de publier les
résultats d'une Enquête sur le Travail à
domicile dans l'Industrie des fleurs artifi-
delles. C'est un gros livre de 400 gages
dont la. lecture fait peur. fait mal, grave
dans la mémoire d'ineffaçables tableaux.
Ilnous montre les ouvrières qui fabriquent
l'es fleurs des chapeaux; qui font de la
gaîté et de la grâce dans une effroyable
misère nous les voyons, courbées sur
leurs tables, de l'aube à la nuit réduites
par desqui ne dépassent pas en
moyenne ving sous par jour, à s'alimen-
ter de rebuts, de nourritures; suspectes,
serrées dans de petites chambres sans air
ni lumière, qui sont à, la fois des ateliers,
des réfectoires, des dortoirs et des • cuisi-
nes il; nous en. montre qui crachent le
sang en travaillant et pourtant ne s'inter-
rompent'point il nous en montre qui pei-
nent auprès d'enfants agonisants, de petits
dipllïté:»iqu.es,;iq.ùi étouffent auprès des gra-
cieuses parures que leur nier e assemble
fiévreusement. "" -

;Les salaires des ^fleuristes
L'enquête conduite avec beaucoup de

conscience et une grande .précision, à Pa-
ris, par Mlle Caroline Milhaud, qui. de
plus, a rédigé le rapport, et en province
par M. Sylvain Pitt, a porté sur plus de
quatre cents personnes ^ouvrières et peti-
tes entrepreneuses. Elle a établi ceci par-
mi les fleuristes à domicile les plus misé-
rables sont celles qui fabriquent la petite
fleur (violette, coucou, pâquerette, myoso-
tis, lilas). Un, quart d'entre elles gagnent
au maximum un franc par jour. Encore
ce gain n'est-il pas toujours.net Il faut
acheter différentes « fournitures :» pourfabriquer là violette de Parme il faut
chauffer l'outil et dépenser trois sous de
combustible. Quarante-neuf pour, cent des

• ouvrières gagnent moins de un franc par
jour. En province, les trois-quarts des fteu-
r,istes sont dans ce-cas. Dans l'ènsembii"
dix. pour cent seulement gagnent de: 4 à 5
francs par jour en fabriquant ces rosés
une- partie de l'année. Vingt-deux pour cent
des ouvrières ne sont pas ..frappées par .16
chômage toutes les autres en souffrent
durant des périodes gui atteignent jusqu'àà
six mois. En saison, cinquante-deux, pour
cent des ouvrières font. plus de dix heures
par jour trente-trois pour cent dépassent
les douze heures certaines font dix sept
et dix-huit heures-. Surmenage en certains
mois, chômage en .d'autres voilà qui brise
l'organisme. "des -malheureuses "femmes, mal
nourries, 'mal logées, accablées de peines
et de soucis. Mais il faut les voir chez
elles l'enquête nous promène; dans ces
logis ouvriers.

Comment elles se nourrissent
Voici Mme- P. 48 ans, « sans nulle

ressource que son travail, la santé déla-
brée, atteinte d'une bronchite chronique >.
Elle est gài-e, active et travailleuse., Son
mari l'a. abandonnée pour aller vivre au
Havre, .avec une autre femme. Elle sait
faire tous les genres de petite fleur elle
travaille- depuis l'âge de onze ans c'est
donc une ouvrière expérimentée. Elle- ne
gagne pourtant pas plus de un franc en
travaillant au, moins 12 heures par jour.
Voici la composition de «es repas

9 octobre déjeuner (midi) 0 fr. 10 de
pain, 0 f-r. 25 de légumes dîner (huit
heures,). O.fr. 10 de pain, 0 fr. 20 de bœuf
0 fi- 15' de « diane », 0 fr. 15 de vin.

10 octobre déjeuner, lait .0 0 fr. 05, une
portion 0 fr. 30, vin 0 fr. 15 dîner, dépense
totale 0 fr. 50.

27 octobre déjeuner, pain 0 fr. 05,
« diane » 0 fr. 10 dîner, pain 0 fr. 05,
« diane » O.fr. 10, vin 0 fr. 15.

Elle avait adressé une demande de se-
cours à l'Assistance publique. On, les lui a
•refusés sous prétexte que « les fleuristes
gagnent de l'argent ».

Voici Mlle C. 50 ans, qui habita dans
le quartier des Grandes-Carrières-, en une
impasse repoussante, une chambre dont le
loyer est de 3 fr. 50 par semaine. Elle se
nourrit d'un sou de pain et d'un sou de
viande (de cheval qu'elle fait cuire dans sa
poêle avec un sou de graisse. Elle se
chauffe avec de la sciure de bois qu'on
lui ,donne.. De l'héroïsme à -.la- misère

Voici Mme G.qui. doit, avec son gain,
nourrirses six enfantsi dont Q'aîné à 12 ans.
Son mari, journalier, sans méter, chôme
souvent. Elle a 31 ans. On lui en donne-rait -50. Elle gagne vingt sous par jour, et
pour chauffer son outil à gaufrer elle dé-
pense quinze centimes. Elle travaille la nuit
afin de trouver le temps néceasaire aux li-
vraisons, car ,pou,r épargner les frais de
transport,-«lié descend à pied du quartier
Samt-Fargeo-u au centre 'de Paris, et re--
monte -de même huit kilomètres aller et
retour. L'Assistance publique lui a. donné
336 francs pour alimenter son dernier -°nr
fant.

Trente-deux pour cent des ouvrières de
cette industrie .sont secourues p.ar -rA",sis-
tance pufliwue1 •

Voici Mme A. 60 ans, qui fait du « p»tit capillaire ». C'est une fleur très déli-cate dont on orne les robes de soirée. Celle
qui les fabrique gagne vingt sous par jour
et se nourrit 'exclusivement de soupe. Ellatravaille de onze heures du matin à mi-
nuit, parce qu'elle veut chaque jour enit
bien propre sa petite mansarde. Elle est
si fatiguée la nuit qu'elles'endort en tra.-vaillant. Elle se réveille et reprend sa;tâche.

Voici Mme F. qui travaille avec '=& filIe.Voici Mme F. qui travaille avec sa fille
âgée de onze ans. C'est le grand-oncle, un'pauvre vieux verrier « déclassé », à qua,tre francs par jour, .qui paye la chambra
d'un loyer mensuel de 16 -francs. On chôme
souvent. « Quand je n'ai pas de fleurs, ditMme on jeûne. »Voici Mme S. restée veuve à trente ans,

avec cinq petits- -enfants,, sans autre res-
source que son métier de fleuriste; Ellafabriquait de belles fleurs du ber-
ceau du tout petit atteint du croup 1.Voici Mme S. 65 an;3,. ptst~e enn-epï'a-
neuse. Elle travaille avec deux ouvrières
de son âge'. « Patronne » et ouvrières sont
également, misérables. Toutes les trois sont

"-secourues par l'Assistance publique. Etc'est Mme S. qui ait à T enquêteuse 'ce
mot profond, ce mot terrible

Ce qu'on gagne, c'est trop pour mou»rir et pas assez pour vivre
Les remèdes?

Les remèdes à cette situation ? M. Ar-
thur Fontaine, directeur du Travail, auministère, écrit dans sa préface au compterendu de, l'Enquête

« La fixation du, -minimuîm. de salaire
pour les ouvrières, de l'industrie à domi-
cile semble d'ailleurs Je seul remède qui
permette, à l'heure actuelle1, 'de -donner sa-tisfaction, dans une certaine mesure, aut
ouvrières les- plus déshéritées. ;»

~y<Mais, à l'heure actuelle, on, ne'sesoucie
guère des « ouvrières les plus déshéri-
tées ».,•... '

L.-M. BOKNEFF.

Le: ~a~e et t~~ tcMiï'6..

L'Abbé Lemire. IL ne me: reste, plus au'il
me taire maçon •
SERBOhS LES RANGS

' '. PAR
AMILCARE CIPRIAîNt

Un grand et bon, républicain' a dil, ï|
y a bientôt deux mille ans, que « l'his*'
toire est la maîtresse de la vie », e'estrà*
dire que c'est elle qui nous apprend su
vivre et nous met en garde contre les
menées liberticides de certains ambi-t
tieux, capables pour -des galons, des ti-
tres, de l'argent, d'étrangler, au profit
d'un despotisme quelconque, les libertés
que les peuples ont conquises avec leuiS
sang.Ces coups de force ne se consomment
pas à l'improviste. On les prépare jésui-f
tiquement, avec adresse, diplomatie,
tact politique, et, même à l'heure op-.portune, avec énergie.

On commence par '.la conquête des
mandats et des charges publiques. On
vise à la présidence du: conseil ou mê'n
me à la D-résideiice- de la République. Et




