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Manœuvres dBYOÜBBS I 
TcntaliYcs inutiles I 

Le règlement à imposer à la Bourse du 
Travail s'elahore très laborieusement. 

L,,,; conclusions du citoyen Lajarrrgc, 
conseiller municipal, paraissent très suiû- 

::~lr;r:a~c~~3d~~:r;t~L~~J~~t~~L i~~s 
jure et la calomnie contre la Bourse. 

C'est le ressassernent des même, mep 
lies, accommodée, à toutes les sauce, et œ 
n'.:_,i, en somme. que la répétition de ce 
11u1 iut dit "'n 1S~l3 pour obtenir du mnustre 
Dupuy la Iermeture qu'il accomplit. A cet 
t,• époque, le -ieur Yves Guyot apportait à 
la tribune du Parlement 1~,. même, igno 
minies que le sieur Hou-sel apporte à la tri- 

hË~ i~~n~~f;t~~aJi 
Bour-e, pcar ces gens-là, était un repaire. 

Sar.s apport ... r c.ieune preuve, l'on pré 
'cnda .'. que ie:; faits d'unmoralité étaient 
nombreux et O!' descendait plus Lu,, encore 
dan- I'rguobl- que les calomniateurs d au 
jourdhur : u1 invoquait de prëtend ,rs Iaits 

~~n~t!':°~Î~~~ d~ichgm";;.~icul accomplie 

lll;~~f t1a éE~~~:,:. 1~·~~;;~:t:1 
r~~~~~é- 

volut.cnnaire que l'on accorde à fa Com 
mission actuelle e' certams c, 'ls~i!lJr. mu. 
i.icip.,ux q•u u~1ourd'hu; .,,udient ,,., 

Î~~g:~~~r~:.L:Yf~i:.1tcfi~~~: ~:1~~~ mu-: PCJ' 
Comme aujourd'hui, la nc!l•<'e d•3 _pou 

voirs etaü d0 (!."ru,n, h; iorcc- ouvrières 

:~;~~·· l~~~!~;i~~;~~(~~~a~~i~;:.t ~·~~T!~1j~i: 
sitions é,ai<>J?I pl-.~ nettes. ),•s bourgeois 
n'aval-n] p·1.1 C'll•1fi'-'1l .. er d,,u~ l--s rang ... 1u, 
vrrers (1~, eou.phc .tcs, 

G'1csl l.i ,ruh• ,liffèr<:ncc que la campa 
gr, ·' de l~\.13 présente avec cd!, d,· l:J<Xi . 

Tout, la campagne apparall alors corn 
me un vaste procès de tendance. 

C'e-t à l'orientation révolutionnaire dt' 
la Bourse du Travail de Pari, que l'on en 
veut, et c'est avec l'espoir que k, uouvelle s 
dccl~r~ir!!~i~):~e f!0E~~~~; r!l~1::i1~e(~.t 
~~tt~n:i:iseynd1~::e!~\ l~~;;~~a~~~ p~::= 
voirs publics se produit. 
La représentauon proportionnelle que 

lî\~ tfagB:u:..~ i:nP!~\/:~~~c.i~~~è~'.!tj; 

d~~OI~c~~;lt~r:ub~~~.:'1!~:; '~;o~i;~ï~~= 
don de changer complèlemeul la composr 
t.on de la Commis-ion administrative. 

G't·st là un cuicui bien fragile el dont 
la solution pourrait Lien étonner sou :, u 
leur, Mais pas,ons, quel que soit le r.i,ul 
rat ,l'intenlton reste. 

Dan, le projet de rëclernent émanant du 
citoyen l'opi,;;ueau'<, l'on e,t obligo .J,• 
constater QUI! Je:-; l"lau-~es -.. t,H :-t JJJU,;, Jr: 

.;,'raminot'<>, tri::; c- .. i :unwut, le rapport 
Lajarrrgc, 

Le motif avoue pour I'établrs-cmeit 
d'un règlement, c-t I.J. recherche d_·, 
moyen, devant rc.mcld.cr. aux q'!,e•qu., 1n 
c:t!•::.it.:, qui c,r:J. Iait 1~ ~u,~i d" 1 interpella 
hou. 

Quo propose le règlement Lajarrig> ? 
L'c.ablissemcnt d,· curie, de chôiuaô:: cl 

l.i construction d'abri, pour les chômeurs. 
1;,Jcp,•n<laab de la Bourse. 

C'est tout. 
L'on pouvait s'attendre à auu:,· ~o~e. 

Le; cartes de chômage ont été rustuuëe 
par la Commission administrative el la 
proposition de salles de chômage indépen 
dantes vient d'elle, 

Le règleruc11l n'innove donc rien. 
Bien plus. l'établissement de la carte de 

chômage, ainsi qu'il le prévoit, est inapp'r 
cable. 

La Commission administrative établis 
sau il l'entrée des salles un contrôle el n'y 
p(:nelraienl que les chômeurs porteur, de 
la carte . 

Avec le règlement municipal, l~ul le 
monde pénètrera ><t eusurte les surveillants 
devront exiger des chômeurs stauonnant 
la présentauon de la carte. Ceux qui n'en 
auront pas, seront expulsés .. 

L'on peut prévoir des incidents sans 
nombre cl d" difficultés multiples. 

Il est plus facile a mon a, i,. d'interdire 
raccès que de pro~der à des expulsions. 

Voilà les me,ure; prévues. . . 
.\ous en déduisons quP la î ommr s sion 

';!~inisl_rb:eàa\·~~10~1;;• J;~~ )~~ i:;ubk 
pub~omme Ca Bourse. Cela n'empëc .. ~ 
pas qu'on l'attaque et l'incrimine. • 

Si l~ rapport :mr, le règlement s'étabh_l 
avec d1fficulté, ce n est pas foute que de, 
collaboration, que l'on ne s'attendait pas 
à voir se. produire aient manqué, 

l.a Pelile Rt1mbliqul' du 23 juin donnnil. 
l!n premrëre yagc, cucadrant le portrait ,111 
cuoyen Cop1gneaux, secrétaire du Syndi 
cal !féDt!ral des travailleurs municipaux.un 
proJel de !~lem.en\. Ce projet a montré 
d.a~nl qu il P.OUVatl se trouver de• orga 
lll&alions o~vn~rei; .qui consentent à aider 
les pouvo11"11 publics dans la conïection 
~e l!lft !lres coe~citivea. dirigées contre une 
imli~lion OU!f!~re ; 11 a ensuite fait dé 
eoun,r le vrai but poursuivi devant lequel 
la recherc~ ~ moyen~ d"unl éviter Je 
pnlendull mc1deuta pusait au second . ~. 

expul-er de la Bourse la Couféderation (qui 
ne touche pas d'ailleurs de subi enliou),,era 
t-elle pri. ée de ,e, mo~ en, d'agitation et 
d'action ? 

Xon pas! 
Et pense-t u11 aus-i que la \·oi.r -lu 

Peuple, hor s la Buur,c, ces-era de nnrat 
tre '! 

Irnns quelle profomlt1 erreur sont ceux 
qui pensent cela ! 

Le prolétariat a choi~i Iihrcment sa vuie. 
~es pas, d'abord hé-uuuts, -out chaque 
Jour plus f,•nm·, et les rbullats acquis ue 
peuvent 4uc l\:11~a!!J·r à p~1,,\\ércr dans l.r 
ligne de conduite qu'à &-s Coucrès il s'e-t 
tracée. 

Les effort, d" ceux qui tentent d,• l'en 
détourne, seront I u111, "th•.,, auleurs dt1 ,·e-,, 
ruanv'uv re ... tJUt ,(•rtJHl ·k\'t.r\..:11L1"11t appré 
ciées, eu -erout pour leur courte honte. 

Cu.ms 4 11,·'jJ'l."tJLI.:~. 

·&}t?r,(l~Fr~fst~~Y~U~:0.'i1tii 
t... lL. ;~rh ;?5, ,,- tT.lb .... e: ~.~ ~~r,-'11t.:1 • 

Et dans le pinjPt d~ ,Mt.bération, on lit 
Dt 5'J ~ .:SO mi;·;n"r~s cct,,i;.,•b, une L;f:C~ 

Pourquoi cette c0.,lrad1cl1oa t 
Parce que le rapporteur Lajarrrgc t1u,, 

~l"l!lllll\'C:üe~I_: aurait donne Un~ \'OlX à .in 
Svnd.cat de 2., membres, est veau aux reu 
nicns que le citoyen Copigneaux a faite, 
pour mener sa m311œUH(' rl Lajarrtge a 
mcditié son rapport en cc sens, 

tt!ee~.,~!a~1~i~:!ud,'.:r:1~qcii~ e~j;,;:rar~ 
B0 ... rse /affirme ch.;1u" JOUr, la re-pcnsa 
bilité pour celui qui , i. fui l·l'lstigatrnr est 
lourd" 

La d1f6c~ll~ qua, ,<! or marche ain-i que 
le ci:..:iy,'n Coprgneaux 1, ail, contre ceux ~:-~c e~,J~~/;o~~1cjd';.~·u:a~~-"ai:.~.t1mcrncnt 

:\la" Copigr.eaux :;-.e _;~mbarra,,, pa 
pour s: peu. 

1a~~ far1j,:~i1~ .. ir:;1.;;L, .• ~, ~:~;\ ~'.;tJ~~ 
.. . ..;•u 1,afio:1.., :S'JtV~":.lt .. : 

1ti~;.~\~;~~i~~~*r1i1 
i~-~çf{f_ti~ttfiià~ 
~~1~ t~e~~·t~~~a~~~e~~1;: 
;'l;~~i~~;1:11 des ch<!mins dP Ier, lo!dt!ratlOo 

-c~bÎJb{/:~~t~~d! Ce\'~~:;iF;;~;!rt ü~~~ 
orgaru-ations c,-dr.,,u,, qui n'avaient rren 
acc,•plé et n'étaient pour nen Jans la ré- 
dact10!1 de ce rèclernent. . . Plusieurs Bourses du Travaû de provin- 

,\ l heure actuelle. tic, protestation-, Cf' ncus ont écrit pour nou~ demander de 
éuereiques ont été affirmées par ks Syndi- les lernr au courant de la CDf1!PBf!ne enga 
car- suivants : ~ée. ;,;os camarades de pnJ\mce peuvent 
Camionneur,. Chemins de [cr; Tracail- t'lr" ~snrés. que si la démission. des .con- 

teurs de la .\farine, Omnibus. seiUel;' Pr:11d hommes )1!11"!8,en• \1l!:fll a. &e 
D'autres vontegalement prote-ter pubh- r:ifr':1re, ils en seront llUSstlôl avisés par 

quemcnl,. car, s1, parnn elles il v en a qui '.'sous avons ~alement reçu plusieurs let 
s5>nt partisans d~ la Retrésenlahon propor: tre,. de con-eillers parisiens du camarade 

~
11J!ne~:1 ~~~~11:s~o!~r et01

!uabè~~u·r:~ ~?~léil né~il ~~~f !,.~f 1!a v~ni.:iFd~u: 
de Bourges, ~Iles n'entendent pas que ~·on il ~e serait <1;-~·octé à Jama;nli~; du cama- 

~~e~si~~:':~ ~~jje~r ,;~~f;:r~O~~~~~~î ~é,:~1~f,~il:;~/llO~~tg•~~!l~U f/~{~~ri~ 
d~!b Îa forme e1 ~es corulition., où il'"! p~é- ~~1~t~s t;fia;t ~~~ i't: ~;~ro~; 
,., nt~. el elles n entend en! pa$ ~u~l?UI en <1•, ~'-rr:arade Pelloet, er,v~ :,nl nus.si sa dé 
apleler aux poU1·0, ..... pubhc., pour raire ap- r, s.,.

0
,,. 

~~W~.er celle rcpré:ientnlton proportion- 

Toutc, u,- manœunes,au fond,,un! peu 
iuqu1élante, ; elle, auront le ,ort rfo toute 
t,•utall\P ~~,ayant de remonter un courant 
irré;i:;tiblc. 

L'accord e,;t tel parmi les o~ani~alions 
adhérente:- ai la l·'raie Bourse èlu Trn,ail, 
r1ui e~t l'Union d,•s S.îndieaL, rie la Seine. ,,ui· l:i Hepre,,•nlation proportionnelle 
n'aura 1p1'un,: mflu,:nce ins1gn16nnlc. 

Mai, en ,11pposant «Jll•' la Gomm1•,ion 
admini,tratÎ\'c qui avatl dopui, d,•ux ,ms 
pri~ t.le l'importancr., pan•,• ,,111, les cama- 
1,Ï;~"~ :A1i .. 1!a~~mt~·-~ilit~~;~\~r:;t\·~JÎ:. ~t 
dc11tiÙail avec l'Union pour ln propai:;::11nde 
et l'œuvre d',,rgnnis.ahon,<'n suppo,ant,Ji.:.. 
jc,quP. la C, A. soit changée,l:'sl-œ qu,J c,, (a 
cmp,!chera ITnion de conlinurr sa .,ropn 
gaude telle qu·,,11,, la ,·,Jmpr,·wl ? 

En supposant que l'on pan·ienne a faire 

~ Sénat m<!t à son ordre du jour la discus. 
sion tlu prOjet de loi enlevant l'appel des 
sentences prud'homale:; aux tri 

bunaux de e.ommerce 
D;.,11.5 un effurt /vru11<1al;/,; d.: limrn.c 1·olun1,•, 

'e .:,e Jl, tout en se d't ..iiJa11t dé Il<' voulotr 
~~'-" • t 11u,1,r,e prcs.i<,'I, " dt'cidt' d'inscrire 
u se_ .,,rdrc uu Jt· ..... ~·J ,euJl ~I Juin, la db· 
c..i.,s,.-.n du rnpp<.n · _ ,1. i-;a,ary, ,ur J'or 
g:1.:.i;:;a!,on de la ,~riî"~ nn d'11ppcl des con 
,. i!:s de prud 'l::;:::.i.,c:i. 

i...<' projet ,;cru pr1l. .. t.:cme11t voté, car le 
rnppc,rte11r !Ji-r;r · o ~et 1.:.;en ûbhgé de con 
\ e• ir dans :,,.;, r, pp:,rf q-.~· fo :,énut ne peut 
logiq _.: :..;er.l se r·or-~,. t ,, ucceplcr un projet 
s;, o. IIJJO-<ant de dlsp s,'ion,; qu·on a acc?p· 
tees a pl•Jsie1Jrs repr:s,, Jifferenlcs. 
La c.ampngr,c q ,c ,:,; .. m,,nons depuis le 

con ,:}t,ncement d" l'iu.':ee ,sèrnit donc près 
ct·c L,tc1ir ,utislacll- ... 

;\lais attemlc>i:,;-::c •. ,, rr,illgré cda, à qud 
•iue, manœuvr"" La pP.LH,, dbcussion qui 
s·e~I produite au S.'nat Ier"• de• la mise à 
l'l)!ùre du jour. noj~ I• .~a prl•w,ir. 
l'n s~r.ak•ir nœn::;' ·:·ouror: n en effet dé 

clare a,pp;.,•,\ par _es ln:a t,icn II du <:en 
tre: qu'à s<Jn aV1s il uc trc·uvail pas dan5 les 
m11ni/es1ati(,11s .. : les i1r.palicriœs qui se 
sont pri>duites à la Il:,:_n,e <lu Travail, 1Jne 
rw,;on ~uflisaule poar oli!)11er le :--ênat à 
examiner m.JO,'wat,mrnl. ei au pied levé. 
un projl't de !01 aus,i irupc.,rtanl. li se pour 
rait dune lr"5 bien qu'unr tentative soit faite 
pour en retarder le ,ote. 

:'l.ous saurons d(,nc à quoi nous en tenir à 
la fin de la sernaini,, Jusque là. ne soyons 
pa.;; triip O'lnfianw. nous avons été roulés 
assez souvent pour avoir Je droit d'être de 
venus méfiants. 

Pour le Comité central de vigilance ; 
le scaétain:, H. i\lo.,TÜ.J:Y..\RD. 

LIBERTÉ CHERIE !. .. · 
.,ou,; sc,mme; de plus cr, plus tn_ Republi- 

7;~~: à~ i';!ii;i,dfa 2.~f;·~t~st~fu~ 
tllln. 
P~rce que. lor:i du dl't,arquement h Palis 

~; ~~~f :w1::.J:"J111~N~~i11e~ ê~.;!j~f •. ~~eL 
.\ bas Montjn!d1 ! ... ,. li vifnl d'ôtre con 
damné il dmn: mo\i, de prtMrJ. 

G'r,n )P pro~ri•, ! A devenir ,Ir pins en 
plus s;ociat,- . ., In Rllpubhqal' 11141ne tn ar 
b, tr,111·e. CQnlr<' I•·• trn.v1111teur,;. 

Pour qor_lqu.., ~mah1c!I de ptison, le 
lrl'rt', r::retticz liquidère11t. vis-à-vis de c,•Ue ~',:r~::1~,u3rm ~.e J!~~~1\El0rro~~~ 
vrfrn. <·l blr<;.(, 11n,• r.rntillne d'aot.r,,"- 
~•l5 brnw~ ~tu~ sodnUstn appellent ça 

• !'égaillé devant la loi. " 

LA 

Conrnrence d'Amsterdam 
La Conlé~co Syndicale tnternationnl~ 

a,1.elle eu lieu ? 
La Con!ér,.•nn, uitcn1allonale S)·ud1cnle 

qui J~1·a1t ,.. l<.!nir à ,\mst.'i'llam lt':. Jcrnicr.; 
jour; du 11 r.ts J~ juin, a-1-cll,• ,·u h,·u ! 

l.:\~l l'l' 1.111t• nous 1~1~01-011:; 
L(·~ eumurnJt•s ::.11vcnl1 pur ht cor1't'~pu11 .. 

Junco fa.·huugec t:Ulh' lu. t:. li. T- t1l lt~ ~"'Crt'· 
tart11t inkrnutiunul du ll'tt\iltl qui,, :;ur l« ro- 

" celui-ci Je 1rll'llr,· 11 rord1·,1 du jour Je 
!t1 L'.outér,·ue,' lt', pomts pr,\,..,utes par lu 
l'rùUù·, ~ Ati11111ililuri.\ut1..\ lir,'n" y,'nën·lt• d 
Jou111 ·t· do liuit lu:1Ht·». èl d ·apri·~ lu dt'•d .. 
sion lcmuclli, du Curuité CouJ/,dt'·ml de fü' 
pari c' p,'r ù Ill Ct,u!érCllllt' <J u,• si ':''" point~ 
dt?vu:c t )' ttrl~dL.ScuV·s, 1.- tl·crvttu1 t' 1nto· 
11111:unt I U\'UH llv,1t1,• d,• Jcr.iauJer l,·ur ttVtK, 
pour lu 11. ,sc à l'ordre llu Jour ù<> ,,·.:; W ml 
1.1.1~ ~, uC'rcs ;ayO•l. · ,,.,~ adllo'l\;Ot:.!' -,..,. 

Qud " .-Il' Ill r~~ultut tk Cètlé cousulll•· 
ltr,n? 
(\ouo 1'1g1H1ro11:; ! 
I.e Srcrctar111t inh-ruutional n'a pns fait 

co111111ttrn i, lu C. G. T, le:; n!ponsca qui lui 
snnt pan cnu,·:; J Je ~orl,e •1uc nous 1guoruns 

11otr1• dt·Hwnde a etl' prise ou nou t!U c0n .. 
si<h'•raliou. 

IJ'nUIJ't! part,l,, :o;,,<'l'étnt in1 nnlional du ll'ti· 
vail clc llollt111Jc,,1ui 11n111 llliijsiun d'orgu11i• 
scr la wn!ércnrc int,·rnutioual,•,orms a di 
rcctl'rn<'ut donné com1nunicutwn <le la rPpou 
sc fuite par lui eu ::iccrélariat iult-rnntionul. 

\"oiCJ celle réponse, que nous pulilions, 
8\·ec son assentiment : 

,\rnbt,_rdum1 Je 17 mo.l J~KJJ 
Au Comité :synù1c11l !ntanatlonol 

do Berlin 
C. Lcgicn, &cerélak<'. 

Cber Camarade, 
a,?.,u'~/\'!'"~1;;::~:J.,'~~s 1i~1~;,.~:;n~~dr':i7;,1~~x 
l'ordre ùu jour de la ColllérenC<J tnternuWonnli· 
~':m~6~~t!r~,)j~}~1t~1~,.~~!'~1tv,~ t;,:;:/1:Z~ 
réponse i'1 cet.te ktl.n..·, Je tWi.s chur,a:i:: dr voua, 
communiquc·r qu~~ nous noua wmmcs fort.,.n11·11l 
(~-tonné d•~ n·C1 :VOJI' (·,dk d,·mnnd(' fi,, voire part 
Notn!- avis ,~L que to1_1s les point~ quo ~_ol~t.· Cc> 
mit.é recevra do1n·nl l'"'' rn1~.1,,.:u vouh u lord"' 
du jour sans que voutt HF"'" u donnc·r votr,· Ju 
gcrnenl ou i1 lérnolgn,,r. d•· votre ,,,s,st.r111œ. C~csL 
a la Conlérenœ d•· di:ctd'T s1 l"S points envoyés 
ainsi d mis ù l'ordre du Jour "".;nt d,scut<ls, 
oui ou non. 
Puis, Jt: vous e<.,nnmJnJJtJ_._, que nol~ 60mrrtt'S 
our la mise ù l'ordre du ovr des pomts : Antl· 
~l1htnrismP, Gl'\':,·C' ~énéro ~ d Jr,urn~ d<~ Hml 
H•'1Jr,?S. ,_·t que nous ,Ji'·sir.:r1ont- vo1r d~;;.cutt·r ces 
pomts·lù par ltt Conférence Int,·rnnUonalc. 

Ooru; le cas ou le, outres nolionalili'.< &œaknt 
opposées iL voir ces poinL< fli;rur<·r Il l'c,rdrù du 
jour 1cc qui auraiL corn= oo_nsequ,:.nce que ln 
Fr<1n(): ne stnuL pas rcpréscnU.0 u la Con(trencc 
inlcrnationa.11'1• nous sommes d'~,·,s qu·n faudrait 
tolPUX ne pus lt:11ir de cx,nférenr,0 du tout. 
C&r, dans œ cos, li n'y aurait à l"ordre du jour 
\la°°J,~'i~~lnts préScntés f'Ol:r la diScUS1>lon per 
Et nous considcr•·r,ons oornmc lnexcusuble de 

not.re pan d'oppcler pour I,; ,Hscui,sion de ces 
points lœ oriiani.Sllteun. li une conl.:renœ qu, 
i:.:&":i~ ~~~un 3: stjo~~ces en argen\ pour 
A nolre avis, ,1 faut que la Confèrenœ se Ucnnr 

J>uUT la dl6CUS.sl on dn 1iolnt11 serieux, dt· sorte 
qu·cll,, plliSse . nJd,..- Il la forlillcallon de l'orga· 
nl5llüon syndi~ lntemaü,)nalc.. 
,.., fo,1t que, 6CU1es, la F,.uice , t la Hollande 

<inl cm·oyé d•.s J>Oin.13 J)()ur l'ordre du Jour ,1,, la 
Ct,nf/.ttnce lnwrnaU011ak· n•• nous a pas <Sonné 
unt> Ires haule COlll'.(;pU"n du sa-,eux n,·ec loqocl 
1ca __ autri'S pays lraltœl l'nlfalre 

;l;ous n'o,·ons paa le droit d'orl(llll U;(;r dœ pc. 
Uls voyai:>.:S d'amll6Crncn\ eux fr-dis de,, OJ\Tltl"' 
qui, pour cela, gagnmt trop dlfflclkm•11t l'ar 
iioot. 
~, nous w,ulnns ,1,,nir une Conf<tv·ncP ln1':r· 

natforiale. li fau\ - r'es\ Ill rH,1.ro com1cU,.n - 
que rordm du jour monlrl' d~Jli d•.' pnme nbol'd 
la ferme ,,otont.é d•· noire part do lrnvalller dans 
l'lnlér.:t séru:1a de l'orglUlls!i.twn ~yndk:alc ln· 
M!moUonnle. 
\u cas où l'on (!,'t:..d<rall donc de HP JJII< met 

Ir" :, J'<inlre dC& j"nr el de Di> pas 1s..,;.t,>..r 1(1' 
i;: ·~•a J•n'-$U11'S pnr ,~ Fr:mœ, IPhttJY-n Ida• no- 
n,·~~~t ,~;j-\~1h~ :!u~~;a~1j·;"~tJ! 
U<,r, • , 1Uür,r,alœ r,..,.,,. llllV<,lr".; n.:1owr11 utd,, Vo\Jr 
n~.u., dl' tenir qua.1"1 mf·m,• 1., 1.<,nféra..:,, mkr 
na'10nale ou lok:u ~il ne ,·audrt,L l!Jl:i inù:ux 
rcl:°,;";;~~11~~ ~~l',:t~~~Bl"~r.-J~l· <:XéCule wtz-· 
i=~~<t',:c~k~.~ r~/!'~,r~:::rali"~o~ 
<111 llureo.u du ~liot na!:.,nul tin Travail 
rn ll,;,JJ4nd.:l G. """ E111u,:,,, "'~r--trun--.' 

.\in~1. f,. 5<,rr.:lnriat du lrowul d~ Hollnn- 

~g ii1:;i~!n'~ ~~:i~; ~~~~a:!~i:'n~~ ~~ ~ 
raient 1,ru; uœrpll'-1 .1 lt1 d1,,.,ui.sion, h con 
s111t~r !P.• rcntr,•3 syndic.111x adh~r,·nt.11, à ftn 
d,• ,.,n .. tr s 11 f.l.ttil hlf'll 11111,• dl' se rendre à 
Am.,l~rrlam pnur d1·,cutcr un1qucm .. nt sur ... 
un Lal,rl intcrnntic,nnl ,1 une lunguc lnler 
nettonall' T 

Le ~cr"t.alrl' ir,trniationnl u·l·il nCAjulesd 
à la d<·mandu de ln llollande T 
Noua ne aavo1111 l 

Ile o;t1rfr qu,>, u U) ,mt l-1,, tenu,, ou i:ounmt 
Jo rien, la <... G. l'. ii:nor•· qudk a dé lu rt 
por..,· l'nitè pur lu,. ,·e1itrèti ~)JJtlii:mu: u RI\ 
d,•mand~ dti mL•,• il l'ordre du J"ur d,:s 
poiut.; · (~rtrr !lt!nN11I~, 1n1i111iJ/1111is111,·, 
Journt.• de /luit /lt•urt's, 

HU<• 1gnor~ uus,,-1 «Jut'lto :;utlL' 11 t'k dnnu.-,c 
nu rclw '<t)Uli condillon ct'ori;awstr 111 t:Ou 
r~r,·11~-0 mt.:rnnttonuk lormul~,. 1•11r 111 Jtol 
lo11d0- 
Par o:11st·qw·nt, l'llc:1 i~11CJ111 111 ln ,;;.i11kr,,u .. 

:o u1lt,ruat1011ulo ~·est kiHll' 011 bl die 1w 
, l' .... l pu:s knuc. 

L'nlutudo Ju :,;,,..rN,ni •' 1111<'ru11tlu1ml Ils• 
a.,·i:i tft"' lu t:. G, T 11•Jlll'J rut Guggt•rl'r tl•• 
longs coarnn1,11(uu"Cs. t\ou.z, nou:r, l1urn(·J'1111 11 11 
,·.-·srt.'tlcr qu;à Ull ruow,·nt nut-bl ~r;lve qw1 

I'l1t-·u1·.t 111'1':st•rtlo- alor~ qwi l~.!1 ~1)U\ t~rw, .. 
m,·1116 Je l'Eu,,op, o,x,it1t>ntuk soul 1,r.ut-Nro 
ù lR , ,·ille de (l,,clmtuer i. .. , p, u1,lc s ,:.c11t•·t1 
1~ pc 1ple..:.. , .... t ~Il!. lunct,r lu. Lino-: -~t· t Ju\rltr,.· 
iulc~ri:.alicua.!ü dw1i: ,u_1c l,lUP.f'J't_' fr1JlH~(_,... hi 
')UC:iliun de t'n11'imihl<1r1smt· ~o;t • :,rnnwl<'r 
lvu: Ûnc'le11,· lfgi'rcn.· 

Il foudra C~Ji"1,Jnnt qu,• lou1,.,_. J,,s "<JlllVO• 
qu,-s f•· d1;sip,·11t d qu~ I<'~ tre,,utkur;;,uuli 
pnr-<h'ssus les flonl1c~rs, forr11uJt,11t 1,..11,, 
uu·nt le s,•ntimeut qui 1 .. ~ u11ll , " smtt11 
qu'ih, 110 reconuai~N·nl 411"1111 ,•uut'J111 h.· <;u. 
111tuJJsuu.· l'i qui! ln ~lass,• nu, 1·1,·r,· 1rn 
à s'c111J,,.tucr sou~ aucun pr1'k.\t,,, 

Les Accidents du TraYail 
Les assureurs et leurs moyens d'acticn 

conlre les victimes 



conseil judicltùrc de l'Union des . Syn 
dïcats Je Ill Seine 'l"''• duns l'tlludt• do l\l• 
Thorel, avoué, une erreur lie W rraucs s'é 
lllil ghsst',: d1111s l<• compte lie rente d'un 
bleliliû el qu'il avau Lw.lu un mois de temps, 
plusieurs l'llClilicaLions el une visite o. l'é- 

. Lude pour 1ul.I't' upercevotc au clerc chal'gil 
Je l'uClainl que cette légère ùitréreuco prort 
lall à l'adversaire do rcuvnor, à sou 111su, 
saus doute. Est-ce vrai ? Cela pnrnll i.u vrui- 
;,,mblable. n 
Le même détracteur dos assurances déclu 

ro egulemeut que des persouucs halutuut 
Versaüles, dout le !ils rut tué.avaient obtenu 
chacun une rente de 270 Irsncs cl que, uu 
hout d,• deux ans cl demi, il rut informé que 
le Syndicat de garantie assureur m· payait 
que ~70 francs pour l,':5 deux bènéliciaires, 
four ayant fo.it entendre, ainsi qu'à leur 
avoué, peul-être, - qu'il en avait été Jugè 
ainei 
La découverte Ù<! ... l'erreur Iut réparée 

gràd, ù son intenênfüift, ~iî:i'nlf-il. • ' ' · 
xotre homme prétend encorv qu'une Ins 

truction serait ouverte coutre une compa 
gnie d'assurance qui uurait commis des 
taux el des abus de blanc-seuig, eu vue de 
léser des blessés ; qu'un eommissnire de po 
lice lie Paris, servant d'intermédialrtl entre 
la compagnie Le Palrimoi,i~ t>l u11 blessé, 
l'aurait convoqué à son bureau pour lui don 
ner communication des propositions de t'ad 
versaire, sans pression ; que le ministre de 
Suisse à Paris serait intervenu au profit de 
la compagnie d'assurance suisse pour invi 
ter un de se.,; nationaux estropié ù accepter 
une transaction contraire à la loi et surtout 
contraire aux intérêts du blessé. 

Ce malheureux, père de quatre enfants, 
marche avec deux béquilles. Il a obtenu, 
malgré tout .:e que put fairtl ln compagiue, 
uue rente de i50 ïrancs. C'est peu, mais c'est 
assuré. 
En raison de son ,1gt..:', cette rente représen 

te pour l'adversaire un capital de' près de 
neu] mille francs. On onrtt tout d'abord à 
l'invalid- 2,i1l0 francs, puis on monta à -l,llùO 
rrauos, sommes qui ne lui seraient payées 
q,1'1t sur, arr ivée ..-n Suisse, lui pertnhettait 
on. saus n. ure garantie que t'aumnatiou 
d'un emplové de L. légatifln. Sur les conseils 
de ceïu. qui ac;u,c, tous ces faits, le blessé ~~~~~-:t;::;~ ~~Y\~1i~~~~i:gr;~~~é rertai- 
ll r.e parll1l pils 1,c,ss''.11, que les - .cnmes ,r .. cc;,Je · ls d•i •?11,1üf soient vicüniës' dè tarit' 

ù& 1.1,u .-.-..,_ ... l"f's el que compagnies ~l fnnc 
uonm, r('.s s·v:-,tendent contre de pauvres 
b,,11:;rres ;:·,1s,;a.nl r' une loi d<1 protection ou 
vr.ero 

I .1-·s. d.y,1,11.:-nt~ possédés pour appuyer ces 
d:;~:~r irns s~ ..... t. seion rnui, aussi faux que 
les allel(,i!'Jr;~ qu ils éla.rent · je n'y crois 
,as. E. Qt-n nsr. 

DU P.EVPLE 

î.~;;~~~~t~~~~L~p,~~~<Li:El:~~J..~ti; 
b~~e.; qu .f'~::î~s pÏhi~is~i~~~Je:t~oli: 
.'c:. .s 1.n,--=cla.nl:1,c.ltl)O'>ellt .eur raca. cé 
·p...lr-aJ. ù,; • :;ra.~.h, . segr.eurs de la ¼'L~1.a1e 

~:~- }-~:\;a_··~~:~-:~~1
;'~ i~c~~t~~:~t p!t1! 

!: ., , s ' .:. .~ '. 
,;, ,1 ·~· .::, , , ., Lc...rs aïûrmatîoa preteu h~J~ ~?nr -~ ... t-eJ;.-, pas ..;i;p~rienres n J exac- 
Or dou., " ,,'l prerr.1ierc • "1.i?e du Tem.ps, 

!:;. campagne :,;,J mene terme contre .a. Bour 
:,f et·· Travai., n, au c(;; r» de riJtk r.alnpa 
l-: • ~c ~-· - ,li~ Je;5 c;; lO"M-".J1üpi"1cs a '.!11.'- pns 

tli~~P.iën~; ;:;~g~~-~:~:~~ l~:;-~:;;~~~t~i!ii~ 
d'adresser 0-<1 direct, 1r du Temps !Il lettre 
survanta : 

~.! ~ . .,.·iM" le n.ree.eœ- 
ll : ,1 'j~;;;qu.:s j•Jur,;. uans Je t' umëro dtt ~ 

mcdl ~ Jüin. un de vf'"J.r:. réd.atle'.ll-J G prék:ndu 
~u~ les ,'1(:n!.ir&, C;-,n.slliuanL J~ s·.-ud~t:aL ues ar 
ü.sles l'..t . ..:réZ("U!)'-J~ r1·exu-çav!Jlt J.i~ lrn· pro ~~'~1· ~1~ui tendrai ! u dérc·n~r qup le ••m,i,- 
Ccs asscruous, oulr~ qu eues JSvnl ,,nlù111nieu 

ses, SùUL mensonger ., eL elles ount 1.1,; nature ù 
nous p<orlcr un grand préjudice .;u peint de vue 
proïessionaei. 

Ci:iomt, nous vous adressons une pl'ùl.eslali<Jn 
recuncauve et nous espérons q1.L'l, sulluu J.i '"'"! appel ,. votre l•,yaulé pour ~n obterur l'In 
~rt1uoi ~ que nous a.y•ins i..<..•s,:--.in d,: recourtr 
,. une mioneuon Jégak>. 

U est 1nuh~ ù~ vous dire que nous l.cnone .-:.;. 
scntleltement a œ que notre rectuicauon paruisse t'.t:~~ .r.:et~f,;, 1: ~i!,~t·~~e~vlre rë- 
. Accompagnant cette lettre, la protestation 

ci-dessous : 

Les Fiches patronales 

CONCLUSION 
Je ne sais pav quelle contradiction certains 

camarades, que fni pourtant connus révo 
lutionnaires et gui prétendent l'être toujours, 
trouvent à redire sur l'article que j'ai écrit 
et intitulé : " LI. faut sabottcr "· 
Com11,1•ul! quand on a journellement le mol 

13u;Si~~ u~~)fa 'L~1/~~u:tJ·ui\\~~~~
1
: 0~

0~\~~6 
des milliers de lois la suppression de labour 
geoisle,l'on trouve à redire sur les moyens .à 
employer contre ).a classe capitaliste ·/ Mais 
alors, quels sont donc les moyens d'action de 
mes cumumd,·H con·tradictcurs et anusabot 
tcurs L. 
Jl est pourfulll SUJ'abontJUlllmCUt J)l'OUVé 

par les Iuits, el par lu luduuse exploitation 
dont lu prolét.mu; est victune, que les rëror 
mes illusoires données d'une main cl repri- 

!tgn~t~~u~i';,~[:,\f:il J~~r 
1
i:.~ré~Jir~~cc~t t 

cause principuh- <le leur misère. 
'.\Jais ulors, puisqu'il ne fuul pHs sahulter 

lrs uutüs et 11111.Chhll'H de~ employeurs, il 
fnudm dune, 1·11c1.1re moins, subotter te, corps 
des buurgoo1s le juur do lu grunde révolution 

~~17~a~~i'.1r1~
1
1
1r.k:;~:1

~1i~:,:
1
~i;~~,,::i•~nl~i~1~;~ 

tift/°w~'. '\!l:;s\~1,t:'e •);~1itt',~1:1/~!li~~1
u ,?i~.:l~":J~ 

p1·n11v1• <JllC' ijlN; J!.O AManls 111• ci-rl1·nl l'l 11'û11l 

Jo:g~t,c~~f:v1° v!f',;;•;-d,,; snuhr. saul~ ,l,· 
r{•\'oJte r(lrj 1 qU'IIIIP lc'lt(,lni(afiOII [ l'I>(' 
forlu hul ~ur-gir, cl!ll•' gr,.,.... ù 1110i11~ d,· 
pPrdre. neu] chanc,•~ d,· s110:ci•s aur dlx, <loi! 
appli<[u<·r le saboung«, ,•·e~t-/1-dir<• rMuln• 
mumont1uulmenl l·t par n'importe qur-l 
moyen, lrw ln8'ror1w11l1< de truvail à I'im 
pulssonœ. 
Jlr ce-full, dea rt\1mlll\ts seront ncquls, r.l 

~:~ /j:s;:!1t!11:o:f'~! lf:1';W.'l~~o~~~~~l:%~:: 
ehandés. mals pris de haule lntto. 

Volll• pon:J!_D.l, rn peu do mots, j,• rnnin- 
llnnil <JUC le li~ dolt foire parue tntl'l- 
11ronlo 8' i · l!Oblo du \JO!IU!(e dr. tout 
Ryndtcnllsle lutlan_nnire . 

.. AméiJé,, Dol'KQl'ET 

PEUPI.Eest •• 
EB VEIIOREOIS 

•I•, d••• to11• 

Une llé~onse ~c ~o~igneaux 
Slgnu.li.tnt lu. càu,pogue 1ucuèe JJUl. la 

Uourgcolbie coutre la J.loursc du Tru.vu;! <lu 
Parla, lu. \'oi;i; du 11ciipl<1 lut 11111cnéu ù. noter 
I'uttltude du citoyen L:opil!nouw,:, - et ce, 
sans couuuentutrœ 8.ijrcnile, Ji uvult eie 
dit que du vol do ~u muclune Il écrire, cc cl· 
toyeu uvuit pris pr6tu:..tc pour 111cr\111moi· la 
Cornmiseiuu u.tlmiui!Jiralivc et donner dcil 
éléments <lu crltlque aux pit•os ntl,orsuircij 
des u-avullleurs. 
C'étult la ccustatutlon d'un Iuit r,'grotlu• 

blc, 111111b inuéniuble. 
Le citoyun Cupigucuux n voulu répomll'C. 

JI a euvoy» u. lu \ QIX dti Peupi» 1~ ... mettons 
urucle ci-dessous. 
Lu Cu1111u1Sôiv11 du journul u peusé qu'il 

étuit UéCCôSUIJ'tJ d!-' pubher cet Urllçlc. 
"'J.(('s~i·l,~ctUl'U tl\! cc,tlc.,~l!nt...iOW~, '<jlll 
prétend ètre veuuneuse devant, - b!lllS UU• 
curn; couuncutairvs, - bcnir ,. Jt1 complète 
éduleution des cuu1urudl~ij sur les origtnl.'s 
de lu culllJJagnc contre la Bourse !lu Tra- 
vail. • 
La Corntul.;ôiuu ùu journu.l 110 cum;iùèrl! 

JJU.S cela coHunc uuo polémique ; c·cst dire 
ttu'eilo 11·)·. rcvicutlru pas . 
~~ulcuicut, la Cu111t11ibsion ud111iniblralh e 

étant mise ou cause, lu. Cumruissiou u. tcuu 
ù lui duuucr cu1111a.issunce de celle <liulriùe 
et c'est eu suu 110111 que le curuurud~ Des 
pluuquci, y fuit quelques mots de réJJùllSe. - 
La t;ommis:,icm du Journal. 

Paris, Hl j uiu 1110;; 
A la \'ol.i: du ./Jeu.pie, 

Dan;; le 11u111éru :.!H !lu Journal lu. Voix du 
Peuµlc, 11 a plu a quelqu·u11 <le 1,ortcr Il la 
COJUl!lissunce du proU,Lariat orgli.lUSé, les 
d.illlcultés que rencontrent cerlams mem 
bres de la J:lourse du Travail pour se tuou 
, oir et qui en ce IIlù!llent, j'en coiL,·ieus, 
sont ti:às gè11és da11s leurs entournures ; 
pour ce !aire, ce M. Quelqu'un, puisque rar 
: icle ne porLe pus d,e ôignnlure, a cru bon 
de me décocher quelques Hèches que 1'11vu1· 
déjà vue11 fendre l'air quelque teuLJJS aupa 
ravant. 

Ce n'est pas que ce gui est relaté soit bien 
llléchaut à mon endroit; ce qui l'est davan- 
1.age, ce sunL les sous.ie.ntenc.lus que cela 
laisse percer. 
Est-ce par hasu.rd, celui qui a écrit cette ~~~~~n~~::r~~~~! tr:i\!i\ëi1ii~,:~ 

qui dcrn1ent siffler Alpbonse Xl11, lors de 
son passage à Paris et qui se sont conten 
tés de siffler de nombreux bocks au Bar de 
la Bourse. 
Je croyais, en outre,que la polémique était 

interdite dans la Voix du Peuple. mais com 
n1e je vois que je me suis trompé, et oomme 
Je consid~re que tout citoyen a Je droit de 
critiquer nies actes, j'estime que l'on vou 
dra ilien me reconnaitre le droit de me dé 
fendre dans Je même organe où a paru 
l'attaque. 
\'uus voulez que le prolétariat sache pour 

quoi j'ai rendu public le vol de notre ma 
chine ù écrire, dans notre local de la Bourse 
du Travail, je vais le lui dire, el au cas où 
v;rns me refuseriez l'insertion de cet arti 
cle, je vous préviens que je le ferai connai 
tre q11and même, par d'autres moyens à ma 
disposition. 

Je le regretteerais cependant, car je serais 
obligé de croire que la Voix du Peuple n'exis 
te que pour une catégorie de citoyens. 
Lorsque ma mar,hine fut \'Olée, j'en aver 

tis le secrétaire de la Bourse du Toravail, le 
citoyen Desplanques, et comme je lui ma 
nifestais mon mécontentement de Yo1r que 
ùe scmbl.ù>les laits fussent. si fréquents de 
puis quelque temps, lui demanda.nt s'il n'y 
avait pas des mesures à prendre pour en 
ein~cher le retour, il rue répondit très crà 
nernent d'ailleurs que ni lui ui ses camara 
des n'y pou,·a1ent rien, et qu'il n'y avait rien 
à faire. 
Ainsi. après avoir pesté contre le minis 

tère Dupuy, pour la fermeture brutale de la 
Bourse en 183, après avoir aooeplé sa réou 
vertèlrc, en a\'oir demandé la gestion, l'ad 
nünistration, au moment où des abus sans 
nombre s'y commettaieent, l'on répondait 
qu'il n'y avait rien à faire, que l'on ne pou 
vait rien ; on étalait ainsi aux yeux du pro 
léLariat tout entier, du capitalisme, de la 
ré-action tout eHlière, on étala.il, dis-je, no 
tre impui~sance de nous gouverner nous 
mêmes, et l'on aurait voulu que cela conti 
uue, que l'ensemble des organisations ac 
ceptent la responsabilité des faits scanù-0.- 

lelfti b1~en~J!l~~~ ~;~=~~ tranquille 
de ce côté je Jai~se le soin au prolétariat de 
juger si c'est moi qui ai fauté en portant pu 
l.Jllquement le fer .rouge dans la plaie, ou ~:::~I l'~~~ 1,~;pi~~~ ~tn~i:~nÎU~tn; 
d~cons1dération sur le véritaWe prol.étarial 
orJ.(aIUsé. 
C'es_t des gens du dehors, dit-on, qui com- 

111etta1ent des d6lits dans la Bourse c'est 

~;~tcress~h;0g~~~ ~ft ~r~~\t~ ~ 
bureau de la Bourse, était-ce un syndiqué, 
@1 ou non '/ Celui q_ui volruL le pardessus, 
plus un hvret de Crusse d'Epnrgne à notre 
c11n1nrade Duvu.l, des Infirmiers, étail-œ un 
syndiqué, oui ou .non'/ 

,\h ! il 1:y u qu'au 5• étage, en ma pré 
til'n!J'l, cht-un, que des 6bats .::ratiques repas- 
8t1hmt. Un 11. lait <.les enquNc~ là-<lcssus, 
<jUa11rt les n-t-<m fuite$, s'il \'OUs plait? Au 

1 Luut ,le IJUcl!JUCli wo.is, 141ri)11 .t e -lœ. faits . . . ! 
,(l:iinn\ f'l\1!666. P"!ur mon compt~\Jrso.nnel,. ~u, •ÉTRQ~, 
JB cr,ns que lu Conmussion administrative ---- 
<.i'llill t u u l,ant les eeoolleni de la Bourae que 
h,~ serge111" d~ vtllc à Lt'·pine, car à part 
duui. pern11U1enl" du a•. éloge, qui en fai 
Haicnt pnrlie, je u·en a, pas vu beaucoup 
rt'nutres. 
Si )'ovnis p11 prhu,r que les événemenls 

f~n8'~';';~\\t ::i~~~::~~ U~l!l~!~~st~f~~' j~~= 
111u11110 la curtosilé, pollf' pouvoir meure des ::•~r~.1!11:: =~iJ~fl~·~=u:;d~~ 

t;'.~e~~~l~l~:::::~•l~~.IC~~ll:I~~ i~: 
risi!os et ,111e cltocun poU\'liil se raire 11enir 
Kl111K rruinl~. 

AUon• donc, 111 vériW M\ tou\ au\re, O 
1'eat abatlu 1ur ta Bour•e du 1'raVflll de P• 
n1, comme dea aorlleau ,w le~ 
une cer&aiu quaat.116 de eltoytrna, IIOU'fla'U 
"8118, a,ant llel ldHI et de. oplnloal teùe- 

C'est en ,·aj11 que lei, CI.UII8nulcs cherche 
ront daus celte lettre hain,rnse et gr9sstère 
u11c )'Wltificnlio~~fill.l. itlltili"!IE ~i,i:1 ilèlliBlff 

:'\"ou,:; ne voulons pa.,; y ajouter de cu111- 
mentu.ircs, elle se ::;u!lit à clle-ml!me. l\'6au 
rnoh1s, les catnaruùes couslaterout le néaut 
ùes e!.lJhcalwns fuuro.ies et le détestable 
esprit d., parti qui a. inspiré celte lettre et le 
rnollllc tle lu. conùuile du citoyen Copi 
gneaux ne leur échappera pas. 
Les causes de cette abouiinablc carupaguc 

de calwunies, de d{migre111ents systémati 
ques soul rnainteuant chLirenwut dévoilées. 
C'est la rc, anche du Cougrès de Boure 

ges. 
Ainsi, il est des travailleurs, des mililauls 

syndicalistes qui auruut donné ce spectacle : 
vaincus en lutte loyale, COU!'loiso et siuci,rc 
dans les assises corporuti,cs, ils 11·unt pas 
cniil,t, pour qull leur mélhuùc prétlot1iillc et 
que leurs idées se réalisenl, d·cu appeler à la 
puissance gouverncmcnlale. 

Cuntr., leurs camarades de lutle ils se su11t 
alliés avec uu gou\'crneme11t, uu JJréfel. u11 
Cunseil muuiciJJal, ils ont soliicilé, prnpo~é 
des mesures coercitives, ils out usé des pou 
voir:; publics pour appliquer c_ette représen 
tation proportionnelle qui fut, à une éuonuc 
majorité, repoussée nu Congrès de Dourg,·~. 
Les travu.Hlcurs apprécieront. 
li resle acquis, à l'heure ac1 uelle, la p,111- 

He!é di:s arguments fourni,, par C.<tii 
gneaux le démontre, que le:; faits d'im111twa 
lilé qui, plus que tous autrus,ont permis aux 
ennemis du prolétariat d'exercer leur verve 
calomniatrice, rontre la Bourse ùu Travait, 
n'ont jamais cxi.slé que dans l'imagination 
du citoyen Copigneaux el pour les besoins 
de sa cause. 
Le citoyen Grébauval, qui ne peul pour 

tant pas être taxé de bienveillanèe euvcrs la. 
Bourse, a condamné celui qui eu a!lirmu. lu 
prétendue existence en ces termes : 

u Quant à ceux qui ont assisté à <.'\.'>; ébats, 
ils ne ·seraient pas de.vautag" Vt,llUs (il !a 
la Commission d·enquNe) car on leur aurait 
demandé pourquoi ils ue ll!'o avaient pas em 
y~chés. (Assentiments). " 

Le prolétariat a connu ceux qui l'ont nhu.u- 
~~1;.~s1~~~~ifs:~~r dans la cln~se de œux 

Il connait encore ~ux qui, méco11naissw1l 
leurs propres intérêts, préfèrent l'aocor.s. 
aYec le patron qu'avec le frère d·utelier. 
li lui restait à connaitre ceux qui conlrac 

lcnl alliance avec ses ennemis les plus 
acharnés, avec les gouvernants dont le plus 
cher désir.est d'amoindrir led ron:es syndi 
cales, de déveyer le mouvem<:nt ouvrier ; 
cèux qui otrrent leur oollaboration pour for 
ger aux travailleurs de nouvelles chaines, 
de nouvelles entraves. 

A l'heur~ actuelle, il les oonnatt aul8i. 
Qu'il juge. 



1 

J~~f,t~·e l~1~~t::"i1.~ LES BAGNES CAPITALISTES 
nl tl 1'èèétis0:- ---.- 

te& ~M~ \'!~~!J\~'~u:··~J~1-;"~'~1~t PAlUS 
banaas&r de IÙi n~n s,•ul,•me11t M. le dull Aux Pompes funèbres 
de l'exploitation .:._ sulvunt h·~ tn,llrati,,ns rle llt'ci<l,;11iei1t, cette uJ.Jn111ist.rut1u11 llcuL ù 
1\1. Vignes, directeur - uvait ,;t1ru,1 eu son ïuirc parler d'olle. E.11 eüet, elle ne taJf>tiO 
lieu et place uue pièce 11d111iu1_,trnhvll mais Jùmms pussè!' 10<.-.:as1u.u dt! prouver qu elle 
encore que lo. Corn~'llie U\'<Ut lnbnqut! un e>1L il la nauteur oos autres expïoueurs. 
falL't dossier. .xujouru'üu, encore, elle cherche par tous 
Sl 11011s sommes bien rt'ns,!ig1M).:;, '.\1. }lé· tes moyens d~ brisor t'orgunlseucn syud1: 

~:re:JR/J~tr:<i~~1
~!~~~t :;tti~~·,~~t 1t ~~~~;J/~0 ~~~~::~~~s~u;! l'.:i;~,~ti;~~/ux 

~~~ ~~s 1~~\~~~f ~1~,s~,~~~~t~~~,'.\'.':1~~ir nµi ,~.'.::i.f.~:::l:\~ ji~t~~ ~ll~:t 1f~,/~·:u/
1'.°\1;.:i.~ 

Qu,•llc l,onttl d'im1I' ! Hl r-orubicu snn] elle ,1 trouve un moyen commode de ne pu . .s 
plus criminels que lut ceux qui voient üans les écouter ; lu rèvocaüou innnèdiute ! 
sa Iuçon d'opérer une &rrlère-pffi~~e t.. . ..:·est vile lait ! El quand, pur husarü, 
Pezan; il. ln porte du '.\IHr,, ! ;\lu 1, c dUlt .our des causes qui nous écnappent, les 

pour son bien, ll_.so [ulib'IJnit ,h' m1uig,·1:,eet .~ honorables » gardes-chiourmes ne JÙ\v 
hcnuue. l\c Ialluit-il pt1~ .l:'rcndrc Ms dispo- quent pus les [ours de nuse à pwtl sont d1,;.. 

:füiOJ~.Sr~~.lrQ~'r~;ll.'~rr~~~Jii~ l~\1j~~l;l{~f! ::~tut:1!1:'~t't~~~l. n~~~~:i1~ 'f~~:i~1h~:II· 
~mbe~ ~!J:l!.'!1\\t(' ~~D~':i.dj~.S 

1
.~r;~r~' ~ç:u:,; ~%t~~~~~S il~~;o!'ti1~~!1'~~î,J;.~ 

1,1Sa• . .l:.'I. voUù comment le reprèseutuut !1~ lu les luire cesser. Aussi, au cas de conrüt, 
Compagnie du Métro, pour rendre _srrvice à les exploiteurs ne pourront s'eu prendre 
un de s,:s employés, a (1111 un fnux,. _ • qu·,\ eux-mou-es. . 

1..1\ justice acœptera-l...:>Ue ces e1-phcat1,m~_. Eu tous les cas, il nous semble 4u eu· ut- 

;1iW;,.1ê~~!.l~~~nt ~t~~'i ~tu\?~t.t;;/~.~~l~~ert~t /tt~::~;11 1::~~::~~;!:tï1i~a~ill v~~~-orr:':ï\'~~~i: 
~~,_i~~~Y1~~;0..1~~rfuiirsUl~u~''<1;;1~irat~~~: venir. - E. Ù,ll.\llD. 
temps l'enquête serait terminée l'i l'auteur 
de• la muuvalse uction coïïré, 
Mais nous avons <le lu patience ~t saurons 

attendre sans nous lasser, mènn- dr-vunt l!, t\.' 
mauvaiso volonté de lu justice. Il Iuudra b1cn 
que tôt ou tard lu vérité se Inss« jour. 
P.-S. - Les membres du :0-vndkul sont mlor 

mës que, du l" ou 15 jnill,,t: I" s,,-.,:rcllm~ pcr 
manent Cl.::t.nL cbsent, toute ... t1~111nnJi! tie n-nsei 
gnenlellb dITTT?l ~lrt' frlit~ par l'L,M'\ '::-fM: 1nc.Jsoc-t.l 

~(~~t6u~ii'.ts'd;~.;, ~:1~~';;/" "~ uJ,co.t 
Ceci est lait pour ~viter une ~OU!"S<l inutile u 

la Bourse. 

LES LOIS OUVRIÈRES 
Comment on les respecte 

<< LA JAUNISSE » 

SAINT-DENIS 
L'usine d'aciérie et de tréfilage Mouron. 

Exploita lion infernale 
Cette usine est un vèrituble curer où les 

(>lu~ élèu.cntn .. rcs prccuut.ons d'hygiène 
soul llêJ,.ugnt>~s par tes patrons. 

.\U:\ utcners uu se tail lu galvanisation, 
l'al111usphi·rc est tellcruccnl cpouvahtuble 
qu'au bout d'une heure, les malneureux qui 
y trnvuülent sont suttoqués et pris de cru 
chemeuts de sang. 
Après une besogne aussi atroce, il serait 

au moins uécessaire d'avoir de l'eau à sa 
dixpositiou pour- 1,,s ablutions indispeusa 
bles, ~lais l hygil•uo est s.i Ul\!J..!01u1ue ÙüJJS 
cette bulle qu'il n'y a pour ainsi pas d'esu 
p,-ur se, Iaver. 
Et, constatation souvent notée : on coru 

pr-nsation uu labeur tuant auquel sont as 
treuits los ouv riers, ils reçoivent w1 sa 
laire dérisorrc d il leur faut travailler œ1- 
,;!.,m quatorve heures par jour. Un co111- 
menee u six heures du uianu el on finit ... 

(JtP~
1
: e~~i1:,1~t~1 ,~u·on sait trop, c'est que 

o.u, rier qui. _le maun, est en retard de cinq 
IUU!J!l<:s, w;rappé ~Îll<j sous d amende. 

ALENÇON 
L'usine de lissage Ozé 

l .. t:~ d .. a,us~f\.11._....nt est un rnodï tc eu sou 
i;e1,ri:,.- ,11u se l'lippluchc du systèrue 111i:; e11 
, :0)1H:1.n 11ar leti uxplviteurs Layt:l, à xeu 
s1JJ\. 

Jbhituel.'e111ent, l'ouvrîer a un carnet sur 
l,x11el sont i.iscrites ta. longueur de la rnar 
l'l1urc.!.sc Iaur.quée et le prix de uiuiu-d'œu 
\ t è par mètre, 

1..:.., rie I de tout celu, Los pièces out-dies 
Jû, loü, 110 ou 1:!U ructres <le luug ·! L'uu 
vru-r n en suit rieu ! Li; prix exact de ù' 1u'H ,.1un,:l1:uliŒH,c lui est (•galcmcut in 
, .~ .;1.!.11.J. 
Tout .:c qu'il Sali, .::est qu'il chaque pièce 

Jl,-IÎ Ialrrique, un, lui rdll'nl un mètre, purre 
,,ue ta pit..c.e se ruceu111 cit e,, 111ciqa~111 . 

l n ei.iployè qui mesurait la toile Iubriquéc 
.yud <lit aux tisseurs la lougueui de Jeurs 
o,(-, 'Cs f.1t mis à lu porte. 
· Cela ne purte-l-il pus il cruirc que l'un dé 
su-~ que i"oUYI'lcr ignore ht somme de travail 
"''''l'i ""e alin de hi tricher plus Iucilemeut '? 

l .{-S ouvrters sen douteur hien, ruais quand 
J'JUml 011 h-ur en parle, ils vous r(,p,Jl!<lcut 

~\.~~~( l~1~n~l ~-~lllY Uii~~-i0~r~~~-.ï~s s~~.i!c /n~~~~ 
apr, s . • 

,~:;~t~;e~ 1~ j~~~~1
;,'.':ité,.;t~11

1:t1:'!!~\e1\1~~ 3~ 
f /;f ~f fat}: }f 1S"~~r~~î ~:;tr o~~~-~1::~ 
li y tl\8.!I autrefois. dar.s J~aiolil'r, un très 

gr-'l1 •.hermoru.:tre ; les uU\'rtl.'rs auraient 

fi1,~~ ,;·,:tinift~t;e dq~t~'.~~W
1/~':i,_.'t~~'; 

r"rtalr.t? sen,(l!J'"' pt!u fanwahJr. ù lu pa 
troJu, .me n1.1mniPc ~Im•1 Ittch- .. r. xtais le 
,hr('ctc'i.r vclllait, Il enleva le tube de verre 
de I n111,ar·,,1t el ne lul-sa subsister que le 
,,ulrc eu !i,,i,, qui occupe tuuJoun; la même 
plar:e. 

(..Jmuirl~ par une température d,., c.:1.111gl'!a 
lio11, H)U.Hi~I' 1-,,;L oblil'(è de nouer des fils ue 
chunvré, «u u le droit· lie se demander coru 
rnent Il p•!Ut rè-i-ter, 

le;~~t~i~~se~1,w;~:~i~~~~l~uP,1~~:~li:t;1~1;c~~~~:~~ 
Il existe bien .dans le grenier, les tuyaux 

néeessairr-s pour lu chunrrage' de I'atelicr 
~tais Ile s'en serv ir, Cl! surtd t ubiolurncut 
ini,lticucc, rar le IJ•itU\·.m, élll1 de lu toiture 
ne permettrait plld à la chaleur de rester 
dans l'atelier. 

di!;;~n;i\l~:~\ (~~s d~e~~u:'J1~er:~~~.~: 
d'eau, qui se convertissent en boue, car le 
parquet est en terre, Et l'on patauge dans la 
boue. On a vu, au mois de février de cette 
année, une vieille femme de 00 ans, obligii, 
pour 11wtlre fil! marche ou pour arrêter son 
1111ll1e!·_ \up~at.ion qui se renouvelle 41)(J ou 
500 Cois par Jour 1, de recevoir sur le dos l'eau 
qui passait par les troue de la couverture. 
Le plAlN du plulond Iambe souvent el 

quel911e[ois par plusieurs m~tres à la fois, 
au risque de blesser 1~ ouvrrsrs, 

l'a~~~~ C,~~f~n~~:~gi~~ù:U&i~~f 
!6~ le vrai type de l'~,;p\oileur ébooté. qui: 
n aywlt sucun savoll'-VJvre. prodigue ses 
gr01iSièr&té11 ll droite et 1J. gnualw.maia de 
prMérenea aux femme11,M.f"..h(,rol a pour 61è 
ve le nommé Houtin,contrernaUre,'lui est ~r- 
:!:!~~ ~u~o;: ~i~~1

s
1!~:t~1t 

tute,:, ,!~~;t~~i~!i\!?:ir:i;~:m~: 
bl111.Ymenl apercevant. lca ouvrières d,• lu 
~~·~~~~f·mJ\m~ng:;rc!:n.~~cimiscment : 

cbi;;; i;i~r~;~~~Jt~n;::n~~ rl~Ïlt~:.Ï 
mnl n•çue : • VoW! m11 fnllt>!! eh.,; "· cria 111 
Chérot en colère , • fontef.-lnot le car11p 1 "· 

Nous pou1Tluli>1 ~n ciu.r d'oulr~ ... Ari-êtu1111- 
D0WI Là. 
J':~uIJ:= ~ ~;!J:;1f~~~& ~0~e~dè 
le /r':fir .lie. ,aüpf)ljle qllMd II k peul Hllllll 
d1111s,r. 

Peur ennclure, un rnnt des 18luira~ ile sont I L E' s G R È v Es I ALfJJ. - Lli Hrùvo des m~ODI Clll à peu 
luiu ,J','tro r,\n1111i~rnt.,111'11. - Les u1:,meut·,·~ prl>1 tormll\00; lu 1,JupurL d.cli pulroua uut 
'lumminc3 i;onl "" :!.~ lmnce, mals iJ "~t ccr- - uot:ûl'llt: ,'llll,i.lucliolL lfü.eorr quelqu~ Jc,ura 
tu.lues ounifrcs qui nu gagnent que 18 à li) ---- ot 1811 <lernlclll reoolcllnwlff dovnml t111ro 
fmnL,s. CHEZ LES CORDONNIERS pur<'ill<iuM:·nl. 

inj\l1~\)~e~{ tt i\\~::i~~~/!·e~1.f.~it~11:,,t~~~\:t Aux Usines :oit~~:\fu!~:y de Limoges tui1/~~Ù~~i~n da:î:fl lu ,.~~;:!;;·oJ~i't1~,t~r.: 
,•s~>:\~:~~

1
1~:.'.''\~i/~tl~~~[:;~1t~~\~h/,~~t1),u~.'.:~i '--'.'. l~ll_•'..'-"'11.l1uuo: le11uœ,®i1.duux ~~ ti'i,:tùC: J~;g,• rilcJuo,unt un,; 011gwc1Jw· • 

cil~ u,1,; fnils 11v1mcés. lis ue sout P<IS - ,1 . •,. .\ He te '":tuuu dcli uuturilés, le sieur_. 1 Jll _ _ _ . 
df.' l'iu,:;pedceur ,tu tnmiil qui a luit Ji:~~~~ tcux _c,;l>L·~ e , uu,~rn lu r,,;sMu'.1_cc ouv 1:i•ll:e·. A ~ll.l:>l:iA~\ <hui.li I Ut::111ult, lcll paj-a.uUb 

if~i~t.!'..1J:~·i::;1.:,1t.~iiy:,;~t~1ui~~~.}'~~1t;;icu~ 1~;_u;;~~.~~l·e:Ui':~~~~e1'.tt~:1 1:1: ~~'::~1t'i~~l r~~L ~i!f..1,~L"'<l dCll lXJll.lr,1,uuL!et! a:L lo ru• 
m .. , cl c,•ux des r.,111111cs. w!Juuirc des tru\'lu!lcur,, ,11; ,umc1·u11t. 

(.>uaud donc l1·s t11J\'l'i<·rs d'<>zi! rOUJfJl'NI· A l'Usme Didier r tJO CONGRÈS CORPORATIFS 
drout-lls <1t1•• pour ,1,·hupJ>Pr "" joug l11Hlme .\ lu iua1suu. Uid,ur rue l'lulip1w..Jo-<..ii- IJ.01) · 
:.~;',.,;_'''f;1~ro:!~rf,~~1

1',\~
8
'.;::\·,11\\ \?ro:\.,.'.Ju'un 1·utt!, _ l'an~, lu grè,c ~ O<:Jat.\ ,dcjJuil1 qu~I- ---- 

l'mu· tult,•r o,·,•c ,t,•s advr~nin·s_ aussi peu :~~t Ju~~"'·,.:~l~ t'~~~/t~t~·i~:;~ ~ r.: u;s 'fll.\\',UU.ft;llltS DU B.\'fl!'IIEN'I 
;::~~~~).~~:l~~;tf;.0~1~~~~~/~~'1'.:;:td~ L~~1;:~~~~:11t~,t :~~: rcu,u~

011JJ~bL1li~ u·uu c~uuu·iu.t~ t;)'U,~lllU~. 

'.\
1:c!}t~\,(:::~~'.::::'.\1

1~~ •:;t;/~f u'~'..::~ ';'.~~J::l/?' A VILLEFRANëiiË-SUR-SAONE 
se syndi11u,•nl, ,·'<·st lt· St''!~.f"'Y<'ll p11ur ""~ Délahe ouvrière... féconde malgré tout 1 
i~V~~r!~;s ~l1\11Chi<_ge:~~g['.,'i;~,t;;!I~ l(, ,\ L;.~:l~:èr:~:::/0:Vt,~~=:.~:~~Ul'• 

!:>aûuc, il iic rohLe eu gn.:, u <!Uc lt.'b 11111- 
Le Rapport International du Mouvement syndical ~uri~ 11\,1\'illllèUJ'li 11·out """ à eue.lier qu ils 

uut ut<: JJJltus .. \tais kur duluik u'c:,I pas 
uuc ùc l"<.'S ùc•n,uk., •1u1 vuut uuèru1tu· l ur 
,l,llllbUtivu h~ ud1<:,1,k. Lu cu11trn,rn c:,t plus 
p111JJu1JJo ! '"'·'~ cu1uw·.adt'ti uuL pu cuUblHlèl' 
•llW c·u•l !u.rJJ1t1-.1uc i;uu,onw1ucul,i.J, lu 
1111:,c l'll clut ùo n1,•gc lie la \Ille, - et uu:,s1 
,,. 111\.llH,lUU Ut.: ~UJH.lal'ih: <lu ucrluuu.:o c.ukgu. 
1ws tlè Lrn\lullcu1s, - q111 uut étù les oie· 
1uc1tl• o:,scul1c,s ùc frci1w. 
!Juui;, c ~t lJVUI' Oil.\. 1·u1son du rcduul,lc1 

1l't.•1wq.:11:t ci U é.J..t.'ll\ tlù J.'é \. u!ULH..tJUttUfè. 
JJq,u1s les •lUUl<jUCo SCllJ.JUICS ljUC dwc 

---,- 11 ... glL'\C 1tc y1J.wlJ'oJJ1t:hc, t1 i,'y u jJU.S tl<.! !JllU 
Belle victoire des ouv~è~s cigarières en ""'~u,e tit' r"_'"_d1u11 4uc 1i'u1c1,1 Leutc le• uu- 

grèv~ tunlcs.,\prcs les uncslctlluus a.rl,1lnurc,; tlcs 
t'lllWU'UdLl,t; 1• l'1111at el .\luhtC~t>.icr (ce <lt·r11,er 
JyJJJh> en J11JcrtC ocs juurs <.JcnHct·:sh c,; c:i.l 
J urhit1·aire Je 1!lus c:>.11 .L\ag1u1t : plUh <J'uu, 
l'l.."Hluttu..i t.h.~ 8J 1Jv1sks SUllL poUl'~Uj\ i~ 6-VUH 
lo cuuu11udù 1,1t:lc>.te tl'culra1 ê~ à lu lfl,cn~ 
du lm,uit, d-0 felUti de circuler, elc., cl<:. 
Li! pl'c::;swu ~uu.vcrne1u~utulc hl plu: 

élwutoc s'est du1u10 lll>rc cu1-r1è1e : il Jlè Jul 
luil pas 4uc 1~ gr<iv1sl-0s uleut sulisfactiuu, 
- u.liu uc pruu, cr que l'ucl1oa syud1culc 
les gré,es ue tioliùant_é, ne sout pu.,; u,; 
1110) eu d'elilt·uce réussite. 
.\lors _<JUC les 1Jalro11s étaie.nt prè•ts à don 

ner sa.l1slud1ou. u_ux gré11slcs, les uuton 
l6s l~ uut cxcrlés u lu résistuuce et par Jeurs 
1,wsurcs :,célérul.l-,;, out reudu l'<,·d•cc ou- 
\T1cr iriévital,le. • 
t:'c:,l U\"Ct:_ eynisme que Il.lutes ces Jih)SU 

,.._,, de r~act1uu out été prises. Les auto11t.\s 
s·cu ,·a11lcnt ! 

.\Joutons que le cubinct noir fonctionne ou 
ne peut 1nicux. 

::iu1· 1-"s em·elop11cs cles lettres adrei;sécs au 
ca111uradc ~kuuessicr, cl préulablewent ou 
\'èl'le~ cl rccachelt•c:,, on 1uc.:t u ~uvetl par 
autur1lk de justice ... » Ucux tèl<'grumrncs, 
adressés ù c~ camam<lc par son uv0<:al .111• 
Lafond, saut rnstcs en route, ou, s'ils lui 
:,unt pa1'\'euus cntin, c'est avec un notable 
1·elard. 

Cc qui est cucore à signakr, c'est que les 
coq1orut1uus 4u1, pur p,-Udt'nt:e téfomtislè, 
n,in_mmt les prcwii;i·cs te _ lranlil, auront 
p1ut1té _quuutl im'wc tlo J'act1011 de géuérale 
sohdar1té. 
.\u lulaJ, tuulgré ta douleur d'a\'oic 200 1 ~u, la 1ourn<'c de /luit 1/l'ures : 

victnuos ù u1ù_e1·, rnalgrè la délaite, les tra 
vailleurs ùe \ 1!1clranct1e sortent plus forts 
de la lutte. 
L'Uniou des Syndicats est augmentée tle 

trois grnupements ; les giletières, qui étaient 
si od1t•usement exploitées ont Condé une coo 
pérutiHl do protluctioD, de r116rne les pùl 
triers. 

qd~1%~s d~~l~"~~.ts~;~a~~ Krt;:u.;:m~\-1~~; 
si épruuvés. li y u là-bas 200 victimes, au 
11on1brc desquels souL ùcs p1·1sonn1crs. 
li ft1ul lotJr venir en aide, afin dt· les ré 

conJort<ir dans leur péDible s1tuutio11. 
crfi~1'i?f ~~ 1;;: [~ng~ }~ co.uiarndc Lévy, se-- 

ALGER 

Xuus u,·ous, a~': ùt•r1pors llUUJCl'ü~, nolê 

:r1~~\~.~ !~~ 
1;~~i1~·1i~it~11tt:i~~~'.u~l~u~i,.~1~:t'. 

sabrt.> uu clan\ lcti uuY~wrcs c1gur11:.•rt.!::; en. 
gn:.~,t!. 

Cela n'u pus purul) ,ê J'~ucrgie de_ ces 

rniltt.llll-cs t·ttn-1urmlus, tt!ss_·_i leur ténuc1lé u eu mison de 1'eutètemc1 t J-)àtronul : le tra- 
, uil u été repris UH"t: s l1sluctiun sur Lous 
ks poù1ts. 

JJ raul dire que ,-c,; w lht•ureuscs OU\Ti6- 
i es étaie.nt puyées à mis H ûc tiO à 70 ccnli- 
111es par nulle Je c1gurnll s, - le plus gruud 
muxunum étu1t un lnu1c du miJl" ! 

<.,)ui plus est, il leur fa.luit sul,ir dinrscs 
escroqueries, - qualitiécs retenues. C'est 
"insi qu'à lu luLri4uo ,\llp#)i.;i.Jer ben Iur- 
~~~tr:~~lr;1~t:1rr,~·~1~i1t~~~r{irfr"un~~ 
par se1uainc et, colt111JP cc 1uùiin1e saJair~ 
est insuftba.nl pour \"i\'f<\. ae rnonsieur pré 
Jt,, ail sur cl,aque ouniüe uno dlrne hel:do- 

/~i~t~1~}~,u~~}11~li~~f1~: 1~utaf;;,~~~le d~: 
uteliers, le nettoyage des lieux 'd'aisu.nce ... 

1>11ns ü'aut1·es faLriques la. retenue éla.il 
ùe Yingl à vingl-cin_,1 ~cntime$. 
fü ce n'est là qu un des numbreux abns 

dout les cigarières élaient victimes, Aussi, 
eniiJi. à bout tlc pahencu, el.les se sont re 
rnises en grève cL clics Llllt lait pi·eu,·e d'une 
s· belle énergie qui, 1,ar leurs propres for 
ces, dlcs oHL ~'Oll<JUlo un i,cu do bien-ètre et 
tlP. Hbcrlé, 

.\près huit juurs ùe Iulle, pendant lesquels 
ces fennues out niunlrù uuc ,igueur ùe tern- 

f1i?m:~tet l~~r~d1~'.~~~:~J!:r'ltoi~n!~li5~: 
nuient s'inspirer. les patrons, par l'inter 
rnédiaire du muu·e d'.\lgcr, ont fait appeler 
une tlèlég,lliun iles ouv1 ii:n·s et Je secrétaire 
,k !a Bourse du Travail pour discuter les 
rc,-endications. 

.\ucune concrsslon n·u élé fail-e aux ex 
ploiteurs tlim~ h's <liffért·ulcs entrevues qui 
1.:m·,)1ll lieu. 
Le lundi 19 juin rul lieu w1c dernière en 

t1-c\"1Je a,·ec les di.:li·gués des patrons, qui 
de.\"aient apporter une réponse de laquelle 
de,a1t dépendre la grève à outrll,Jlce ou la 
reprise du lra ,-ail . , 
Les palrous ,lyanl ndhéré à toutes les 

revend1ca_tions lurn,u!écs pnr le Syndica_t 
d"" c,gariert-~, qui elturnl lt':! s11lvo11h>s : ci 
garettes payées à 1 Jr. Z:, lo_mille, S:lJ_lS au 
rune ret-?nuo, aucwi renvoi pour faits de 
gr,:, e, emploi des ouvrières syndiquées ; la 
reprise du tra,·aiJ a élé décidée pour le mar 
di matin 19. 

Dans la réu11iun où fut déflidrr. !;1 repris. 
<ln traY01I, le ~arn11ra,1~ t,ornuc_ a fuit le pro 
cès du oopit;clismo et engagé toutes les mè 
res de famille /J. éle\"Cr leurs enfants daus 
tes idées sypdicales et dans l'horreur ùu 
mililarisrne. Les ca1oorados Degioanni et 
E,tel!é ont, de leur ,'été, cngai;:é toutes les 
c·uuara,Jes à rester plus que Jamais grou 
r•'es au syndical si elle voulaient conoorvcr 
les quelques aroéliora!lon,; iwquises au prix 
de lanl d'rflortij. 
En résumé, w111 viclolrc de plus à l'actif 

des travarueurs organisés. 

EN PROVlNCE : 
La VOIX DU PEUPLE est en t:entc che~ 

tous let libraires et marchands ac to11r 
naw:, par rintennf!diaire de4 Jlfe.çsageries 
HachetùJ. 

MISE A L'INDEX 
Aux camarades ~ dl!_ tJi@rr11 rava- 

Ilien que 1\1 sbria cle la Ville porte Je prix 
de la joumée des ra va.lellrll à 12 fraa.c2, 
i~~~~!es:!irisn~:evïr,~~ 
et m~me di'X. • 
Les ravaleurs 1,yndk}uéa, lu de oo Lru 

Oc bonteux,<inL mis o l'mdex diltérent.tt mai,. 
<1ons. ce sont ; _ 

'.\!. Prn.doau. enlroprcneu,; Oolfter, ol1el 
do ch~lier; 

M. Vllbre, eolreprenenr; Paul Dirion, 

ch~ttes~:~tE°sbill, ei,trepreiwurs; Deii 
lt.onnelle (dit quatr• ~ obef de cbo.o 
ller. 

d~,Ï~~e e:r:ai~-:a~:nu:nn:~e~r;: 

!:<~~:~· ,!fr~~·~~!~e ~:Jj.;':! 
cause ; parce que al iio1o1f •_ ',r ,meMona or 
<J.re, c·œt eucore dcs ~• plus ba8 qu'il 
noJus taudra aebir. - -,. 
Camarodea, pas dit 

'°~tu:'fa• &::;0:-1 
nerie el par mandat, 

CHOISY-LE-ROI 
Les veniers de la maison Handaille 

Les ouHicrs verriers de la maison Han 
ùaillo se ,;out mis en grève. Ils dernandunt 
la supressioot des amendes inlligéeti pour le 
111oiudre rct.ard dons les rentrées, 
Les \'erricrs arnpouJcurs el los ouvriers 

des verres à gai out demandé une augmen 
tation de salaires. 
Les putrous onl répondu à ces revendica 

tions par le renvoi de plusieurs ouvriers 
syndiqués, et les ouvriers ont riposté en ces 
sant le travail. Pas un d'eux n'est re~lé à 
l'usine. En préseuœ d'une telle solidarilé, 
les directeurs promirent tout ce que les gré 
vistes demandaient mals, à le. paye, les 

~~U:.'.1/fei~J'v'1!!\v~.e LM!~c 1~~ ti'fi~ 
leurs de crist.aux, ce qui porte le nombre 
des gréviste.,; à, 2\IO env1run. 
Les. usines sont gardée:i par les gendar- 
:<;t ip';cl t~es~li<Î~rïft'·e font un pres-- 
Adresser les tonds au citoyen Laurent, 

sale des f~oos, rue do Selne, à Clloisy-le-no1 
(Seine). 

LES TI8&EUSE8 DE VIZU..LE 
J • ..., euorgiques ouvrwres en :;ulerle de 

\'lzi!.le sont toujours en grt<ve, - et cela 

d°k~~s \~~~~Yâg~se I I'appeJ à lu soltilarilé 
en leur !aveur . 

AdrElllser les fonds, soit ù. la C. G. T., Il 
f :~n"~ \tul!~i!'~i. Bauù, 10, rue des 

LES COIFFEURtl DE CETTE 
Les coiff Purs sont en grin·e ; i).s réolamenl 

•lirnl'SC11 modiJlœliorul d"boruirl'.s. en vue 
do la dvnlnuticm de la du~ du tTa\,ùl, le 
repos l,ebdoma.daire toute l'a1U16e, un ml· 
nimum de s:ûa.i rc ol la Ill,~ au oours des 
repn.<i, pour lee œmarades nourris. 
Les patrons font les rocalcilrlUlll'. lia en 

seront pour leurs lro.111, cor les camarades 
coiffeurs sont dôcldét! à obtenir sati11f11C 
tlon. Ils ont d6jll ln11taH6 un sillon de coll· fure à La Bouree du Tra\'uil, et oetlc intUa 
ll\'e a ou du BQ<lC"'8, 

PA!IIS. - Le11 11tucnteura sont toujours •n pour I en grèn. 
' _ UYOt;HS. - Lee menuiei111111 aont an Rrè 
• UIIIÇQll· ve ; leur lbtte eal lll>P'l:P6e par loua les 011- :e : VICTOR. vriers du bàUmenl. 

J.u 1"ètlu111\iuu naLil.loalo ûlllt syudu:at,i uu• v1·1c1':> du ilàtlmeui a tenu 11Un tru1.:1lt:llll.l 
Cu11griu1 il. l\(U·J,omw. !'rouLéHllpl or1,ru11B1>· t1u1t>1 i;u ,;u11l fait roprè:;l)Qtcr, 1ouir:.1 ud(u,. 
rcul-Oa il lu 1"6dùruUou. 

1..11 pms iu1porl.llllte quc"'1.lou <!UO lu Cou· 
St'èlt av!lli â exumlw:r, )Jllnlll ceùe-1/ qui ta· 
1,,i-0:.s.,ut plus 11art.tcultèlcrutut J1, LâLWICilt 
i't11lL celle de l'umte ouH1èrc. 
Les ou,·nc1-s du b!lluuc.nl dohcnt-1111 i;o 

g1oupu1· "n 11) ntlical.8 d'indu&Mea uu o., syn 
u1ct.U-s de utèt1er11 1 

1 ,c c:iu11,,mdc mnru, i;ecroluJrù tlu co,t,iLil 
/1-dêni.1, l'i le t:111w1ra<le üay, oecr<llune du la 
t:0u11111i;s1ou du Coug1·iJt!, i;ouhurnut U~l!u 
l,rnucuup d"<·tlt'rgle ~, tlo convicliou la pn.!· 
JJlll'IC th<°'unc : S)lltl1eut,; t:t tû<lcmt1011 U~ll 
clu~tnu. 

1.u caruuraûe 'fcsl.llud, <l&légu~ sr,ét:iule· 

:~~'i'l,~~.1;,,1~r ~;·;;1~,;~~:.1si~~,:'~i'~~'.~1i:rcc~): 
to u Ju !· é'tlc11111011 du Uâtimcut, soutu.L avec 
11011 wow:. tl'u1 dcur Ja secundo tbfonc : le:; 
~yuclu;ul,; de llll'llcr~, mais Il 11'0Lt1ut pu,; 
tuul lè ré,ultat <!u·11 c~v,irult. Lè.'S déMi;ué.; 
de Lu llod,cllc, ure~!, Loneut, l:ôarnt-vui::u 
tiu, etc., t·xp1·1111èrc11l 1,u1t1.:ulu:.Ore1Jlenl Je d•'· 
1r •t•ll le:; uu1111u1t, de ,·ou· eutrcJJrcudrn, 
vu:, 1 égide d'uuc lûd~ratiûn unique, uu , u~ 

tc cuu1u11t dt! prupugu1alc geuéralc 1io1wnt 
,ur le gruU(J1·u1Cnt clc tous les tmvalJJcurs 
Ju Llltuucu1 ;,ana d.Jslinci1ou d_c spéciulitc:i 
et_ ,.lt'·gugc ùc tout esprit 1,art1cuJuristc c,u 
d ègo1s111ù protcsswmu:I. l n ordre du jûur 
duus cc scu~ lut adopté. 
,:u1uu1c sululiua ù 14 que,;twu d'Wlllé, 1c 

Co11g~ ès :;·~~t p1or_to1u:ê ~n faveur de Ja_ llf'· 
t1,:rn11on d uuJu,tn.; gr-ouJJallt les sy11d1cats 
<1'111d11strte et cünli'c 1cs ,;t)(,,tfons autouomcs 
de wct1crs, Je~ :;yudicats de mcticrs a.clucl· 
Jc1ucnl <Jx1,1&,Ll. uyaut lu lucuJUi (e11 s'en 
te11dant avec les autres gmupcrncnts du LQ 
tu11e1Jt tluns leur dqJUrtcmlillL ou r~gionj 
d'uduérer ù la Fodémtlon dans laquc!Jc 1J.~ 
truuvc1·uut toutes g:aruntfrs nt.?<.:cssa1rc.s1 co11,111c scctic,ns excrns1ve11wot toohruqucss 
par le lo11ctic,nnenwnt de cuwnui;slons teclt- 
11il(UCS. 
Il y a donc lieu ù'c"pérer que les diJféren 

tcs k<.lcraltou:;, aclucltcmcut exi:;tautcs dans 
le tJJ.U11uent, lié tarderout fUh ù trouver sur 
cc terni.ln un l!IO)"èll d'cl!tcule. 

~lais si urtlcut qu·cot cté le débat qué 
llOUS VCUOILS de ré:,Ulucr, il u'al,:;orba IJUS 
tout.c la durée tlu Congrès, celui-ci tenait à 
.-c pt·ononccr SUI ' les quc:;twm; qui pas~10n- 
11cut actudlcrucnt tout Il! prolètatiat, nous 
lluus liorncron:; 1c1 a .,,gowcr q uclques or 
d1c,; du 1uur qui unl élc w.lutile:; à 1·w,lilll· 
11ùlé:' 

t• Lu (ÀJU~'J"è); Ùll J.¼U.tJUJJÜ ,ii fJjlJ'U;. \(.' lu, <l'-U .. 
~iuus du '--'-iutr'è,:j du ~urg,·tt cuuet..ntuuL Jn 
1ut1ntnt dr, l,uu lu:ur~ tl 1t1\llt. lolü bC:s cullu,. 
t'cHL-; a soutenir lu. I.Ai.l llJMl~'llu 4,:111.l·,·11.1·1~ 1,u,· Ju 
C,JufoUe1·-.1. twu vuu1· que wlh.! l\.:' \c.:1 1w.c.a \.Wu oi,ou 
li~ Je 1·1 mw 1m. 

.Sur le Sabutl"'!}C : . 
2· Cu1,,...icJe1·w1L quclcJJ:th'Ulli.llmd~tt"kl\:tcum 

llk:rcwl 1n·ulJ.quu cltWJU•; Jow·, cL pour sou bCUl 
Pl':'1Jt t,· .!) fJ.ÙOllUyè .a.VC."C J,1 coruplu:1lé JJ.IWUbC!t!Ul,c 
qu t1 UUJIU.:,,aJ UU.>.. ll'U.\'la.lfü.:IJI":> ~ ledit. ,IJU.U 'Oll.JL un 
:>U.Wï.UL LJ·ou,-LX lllü.l l\Wb 4.4.uu h.~ m•.!1uc:; U-avntl· 
kur~, (.h . .'\(..'IIU.') lJlUb CUl1St.:k11l,.,;, ~: .'>t.r\'t..Ilt à leur 
lolU· du S<11Jl ,Uuge, .s·tl csl 111,.·•.,C,:).. ....a.u. "l·, J.K•Ul" u~u 
ru• Jo triomphe de ku1~ JUtit.~ rc\Cmd1calwlL' 
Sur Llc/iu11 directe: 
J• La l·'Mcml.ion uu llùü.wcnl, dt'l.llli~i lœ 

culuuu,w.s de lous l.;:. adversaires de l'Ac.ivu d. 
rue.Le, .alûnu\!, ü.\CC t<,UL lu J>tolt;UU ·u,J. C&r~~u~, 
que "1 r.\clion ctJrucw n'i.wpltque pa:; ùLl/.j;<L 
tou\.:.lneuL Ju. \Julence deti moyeiu;, elle ne peu t 
cxclur., coux-c1 Jur,;que tes woytiis re~ers ont 
de ,·umcmeni cxjlèruocnté,, ; eUe OOllSIÙi:l'C (lue 
la ,er,l<l!c formule do l'Action din.-cLe conSISW 
CH• lt,JJJIWC!!JUllull d(;S lrarnil.lcurs par le,; lr'J 
VW.IJC'Ul'.S eux-mëm4.:s (!L par tou.:, Jcs moy4,;u.s en 
leur pouvw,· •- 
li csl int.éœ:;,;uut de rcllllµ'qucr que cc der 

nier ordre du jour fut présenlé par le délé· 
gué de Salnt,.Qucntin. 
Par œ qui prt)c('<le, les cw:narudes tlu IIA 

timeiü cornpreudronl l'importance de co 
ümgr<is dont il sera publié, en brochure, un 
compte-rendu beaucoup plw; déLaillé, C<Jt.tc 
brochure paraitra dans le courant ùu mois 
de juillet, tollli ceux qu'elle peut in~er 
:,Ont invités à eu informer !>llüs retard le se 
crétairo de lc. Jo'ôdération des Syndicats ou 
\Tiers du Bâtiment tlio_urse du fravaU, Pa 
ris. - Le secrétaire du C.:ongr~s : C. B. 

LES U'fUOGR..\PHEs 
Le Congrès national de la Fédération li 

tbcigraplùque Françaitie_, :;·est tenu à Sai11l 
M1eone le.s 9, 10 el 11 JUJU. Entre les quc.. 
tions nombreuses inscrites à son onlro du 
jour, Jcs princlpales <li.aient : 1° projet de 
coutrat de travail ; t• Journoo de nuit heu 
re,; ; a• rapports avec tes Fédéral1ou.s ,;imi 
lui1"1lS. YW1a.ient ensuite d'autres question,; 
mt.::rcssani t;péc.ialemenl la coi:poratlOD. 

he~.~~P~ci;~:i°ib~~g~j~~mJ~~;~u~ 
étti de nouveau dil>Cul.Ac, ,mrtout quant au~ 

~~~e'71u"Ji a~~;;~T!~:S!~~ax~Î 
it deviout le pi\'t\l de l'âelion fédérolc et le 
point enpilal dC8 revendications. 
Le Congres 11 également env,sagé les con 

lrat.s de travail, d'uppreulissege el surloul 
aussi le minimum de salaire. 
Sur œ dernier point, il a olé J,lis d'impor- 

1:n~u=~uJ~~nhc~ :t::~J~è~~l::;.r:J à 
à un .rolèvoo.1ent progressif des salaires. 



DU PEUl>LE 

LES OUVRIERS DE LA TEINTURE 
Congrès régiounl des syndteats de teinture 

du llbôuc et de la Loire 
Les 2 <?t 3 juillet, se tiendra, à Roanne, le 

:!" congrès régional des syndicats de tein 
ture. La question domtnante sera celle de la 
conquête de la journée ùe huit heures. 

L'ordre du Jour ùe ce Congrès, qùi se tien 
dra à la Bourse du Travail de Roanne, corn 
porto les rapports sur lu. situuuou de l'Union 
et les travaux du Comité régional, ainsi que 
sur les diverses Iocalüés et leurs syndicats ; 
puis, l'application de lu. journée de huit heu 
res, à purtir du I" mai 190ti, ainsi que la 
question du minimum de saluire ; ensuite 
l'antimilitarisme et le Congrès international 
du textile. 
Le comité régional invite les organisations 

ù ùonner ù leurs délégués un mandat ferme 
sur toutes ces questions. 

Co~~~ès,rtur;~i~·~~:\~~'~eEi~c~::al~ 
sont invités à venir en grand nombre. 

PARIS 

fe!'sf:u~~tR~;}\
1
e~~S1!:i~ ~~c1~blé~ongf~t 

rale Ie lo juin. Aprè.,; l'approbauon des ques 
uons udunnistratives, I'asserublée a ap 
prouve l'altitude do son délégué ù la FMé 
rution des Travailleurs Municipaux et dé 
,;(·gue,il i'unaniuutè.au Congrès ùe Bourges, 
le camarade Itermeline . 
Après discussion est également ratifiée la 

conduite des délégués ù la commission pro 
vrsorrc de , Lnion des syndicats ùu person- 
.1 ouvrrer rle l'Assistunce Publique üout 
,·:s statuts et règlement sont adoptés. Lu 
séance est levée aux cris de : li Vive le syn 
l' -at ! "• après l'adoption d'un ordre du 
1cur approuvent la condu.te du conseil syn 
dical, - Pour el par mandat, le secrétaire : 
.-\. Hl::1UJEI.L\'E. 

LES TR,\ \'.\ILLE URS ,\(;JUCOI..ES 
La srcti<,n des Pyrénées-Orientales, de la 

Fêdïration des Travailleurs Agricoles du 
Midi, cha~ée par le Congrès qui se tint 1'5:n 
dernier à Narbonne, d'organiser le prochain 
Congrès, qui doit se tenir à Perpignan dans 

~~-dà~~~~è~~tJ~~~é~nfat;îù!'ui!~~t~e aux 
<~ d'être entendus. nous convïors les 

i: ~-j:'~/:îe ~1'c~~u~~it~ à pl:i~n~ 
r,, -:l n> possible. 
"ii.~ organtsauons, quoique jtmnu, ont. fa a 

1. ·rs preuves : leur action a eu pour pn rnler 
resultnL de bns,:r lees rapports séculaires qui 
fa,.,ni<nL de l'(·xp~>ik des champs l'être humble 
,~, 1 ~nrr~;;,f~~~~ilw.t;i~n~xi~n~L ~~t.:t~i;. 
l ,:trenifr::. de ni ,s Co1:JPSi chi:rcb~ a provoquer 
p:tal'Oli r,,,u:; des courants contrudritolrès ï1 seule 
llu ,:!"annihiler notre œuvre 

Plus qw. [nrnais nol.rP.. devoir est df'~ nous Fi:1;r:~~t.enunL aûlour d'un mém,· progrum- 

,,-!~;,~1:~:t'~~~~1 ~;x tl~~~~l1rf~~r1~!icd. 1~·:: 
~~T~"~l::~"~~;;;,·~ (~·~J~·~Jf~l,;1 i!0::;t~ 
que .QuJ. 1Jnw, ln. h1lf,, pour J',•xi:-tP.t:u:1-. Tu1 J)l-r,- 

. ·n ~,~\~.~~$,1;:r~in50~ qu,, sa 
-~"· ... ~.J::t"s·;~~~ on klllionle de Ili pulssanc» 
&Uon . nos syndtr.nl& ,4 murquf'J"O. une 
élape dBnS la vole dt> l'~rnruoeipnUon. 

Le &ea'étair,o : . n. F.sr.unŒu. = Î,Ïl'P.T:~n:.i~~:'...,'j:1'n'.I&~~~ 
:.,.de J~., ~~ho?~~ ~~:/~;:~0~U::· 

nalln, !'""1re du jr,ur pr<,Vls,,tre I'! ln de!A> ~xnr.lP 
du eon~ 

.\ Ul:.LLE-ILl:.-E:\-MER, dans le Mor 
... han, vient de se constituer un svndicat 
'IU., eu deux sections, groupe les uuvàüleurs 
de, constructions navales el ceux du bàti 
ruent. 
Cc groupement est à peine constitué que 

tes patrons s'émeuvent : ils voudraient bien 
opposer à cette organisation vigoureuse, un 
Iœtus de [aunissc, mais ils en seront pour 
leurs Irais, 

Pi.ïSSERGCIER. - Le syndicat des tra 
vailleurs de terre de Puisserguier (Jits~ault) 
a, après drscu-ston, dans son assemblée gé 
nérale du 2:5 juin,adopté la motion suivante : 

Constdèrant que les exploiteurs terriens sont 
!es ennemis de, travailleurs des champs. qu'ils 
ont montré parttculïèrcment leur haine • leur m 
transtgeance et leur êg1Asmc, . au cours des der- 
~~~r,;~u';'~T~~l aS::'f.J:.; ~~11!"l~ 1Ïus~ 
revendications.en cherchant.par- tous les moyens 
posstbies, ù drviscr- d U exclter les uns contre 
les autres Ies malheureux salariés et ,n les !ai  
sant dureuient condamner par leur magtstrature 
Je classe ; 

C,c,11sid,·11111t quo le but idéul de l'action syndr 
cale «st J'abolition du. sulariut et qu'une ullrance 
durable eutre acxptoüeurs cL ,•xplo1I&; est 1m 
possible ; 

Muis, constdérant que la crise l•·ml,lc que tra 
verse la vittculture provient texclustvenient de 
l'él.oL social uclucl cl qu'elle n'a èté occasionnée 
que pur la rapacue du capital, rnaür; souverain 
de nos. gouvernants uourgeois. 
Considémnt quo tout mouvement 1,·,g,Umc <Ir 

r:~lt r.~·1
11~u .. ~:gt:i~b'nn:Jfi1~~1;;1~S~;!l: 

vent k;; syndicnlisks conscients d qu'il •·•l du 
devo ... de tous les syndiqués di, hrer de la st 
luuiion actuelle lu rnclleur- pnrtt nu pc,int de vue 
syndical et rèvoluuonnatra ; 

cu~"u1~ s~1:S J~:.)~ .. ~~~:}J~l~fa ~1tu~~·i. '~1 t~1~Î 
q.velno,nS{!Quen:e.dc- J'qr_w-u11..,;1.11,,n mauvaïse dei 
ln soeléte- boorl!C(IJ.6c CL cop,talisLe : 

1..o syndi,;ol des trnvo.lllcurs do lt1Tu de Puis· 
ï:i~~~(! de~:t,,ù t:::1~..'.:r~~ i:~ fus U J/~rs ~i 
~l~';,"r1.',;~J.;r~~n~· ~f:'J;; u'.J:r.;;Jo~~~\:; 
l~t!0~i. 

8
0~ . .;.e /:~~u?'S!"'r.ci-"1o~~~ili,i:n:~:1~~ 

::;,fdll.louscs, les acculent il. ln mtsero d nu deses. 

Le s ··cri~lnJT'(l' ; Louis Rc,1 QL1.:n. 

nu gouvernement un blAme pour l'avance· 
mi~-~l~~~i!1~,!~sfà!~~s~~~f,~.,a~ètte façon 
<le récompenser et d'approuver les assasst 
nuts, commis à Limoges le H avrll dernier. 

L.\ON. - La section syndteale des Postes, J:1
f•~i~~~~Sd~/!!ép~g~I~iogu S~~:rl;\~~er~ 

3 juin, a tenu à protester contre la grossière 
campagne de calomnies menée contre la 
Bourse du Travail de Paris. 

ANGERS. Le dimanche 11 Juin, le syn- 
dicat des Boulangers, avec le concours du 

~~!r~~;un1i~w~~
111;6u~1~~: ~~~t~é1]1j; 

camarades do lu corporation sont venus 
nombreux. 
Lo réunion s'est terminée pur I'udoption 

c'un ordre du jour, aïürmant que le repos 
lrebdouruduirc, ;;do 111~1110 que toute» les 
auréliurutions ~l~1luh·~.' 1w :,;t.•ruu_t conquises 
que pur I'uctiou \'Ylltltcule et l'etlort révolu 
t1011("uirc des ti=:,:mc_urs. - Lfl secrétaire : 
l:lO(.{HA'.ID. • . __ • 

THI!:L.\ZE. ,\\11111 du quiller Au!,(,'I'·, 
le cuururude .xutourvule s·cst rendu ù Tri 
luzé, où grace uux ardoisiers I)[ aux atlumct 
tiers, lu. propugundé u donné des résultats 
superbes. 
Une fête étuit orgamsée par les II Pupilles 

,r.\n~ers » et les camarades Antourville, 
Hanriot, Ludovic Ménard, etc., out pris la 
parole. 

DIJON. - Grande réunion, le samedi 17 
juin, par I'initiativè de la Fédération des 
Syndicats du Bâtiment de Dijon et de la 
Côte-d'Or. Trois cents camarades de la cor 
po.ration avaient réponùu à l'appel. 
Le camarade Lagoutte, du syndicat des 

tailleurs de pierre, 'a rendu comf e de sa 
1i6~éîfJt~~p~·~u~,i~grès de Clermon -Ferrand, 
Les camarades Cessin, Milliard, Petit, Ba- {~tWl ~~

5
J~~)~u?c~(s.tour à tour démontré 

Un ordre ilu jour, adopté ù l'unanimité, 
affirmant la nécesstt·é de poursuivre la r. é 
duction <le la jour ée de travail, le repos 
hebdomadaire, de l ire une propagande m 
tense pour amener au syndical les indiffé 
rents et de solldarltè avec les grévistes de 
Reims, a clôturé la 1·éuniun. 
Une collecte pou les grévistes de Reims 

a produit la somrn de cinq francs. 

A lire: 
La i·acloe à Lait, brochure antimilitariste, par 

Georges. , velot ;~ d'Urbau, Gohier. - Prix 
20 centimes l'exemplaire. Par la poste, 25 cen 
urnes. Le cent : 15 francs, franco. 
S'adresser il I'Internationale Antimtlttariste, 

45, rue de Saintonge, Paris, 11' arrondissement. 
x Les Bases du S11ndicatisme, et le S11ndicat, 

par E. Pouget. Chaque brochure O lr. 10, par 
8oste O lr. 15 ; les deux brochures, par poste, 

t11;;sse1: 1:
11~~i:J.~~~i. Pouget, 3, rue du 

CMteau-d'Eau, Paris. 

SOLIDARITÉ 
Comité des Grèves et de la Grève Générale 

Cordonni<r, de Xeuvîc-sur-l'Jle 

Union des syndicats do la Seine......... 5 " 

Sculpleurs-mouteurs de la Suisse 

Union des syndtcuts de la Seine......... 10 • 

Slu.caletm de Paris 
xtodotcurs-mècumcicns do Paris........ 2 )1 

Fèdèration des uuvaüleurs municipuux 
de Paris. . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . 10 • 

Billimcnt de füims 

Cunlvnnicr.s cl" la maison stonteu» 
Syn~cal de lu. l,~IU-C chimique. Ports .. 
Syndicat du bûl un_cnl lie :\an_gis .... : ... 
::;ynclical des ardoisiers de Mis ngram .. 
Bourse du travail de Beziers . 
:Syndicat ciu textile,. Halluin . 
Syndicat des travailleurs agricoles de 
Roubia . 

Bourse du travail de Rochefort . 
Bourse du travail de Thiers . 
Syndicat des taill.urs de Bayonne . 
Syndical des mineurs de Montceau-les- 

xtmes . ...... ..... ... .... ...... .... ... 10 • 
Cordonniers de Fougères................ 10 " 
~~~~~~u~ 1~;2c~rh~~ A~g0àorcl~aûx: : ~ : 
8~ur~ibu~v~'.I_ ~.~. :·:~.~L.l~?'.~:::::::::: 1g : 
Fédérutton des ouvriers civils des maga- 
Bg~..,, d3u

111
trf~;;;?ct~ 'i.n~Î~~i::::::::::: · 18 : 

~1~~~~1.:t~~te3,.tr~~~.~~:::::::::::: 2 sô 
Grëve de Vt.:ille 

Chrn1i&l<'res d; V!llcdlcu 

" Ces étiquettes, gommées, que les camera 
~ : des peuvent coller- partout 1... 8artout ! ... 

10 ,, ont environ O m. 02 de baut sur m. 05 de 
1 50 large. 
2 50 La {euille de 100 étiquettes contient une 

quinzaine de formules variées, dont ci-des 
~ 5~ sous spécimens : 
2 50 ,__ , 
2. 

5 • 

5. 
10 • 
10 • 
1 50 

10 • 
5 • 
3 • 

115 70 
2 50 
2 50 
6 • 
2 50 
2 • 

Syndicat do l'ameublealml de S&IDl- 
no~f~i:rt~~~I~ AÏÏicr'.:::::·.::::::::: t ~ 
SyudleuL des Postœ, ~légraphca et 1el6- 
phones . ~ • - - l;.• SynJlcnld,:s mNnllurqislcs du Chambon- 

Fougl'rolks u hut purvenlr dlrectement uux CIi· 
rnuradus do \'lllcfru11chc un premtcr versera .nt 
do 25 hunes. ' 

m;I \c,1d~oi~1i7~~~l;~"'c1isl~':i1f~l crcs~\i:•:_,i:;: 
11. rs, 63 lr. 10 : de lu manufacture de luba05 do 
Pantin 21 lr. 85. 

Pour ta propagandu dos Huit boums 
Afin de rendre familière à la masse entière 

l~ g~~~/!:ig~ ~i~~i~~l: ~e:drft1~:~r:::à 
moyens de propagande ci-dessous : 

LE NUMERO DU PREMIER MAI 
Du numéro du Premier M~l de 111 Vol:c du 

l'eupte, spécialement consacré à la propa 
gande pour les Huit Heures, Il nous rest, 
quelques mühers d'exemplaires. 

Ce numéro étant toujours d'actualité et da 

~i~roi:ie s:~!~~!eJe';
0
~~ ~r~ns°n't!:n

1t}1
spo- 

Le cent, 3 troncs (plus le prix d'un colis 
postal de trois kilos). 

LA CHANSON DES HUIT HEURES 
un eumplaire, O fr.05.- Par poste, 0 fr.10. 
Dix exemplaires, 0 tr. 35. - Par poat.e, 

0 fr. 50. 

coYî:n~i:i:rs~af~grs iï~~~e~et~!~:, Po"f~. d~~ 
à domicile, O tr. 85). 
Millt exemplaires, 17 fr. 50 (plus le:Jrlx 

~~u~ ;cf1}~. ~~aJ0!~cfl~j. kilos : 1 tr. en 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(A/fiche format colombier) 
Cette atûche, qui résume les arguments 

en faveur de la réduction de la journée à 
Huit Heures, au maxlmum.et qu'il est néces 
saire de placarder par milliers sur tous les 
points de la France, sera expédiée, sans tim 
bre, aux prix suivante : 
Par dix exemplaires O fr. 50 les dix aCll· 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 Cr. le cent (plus le 

le prix d'un colis postal de 3 kiloa. 

LE REPOS HE~88~t1~ES SAÎ..AR1ES 

(Al(iêhe format colombier) 
Par dix exemplaires, 0 fr. 50 les dix atfl 

ches; 
Par cent exemplaires : 2 fr. le cent (plus 

le prix d'un colis postal de 3 kilos : en gara, 
0 fr. 60 ; à domicile, 0 fr. 85). 

CIRC.ULAIRES DES HUIT HEURES 
Cette circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'affiche : li Nous voulons la four 
née de Huit Heures», est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 500 exemJ?laires, 1 fr. 25. (Pour les re- f;~â: lk~~~~l ai outer le prix d'un colis pos· 

reren:of r°~a~~~:n~l~~t~~ i t~i:· d\:~u~1~: 
postal de 10 kilos.) 

MANIFESTE • CIRCULAIRE 
Pour distribuer à la main, ou pouvant être 

placardé au besoin, format in-quarto, aux 
prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 fr. (Pour les rece 

d~ià L';f~f, ajouter le prix d'un colis ~ostal 
rere°:oi~°Wa!~~:U~J~;;~~' ?e f~r:· d~~u~l~= 
postal de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 

!PARTIR DU 1°' MAII906 
WOnl U TüVAILL&llONS QUS 

Huit heures par jour 

Au 1"' Mai 1906 J 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 1 

Les 100 étiquettes, 0 1r. 10. (Par la poste, 

O teJ~·:cioo étiquettes, 0 fr. 60. (Par la poste, 
0 fr. 85.) 
Les 10,000 étiquettes, 6 fr. (Pour les rece- 

d~ià tf:,0ào~i0lri.~ ~ r:~~e cg:so ~~ 
e°r!!r~OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les reœ- 

J~ti~:o; 1aJ~u~re~e~~.d~~'\ :~i1,o~ 
micile.} __ 

•TIMBRES BN CM>UTCBOU,C 

1uP~: ~,::~r~~e &~.:e~ 
lion des camarades dee Tlmbrea en caout 
chouc, portant la mention suivante : 

1 

Apartirdui"'Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
heures par jour. 

JO • 
8 • Envoyé gar la poste •........ , • • • . • • • • 0 • 6 • Pt, :émue~h::, llm8r'm':!t:r/>~lte.. o 7li 
5 • Prix au bureau, le J:iire et 1& boite .. 0 liO 

g : B;::• =·~;=·~· ~·~:: 
t • vente à la Colil6d6rallon · e da Tn· 

11 85 ftll. 1, ne du Cti&tuu-4 Ir{ PutL j . 

A VIS DE RÉUNIONS 
rt:~l1~r1;. (!'!'JI~;;::,~~ 3: la. =ri:: 
.,,,m,,t. - ncunlon publique lo 1181Jledl t· Ju:.?::,: 
:~~i!l''U~l \~~ ds::uij::~.~ Tourelle Ne 

Ordro du Jour : Joumée de l1un hOUIW ; l'Dp(lt 
hebdomadaire. 
x Cl\aml,ro syndlcalo des .Stuœtcura. - 

g~'i:1ofit~~'.ua~od:;~:ia~:S~!~~" ':
11:e~ 

Ju 60lr. 
x Ec(llo profoul<>nnelle ou,·116ro do J'OJntublo, 

111cnl, nt. uvcnu: Lcdru-liollln. - Lll 1r,,11ièmo 
~\'~/:!~~::f~'J;:,i1~i~~nJ~afo~1to

1~fi~ffl~1 . .i;~~~ 
,nlh~, JJ(Ju rl" ,·1!111-0 de• mull()(>\j, puro d ]W'· 
,lins. ltcnd -, .. ,·ou& A ? h, 1/2 du multn. 11oro 
\fo,nlpumiu,se. 

1}1i~~l;~:Ïèn~,l~~:;;}~J~Wi~n/1:i~~Îh~.; ~;~:;,,.; 
de J'01s · ourn !leu Il Muuy lo 9 1u11lcl, !llllle du 
Thl'iolro. 
l'n nom!,,._, Jo ~yndfcnlli sup<'riour â œlul cka 

IIUL!g~f~·:r:r~f~o~t~~
1'J'. :,n:ro~éa ucaUone 

d'udmlnrslralion <-t do propogando léd~le. la 
rumpugnc en !n,cur de la Journoo de bulL heu 
res. 
La Conl<!Mratlon scrn rcpri!scnléo pur le Cil· 

maraJo lkau,,olcll. -- BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREDI 30 JUIN : 
Soli~ des Conférences (soir). - Cocher, do la 

Sc~Îie du Bos (côlé droit, soir). - Gomlltl léd6· 
rak:\f0

1"d:ét&,\~~l~ions, premier Nogo (Jour- 

11~11; J'~&":n~1~
1
s~~~~

11
reüx1ème étage tsolr). 

- ~:1:fe.;"~i:;:i:ro~':8~1/!l~:erséLage (soir), 
- sirig~~'timmlSsJons, quatrième étage (soir). 
- s!ft~~; Commissions, clnqulème ctugo (apn:,;. 
m~JÏl;-d:d&;~:~\~~'.qi~ulème étage (soir). 
- Services elcctrlquc,;. 
S.\MEDI 1" JUILLET : 

Grande salle (soir). - ~tarcchaux. 
Salle Uondy (soirJ. - Emplerr.,ment. 
S,.lle dœ; Conférences (maton). - Boulan.gers. 
Salle des Conférences (soir). - Telnlur1<:rs-dé- 

grt~~· Bos, (côté droit, soir). - Selliers·har 
ruichcurs. 
Salle d,-s Grèves (malin). - CasQuelllcrs. 
Solle des Grève,, (soir). - Sluceleurs. 
Salle des Commissions, premier étage (soir). 
-:1Îfed~&,mmisslons. deuxl~me ~l.l'l,<L1,i,JS:,,... 
- Fédérolion de la voilure. 
Salle des Commissions, troisième étage (ma.tin). 
- Artis!<.-:; lyriques. 
Salle des CommlsslJns, troisième étage (soir), 
- s';;l11~wg~a~mmissfons. quatrième étage (soir). 
- OJmflé d'actllon du bllliment. 
Annexe A: 
i~t~d!z

5
f!~lo~.~t!:urr:i: .• ~~ftf!.~f~: 

DIMANCHE 2 JU[LLET : 

tll~ ~:di,~~fc:~~!· ;e;J;ii~;i%pres- 
mid1). - Ouvriers en_ limes. 
Sulle des Commfssoons. quatrième éloge (11pr~ 

m~)Îed!g&'~~~l~~~~inqulèm•, élago (après 
mldf). - lndustr1es èleclrfquee. 
LUNDI 3 JUILLET : 
Salle des Conférences (journée). - Congnls des 

t.ahacs. 
Salle des Conférences (soir). - \fécanlcle01r 

dentistes. 
Salle du Bas (côté droit, solr). - l'apeterle, ré 

glure. 
Salle des Commissions, Bondy (soir). - Jeu 

n.esse syndicaliste. 
Salle d.es Com:nfssfons, deuxième étago (i.olr). 
- Ouvrlcres el ouvriers de l'A. P. 
Salle des Commissions. quatrième •tage (après 

mfdf). - Allumeurs de gaz. 
Salle des Commissions. quatrième étage (soir) . 
- ~W:,l~~mb>~~/g~~\l!i~:ème étage (sotrJ. 
- lnduslrles électriques. 
~fARDI S JULLLET : 
Salle Bondy (soir). - C,·,upcun;.t,rocbeurs <'Il 

chnussures. 
salle des Conforcnces tj.,urnœ,. - Conl(l'è6 de~ 

lobacs. 
Salle des Commissions Uondy (soœ), - Ebcui,; 

lcs-rèJ)flralcur:;. 
Salle des Commissions, premier éloge (soir). 
- Blllardtcrs. 
Salle des Commissions, d :Wdème étage (soir). 
- Paveurs el aides. 
Salle des Commissions, troisième étage (soir), 
-Pemlrcs en bûtimenl. 
Salle des Commissions. qualrll:me étage (soir), 
- Tailleurs el couturières. 
Salle des Comml<sions, cJ.nquJèrne étage (aolr?. 
- Industries éleclriques. 
Annexe A: 
g~d~2i~\~~· ~~'.erie, 

~IERCREDI 5 JUILLET : 
Salle des 0:mférenœs (journée). - CQngrès des 

tabacs. 
Salle des Conléreoœs (soir'.- C..>milé de l'Union 

d~Jre~~~mmlssions. dcuxtème étage (soir). 

-=ire: ~:::'ii,ions, troisième étage (ma11nJ. 
- Fédéra.tion de la loumire. 
Salle des Commlslsons. cfnquième étage (IIOII!, 
- Industries électriques. 
Annexe A: 
Salle. 12 (soir). - Postes. léh!graphœ, lélO 

pbones. 
JEl'DI 6 JUILLET : 

Grande salle (journéê). - OOogres dœ lélégra• 
pblslœ. 

tl~ t~t \~~>:_ Q>~Yfri~anœ 11«1 
prud'hOmmes. 
~~_d,ep,iit~go~ ... ,:-;-~..,.4'1 
Salle des ConfàwlOel (aolr). - PJaoienl .. 

Oeurs â plumee. 
rlf~u Bu !oOlé droll, eolr?. - Employ'111 da 
~lie des Grilves (eolr?. - Pebllrea et1 blUmea&. 

0~ Commlalone, pnmJer aa,. (1loli,. - 
- ~~.:r:n~IIIIDlsaJona, deuxième ~ (IIJU1. _ ,~= ~~':'.':..lrolalème ~ (10~ 
- ~d~~~:r. qlllllrlème aa,. (loll1. 

1:tmprtmeur11l!ranl : GRll'ftlll.lla . 

Composé aur llno\ypea par dee ouvrllll'9 
ayndlqu61. 


