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LA GRÈVE DES PRUD'HOMMES 
La démission des Conseillers ouvriers oblige le 

Sénat à marcher. -- L'agitation en province 
\ iusi qu'ils en avaient pr\s l' engage~1ent, 

k :?l juin dernier.Ies conseillers P.rn~ hom 
mes ouvriers ont donné leur démission, le 

l"4{t!~~~eillers sur le, ll9 que compte la 
juridiction de la Seine, ont tenu l'enga~c 
tuent pris. Quant aux. autre~, po.ur IJ. P u 
part, ils relèvent de ,c~tégones ou les Syu 
dicats n'ont pas d'activité, ou même se trou 
veut dans des situations anormales ; ce 
pendant, ù en est •1ud,1ues-uns qui relë- 
veut tl'c,~anballon!> 1~0J.1.•.;1 rerees. ~ 
un saii le ruotif de ceue g-ré, e des pr1:1- 

d'hemrue-. La iroi.i: Ju. l!euple li. depuis 
qu'elle exr-te, :;igu:i!é sans trèv, les procé 
- _,, emr lovès par les pat, on, pou.r r.d~lll- 

lc°,, verJict.s prud non.aux : 1b ior 
maieuf une demande rc··<>mcut,onùell~, 
nullemeut foc,dé.i ,.L "" a!•pelaie1,l au tri 
~unal ùe eonurr- -ee où l ouvrrer était (!(l-1 Ceux qui n11ont pas démis- 
oot~;Janl îong'.cmps, les travailleurs du- sionné 
pés se ~ou coi.,tecl.,,; u; P!-O,leslor et,.~ e? Sur les 60 conseillers prud'hommes o.u 
tcu;e L:i. s::ig~s,;) .!e;a:;,],te, ils se sont -uor- vriers de la Seine, 46 ont donné leur démis 
ct.-, J'0.tti~~~ l'.itt~nüon dès· Pv~\·oir:.- Pu- sion. Il est utile que les travailleurs sa 
!.,li~ ,,.,, ce.ie scélérates.,e. Seul ,_,.i:nt. 1 chent quels sont les lâcheurs qui ont man 
,:0;,.aw Ieurs pro,~::.la(!oris ne. ,c,·::1at~•1i I qué à !a solidarité ouvrière et ont continué 
pas uu caractère révotunor.r.aire, en haut Il siéœer, malgré les décisions formelles 
heu on n'en avait cure. . Pri~·s" par les organisations syndicales. 
Pour qu'on s'émeuve, il .a fallu que, t. · Nous donnons ci-dessous, la liste de ces 

l,,1,h ,IA patrence, ;e.; travailleurs se lù- conseillers prud'hommes. On pourra cons 
c1v·ut "~ ·•h ~mvei;;, f.!UX r.,o~~n.s e"<~·~!°-es tatcr, ,111'à quelques regrettables excep 
,r,,,, c;. la cl,wr.s;.~oc~,-::'P eh: 1a u=HS- trous près. ces messieurs sont élus de cor- 

-•~flo~,~f'}c;{~/~[J: ~ ;::\~~;· 1 Le ::é- ~~nalt/bl~i. les Syndicats sont excessive- 
w,. qui, Jc•p;..~ .J,s swrn_mP" el_, ;.e:; r.:.>1s, Il y a des exceptions ! Parmi ces réfrac 
:,.,._:; Ar J •. • t..i ·s l.a '":'\/Jet. ue 01 .i c:a,ic- !.;ires, quelques-uns relèvent de Syndicats 
:ivrw·,· - op~;·nlion qt:• :t~~-,s~ • .i~t q;i_• 1- confédérés. Et c'est justement pour que les 
~;l.•s ·1~_..,1.s d. ,.,re -:- !; e,il,;l~~~ ~ •.. n en orgnmsauons dont relèvent c~s prud'hom 
n··" fa•.rt. !l ,10 voulait pas a, orr 1 air de mes <Jill ont refusé de se solidariser avec 
,·.:der :1 ha menace, .. - prétcnuau- :. ; or,: leurs camarades, n'en ignorent rien, que 
comme, ll•',:'üS '1-·J'l•;::,:; se:u.::m,:,, ,1 éta:t nOUS les signalons : 
·1:.1.c;;llon ~,, t•. ù&,J5sio.i, de"_ ~run .iom- \'.'nr,L pas démissionné : 

~::;te J~~:~~/ n~t~:·t~tdui~;rt~~~s ~~ CO,SEIL DES TISSUS 
q>o':l pourrait, pa·r la suite, ,e uouner d% .. Brun décatlsseur. - . .\ été rayé de son 
nttilud,·s de matamore gateux, en bredou1,I- ·' ;d ·~ · pour n~n ,_Pate~~l de ses cotisa 
ian: : ,1 ;,\~us._n'a\'OIJS pas ceuc devant ,a F~in. ~;~~·~~-'n<1~~'tà~1f~~iers. n 
p~:;;f~n~~~;"~:~~;s~nuemelll péciiai! par ~v~" p:t':o~tet.ré:;i(lent des tissus par les 
la base : ,t supposait que les con~cillers CO:-;:'-EJL DES PRODUIT"' Clll~HQUES pnrd'hounues o:.ivne1·s soul de la 1?-cme c,- ~ _ . . . ::, · 
pèce que les sénateurs. - ce qui n est pa5 ! Lenoir, ex_ .... -uvricr boulanger, devenu pa 
~u ~nateur est habitué à prome_tlre., sans ~;e°n, ~s;-&n;;ni~~~i;.algré cela son mandat 
Jama!s temr ; cc .que ne sau pas Jaire un DeslandTes, du syndicat des conducteurs 

Po!~th~;;i;;ii~ ~'.e,;t p~oduite _lundi. ~i::,é,~y~~\c~oln~~;;.,~is~~talo:,nI&li:- 
EL alors, mardi. le Senat s est en lin :n 1- ré •. 

::é de discuter Il' projet qui lui étau sou- Foucher, syndicat des biseauteurs <le 
1111"' .~:ace 

Corrune d,, juste, la chose a _été entourée - Bouvier; t:,i.Jeur sor cris:;:.ux. son syndi 
c.J, toutes Ies précautions oratoires. J .c rap- r,·! .est confooért': 
tv=-~u·~, :~L Sa-.~y: ~- u_~c!aré cr r: !1i ~~a'{~~ '~~t~~r~ ':~n;r,~~l··,. 
t o:,11m11J~tQt1 111Jr1U! r,,·~1,err qui:_/<! PftJJd ue r:,,.:; deux' dern,ès c.:irise3f~1: r!,;1 s:égé le 
fo, r,c Jut ,,as pre.;':11lc au.r Chambre~ uit i juillet. 

t~nn~~:::~iJ~,,c::~~'':{nd:'::i7:es~:td~·'::ie,~~ . COXSElL nr B\rnfE~T 
,,, " ; il ;; ajouté que « les menaces son/ Riom: non s1ndiqué. !!- élé. élu dernière- fouj,,urs u11 mautats argument, t is-à-t is rne~t vïce-président du Conseil. par. les sur- 
,ip~. hommes. qui ont de la fierté .. » ~rr1é';s. patronaux contre le candidat ou- 
Exem pie . les sénateurs l . 1 Carnère, syndicat des fumistes. 

Sc~~;,~~~~ ce;1~!J~Î c~~ ;1~~
3
ia~g~t~i':~ dll~faut, syndicat de.s menuisiers (conré- 

lui a été possible. dans la journée, que de ! Pannelier, syndicat des parqueteurs (con 
voter les quatre premiers articles ; puis il i lédér~;. 

~t.i\" !!i5:î~l~/ ;:of~f;,a~n~i;~~:;i;/i.; 

1

, qu!~lin, ~écoré des .pal.mes acadérni- 
paral!ra _la V,,ix du Peuple, la question se- g.o mhomoreil, non syndiqué. 
ra 1hqmdée, - au moins momentané- cisi,~,~n,:'~·~~ r;;~dic!Ls[p~f;{::i;t ~\~t.; 
rncn · la ~1;1mîssion 

S.euli:ment, comme le Sénat n'entend pas ChevaliCT, terrn~sier. 
décider sous la pressron syndicale, en ~n I Pichon, terrassier. 
far,L g'1teux de la Itépubliqua bourgeoise, 1 Bazetoux, carrier. 
il a voulu prouver qu'il fait ,i sa gi1ise, Dartois, briquetier, ~e r--Iuse à se conter 
Tout <,11 adoptant le projet de l()t qui è11Ji,\·c• rnt-r u b dédsion ile s_on syndicat qui s'est 
l'appel aux tribunaux de C()fnffiP,rCP, il Il 1 1,rn~\;" pour 1!1 dérniasion, 
intercalé, sur la proposuron du sénateur I Millei' ~~nrbr'.er. . 
Touron, deux alinéas qui visent la consti .

1 

· nem.,nJ~te en carton-pierre. 
union du bureau du jugement et, 11u,", ,•n - 
certains cas, l'intervention du juge d,• L'agitation en provlnoe 
paix. . . , Î..('s con,.,,11ln, prud'hommes ouvriers 

Ce mo~s1eur Touron est, o.US61, rw,mlon.• 1 n ont p;i,, dan. -. !out,•< l,•s villes, l'nttitud« 
du Cona~l supérieur du travail cl, avec suf- rwttPrnent nunii•rc qu'il» 0111 à Pnris l'l 
fiaance, il a &pf.>nS au Sénat que sa cnrnr'."· ,fan,. 1 .. , i<r11ruls ,.,.11trcs. tence des qu~!,10111 ouvr.1èrr.11 e~ sa,conn~1s (1 y .n ,Je~ ,,11,1,,.;L, 0;1, fanh• ,J., ~)'n,lin,t 
INlllce des nuheux ~yndicaux, 11 1 o puisée 11u1 veille ô cc• ,1u,, In prud'homie no toumo 
dane .. lnquenta&ion des membres ou- pas ô une dérisoire comédie, il arrive que 

vriers de ce Conseil ; il a d'ailleurs laissé 
entendre que ces ,1 collègues » qui, à cc 
Conseil, 1t soutiennent les théories de la 
Bourse du Travail » sont d'affreux révolu 
tionnaires. 

Le Sénat s'est incliné devant une telle 
compétence et il a adopté les brinborions 
légaux que lui offrait i\l. Touron. 

Quoi qu'il en soit, malgré tous les rechi- 

?aif:ef~~ trib~g;: J~Ï~e~ i~iÎle dÂ~~~:~lé:~ 
il n'en reste pas moins acquis que la loi sur 
les prud'hommes, qui est en chantier de- 

lu~\~,;n;a~·\i!/1:e ~~ac°Î:~~q~:~ 7Jti~~: sde 
mines et pacifiques réclamations, les tra 
vailleurs se sont avisés de passer aux me 
sures énergiques, 

~~s ,\ cl':~ji~~~s p~~,'.~;'.~'.'\,~~i~so~~é~t~ei~ti~ 
où il en est nmsi, il est bien évident qu'on 
oc peut attendre de ces thuriféraires du Pa 
tronat un acte de virilité ouvrière. 
IIeureusemont, il s'en faut qu'il en soit 

ainsi partout ! Dans les nombreuses villes 
où l'action S) ndicalo groupe les travail 
leurs, les prud'hommes se tiennent en con 
tact avec les organisations. 

Aussi, de tous ces contres,. quand le 
Comité de vigilance a lancé ses premiers 
appels, en faveur de ln grève des pru 
d'hommes, lui sont venus des encourage 
ments et des promesses de solidarité. 
Il est donc à présumer que, dans nom 

bre de villes, les conseillers prud'hommes 
ouvriers ont, eux aussi, par protestation 
contre les lenteurs du Sénat, donné leur dé. 
mission. 

A l'heure actuelle, nous ne sommes avi 
sés que de la démission des conseillers ou 
vriers d' \ng;crs et <le Brest. 
Les conseillers d' \ng(>rs ont motivé leur 

démission par l'ordre ilu jour suivant : 
Les conseillers prud'hommes, ouvriers de 

la ville d' \ngers. devant la lenteur apportée 
par te Sénat à donner satisfaction aux de 
mandes Iormulèes par les Conseils de pru 
d'hommes de France, considérant que son 
action se trouve paralysée, puisque ses ju 
gements se trouvent abusivement frappés 
d'appel par des demandes reconventionnel 
les, ont tous, dans ce cas, remis leur dé 
mission à qui de droit. 
Pour les conseillers prud'hommes ouvriers 

d'Angers, 
BROCHERIE, président, 

Représentant ouvrier de la 4° caté 
gorie du bAliment. 

LA RÉVOLUTION EN RUSSIE 
Le cadre de la \ oi.i: du Peuple ne nous a 

malheureusement pas permis, ces dernières 
semaines, de suivre le développement logi 
que de la révolution russe. 

Car, nous l'avons dit, la Révolution russe 
est en marche l 
Depuis les journées sanglantes du 22 jan 

vier, qui furent marquées par la levée en 
masse du peuple, il a été indiscutable que ta 
révolution était commencée. El ce, il ne faut 
pas l'oublier, a été dù à l'effort révolutionnai 
re du peuple, proclamant la Grève Générale 
et déconcertant, par son action, les vieux 
partis doctrinaires, 

Depuis, la Révolution a suivi son cours 
normal ... car , on ne sauroit trop le redire : 
une Révolution profonde, une Révolution qui 
vise à modifier les bases sociales et non 
pas uniquement un changement de la façade 
gouvernementale, - une telle Révolution 
[surtout quand elle a à briser une Autocratie 
et une Bureaucratie de la puisasnce de celles 
de Russie) ne s'accomplit pas en un couple 
de Jours. 
Une Révolution semlable est une œuvre 

de constante énergie et qui se déroule en un 
laps de temps qui peut englober des années. 
xotre Révolution française s'est inscrite 

en cinq ans. - 1789 à 1793. 
La Révolution russe est commencée du 22 

janvier 1005 ... et elle se continue I Elle suit 
son cours normal. 
Le branle a /olé donné pur le soulèvement 

de la population ouvrièro des villes : la Grè 
ve l'(i'nérale proclamée, se répercuta de villes 
en villes, secouant le vaste empire. 
Puis. les paysans entrèrent dans le mou 

vernent. La Jacquerie commença I Les mo 1- 
jicks prirent possession de la terre, brûlant 
les repaires de Jeurs exploiteurs. 
Voici maintenant, que - le développe- 

~eÏ·~~é~u!r~~e1n.e~éb~~~V~nà 5;o~nt~~~.anil 
quelle armée ? Les marins !... qui, dans tous 
pays, sont proclamés les plus respectueux 
de l'Autorité. 

A Odessa, pour appuyer la Grève Généra 
le des ouvriers de ln ville, les équipages de 
la llolle se sont soulevés. {ln cuirassé a pris 
ln mer avec l'équipage révolté à son bord. 
Et voici que le soulèvement se répercute : 
dons tous les ports militaires, les soldats de 
marine se soulèvent 

Ajoutons que les résr-rvistes qu'on mobili 
se pour expédier en Mandchourie refusent 
de se lnissr-r conduiro nu massacre. D'autre 
part, en Pologne, à Pélershourg, nu Cau 
rase. ln Révolution continue ... 
Réjouissons-nous l Ln Russie se libère .. 

Il est exact de dire qu'en ce pays : la Révo 
lution est en marche, rien ne l'nrrl'lera 1 

Le Rapport lnlernaLional du !ouvemenl IJDdfoal 

na7i~~!t \ =~~~: ~,;;i~;;i~ i1c.:na,n:r1 .~~~{; 
100:i,, publié par le: Serr,,lari11l lnlrrnntion11J. 

Les œrnorod"s d les ,,q:anil!D.tinns ,,u1 en 
,wnit\nt lait lu rli>n1nI1<tP i>n ont eu livrnlson. 

u,~ï:!isn~~~elb:;: •. ;::~c J:~~~mi!'.''o~··;st rr~"c':. 
1 rr. 25. 

LA 

Confer encB Internationale 
La Con.férence syndicale d'Amsterd:un a , u 

lieu. - Un vote d'étouffement · u .L:i 
question ne sera pas posée .. ·• 

Ln Conférence mtcrnntionale des Srndi 
cats s'est tenue b. .\mstcrdnm, à ln date 
fixée - sans que 1~ Secrétaire international 
ait daigné en aviser ln C. G. T. 
Il est vrn.i que le ciloy,m Legien peut, ,·n 

la circonstance, arguer d'nne excusé : lo 
Confédérntion ayant déclaré qu'elle ne pur 
liciperait à cette Conférence que si les •o•r 1~: 
,t11timititarisme, Grève Générale, Journte 
de lluit Ilettres,.dev11ieut y être discut~~. - 
or, ces points n'y étant pas dlscutég, .tn1c, 
il n'avait pas à aviser ln France ... 

Cependant, nous observerons .,uc le ~e 
crétuire intemationnl avait adressé un ques 
tionnaire aux Centres syndicaux adhérents, 
pour leur demander s'ils étai,i,11 p•,11, •,u 
contre ln discussion ùe ces !rois puint5 

Quel est le résultat de cette con ;ultt1ti1Jli • 
Quoique la France ouvrière 11ti ~r.it r,as si 

bien " organisée II que l'Allern'ls~c, ·- ce 
qui ne nous empache pas d'avoir davantage 
de grèves se terminant (avorablemr•r,l, que 
l'Allemagne, - elle peut désirer n'M~e pus 
trnitée en quantité négligeable. 

Constatons, avec regret, que de tels pro 
cédés sont d'un internn.tionali, r t clc.uteux. 

N'ayant reçu aucune communication con 
cernant la Conférence d'Amsterdam nous en 
sommes réduits à emprunter à l'Humanité le 
résumé ci-dessous : 
La Conférence des secrétaires des organisa 

tions syndicales nnliona.les s'est réunie à Ams 
terdam les 23 et 24 Juin, sous la présidence du 
secrétaire national botlandaiS Van Erkel. L'An· 
~~~~';°!/ ~~~~~~e1'i~~tti~~~è '~a~~~t};; /: 
Belgique et tn Hollande, é~ent représentés. La 
France faisait dé(aut. 

Il !auL rappeler à la suite de quelles circons 
tances noire pays ne fut pas représenté à cette 
conférence internationale. Nos camarades de la 
Confédération générale du Travail avaienl de 
mandé que la Conférence mit à son ordre du 
jour • l'AnUmililarlsme, la Grève générale eL la 
Journée de Huit heures •, et faisaient de cette 
~;~~~:. 

1&s co;,:w~nfen~e~rln't~~~ r:~ 
ù l'ordre du Jour. 
Ln conlérence s'occupa d'abord de la qile6· 

lion des syndicats tchéco-slaws qui ùemandnient 
ù êlre représentés à la conférence. Leur demnnde 
introduite eL défendue par Nemec fuL combnLtue 

r.ar Hueber (Aul.ricbe). La conférence, ruppelant a décision prise de ne reconnaitre qu'une seule 
~~i'fen~f~~~:wi~~~~u~la~mTe~. ln re- 
L'ord.re du jour fuL a.lors abordé. 
Il comportaJt d'abord le rapport du secrétaire 

:in~~a~~!1cnlln ~g1i. l' ~ar,gei!s:n cg~~~: 
mande de celle-ci d'une conférence extraordi 
naire au moment où éclatait la l(Uerre russo-Ja.- 
~~~é e~éc~~o~"er:e i~~~tf°:u~vo~~~ 
organisations centrales que les synu,cats aJle- 
:\'C.d~o~fér~~JtX'~cJ>nns F~=~:s P;~~ ,f8;J. 
soutenir ln cnuse de lu c. G. T. Le vote de 
confiance ou secrétaire international, proposé 
P8f.c~fc/afi'~su

1N! ,.~~/d~ul~nn=.: la con- 
clusion, ce fut une augm"'1taUon de la COllsa · 
Iwo : H i;era puyé dê,;<'.,rm1us lOU . pfennigs 
(1 fr. 25] au heu de 50 par nn eL par 1,000 mem 
bre,,, ü pnrUr du t• Juillet 1()05. 

l..c second r.oinL de l'ordre du jour éta1l : une 
~~~è~a;~~ d~~~ dpua,iiv&J~:e°c!:U~ A~J-s 
un rapport d'Otscn, le secrl1a.u-e mterna.l.ionaJ, 
aidé pur des organisaUons centrales, a été char 
gé da drc&é .r cette staUstique pour 1906. 
m~o~~~~~

0
1~ ':,~8;:~:f~:~ c:i~s d~ '~;ij,: 

ffo"n~ ~lIÎ~cs,.;:~~I!1f'fliu~~'/;5o~~a,:1~.; 
repoussée. Mais, cngn!(cm'.·nt précieux, les An· 
gla.ls se sonL engagés li lru.rc leur possible pour 

f~1
~13~ïlSfé~':;":;~~r~!f:~ni1~C:, :~/t~ 

cL de branchr:s de métiers. 
Sur le lroisi~mc point do l'ordr,, du jour bu 

IUlll X de placements mixtes ou pun•ment svn· 
dlcaux). I•· secrétaire intcrnnlionnl fut char1<<!° de 
re<: U< •ill ir d,,s r•·nS(•1gn,·mcnts auprès des dJvrrscs 
organisalions r,~"f1lruh:s. 

Enfin, f..('j!it·!' nu ,:,,,m do l',\llcmagne, d~p,-.;n Ill 
soullnt une r,·~•htUnn in,liqunnt que 1,,5 conf~ 
ren~ Inl,·nmLi<m111{~ d<·nut'f1l a,·01r lieu tous 
1'.!S nn.c;, QUf.' choque oZ"gnnLSaUon ccnlrHJP d(·vrnJI 
envoyer nu plus deux déU,gu<,s, ,·nfln que : 
I.e devoir <l<'.i r.on/~renc,•1 r,1 cU /ratier ,rur. 

tout de, rdnl,on, t/r<Jl/,s à flabUr entre l,i &1/ll· 
1/~it. "â·~~~' ::,~~.~~.t1;·u~~i1:i."eJ., 'Y·:~!f:,~~"~ rèdproqu, d11ns le, lu/let j,,0110,niques, tl dr, /ou, 
l:';r~~!1f~~'j~~o;;n31c~i'.."i11,:"~1~7,':!tadJ:~;::~1 d 
• Sonl excluee du dlac u11!on1 toulee lea qu .. 

Ilona th~or!quee et loutea celle, qui ont traU aux 
~a~d~:• i:! ~ilf ~:.:~qu~!~ mouvement ayndl. 
• 1.. .. pttmlàrn qu:Jon, dotveo1 ltre Ira~, 

par IN Conll"l,a ouvrier, Internationaux, 1 .. dar 
nlàreo doivent lln d6cld6u par lea Conp na• 
tJonaus: •• 
<.<!Ut- réaoluUon fui adopl,!e è l'unantmlté. 
Elle !l'anche, commo on lo ,·olL, pour l'avenlr, 

~~11~~:t~~~i1~~~~i/~: la question posoe par nos 
.\iusi qu'ou Jleut lo co11:;tuter pnr co r6- 

sum~, des qul•stiuns étnieut Il l'ordre· du juur 
de colt~ Conférence, dont ln. C. G. T. u'avnll 
.eu aucune communication. 

Quant à ln proposition du citoyen Lcglen, 
- qui i'quivnut au célèbre " la quCllliOn ne 
sera prui posée .. "• - il se puurruit qu'ello 
ne soit pllB aussi cutégoriqu.i que le suppose 
l'Tlurnanité. 

Il \'ient toujours uu li:mps où ln. " question 
i;oposonl 

Un l'n \'li ces demi~r .. s semnines pour 
l'AnlimilitarisrJ\e. Ln. qur·slioo csl pos,·e 1wl• 
le111enl, désorrm1is. Les ùquivoqucs, si long. 
Lemps caressées, ~ont dissipée~. 
Quant à la Grhe G<'ni'rnle, - pour ln,qu,•1- 

le les ,\llcrnnnds, le cilo~·en Leg1cn entre au 
tres, n'out pas assez de mépris, - elle ~e 
pose aussi. EllcJ ,e pus" m~me en Allema- 
gne 1 , 

Actuellc1mcnt, le citoy,·n BernstPin lait, eu 
fa\'eur de la Grève Générale, une belle et Yi• 
goureuse propagande, - qui d'ailleurs lui 
vaut les persécutions de lu magistrature ni· 
lemnnde. Certes, le citoyen Bern~tcin u'a 
pcut-étrc pas ,sur la Grève Géuérnle, de~ 
vues absolument identiques aux nôtreM. 
Qu'importe I li vulgarise l'idée et, quoiqu,• 
qualifié de " réformiste II par les social-<lé 
mocrales, il ln.il a.etc de révolutionna.ire. 

D'autre part, b. Berlin et dans les grandèS 
villes allemn.ndes, la minorité des Syndicats 
qiu sont parlisn.ns de la Grève Générale, fait 
de rapides progrès. C'est à leur initinth·., 
que furent dues,il y a dlx-huil mois,ln traduc 
tion el la publication, en allemand, du Mu 
nifeste s11r u ln Grève Générale et l'Antim1· 
litarisme " présenté à la Conférence inter 
nationale de Dublin par les délégués rra11· 
çais, - manifeste qui !ut tenu pour nou 
avenu par le citoyen Legien. 
Par conséquent, il n'y a pas à. s'émotion· 

ner outre mesure de l'excommunication Jon 
cée A Amsterdam contre les " questions llté<.> 
riques " ;..ln question n'est pas étouffée pour 
cela.,. elle sera posée I Ou, plus exaclcmcul, 
elle est posée partout l 

Quant aux combinaisons de ceux qui r~ 
vent d'un syndicalisme bien ordonné, !Jicn 
régulier, bien sage, elles n'empêcheront pas 
ia germination du véritable syndicalisme 
qui dresse la Classe Ouvrière contre le 01- 
pitlisme. Ce syndicalisme-là est révolution 
naire, il ne se cantonne pas dans le terrc·à· 
terre mutualiste, mais il poursuit avec vi 
gueur la suppression de tous les privilège!,, 
- et il continue la besogne de l'A.ssociatlon 
internationale des travailleurs . 

ta Lam~agne aes Huit Heures 
La propagande fédérale. - ,La brochure 

Confédérale sur les Buil Heures. 

Ln Corrunission Confédérale des huit heu 
res ne saurait trop engager les organisa 
tions, Fédéra/i<>ns el Bour,es du 1'r<11:aîl qui 
doivent toutes a\'Otr reçu la dernière ci.rcu· 
laire qui leur a été adrc,;,ée, à y répondre 
dans le plus bref délai. Cela e&I indispensu 
!Jle à la Commission pour l'orgunisation des 
tournées de conférences qu'elle a projct6es et 
qui doivent bientôt commencer. 
!J'outre part, les Fédérati<ms avaient été 

sollicitées d'établir, dans Jeurs corporaliorui 
respectives, un rapport sur les conditions 
les plus fa\'orables A la propagande en fa 
veur de ln journée de huit heures dans leur 
sem. 
li est incontestable que cc sont surtout le 

organisations, Fédérations ou ,..;yndicats qui 
pt!uvcut cl qoh eut m,iner leur propagande 
particulière, qui varie forœmo,nt Muivant les 
localités et l~s iodustriu;<. La propagande gé. 
nMa.lc, seule, restant du rc.'<Sort de la Com 
mission Confédérale. 
/\'ous ne saurions trop engager également 

ll'.S Sy1J1/ica/1 à rcduuhl,·r d'efforts dl'.s maln 
knn.nt en org1111isant cl en répétant le plus 
possible des réunions éducativ, s, pelilea et 
grandes, par localité et mémo par atelier. 
En plus de ces réunions, il est absolume11t 
nécr.ssnirc de répandre et d<' faire distribuer 
partout les différents Imprimés quo nous te 
nons à la disposition d,,s orgaoisallona. n 
esl urgent d'en semer à profusion partou&. 
do tes fnirr1 lire, non seulement par lea 11yn. 
diqul:s, mais isurtout par les non syndl~ 
qu~s. 
Il fnut qui!, de loulèa parla, l'on aolt bien 

convaincu que la journèe de huit heures 
>1era un lait que ai lea intéreuée le veuJ 
fortement. La journée de huit heuree Ill 



Contre l'Action syndicale 

CHEZ DUFAYEL 
\ï.:IOll'<' ") udie;il,•. - ;\111nu•u\ r,·~ loudtt-,. 

du ur-.i111.l 1oa1.1·011 
Aln,i 'I"" uou s l'uvuH~ a1111u11c~ dentiè 

reiue.it, Je grnu<l pokulut Dutayet a eon 
w....,c,iu<lu ù écouter Le» 1·e,-ùu<l1C3l1011;; ,k;; 
Où!JJIV)C~, 

Ull, ce ,, e,L vus Je ùuu ;jll, 1 C'<:,-t bOU~ Ia 
<"111.IUtc <l<! lu g1 è, c, 

1.o Jui,J, matin, Lli julll, le 6èl \ ice ue ÇVUI· 
rucnçail J)n• ; I<,; <.'llll•loy~,; uuenduicut ..... 
d oest un1quc111t11I pour .'v1tc1• lu <ldhùll\ c 
ee-sator; du truvuu, quo Uufayel b0(l;>\ dé 
,t<k u rq1:,11ln, à lu couvocaüon chez 1, 
juge ck 1-lll~ 

"\U l"C!.llti;•\U,10 nxe, W trouv ci cut \luis 
L.~~1·èi Je.~ li.~" l·uurticrs et deux dù!~uC,.;; Je.-; 
"~,., ,,f, lis )'ml(n~~r. llul11ycl s duit fotl 
reprèscnt-r pnr c,1111 d0 ses sccrètarres et 
d1l·f:,,. J.-.. Sl'J\il'.è. 
\, un. toute conversnuou, c.:t·~ derrners 

,,._i <h;lf4Jldc au Jui;•; du pa1;, qu'.il dwguc b~ 
transporter nu tiônll!. Le J~,~ de prib. ,. 
uc'4lH1:CC.:: ... vue n'eût.11 pa~ tait puin plaire 

a '.~~
1~/f/o;n .. "• la i'o11vcr.'11tlon s'est cng,; 

g;,, •. Les pourparl,•1" outre ,~~ dèléguès cl 
Uufnyl!J uut ..:,14 lul.Hnlt.!UX ; commeucès à 
t• h. 1 <lu matin, 11:; out couunué jusqu'à 
7 lwUli:~ du sorr, 
llu conhut a ét.:, •ig11,·, douuant ;,aLi~lac 

ttou aux ,·uw1m1Jc.~ sur los deux tiers des 

- 
MISE A L'INDEX 
L'usine parisienne de Sel'polleL 

L<·, Ouvriers chaudronniers ~n cuivre tra 
vatllant à la maison Serpollet se sent mis 
en grève le 10 juin dernier demandant la 

~t~~!:i~':.~!cuc \:'~1:ir!ué~~,t~;a~"~:. ~;~~ 
r.~~~~i~lu~°a:ri;iria~ !~,\:~:: !1!5&!~: 
dronniers sur cuivre (soit Ô fr. 00 de l'heure 
pour les ouvrters travaillant dans l'automo 
bile), tandis IJUI' c,, patron embauchait à 
0 fr. 70. 

~I. :-,-rpollel répondit d'abord par une fin 
de uon-recev olr ; ensuite, il reçut plusieurs 
r,,l;; les grévistes, les leurrant de Iausses J>f'O· 
messes cl, en sous-main, fo.isant exécuter ses 
travaux dan~ d'aulrC" maiso n!! . 
re~f~!~;û:,~ 1~~~u:;, l:Ï·ff.''3;~slcs décidè- 
lls dcma1Ji:IP11l done à tous 1<'5 camarades 

chanrln,nr11•·n< ,:11 ""lvr" de la place de Paris 
de ~·atwl<'mr d'allPr df'mo.nder du travail à 
la maison &,rpollet et de laisser cc patron au 
U•rit11.i.-.. ,·l Inhurnaln fllirc exl•filkr ses tra 
vaux dau.s ,l'n11trc• ma.sons où tous les ca 
marw.lw pourront ulkr lru\.-nill<'r et où ils 
,..,,nnL pay"9 au prh: syndical 

AUIANCE OBLIGATOIRE 

\cr:.ulll~I>. l!J l!:I lU111, 
cri~;;t;:~~ ::::nm~~'~m~:ru J~ t11 1 \ 

J~ u,c \OÎJ:i CJl•J1,6 de Cu.Ire OPJ><·I Il la FM<'r"ll"II 
pour ln dcux11·w,· rots et pour IB m~m<• qn~i,llull, 
,.,u· ,, \'Prsnllles, les 8ôl<l•l:J n'<'II oonunurut J"Jb 
moins Il scn1r cltûl les l'll6 UIUl'll tcurij d•lJil Cl· 

~~da~. t.. v~~~:.Jf..i.',,'{,,t ::ic~~~u1~. ·~::~
1·ri 

y a nuu Jot1r:i, h1 dimlitlt!ht>,· au rP.....stauranl du l)< 
ni~, e11, rur- clo :.c,tory, un t,rli,a.dkr el .11u llom· 
m,, tl11 )IL 3· cr.111p11j,11lo d'arllllci,;ro (lJIJ01t ,,m· 
Ji!o)·,~ 
I"'". risla11runt uov:n eonunu- tA"ttkm,·nt ll t.011'1 

s.11'\·~ pur J 11N,lloit1. quojque h•s 1.u•lJIJ,~W"s Sù1t·nt 
r:Jllli üU,\ •""lk~ ù lwx ;J., ~llû!Qlli, 1 ~l il 
croire tJUY -hm eu :, lai~ l'II pc:.rn:iutJ1·fo:.C ü lu 
dolaj~~~ i',~~t 1;::,1f·;';; l'Gr<fo111,,11,~ d'un ooru- 
mundant O\TC u~ lab!J,··r I.iluuc (.'l UfH! ,,:.al,q, i:·11 
.,.,n),,o clJcz un tcuto11ud1<r 

Le l>û:!'dliili:, SaéUl:I 

Le Syndicat de Madame Dnrand 
l>è<'larullo11 d"ln,:ompét<•noo "Il rél11ré 

1.,, ~)'11dwnt rantome - bit'll vu du uulu, 

:~t';;J:'t.r:1ïjf.~t3~~~~ i:i~,1:~~ 
IYJi"llrHJJl,,,s 1a, sera ri'-inijta.116 _'\uc duns 
quelques jours ... iJ. l:. l.l<JUrl# <lu J ru.vu1L 

l .a. =cmulne dernière, la solution d<! cette 

r:ri~~~,~~~lt d'i; :z;~~ ~'l der~~~ ~:-b r~.riili 
~~",10~,1!1,}~;:!1~i:uvtœlfon Hunt <lo [urt- 
ud1:~::~: if';·~ f,tur~~~~! ~:,j~~.~~11':~ ,~wf1~ 
K&l1011 d'une IJlilldc de l~p1n1c11, {J\1u1· ré1ua;, 
tollur le P,"udicul !ant0111c /J. la nour .. :. 

Le Travail des Mineurs 
La réduction du travail par échelon 

r,,. J'nrll'rlM.'nl vient du voter la lot sur 
chantkr ,lcpuis deux ana qui stipule, par 
èchclons, ln rèduction à huit heures pour une 
ootégorlo d,· mineurs. 
Celle lui a surtout pour but de .divtser le 

prulélnriat minier- en créant uue sorte de 
privilèges pour cersams, Le8 uuucun, ue 5,ç 
laist- ,,ron l pas prendre Il ceue maaœuvre. 
.\ t.ilrc d)nforu,atiou, ci-dessous nous d<m· 

nons le l<'xl<• de cette l1,1i : 

tio~'\1/~~ -r!~t~
11
1:i1f. î~1!u~n::1:~: 

, ricr~ cw1loyêl, à l'oùatage, ~ 1<:.11 tra 
vaux souterrains des mines de combusu 
Llci;, ne pourra excéder une durée de oeuf 
heures , calcu.l(;e depuis rentrëe d8AS le puits 

1:.Sm~rn~Îou~~~!trs te~~~:rJe~':! 
montant ; pour Ici; mfncs où l'ootrée a fü:u r:~:.: r:~ :~1: :ï:n~~e~: 
qu'au retour au même poiAL 
Au bout de deux ans ~ J1Al'tir do la date 

préc,t.ôe, la durée de cette Joum6e sera ré 
duite à bul l heures et dcmk:, et au bout 
d'une nouvelle période de deu:rc ann~ à 
huit beures . 
Il n'est porté aucune aUcinte auz conven 

tions et aux usageii équivala.n l à des coo.veu 
tlon» qui, dans cer1a.ioes &1>loilatiœs, out 
th.l: pour la [oumée normale une dur(:e in· 
kr'icure à celle ûsëe par lri1 l)IU'airaphe 
prècédl'nls. 

gt~"ën;· d; l;1 tr~~ ~~ ';J~~i1i!: f:~e ~ 
:Jo'!!;·rnl& i!~';:n':'IJ'~~ ~ 1~ C':! 
repœ, 
Arl 3. - Oc:1 41'.roge.Uc,ll.!I aux preeerip· 

~ox:..!c ~~r1i~cl~~d(>ri~~~,.e~b::;; 
:~:~ ,!v1~1!~ :'f.:'.!p1fc:.to:l ~~m= 
cr1pU0D!I .aara.il de nature à compromellre , 
pour d• molli• lsuhniqueii ou économlq,-. 
le malnUen da l'eq,lollallon. 
I.Al ro&nlll de oea déragt,UOM. ellnL liell 

d11n8 la mëme rorme. 
d~r-1a'·d~>: ~.:• ~~~ 

::: ... ~~:.""'.!~~ IJll!lr- 
ramm4i.m .. , mil 

.Ued'~---1., 
MIIC:~·~1., 
lea ouffféri et 1~- 



Ou Ail 41u11 le5 ou,rit!n tilucalel&nl '111 

~:'8~:.U:':' == e"i:v::':.U: 
lJWIII uu l't!lllli par k'II pa1ruus tJ. UCC"V"'r 
leUl'II J,i \'ltDWC& "'UWL 

Lftl pal1'UUI; llCCUl'Ùl!RlÙ UUI: 11.UU'O:~ Llo: llU 
uuuu,1 s le J JWll ,it l.iu1uwns,u lillllllU11;tMJü 
::1ur tn,i,, d.,u111.1 1<10ti Ionnul.:"" · !MIi' ua uu 
\"1'11:1':i ; ~upyrl!OlalUll uu lr&\'111 t,,LU p,0:<."Cê, 
111 !l"Y" Il qwnzume, i., repoe llcWuuuwu1r.,. 
U..:t uuL r-.:i,uu:,.;;;,~ h:.:, ru\cüûl \.:üUu .lLb liW"..Lll· 
l~:1 : uu~111 .. ulahv11 ui.,s .,ulillrd u,uur ,,.,. 
..:u1ufol"~1tcur:; l frw1c ..i.., l neure, j>ullf 1~ I"'" 
usseurs u Ir. W, pour l.:,, gui·\-uW> u Ir. WJ d 
l\l 111u111hc1t tJ.u tàr\J t1du.i pour lù.o tJ..ip1uc<"· 
meuts eu pr'li,in~.- d dans 1es d~varu:111~01;:; 
ù,i4;:,.:=:. lx:, v,.Ltf(,U.; IJfi\ lH'llJV".~ k.j t.J.ril.i ,r.1f- 
~~t'\~u ~;!!!~· ~~\c1:~·T~;:;î,,~ î~}~ 
·~uu~. \-.:i~ ~~~tic:n~Ît~ijJ ~!~~t;!&~~ i,;c~r~ 

l:..u ,,;,.~r~. L~ G,fü!lt, :s ll'.Li Jlh1it h.;.> patn.1 ., 
!.J 1.Lt .16\:~'4!-·.ï.~L c,;;,.,\C•..;6-,: ~~ U1.J\.U..1wt 
~~~e~·;-;.t- · --.L J v ... r .~ . ..: ..:.~.,-r ,.:;.; p·,lf 
lbl.JU!:a 

lù'hl.:·. 1i.~!. 
, a.:tr• r 

;j,,h!O.U:' 
Le l,'-ihJ~ 

Alln de reudre flllll illère à la mUIIO IDUk9 l allM<.., ti.1lillll ~ =~: ~=i:: ~t:.11\1..°C 
moyens de propapnde c:Mleuoue : 

LA CHANSON oa HUIT HBUI\IS 
Uu H!mplaire, 0 fr,«,.- Par pü!le, 0 fr.10. 
Ulx rx,mplairta, O fr. ~ - J'v POiio. 

0 tr. 00. 
coT1:0~t!ft·:r, tto!11~e~~ 'l>"&.41: 
a. domicile, O tr. ~). 

Millr 11Sempta1rea, 17 tr. 00 (pt111 1~ ~~: :cr•:. fir~~:::cil~~J. kllos : 1 tr. ID 

NOUS VOULONS 
L-\ JOUR..,,_RE DB HUIT HEURES 

(..t.//idu /IJJ1JUU ~lllff) 

~r~t!~ei;üJ!1eia q~~=ed!'fa ,::~ 
lluit Heures, au maximum.et qu'il <'Ill n6oea · 
,;,tin, de pltteard~ par mlUlera 11ar toua lei. 
pornts de la 1-·ranee, 11era exp6dlét!, sans t1Dl· 
ure, 11u1 prix i.uivanla : 
Par ,fü: esempl11il'etl O fr. IIO Ire dix affl. 

ehes ; 
Pur eeut exemplalree : 2 Ir. le eeut (plus le 

le prix d'un eoue poatol de 3 kilos. 

LE llEl'OS IŒU[)ùMADAIRE 
POUttTOUSLESSAJ.AJUliS 

(.tlticM tormOI colombier) 
Par Jlr e:i:emplail'f'e, O fr. 50 les dl:i: afll 

ehes ; 
l'ilr cent exemplaire, : 2 fr. le cent (Plus 

le prix d'un colt11 puatal de 3 kilos : en gart, 
o rr. Ill ; à domtcue, O fr. 11:i). 

CIHCULAII\ES IJES HUIT HBURKS 
Cette circulaire, contenant, recto et uerro, 

le texte de l'alRcbe • • Nou1 uoutoft s la tour- 
1wt1 de litât /leure, "· est livrée aux pm aul• 
vanta: 
Par 500 ezemplairea, t fr. 25. (Pour les ~ f:'1{ /~~~~I ajouter le prtx d'on colill pol- 

r:::o~~a:~~~~~':: ~ f~~· d\~~: 
postal de 10 llilna.) 

MANIFESTB • CIRCUUJRB 
Pour distribuer à la main, ou pounot etTr 

placardé au besoin, format fn-quaf'to, ao:i: 
prix sulvants : 
Par ilOO exemplaires,·! fr. (Pour lea reoe • ~~; tif~· ajouter le prix d'un crilla posta• 

re~::01~1a~:n~J~~':,· ~ f~r:· d<::U~: 
poallll de JO klloe.) 

RTIQUBTTBS 
Ces éUquette&, (fllllllllêee, que les OIIDIU'a 

dea peuvent coti. parlout L- 1IU1oa& L.. ont eavtrœ o m. œ 4fe haut nr O m. 05 de 
large. 
La feuille de 100 éliqueltee contient une 

quinzaine de formules variées, dom c:Wea 
sow, 'lpédmeu : 

,,. d11 IJ;).lilla:lJt, a.irwquc 
~ l'f...:.C r.dre, ù•.i;t tl!nlllnœ f>llr 
re ,,•J,f><·re. Les camarad es 

:, , :r"1(•r 1.k ù,x heures et une 

;1~\.~ .. ~= ~= 
!PilTIB DU J•ljll8 --l&l~- 
Hait heurea par jour 

Ali 1-- •aï. 1906 1 
. IIXIHONI LA 

IOIU8EDID1HEUBESl 



LA VOIX DU PEUPLE 

5• COllffl' I'" 1':slion11l du Tonnenu a. 
1U ses assis,'s los 11. H? 1'113 juin écoul~s /\ 
Bourse du Travail de Perpi~11n. Presque 

,us les svndiea!s d'ouvriers l.onneli~rs et 
ùnü11lres "avalent envoyé de Mlt\i:u~s ou 
a'êlalent !ait représenter. les séances ries 
deux journées tarent laborieuses. en r l'or- 
dre du jour. très charllê, occupn sèrieuse 
rnent les co~istes. L~cord le plus pur 
fait ne cessa de .ttl!Jler entre dêlépuês, et si 
parfois les diverj!eIICi!S de vues animaient 
quelque peu le.s ripostes, le calme el l'ami 
titi, sucoédaient presque aussitôt. 

Ce Coni,-ès fut une vraie !~te de famille, 
où tout en s'occupant des intërëts vitaux de 
la corporation. on resserrait les liens qui 
doivent unir plus étroitement les travail 
leurs d'une m~~ corporation, vivant du 
même travail et soultrant les mêmes maux, 
Tour à tour les divers articles de l'ordre 

du jour rurent examinés avec soin el solu 
ti<>nnês au mieux des intérêts de la corpo 
ration. 
Ln suppression du travail à forfait, ques 

tion capitale étroitement liée avec la journée 
de huit heures (celle-ci ne pouvant être ob 
tenue qu'avec le concours de celle-là) rut la 
question qui captiva le plus longtemps l'at 
\ention des congressistes, Partisans et 
adversaires de fournir des arguments tous 
judicieuY. Les premiers l'emportèrent et 
!.'on décida de !aire la propagande nèces- 
:;, tâ~~;md.g~;>.i:0~et~~~~~sro~;tè 
de travail, palliatif certain des chômages pé 
riodiques que doit subir la oorporation par 
la faute des ëgorstes qui travaillent actuel 
lement jusqu'à 14 et 15 heures par jour, vo 
laut de la. sorte le travail de leurs malheu- 

+reux camarades contraints alors par la faim 
et la misère d'offrir leurs bras à des tarifs 
inférieurs aux teri!s usités. 
Tout s'enchaine et la· misère des uns fait 

ainsi la misère des autres. Par la cohésion 
le'!_ ouvriers tonneliers pourront obtenir la 
snppression du forfait et auront ainsi rendu 
un service immense à la corporation. 
Les décisions du Congrès seront conden 

sées le plus exactement possible dans une 
brochure que le Comité fédéral fera paraître 
incessammenL 
Aux intéressés d'en prendre connaissan 

<'<', = si les conzressistes ont pris des déci 
~kr:s. c'est à 1'11'< ne les !aire réussi-:-. n ne 
s·ar,it uns t-rn1emeT': d\~neltre· des vœux 

,:~~'ret/ ·!d!~fgr.]e; e;uet~'~n~~~;: 
e"l. sç:f.1•,cd'l r.ect ::e~le îo!'c<>r J~ patronat à 
11~~l·i~ ~~t à -~~~:;n~:1i~~o~~J~:·~\~t r~~;~~~~ 
.-.-.ij S.!! prênare il :1e .eru pas dit que ·111 ton- /~:; :.:t~~~t~~~ !~~;~ 1~~~·o5~;~~~~ le 
Le C(y,,jle f~.fü~rr.l 'Iera ~0,1 devoir : aux 

cz-~rf'~~a~c'3 L€' l'ruder. - F. PL\~'F.S. 
P. $. - Le si~ge de h FMérRtion du Tr,n 

nenu est d{,sormsis fixé à Perpignan, à la 
Bourse du Trnvnil. • 

t.1:S EMPLOYES 
Le Conzrës de la ?,~ .. raüon ,,J.fi,nw, nt.s ~flt;::!:~:::~:~~~·fl;l:;5~.~:::;ù,: 

4"1.: io~i~~ Ü€$ travaux ~ 
· rl'¼pf>s !;cl).lom~duL'e .. rxlen.s;n", de Ia jour- 

!11}11{i~~ilf ~~ 
des st~iuIB •. etc. _ 

L'!7:-;!:,t:;'7°N.t: 'vE...~TîL:E 

:ixiu~J."'t~~tf{o:ti!é<JfW'e\ ii 
:.<,,H r,::cchain, en J;;, sllile de .a Bourse du 
Travail, 
•.'\ Fédérat,ou invite 1° les svndlcats ad 

hërents a faire parvenir, sans retard, au 
secrétariat, 14.î. rue d'Arras. à Lille, !,es 
questions qu'ils désireraient voir discuter au 
Conzrës : 
2°·A se prêoccnper d'ores et déjà de la dé 

siznation de leurs d{olégués. à seule fin de 
n'être pas pris au dépourvu el de faire ér!,a 
leaient pnrvenir leurs noms nu fur el à me 
sure de leur désignation au secrét.iire të 
déro.L 
Le Comité Fédéral croit utile de faire re 

marquer qœ bon nombre de qoes!ions fort 
importante~ méritent I'attention des syndi 
cats adhérents. Parmi celles-ci : 
1-• 1A rlso/Jllfon àu r,nngrtl~ ,;.,, Rourner sur- .a 

mis,: en app/ir11litm d,, /.a journée d,: nun heurr.• 
pour I.e 1• mai 1900 ; 
2~ L4 'l'U'1J /Um <Ms '1·t;/P.1; ou t11rirr,po~ili1J1& th 

(',(JJ~ü: J:r:1t:il:::io1!ml,,s ::~1;;~"-J.c 'mélim 
nu dl! brnrhP,., que devront s11roeil/l7 ,~, ourril'r:: 
'/:;: J,~11~,:;·,,,1 :C."~'~tt':;rr;t~Ji~~~%Ji~e,,""::.: 
dP broeli~z rletrti-1-1 âtre acupU dans les di 
u~;cN lnanchr1 du ll'zli.le ? 

.,4• Celle 11' riniicum. ; 
5• L'o.ugment,,liJJII à•, trésor [Méral 

ile ll11il Iu-uros, l'ns~,·mbl"c II pris ct•tl,• re 
v,,r1dit:utiut1 prolèturteuno en st\rit·u~t\ cnusi 
cJ~rnliun ; snudflnst\ 11.1.1' fournir nu uionu-ut 
voulu Il' ruuxtmum ,l'.,ltl>rls pour la soutenir, 
t•lh, n mloplê un urdre du jour d'unuusti> 
pleine ,-t L'nlll'rf• pour tous les cumurudes 
qui, pour <l,•s misons diverses, avulent M~ 
ruY1's <les rt'jllstr,•s syndienux. Lu réunion 
s'~sl h'.'1·111in1\e :\ ùnze heures pnr 1P vote d'un» 
somme ile rio traucs pour les grévistes de lu 
maison Monteux, 

CHEZ LES r-.11:'\ELRS. - Le camarade 
Mei·tct, secrétaire de l'Union fédérale <les 
mineurs. VÎl'Ul de raire dos contérences ,\ 
Saiute-Iclorlue, ulnsi qu'à Brassac-les-Mtnes 
et à Firminy. 
Les svndicats de ces deux derniers cen 

tres miniers, ont, après explication du ca 
murade Merzet, adhéré à l'Union Fédèrule. 

DANS L'ALLlER. - Samedi dernier, le 
Syndicat des métallurgistes avait organisé 
une conférence syndicale et contradictoire, 
avec le concours ùu camarade Petit, du co 
mité de la métallurgie. 

lig\1~t~:~~%tt~eà~ ~a~t1u~s;t~Jfca1~aii~c! 
engagé les camarades syndiqués de persé 
vérer dans l'orientation de la C. G. T. el de 
ne compter que sur eux-mêmes pour réali 
ser, au 1" mai 1906, la conquête de la jour 
née de huit heures. li a ensuite parié du tru- 

~i~[éff ncg:,âfe~d~~~/f~~t~t;siii~é tlc~~~~: 
~aie~r:; 1:~d~~;r~ t: 1~0R~~.~~~~l~~~ f ir ~:; 
bases communistes. 
A quelques observations de certains cama- 

f!d~n~e~Uo~ r~~
0
~~~3i~:t~~~téré~~f i~i~~~ 

narre, 
Le lendemain, après une causerie amicale, 

le camarade Petit, accompagné de plusieurs 
militants du bureau syndical, s'est rendu à 
Commentry où se tenait la réunion gèné 
raie. 11 11 démontré aux travailleurs venus 
nombreux que la mutualité n'est pas un 
moyeu d'éruancipation.ni d'amélioration des 
conditions de travail el qu'il n'y a qu'à cornp 
ter sur l'action révolutionnaire. 

LES BUCIIERO:'.'<S de la forêt de Ch•zé, 
duns la Charente-Inférieure, peuvent ëtre 
rters de leur œuvre svndicale, En un an de 
.er.ips, les camarades· qui avaient pris l'iui 
tiative du mouvement ont groupé 300 bù 
chérons. 

un~
0f1'.·1~~:;t\~ c:r~!~~.lftle~ ac!~i~r~3~!0)~~: 

vaicnt :,e transporter de village en village, 
expliquant le but du syndicat, montrant aux 
bucherons les dangers de l'isolement et leur 
Iaisant comprendre que, par le groupement, 
ils arrrveraient à améliorer leur sort, 
.\ cette besogne préparatoire a succédé 

l'œuvre d'action ; quand il s'est agi d'obliger 
les patrons à augmenter leurs conditions, 
c'est alors qu'il a fallu redoubler d'énergie. 
Mais, grace à la vaillante solidarité des mi 
litants, le syndicat a imposé les amèltora 
tions exigées. 
Pour arriver à ce résultat, près de deux 

cents carnarades S)' ndiqués se sont astreints 
à un Joug chômage, parce qu'ils avaient 
al-andonne leur part de travail, dans les 
coupes obtenues par le Syndicat. à des ca- 
n.f•;7iet~if',/u,\iÛ~c~~t~uri" sfu~~t::t~es. 
li' ;idi>ri'é nous prouvent combien les travail 
!, .irs .i..'5 champs sont prêts pour des luttes 
J:!ùs décisives. 

\ SAI:s;T-PIERRE-LE-:\lOL,TIER, une 
gra -ue réunion a eu·~u l'avant dernier d! 
n,.1.,,•.J:ie de juin. sur l'initiative du syndicat 
i:~, maçons, à ïeffel de grouper en un seul 
bloc tous le, earnarades du bâtiment. 

Celte initiative, bien accueillie, présage 
ïrue rec-udescenee d'action syndicale qui 
'i,I .,,.r:, su~ res conditions du travail. 

CUSl'.E. - Le 2.J juin, les délégués des 
syndicats ouvrier, de I arrondissement, se 
sont réunis sane de l'ancien tribunal de 
Corne, à reflet de creer une Bourse du Tra 
vail. 

J,,-s citoyens CL Goujat, député-maire et 
C.• arton, premier adjoint. représentaient la 
1- nicipalité de Cosne à cette. importante 

r:~:~tj~~u ~)i.~e;j;:'fJe~
1
~;s~~~;1,~~f r!gt; 

I .. FMérJt1,,1, des Svndicats ouvriers de la 
J\·,.;vre ; Combemorel, délégué de la Bourse 
uu Travail de Novers ; Veuillat, secrétaire 
de la Fèdèranon des bucherons et Hervier, 
secrétaire de la Bourse du Travail de Bour 
ges. 
La création ile ]a BrnJr:;,~ a Mé ù(~ddé1· ~n 

g~~!ri~e ,:;L;l~~ d~m~~tft~ni:\~~~1to':;e~; 
point, 

.61 b11ograpb..1e 

A L'EXTÉRIEUR-- 
\LLEl\lAGNE 

DtPARTEMENT~ 1 Grèves en Davière 
Une ~ève très importante vient d'éclater 

en Bavière, parmi les ouvriers des métaux. 
Plus de 60,000 ont déjà abandonné le travail. 
A Nuremberg, les gr6vistcs sont uu nombre 
de 10,000, et si la grève gagne Munich 11 fnut 
s'attendre à voir 30,000 hommes de plus en 
chomuge. 
les ouvriers rëclument une uugnientution 

de 10 '':', sur leurs suluires. Ils veulent uussi 
travailler 58 heures par semalno uu lieu d 3 
60. Jusqu'ici los patrons se refusent à toute 
concession. 

\NGLE1'ERRE 
Celte semnine se tient le Congrès annuel 

de la Fédèrauon générale des Trades 
Unions, à Cardiff. 
Le rapport qui sera soumis dit que le 

nombre des membres des quatre-vtngt-dou 
ze unions affiliées s'élève à 400,250. 
les fonds au crédit de la tédéralion s'élè 

vent à 2,991,400 francs en augmentation de 
525,000 francs sur l'an dernier. 

ESPAGNE 
Grève de dockers à Santander. - Arresta 

tions en masse à Bilbao 
.\ Santander, les ouvriers du nort se sont 

~t p~~s 1~:v!e!~r~s~~at~:r~;~i~~~ ~~~tt;I~ 
~1\~'s oJft{;:.~~¾lr'~sl.a surveillance des quais 
A Bilbao, quatre-vingts détenus, hommes 

et femmes incarcérés à la suite des derniers 
troubles de Barracaldo, ont été transférés à 
Bahameda où ils passèrent en jugement. 
Leur passage dans les rues excitait la pitié 
et l'indignation ; beaucoup, parmi les fem 
mes prisonnières, portaient dans les bras 
de tout petits enfants. 

ETATS-UNJS 
La grève des charretiers de Chicago 
la grève des charretiers continue et on 

n'en prévoit pas la fin. 
Un télégramme de Chicago du 2 juillet 

annonce que de nouveaux incidents vien 
nent de marquer ce long conflit : les gré 
vistes ont envahi la Hanna Engine Works, 
L'usine entière a été détruite. le veilleur a 
été tué. Les dégâts causés s'élèvent à 70,000 
dollars (350,000 francs.) 

HOi'iGRIE 
Grève agraire et massacres de paysans 
La Hongrie produit énormément de blé et 

ce sont les moissonneurs, mécontents de la 
dure besogne qu'on leur impose, pour un sa 
laire de famine, qui viennent de se mettre en 
grève. 

Dans les comitats de Baranya, Tolna, So 
mogy et Besprem .au-delà du Danube, 10,000 
ouvriers ont déjà quitté le travail, 
Le ministère de l'agriculture a de suite, 

expédié environ 1.500 moissonneurs, slova 
ques et roumains, pour remplacer les grévis 
tes : mais ces faux-frères ne peuvent travail 
ler que sous la protection des troupes. 

de!u~~~i;r~i: :a~ili~~s~~~s ~~~~~ 
1â~!~~~t 

les les gendarmes ont tué vngt-cinq person 
nes environ, en blessant un grand nombre 
d'autres, Neuf cents ouvriers agricoles ont 
été condamnés par les juges de paix à des 
amendes el à la prison pour II violation de 
contrat». 

Dans quelques communes, les familles des 
paysans en grève souffrent de la faim. Les 
fermiers ne veulent faire aucune concession. 
Plusieurs régiments d'infanterie et d~ ca 
valerie sont sur les champs de grève", pour 
rétablir l' 11 ordre. » 

candidature, ce citoyen eet élu. 
On décide l'lnstttutlon d'un comlt6 cent.rai, 

composé d'un membre délégué par chaque 
t6dératlon. Ce comité devra se réunir uno 
!ois par année au moins, et c'est lui qui cet 
~~~::8J~ ~=i:~~~e~ri~ofoJet de règlement 

Ce comité devra se réunir à Bruxelles, 
dans huit mois. 
Vienne est désignée comme siège du pro 

chain Congrès qw auru lieu dans trois ans, 
et la Fédération autrichienne, d'accord avec 
le comité exécutif international, e.st chargée 
de son organisa lion. 

SUJSSE 
Victoire ouvrlère, - Q(lnèvo boycotté par 

les s<'Ulpt('urs 
Les sculpteurs don! nous avons u1111u1u·i' 

le mouvernent de grève, viennent d'obtenir 
sath[uction complète, soit : 
Adoptlon do la journée de neur heures, 

sans réduction du salatre. antérieur. - Sup 
pression du marchnnduge. - le Premier 
Mai reconnu jour férié. 

A ces points principaux, s'ajoutent diver 
ses reveridlcations de tlétu1f et locales. 
Seulement, momentanément, Genève reste 

en interdit ; deux patrons, qui ont signé la 
convention, se refusant à en respecter les 
clauses. 

SOLIDARITÉ 
Reçu par l'Union des SJ11dicats 

Pour le bdliment de Reims 
Cilu~'cn Quillcnl......................... l • 
Ch. S. des peintres en oàlimcnl.......... 5 • 

Versé le 24 juin........ 6 • 

l'uur la grève gdn~rat, de , ille/ranchc 
CIi. s. dos tailleurs el cuuluri~rcs........ 2 50 
Q1. s. do la chapellerie de .Paris.......... 5 • 
~cc?i~n t~~;~~ûrti!sJ;r:~

1~d\~i 'iiûii~nài 4 35 

des P, T, T............................ 4 • 
Ch, s. des ouvriers en scies , . . . . . . . . . . . . . 5 » 
S. des allumctters de Il, Seine.......... 15 • 

Versé le !" juillet...... 35 85 
Lisle préeMcnle........ 217 70 

Versé à cc jow·.. .. .. . . 253 55 

Puur l1..·s co,·donniicrs de Limoqe«, Paris l'i 
Cllllteau-T/1icrrv 

Ch, s. des tailleurs d coulul'ièrcs........ 7 50 
Q1. s. des ébénistes de la Seine.. . .. . . . . . 5 • 
Ct~l \~:.!r.'8f~~'.~:'.·~. ~~~,, ,"_!'.'!'.':".• .. ~~'.i'.~ 10 " 
Qi. s. des chapcllicrs de Pn1·1s , 5 • 
S, des tramways Est-Parisien , . 4 35 
Section marseillaise du syndicul nnll"nal 
des P, 'L T...................... .... . . 4 25 

S, tramways EslrParlsien., ..... , . . .. . . . 5 " 
?,·d~ ~Îfu~!t?~\1è· '1â' 'séirië:::::::::: 4~ ,: 
Ch, s, des fossoyeu1·s .'......... 5 • 

Versé lo ! " juillet. . . .. . 93 10 
Lisle précédent~.. . .. . . . 215 75 
VerSé à ce jour. . .. . . . . 308 85 

l'our les coil/C1Jrs de Na.rbonne. Marseille et 
Grenoble 

Ch. s, des sléréotypeurs.galvanoplastes .. 
Ch, s. des égoutiers et.assainissement. . 
Ch, s. de la chapellerie de Paris . 

l'our les StucaLeurs, Paris 
Ch, s. des parqueteurs . 

~t :: ~~ \: ~~ir~1i;t~~.~:1:'.~:::::::::: 
:;tdé~~tig~s d:n~b:Ct~;;\oiriiétirs.'riùne·r: 
vistes . 

Ch. s, des comeurs . 
Ch, s. des tailleurs et couturières . 

5 • 
5. 
5. 

Versé à la Fédération.. 15 • 
Lisl<I précédente........ 84 50 

Versé à cc jour.. . .. . . . 99 50 

30 • 
5. 
3. 
5. 

5. 
2 • 
5. 

Versé Je l" juillet...... 55 • 
Liste précédenle........ 29 " 
Versé à cc jour. .. . . .. . . . SI • 

Pour les électriciens à'Jss11-les-MouCinea113! 
Ch. s, de la chapëllerie do Paris........ 5 • 

li~é~1~ Ii!A~~~f ?t):): 1 ~ 
Versé le l" juillet.._.. 17 • 

Pour les ouvrières en soieries àe Vizille 

~tdé~~t~~n 1l:J~/\E.~'.~~~::::::::::::::: ~ i : 
Versé le 1" juillet...... 10 • 
Lisle précMente........ .19 • 

Versé it cc jour ... :.... 5!) » 

l'oi,r tes ardoisi~res de Villedieu 
Ch. s. de lu chapellerie de Pu ris . 

l'uur tes cordonniers de Neuvll!e,sur-l'lsle 
Ch. s. do la ('hapdlerie de Paris........ 5 • 

i'<>ur le, sculpfrurs-mouleurs de Suisse 

[/1ê,y~·n dou1i11c~t~~~'.~~~:::::::::::::::::: 
1
~ : 

Versé le 2i juin........ 11 • 

Pour les céraml&tes àe Limoges 
S. dc-s allumetiers do la. Seine .,.. 15 • 

Pour les mineurs à8 Sain-Bel 
S. de" allumelicrs de la Sein•'............ 15 • 

l'our Ces ouvriers en voUure d'Oran. 
t 'ninn des syn,llcals do 111 Seine......... 30 • 

Pour les cliaud ronnJer& t·n cuivlY, l't1ri,( 
Union dee syndicals de Seine.......... 5 • 

Le secrétture.trtsorir.r : A. BAUMt. 

A VIS DE RÉUNIONS -- -- 
l'.\!US, J, """" a11ndl,aliltt. - l,undJ, 10 

Ju1llt·t à U hourcs ,lu llOlr. li!lllo dCll Commlnlonl, 
:R,.n<ly), 1.1oulbl• tlu 1111.vaH : Lo mouvement 1'6- 
volullonnalro 011 Hulllle. 

LlHE!-1', ·- )l'U IIUSe 111nalcahlle. - TOUi ICI 
Joudi, rt'Untun Il li\ Boun.o du Travail. Cauatrle&, 
ilL"icusstt,us. locturcs~ de. 
,A:ir.,ri~~;.!~1f1n~~J:i,f~m'i1"prft'! J'c"1:1,~~ 
n··r Icun; udl't'"ist.-S, - -- BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

\ ENREDI 7 JUILLET : 

î:\i,~dt,~~d; H.°p~~rii,.Co~i:c:d't.'it,~::t•lstc. 
Snlk dos Con!~renoos uoumoo). - Cùngres des 

la~~îfè du Bllli (cOIA! droit, soir). - Lallicrs. 
t1:œ ~: ~~f~~~~)~d:'cs~~.w:= Peln• 

lt~lle des Commissions premier étage (soir). 
_ Gruveurs sur cristaux à la roue. Ir) 
Salle des Commissions, deuxième élal!e (80 · 
- s!,~f;"g~e~m~ifs~~:'.

0
~1s~me· ~ta,ge (aprè& 

in~ie-d~~t:~cgns. trolalllme 6t.age (soir). 
- J;.ft;e:;n&~Ji:1~:'.~alrlllme étage (soir). 
- F(!dérallon de la bijouterie. 
m~/le.!ia~~1a~o:J1~~ulème étage (apr!!& 
Salle des CommL<aions, cinquième êtal!e (soir). 
- EmployéS municipaux. 
~f:x./1 fso'ir). - TaUleurs et couturières. 

SAMEDI 8 JUILLET : 
Gra.ndo snllc (Journée).- Conf!rès téiégt'apbi6te. 
Snlle Bondy ooumée). - Congrès des canton- 

111if~ J3:1&'nlére~~u~:-::U~t~:· _.c,ngrès des 

t~~ft'è des Con!ér,,nœs (soir). -Ouvrlerb spé: 

ci~i: du Bas (côté droit, aprèS·mldi). - Cor 

do~\~·u Bas (cOIA! droit, soir). - Gainiers. 
Snllo des Grèves (soir). - Maréchaux. 
Salle des Commissions, Bondy :soir). - Pa· 

\'C~1:i fe'snn~:ii'ùsslons, premler étage (soir). 
- Industrie florale. 
Salle des Commissions, deuxième étage (soir). 
- Etuvistcs municipaux. 
Salle des Commlssl1ns, troisième étage (soir), 
- Garçons de magasin. 
Salle des Conunisslons, qua!.rlème étage (sofr1. 
- S ·lleri~boun-ellerie. 
Salle des Commlssions, cinquième étage (soir). 
- Dessinateurs en batlment el Industrie. 
Annexe A: 
Grande salle (soir). - Postes, Télégraphes. Té 

léphones. 
Salle 12 (soir). - Coupeurs-tailleurs. 

DIMANCHE 9 JUILLET : 
Salle Bondy (a.près-midi). - Ca.outchoutlen;. 
Salle des Conférences (après-midJ). - Congrès 

des cantonniCTS. 
Salle du Bas. (cOIA! ilrolt, après-midi). - Comp 

teurs de pa.véS. 
Salle des Grèves. - Garçons et couleurs de 

lavoirs. 
Salle des Commissions, premier étage (eprè& 

midi). - Biscuitlers. 
Salle des Commissions, deuxième étage (après- 

m~hed::i~iJ!.fo~fro~me étage (matin). 
- Boucheurs à l'émeri. 
Annexe A: 
Grande salle. - Egoutiers. 

LUNDI 10 JUILLET : 

~~J: ~~0%J~~~;;; ~ri_:'.e~\ucalcurs. 
SaJI,, du Bas, (côlé droit, soir). - Uninn synJi· 

c°iea8:S d~~l~:. (soir). - Palefreniers,. 
Salle des Commissions, Bondy ,soiri, - Jeu 

nesse syndicaliste. 
Snlle d_es Commissions, quatrième étage (soir). 
- Travrulleurs municipaux. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir ). 
- Neltoiement. 
MARDI 11 JUILLET : 

Grande salle (malin). - Boulangers. 
Grande salle (soir). - Résistance lilbogra 

phique. 
Snife Bondy (soir). - Dentistes. 
Snlle des Coniérences (soir). ~ Plombiers, oou- 

vr;~è j~fajc:ôlé droit, soir). - Lantemia's 
pour voilures. 
Salle des Commissions, Bondy (soir). - lra 

vallleurs municipaux (plantations). 
Salle des Commissions, premier étage (soir). - 

Peintres en b(ltiment. 
Salle des CoIIl!llissions, deUlltième étage (500' ). 
- Employés du gaz. 
Salle des Commissions, troisième étage (soir). 

- ~~~ !e':'1&m~'1ss~gg~~g~alri/Jme é'8ge (aprè&- 
m1dl). - Allumeurs. de gaz, 
Salle des Commissions, quatrième élage (sotr). 
lndusirie du bijou. 

Salle des Comm1Slsons, cinquième étage (soir) . 
- Tailleurs et. couturières. 

Annexe A: 
Grande salle (soir). - Employés municipaux. 

MERCREDI 12 JUILLET : 
Grande salle. - Boulangers. 
tll~ ~~tJn~n;;; ,~i~~~. 
Salle des CommJs.,lons, w-emlèr élage (Sl)irj . - ~~~o~~=~~n::ns~èine étage (soir). 
- Scieurs-découpeurs. 
Salle des Commlsalons, troisième éla8e (smr, 
- BoulonnierS. 
Salle des Commissions, qua&lième éla,e (801r!. 
- s1;ir~~~l=.ï~. cinquième ' a'"e (soir). 
- Scrvloes réunis. 
fül•lll 13 JUIi.LET : 

Gronde salle (soir). - Chambre syndicale dœ 
<'mploytlll, · Salle des Con!érmcœ (Mir). - Menulsleni 
Salle des COmmlssJons, dcuxll'me étage (t10lr). 
- Jlll'dlnlent. 
_ ~~~~~~~r.'!';1!~ns, troL!tème étage (soir}. 
_ ~~:t,~mllll!lons, qualrième 61age (eolr). 

_ S~!!;nf~mmisslons, cinqutème étage (SOlr). 

L'tmpnmeur-gtranr : GRll'FUEl.Hl!s . 

Composé sur linotypes pnr des ouvrtora 
syndlquél. 

Typogra~~l:u~~~?i!f~,v~:." l>tuf>le. 


