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~,.,.-. 
Tous les Syndicats adhërents à la Co1t/e. 

dérat,on Générale du Travail doivent revêtir 
leurs correspondances, circulaires, ete., ,du 
LADEL CONFEDERAL. 

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL l le ù foi.rc rcvrser des jugements rendus par' au Gouverne. ment, il cilu.unc opinion de la 
____ les deux éléments représentant les parties en fü·otw des Conseils de P,-ud'honwws en 

- cuuse par l'un lie ces deux éléments ; ils Ialssant croire qu'elle érnauuit des ouvriers 

Am11~TJL1 nouoouo1~u protestaient surtout contre les pratiques ~(ors quo celte rtl\'UC. est publiée par M. !Ut\ l) ~J n fi l)J)J ~~i;:~1:li~:i: ;i~~:ii;u1aicnt uécessairement l;t~:~f:·i:sv;~~~é~~: ~)~n~;~~~~0~:1~~~aé~~~r- 
Depuis douze années, le Parlement avai; veilla l'amiral de Cuverville, 

condamné le système, en principe ; mais il Un autre sénateur, 1\1. Tillayc, n. émis sur 
le laissait subsister, permettant à ses béné- les juges du tribunal civil une opinion qui 
Ilciaires de la gent patronale d'en user Jar- n'est pas naueuse, 
gement, au risque mème de fournir bêle- li a affirmé que les ouvriers pourraient 
ment, bottrgeuise111e11/, d'excellents argu- bien perdre au change, ces Juges eiant pire 
menls ù la révolte el à l'anarchie devant les- que les juges des tribunaux de commerce. 
quelles certains de ses membres se campent Jusqu'à preuve du contraire, nous, les dé 
si cranement. .. à la condition qu'elles ne tracteurs de l'ordre bourgeois, nous voulons 
soient pas près d'eux, les fiers, les braves. croire que des juges qui n'ont pas les inté 

Ceux qui devaient modifier la. loi pour la rets directs qu'ont les patrons seront plus 
rendre erücace, ne voulant pas faire leur disposés ù se montrer justes quand des dé 
devoir, ceux qui doivent s'en servir ont, très cisions de prud'hommes leur seront sourni 
sincèrement, très loyalement, déclaré aux ses. Qu'on nous permette de garder celle il 
justiciables leurrés et spoliés que J'accom- lusion. Si l\!. Tillaye es! certain de ce qu'il a 
plissement de leur fonction n'était qu'une co- avancé, alors, en proposant que les juges de 
méùie, une parodie stupide de la justice paix seraient départiteurs en cas de division 
beaucoup plus nuisible qu'ulile pour eux. au sein des bureaux de jugement, " a donc 

D'accorù, justiciables el juges décidèrent été guidé par une auti c pensée que .celle 4u·1 
qu'il y avait lieu de mettre un terme ù la co- a développée '? 
médie. Quant à ses louanges à l'adresse des juges 

IL '.',;'Y \ QL"'E LE<; TB.\ \'AlLLEuRS Pendant des mois ils avertirent les légis- consulaires_ qui viennent d'être dessaisis de 
Ol'f - CE1"l'E .1 \1~1.;;·pE XE LIBt::HE lateurs de leur intention, les priant - trop rappel des Jugements de prud'hommes, elles 

i\\s' ! . .. . ~ ·. - . ' ;s ~~;i~~!s edne ~t~~n~;!~~~~;~~i~~~~~q~~~: fi:~~a;~f~u~::~:~:-~~i~~~r~:s J~r~!/~~e:;: 
En e[{el, à pari une ârmiâouzaine d_ou- mêmes, depuis si longtemps. Une Chambre lent parce qu'ils ont su garder quelque im- 

1-rier,, qui. ont encore quelques ,em111nes - est-ce par raison, est-ce par crainte - partialité, il en est d'autres, ceux de Paris, 
de prison à purger et r111i ont elé condu!Tl· s'empressa d'adopter le projet présenté par en particulier, qui reçoivent, par le vote de 
ni, en vertu des articles du Code que erse le Gouvernement qui donnait à l'opinion et celte loi, le soufflet qui leur était dû. 
,·,!lie loi de prétendue amni,lle, tous le, au bon sens une satisfaction relative. ;.,,,_ E. QUILLENT. 
1nmè:rwx /r'l:uil!eurs, emprisonsiës pour Ire, le Sénat fit comme toutes les fois qu'il 
;ai.fa de a, eue, ne s,1:1/ ;,os ki:ché, par s'agit de réformes économiques : il partit 
e!:;::. . . _ de son pas de tortue. Quand on le priait, le 
~ i(eifrn! emr,ri<füné:, les IÏsfimrs (Ï.4.r-. suppliait de donner cette maigre satisfacti in 
iueniières, .;f'ndamn.:s "après la tiré;;,; d, 1 ~u monde ouvrier, il ne bougeait pas ; on se 
{mi deraier ; • • , . • déclarait prêt, à bout de patience, à iuler- 

He~!er.l emtmscnué« : te; !},oi:i,as fi:. rompre le jeu ridicule qui se, jouait depuis 
1,,-e,t, pot'r.•l!<"IS!l!.en uin[.1;J0.:,, po«: ae.;· l trop longtemps, le Sénat. par l organe ,jn ses 
ne'"-' rp;'e;rpliguc [<? Irl.ll..!'.··ise ivi pl1fu>_11,;- plus beaux. spécimens. proclamait a: ;r,;.qaïl 
k. t ·~~ c;c:r;d1.1;.nts., -=- qu: ~t! .:iQ:J.l ,n T't'!10- ne voulait pas céder à une mise 1•:l <lt·Jâ1'!1,rr. :t:g;.;e~~e~~ ~}J.~~~~l~?h;,;;:~;i~:;t .o;~'[ J~-~~J~;~~ fasse, son altitude ne var-e ras : 
11<0rJf, il !ci~ conere _ l amrusue. . Pourtant, non. Malgré ses grands airs de 

l_'cl u<:1<1;1.:.. s;,;/1 ~-1~n ,;onilamr:~et poiu bravache, il n'empêchera pas J.e const-u-,r 
·,11, •I Jl".:1:e, -- m~u; die, ont de îr::zr,· que, pendant onze ans de prières, il n'a ia 

-,~~, w, '!'·" 1 du ~ d,·o!I <:..min,ui. >J ... et ? est donné CP qui fut obtenu au bout de quelque s 
le_ i•(·t!;e.i:!~ tr-nu:« p-nu: les exclure de l am- serna.ues de démons Irai ions énergiques, te-n- 
1: •s!tc., . ., . pérées cependant par trop de veulerie. 
!:• ,: :.si L'I -ure a~i: i!cm <<i.l druit commun C'est un enseignement dont les travail- 

qu.e scrun: ?oursu,, ~, !es /racail/,>urs de l;:urs devraient bien profiter. 
L1mn9e., qut. re,tenl inculpés, - eux 'I"'· Aux deux séances consacrées par le Sénat 
e.z uc~,, 11F~r:·e:r, c.;_, ~o~,:s de leur fr~.ie, e11· au projet sur l'appel des sentences des pru 
ret.! , :.. •' . .r 11;s [antuisies i;anyumatns de d'hommes, il s'est dit des choses curieuses. 
Earn: ,i,~. _ , . . Certains de ces messieurs se sont gondolés 

U,· .. ,,,·roi.Lède n est-il p1J.s autrement en- en entendant les cocasseries du sénateur 
li.Ïùd de droit «onunur, q11e ces travail- Touron - comme la iune ? 
lc!f1::' ? , . • Il a !ait connattre les prétentions que se 
~, so_n ,-r_u11c na pn.< réuss, -:-- si le~ rues permettent d'a mir les ouvriers qu'il coudoie 

de Puri» r, 0111 1,a., élé, fi.al' lui, rouwes d:1 au Conseil supérieur du travail. (Hllarité 
>OH!/_ J_,, Pyuplc. - ce n u! f)(lS qu il Y ,ucl r;tnérule), dit Je Journal o[[iciel. 
ci! hcs1lulwn de sa part. .. cesl parce qu un Puis il a annoncé à ses collègues que les 
ye11,ér'al_a manqué ,de s~él~rate audace_! conseillers prud'hommes avaient un Comité 

1 c _cnmmel. "" L amruslte ... el nos [rère« de vigilance. On o. ressassé des bêtises déjà 
de m1,he restent oux bayncs ! vieilles, mais qui font toujours bien parmi 

fH,iLllLLEURS, clrs vieux : 'JU•l k Comité oblij:!eait les con 
seiller s ouvriers lt donner toujours raison 
aux ouvriers. l'ourlant, dans maintes séan- 
1'1;; de ce Curnitè, drs justiciables ouvriers 
qui ,e plalguaieut de oonsr-illr-rs furent écon 
duits après exphrutions el les dits conseil 
lers approuvés, parfois nième un peu trop 
coruplaisarnrnent, 

Répétons donc que Mire Comité n'a d'au- 
LI co.,1n1, co"Fi;o1;a 11. l lre but qw.· d1.• veiller à cc que lcb conseillers 

ouvriers fassent leur devoir Pl leur rappeler 

Pruù'hOIIllllBS Bt SnnatBUfS à l'occasion qu'il y a des juges pntrons au 0 sein dr-s cuuseils pour apprécier les h1ils pa- 
tronalement, el •1u eux ont pour m1ss1011 de 
les np_prAcirr au point de vue ouvrier pour 
rètablir _l'équilibw que réclame la justice. 

Cette institution donne bien J'nr-,.usion ,J,, 
s'eseluller, hein ! 

Il devrait hil'n y avuir des Cornif{•s de ,·igi 
Innce pour rappeler les Touron à la pudeur, 
pour leur dire qu'un monsieur qui ment ù 
ses rullègues comme il l'a fait, n'est pus un 
honnête homme. 
Pour gagner ses collègues il sa mauvaise 

cause il leur a dit '!Ur ln campagne du Co 
mité <lo vigilance était menée contre lu Cour 
de Cassauon. (Jue 11,s gens de bonne roi 
veuillr-nt lire nos circulnires, on n'y trouve-a 
ri,m co11frf• lu Cuur. Il u i11dirp1(• de fn11sR,•s 
drtl,:~ du juurnnl 11y11nt reproduit une inter 
vir-w de moi, en mon nom personnel el non 
au nom rlu Cmnit{, de vigrlanco, n'ayant 1111- 
rune quuhlé p1111r 11gir ainsi, quoi qu'il en uil 
-ur. 1 EN PROVINCE · JI u lr,)n,111{, l,• t,•,t,• il,• l'intr-rview ufin rJ,, 1 VOIX D p ,; 
,Ii•nalurc,r 11111 p1e1is,',• sur t .. principu de l'np- .a U EU LE est en uenle cite: 
pPI. 1'011r prouver <Jll" nuus l'XllllirmR ries r,',- !':;~, le;a/1~fi~'(ee~~:~ta~:r~~~rn:.:es~~ 'f;l!; 
sultuts de notru mise en demeure adressée I Jlachelle, Il 

.ux TR.lLJ./LLEl R...,, 
l.c .:ibwl tient, une [ois de plus, J.: ma 

niJt',lcr ML hnine de la Clu,se Ourrière. 
.1 foccasiun du 11 [uillet, il rient de ro t,.,. un,· 0111n1,lie qui, - ,ur ln demande Ju 

Goun.~,·ut.·,nent, - ru contprendrc Dérou 
lè./e el se, complices. 
En 011/re, celle amni,tie :;'étendra à lous 

,·.,119ri!aani,te, qui se son/ rebellé, contre 
la loi >111· le, :l.s.ociolion, ; 
Elle sappliquero aussi. aux faits de déla 

ti .. 11 des [ameuses <( fiches » ; 
De ,,lus, elle en9lobau le, patrons qui 

<•llt Pncouru des condamna!iorts pour ea 
p/1>ilnlion outrancière en violation de la loi 
,ur le {ruvai! ,tes enf,mli c:I des femmes et 
de ... d!e. qui riv!cmente 1~ Irai-ail dans les 
o!rtie~~ rnix!eS·. 

Dimanche 11 au dhrw1cbe 23 juillet tlGJ. 

EDPLE 

r·e 11our~1 acte iLe réaclio11 donl L'Ît'nl de 
H' rendre roupub!« le Séfl(II, nfJus p, our e 
de quelle /111i11e contre ln t'Inss« Our rière 
csl. animée celle ,lsi.ànb/ic 1,ou,·ycoi,e. 

-Elle n'a de pitié et de clémence '}Ut {Jour 
le,; bnndil, <>I les ecploileurs el, (JOUI' fr 
Peuple, die tïn. que m11,·un,, sénile. 

I.c8 uns el les autres, quoique placés iJ. un 
échelon diflérimt, soul des élus, des manda 
tares, partant des " serviteurs du Peuple 
Sl-;l.J·,.,:r;1ir, n, ].RS uns ont rnisslon tic légifé. 
r, r, l<•s autres de Juger, de dire, selon leur 
rr,,, ,l wncc, l~'JUcl de deux intérèts en diffé 
rn1,J a raison contre l'autre. 
Le l(·gu;lut<-ur soucieux de son devoir doit 

,. ~lforccr de faire des lois conformes à l'es 
prit ,J,0 JU5tlle cl déquitë et de les morliûer 
nui,;;Iflit qu'on s'aperçoit qu'elles sont /1 l'r-n 
,~,nlr,, <Ir cc qu'on attendait. L<: juge qui 
r1>nsl1.1lc •Jll(' ~•,s ,Ih:1~iu11s sont ,iystf>nwti 
<jnnnn,1 <Jf,tru1t,·~ par une co.illtron malhnn 
nëte aeR1·z pors,111rt« pour qu il 1iii puiss« lu 
vaincre, a pour devoir, Iul, ri\~rnployer to11' 
lr.a moyt:nll en son l'"'JVuir pour combnltrn 
l'ennemi de au rnaltresse.lu justicl',d<~ Jroil., 
de ceux qui l'ont comrrus pour l,,~ '1Herulre 
et. aUMi de aa <li~nitl-. 

IJepuia de11 annèes, !,_.,, JUJ{Cl' et l<:s JU•li 
~ de, conaells de prud'hommes prntes- 
11Jeal CODlre un eyaLème absurde qui co11slt,• 

Ici et Là 
LA RUCHE 

est une œuv.re de solidarité el d'éducation 
dont Séhastién Fa.ure est l'initiateur. 
Là seront élevés des enfants (orphelins, 

abandonnés appartenant à des familles né 
cessiteuses) àgés de huit à dix ans. Jusqu'à 
douze ans, ils recevront une bonne instruc- 

;~~f~'/1ret~:· Rid~~~~f/ ai~i:1e2;ct;~~t ~~ ~~: 
lier manuel. A cet age, les enfants seront en 
état de quitter la Ruéhe ... où d'y rester en 
core, s'il leur agrée. 
Dans ce dernier cas, l'existence du jeune 

homme changera. alors : il travaillera dans 
l'atelier où il aura fait son apnrentissage ; il 
lui sera tenu compte du produit intégral de 
son travail. dont une partie constituera un 
pécule constamment à sa disposition. 
La Ru{;/tc est une œuvre d'initiative privée. 

Quiconque l'approuve peut aider à son déve 
lopement. 
La dépense occasionnée par chaque enfant 

est évaluée à 600 francs par an. Toute sous 
cription d'uue somme égale versée par un 

:ei/~~~e.~~s p~~~ù~~r~c~~~ r:~~~~r:. d'aug- 
La Buche est aux environs de Paris,au ha 

meau du Pàtis, près Rambouillet (Seine-et 
Oise). Pour tous renseignements, écrire à 
celle adresse à Sébastien Faure. 

LE DR,lPE.W M,lROCMN 
Dieu des personnes, heureuses de voir s'è- 

/~~ ~e:;~~~leC~~~l~CJrrc;~~~fs 
1
!t d~ffe~:.n~n~~ 

ri!1!~1~~:
1
:a

0r':;?:~\~;~~~~~0:)!~~~1gfe~ dpuo~f 
ce puys, - qui sera d'ici peu ravagé par lu 
clv1lis11lioD cupilullsle, - en arborant le dra 
peau marocain, 
L'intention n'cst_pas mauvaise ... , mais elle 

offre un inconvérnenl : c~ drapeau est tout 
rouge, sans aucune inscription, cle sorte qu'il 
est on ne peut plus facile de le confondre 
Q\'PC li, clrup,.au du « désordre ", le drapeau 
rouge de la Cnrnrmmc. 
Or Jonc, les amis du lllarnc feront bien, 

s'ils veulent s'éviter des ennuis, de se munir 
d'un diclionnuire Larousse contenant au mot 
« l'u,·illon "• une planche coloriée, de façon 
il pou,·Ctir rahner la furie de ln m11sse qui, 
<IPvnnl l',.,hit,ilion du diclini,nnire et la d{• 
dnrof inn de l'umi dn \lnrnr ofnrrnnnf qur 
c',·sl cc <lnqwuu qu'il urhorr· J1t· pourra cpw 
s'inrlinPr rl lnisscr lihrrrn,.nf flnflrr rc dra 
peau, mnlgr~ R<Jll rong,• irnrnncu!.'• . 

TROU.R.WF.S \ /,/'\' \Rns ! 

Snnt-il« rhnn,;ards. les soldat~ en garnison 
ù l.imoge8 7... JI paralf, rn rffel, <Jll<' par 
,uite ,les dernil'rs incidcnls dramatiqueR, 
pnur l>vitcr qur l'\rméc n" snit conspuée au 
II .Tnill<•l, ln rr>\·t1r cn11l11rnière de ce jo11r 
11 'n11rn pas lieu. 
lis snnt nomhr<iux les soldats qui, pour s'é 

vitier rPlle stupide corvbe, voudraient êlre e11 
garnison ù Limoges 1. .. 

La Grève des Prud'Mmmes 
Vote définitif du projet enlevant l'appel des 

sentences prud'homales aux tribu 
naux de commerce. 

Arinsi que nous l'indiquions au dernier nu 
méro, le Sénat ne s'est décidé à déltbérer 
sur les prud'homrn.es que lorsqu'a été un 
fait accompli la démission des conseillers 
ouvriers. 
Ainsi a été vérillé, une fois de plus, l'cfllca 

cilé de la pression, directement exercée sur 
les Pouvoirs Pu!Jlics. 
Pal' esprit de cl1ic.'llle puérile, la \.ie.il1e 

Chambre a apporté deux modillcahons au 
projet : 
J,es Consens de prud'hommes sont ratt.a 

~hés au ministère de la justioe, - au lieu 
el p.lace du ministère du commeroe. 

Ce n'est pas ce cl1assé-croisé qui ém-o 
lio1U1ern. les conseillers ouvriers ! 
D'autre -part, a.près avoir supprimé l'in 

fluence prépondérante qu'a,·ait le président 
(tour à tour pa,tron ou ouvrier), le Sénat a 
f,ail intervenir le juge de paix. 
Celle intervention, qui ne s'explique que 

par la rancœur du Sénat contre la classe ou 
vrière, pour absurde qu'elle soit, n'a.lténu.e 
pa.s Je résultat obtienu : la suppression de 
l'appel au tribunal de commerce. 
Donc, l'action des conseillers prud'hom 

mes ouvriers aura été effiœoe. 
La Cbambrc des députés, (la,ns sa séance 

du ma.tin 13 jui11el., a ratifié ce projet de loi, 
retour du Sénat. Donc, les juges-patrons du 
tribunal de commerce n'auront plus a an 
nuler systématiquement les jugements ren 
dus par les conseils de prud'hommes. 

En province 

Aux d~issions de conseillers ou,Tiers 
que nous avoas annoncées la semaine der- 
;~t~hi~~~:a.~\~:!!sion des conseillers 

Une réunion s'est tenue le 5 juillet, à la 
Bourse du Tra.va.il et, par solidarité avec 1es 
conseillers ouvriers de Paris, la démission 
a élé décidée et transmise,de suite,au préfet 
è'Ille-et-Vilaine. 
lJn seu.1 ne s'est pas solidarisé aYec les 

camarades, - c'est le président. 
D'autre part, de nombre de villes sont ar 

ri,•ées, tous ces jours~i, des demandes de 
renseignements au Comité de Vigilance, af 
firmant La volonté des prud'hommes ou 
vriers de se solida!1i6er aYec les démission 
naires de Paris. 

:-rais, étant donné le vote rapide du Sénat, 
il n'a pu él.re fait à ces cama,rades qu'une 
réponse évasive, leur conseillant l'expecta 
bive. 
Le Comil.é Oéntra~ de ,·igi1ance des con 

seilJ.ers prud'hommes ou\'J'iers de la Seine 
remercie donc tous ceux qui lui ont prêté 
leur concours dans ce mouvement, et il es 
père qu'il pourra compter sur les m~mes 
bOJIDes volontés, au cas où il serait néces 
saire de lutter à nou,·eau pour obtenir de 
nouvelles améliorations. 

Une manœuvre 

Un conseiller des métaux de Paris aurait 
été a\'isé par une personne aul.orisée, affir 
rnc·lril, que le préfet de la Seine serait dis 
posé, pour sortir de la situation créée ~~r 
les démissions, autrement que J'indique la 

~o~~
0
di:fsst~;~~\~;"uff!!t~cit!tà 'fi~~ 

dNeclion. GrAce à oelte manœu\Te, le ser 
vice serait assuré par les !Acheurs qu'il sup 
poserait lrom·er et il ne ferait pas d'éle<: 
tions aYanl déœmbrc, afin de jouer wi bon 
tour aux rebelles. 
Nous sommes conYaincus que si le préfet 

tentait paxeil coup, il ne rencontre.rail pas 
parmi les militants qui ont agi :;elon leur 
conscience, dans l'intérêt de la justice, les 
Nres qu'il rhe pour la réussite d'un projet 
aussi machiavélique. 

l\lenaces et llalleries auront le· t11élne sorl 
d<?1·ru1L l'esprit de solidarité qui doit animer 
et aJiituo effecM\'Oment les conseillers Yi· 
sés. 

Lettres rectificatives 
Le carnarade Dcslandres nous infnrmo 

que, conun<~ il l'avoit indiqué anléricure- 
111e.nl an cmnarade ~lonlélimard, il a l'emis 
su Mrnission. en dnte du 5 juillet, entl'e les 
mains du p1·éfet de la Seine. 
ll'autrc part, nous reœ\'Ons du cnmuradr 

TiliiPr, HU nom du Syndicat des p1\(issil'l'S, 
la nole SUI\ ante : 

f..<• rnm11rado flnrcis a dnnné so. Mmfs.slon ou 
r.llo.,·t·n. l'oillol, pri·sirlcnl des produits chtml(jues. 

Cun~irkrant qtw, l'_lC fwsnnl )]ns pnrtie du co 
rnfl/· ce11lrul .do vig,lnnre, qu,., d'llutl'<' pnrl, le 
~

1i;l~11
;1~~~1~.l~~~n~~·~~\~u\1i';~~l~:,'th1f1~~:;1~'1~:Ui ~ 

mil~ n~ pourra fn1rr pnrllo du L,omll6 r.cntmt ; 
Lo c,,n5,e l1 svndlcnl des PAi ls.•fers do n Sctno 

11 clnnM mnndnt nu cnmnrndl.' Jlarcls do remcllro 
s\~~[j~1

if~~~~ c}~~Rr:Ô~i<~~~~,:_!rc~tr~lt:r!i nra• 
llqu<l pur plusieurs conl!e1tlcrs prudhom111"8, 
oull'c ces rectlftcalio1U1, qui augmentent 

le noiuhrc de~ dé111issionnaircs, nous avon.e 
re1,u du cil-Oyeu Hiom la leltl'o HUivanle : 

Glt.oycns, 
La I ui.r c.lu P<'Up/t, Jlublio quo fol ~té élu der- 

: 
11~;:rc':;.c~~ ~:;J,1,:·~e1tm?,~ ~~~;i,8:f ~: 

• \'r1cr • 
If s<,rnlt foxacL d'ajouter que j'lll ds.>nn~ volon 

lwrt.•m,'nL rna. démission. J'n1 ml.'lnc, été rcmplac6 
pur lo cand1do.t. des ouvriers, d si ce n'C6t lo 
mt,m,., c'est qu·,1 u. plu aux ou1·1·1crs d'en dési 
gne,· un uulre. 

Salut l111tcmei, 
L. R101,1, 

Co71sellkr prud'homme du b1WmcJ1/. 
Il est exact que le cit-Oven Hiom a donné 

sa démission de vicc-présirlenl - mais '! y a 
de cela une •JUinzaine de jours, et cette dé 
n1ission u·u rien ü \'oir uv,·c le conflit ac 
tuel. .\u surplus, J,, cit<>y1·11 Hiu111 reste con 
seiller et il 11e s·e.~t pas, a.vec ~es collègues 
ou~Tiers, a,;socié au 111uU\'ement. 

MENSONGES RÉACTIONNAIRES 
La bonne loi n'est décidéuient pas cc qui 

caaclétise nc,s adversaires. 
J'ai montré, il y a quinze jours, en exami 

nant le bilan des grèves de 190.i, combien 
nous avions raison de nous en tenir ù lamé 
thode d'actio11 qu·a faite sienne la classe ou 
vrière en son dernier Cougri·s de Bourges. 

Dans un organe qui s'intitule pompeuse 
ment I..e Jfoniteur des S1111dicats ourriers 

g:~,i~t::r:)1~\r~~(è~~t du~
1~1\',~,P~/~~~i,0f~ j:i:!'./t 

le cette a!firmatioIJ qui est cerlainer11ent un 
mensonge voulu : 
Parmi les 1,023 grèves n·kvéb l'an dcrnJ<:r, 

292 ont élé lavorables aux ouvriers tandis que 
731 sont 1-etilêes :x1n:; ré:mllnt. 
Eb bien 1 autant d,· wots autant d'erreurs ... 

voulues pour les besoins d'une mauvaibe 
cause. 

Tr~i~~?tn J; ~~?r~tut~ t~~~~u'.iff ~f 1}{ ~ 
soyons précis! - uous croyoIJs qu'il s'est pro 
duit en 1904 exaclen1eul 1,026 grèves. que 
297 ont complètement réussi, que 394 ont de 
plus partiellement réussi et que seulement 
:335 se soul terminées par un échec ; entîu, 
que c<:s échecs n'ont alleint que 18,26 % des 
exf.!i:1

1
\\?i~:1iifc:tj\ r1 1iri:· des chiffres 

cités rions I.e Jlor1ile11r ,lu .'1c11songe. 
Il est vrai que l'article dans lequel je cueil 

le ces" ru·gurneuls" est ct•IJsacré à la" Bour 
se du Travail de Paris " et reproduit une 
partie des calomnies qui trainent, grâce à 
tous nus Copigneaux. dans les linettes de 
tous les ore-anes de réaction. 

_ OJ~ )~u;.J;~t~ J':~ac~/n~~g~ i~~~~~!~ 
les ennemis du s\'ndicalisme révolutionnB.ll'e. 

A nous donc de redoubler de vi,roeur, car 
nos eunemis se sentent si b'en battus qu'ils r: ~~~1~t!~'t~~~! ~ir~l;0J;{ lic~:;i~~n9! 
faibles. 
Et c'est parce que la classe ouvrière com 

mence à voir clair qu'elle s'écarlc et fuit les 
démamogues. enfin. qu'elle prend chaque 
jour plus conscienœ d'elle-m~me. qu'elle 
Yaincra par l'énergie et aussi par la vérité. 

P. D. 

L~s Retraites rar (aritalisation 
Le système de Millerand condamné par 

Millerand. 
Le projet de retraites.par capitalisation, 

actuellement en discussion à la Chambre 
n'est pas un nou,eau \'enu. ll y a une dou~ 
zaine d'années, Constirns, alors ministre, 

le c:opi:i]ctc~~~i~~~~c:.:1;endaut à Nrc 
comb~llu. C'es! ai~isi que ~lillerand pro 
nonçait, le !~ lévrier 1898. un grand _d/s: 
cour~,. contre le sy~lilmc en quesllon. \ 01c1 
les pr111,·1paux passages dû cc discours : 
;\hLJ.ER\\ll. - ... L'autre reforme n'est pas 

moins importante et elle aura, je crois, des 
cousé,p1enœs plus profondes. E.lle est ar 
demn,cnt souhail.ée pnr l'unanimité du 
pays. On l'a, jusqu'à pro.,sent., présel'ltœ 
sous re lilrê : l'aisse des retraites pour 14 
lïâllc.ssc, 
Ce proj<'.l offre à lous ceux - et. ils sont 

légion, - qui ne sa,'Cllt comment ils pour 
ront vivre 11uiuul le traYail leur manquerr 
et quand l'outil leur tombera des main.s, 114 
tel t:>l<pOir, il n suscité dllllll Ioules les oies- 
~ ;~1:1 o~~!vtd:

1if°J!W~ ~~~'!: 
t.~ns Jui-mll!nc a dliposé un projet de cai88le8 
de Mtmitea. .. 
JAunits. - c•,wt une compematlon li. la 

lualllade de Fourmies. 
Mnu1uso. - Rn ef!cl., connue dit Jau 

c',talt la rançon de Fourmies, in11ignl~ 
d'ailleu'IIJ, el purement illuaalre. 
lœc~«J:i~~\·~~ r~i~ ~nfJeÎ.,~9 



am afa d'un e pa- . . ..,. . .... ·. ur:e:.m::t:.'à ~- .::a::,oavec !"espoir qu'un 
quart de ai6cle pins &ard, ces sacrifices por 
aeront le111'1 frui&s ? . 
~ li! :a1~=~iu~ul~cvug~id!~:: 
&nli-'fGU 1ee -ring&-cinq ou trente milliards 
que voue aurez ama sses en ,·~ngt ou viJJgl.· 
cinq a.nn ét.'I!? Les placerez-vous m rentes 
sur l'h'tat 1 Mais la Caisse des Dèpèls d 
Cons~tion.s, qui en a seuïou-ent cinq i< 

~~D~~:i1tV~~~li:~~; Ji:i:ci._l~ ~!•H·· 
Oil a dit : nous ferons des pku-en-enls ,n- 

~~~u~~~ l~ru:~.~~~~ll \~!uJ:.:;~,,: 
industnes m&illI!'g1ques ou autres qui rap 
porten], consentirout bénèvok-meut à recc 
voir vos capitaux pour , ous en sen Ir les in 
téréts t Leurs directeurs aiment beaucoup 
,nùeux travailler pour eux-mèrnes. Les grau. 
des Industries produouvcs vous sont doue 
fermées . 

U y en a qui vous sont ouvertes, il y a 
tous les Panamas qui sont prêts à recevoir 
tous les capitaux; uelle solution n'a qu'uu 
ir:cvnvénienl, c'est que non seulement ces 
placcmenb ne produiront pus ùï11tèrNs, 
ruais qu'ils engh,utironl les capiluux.,; Ge 
projet n'est donc pas viable ! 

I'clle ,fütil l'opinion Je Xlillcruud, il ) a 
quelques aunees, sur l'escroquerie <les rc 
truites ouvrières par la cuprtulrsuuon. 

Pourquoi a-t-il cl1aug.} dav 1s ·: 
Parce quil e,:,L aujourd'hui un <les grauùs 

<lmgoanls, une <les luuuéres du i.apitalis 
IUt! cl que tous :,Ol'S a..;:.c.s convergent a l\,._ 
lH:rwment de l'esorit Je resistance et de 
rovcudicatiou de 1; Clusse Ouvrière. 
Or, le projet en discussion, outre qu'il 

uiettrait <l,~ l'argent dans les cr.isscs du Gou 
vcrncraci.r, outre qu'il 1~(.il!kr,,,t tous les 
tr1po~.:.;c,, tous les P~111:.,n..1s, :uratl Wl au 
irl· 3.\JJ1lr..3u +celui de l.a"f'·:~r ur.c nouvelle gJ0i~f :J1t;1l::1,f j?1~!ii~~1f:I: 

Et, puur rt'l n ,ù•o 1 interruption Je 
... 1ai..lréti, : cc- -era.t une con.ocusauon aux 
Iu-illad-s til.' j-..,,.,nùit.,, 1..1 ·, halon. Je Ia 
\tul·IJH~~c·, d:-- l ..,._)h(.,'~. 

Les Salaires agricoles 
Initiative prise par les S; ... ucats du Cher 
Pû!'l<.,.11, ù.iuS ,es cet, n . .s a,,;I".l:o!cs ùu :\l,d1 

~iJiï~~ri§~!!~I~ 
~~l }~; J;~0s~;~~1~~v:~l ~~;~d~~~~,~~f~ 
er.corc (.i'&.d...,ivtcr ULe rt..t; .f.:..:. ~ti:.- ·\: .. du rra 
va.. qui -procure u., pc~ .Jet :z.-'· re a~.LA. :.,a 
Iartes agM-:0~eti. 
Devuut ectte t:\V.a."'d{.,~ ÙU S"l.t.ü.1:l.l tcrrtcu 

l, ·s prnt1rietrurc~ '"::t: leur coté sur.t sortis è~ 
l• ur dpa.1.llie l:l, p:.iür c:t1:1_ ·r le !l'l1JU veu.er t, 

f:~~ ~~~~~ ll~f:~ U::ii~~::.1~L~1~i;~r .~:u ~e:~ 
ouvriers. 

C'est cette i<l~e q..e .s....,blw-,, ,,dq,te,-, ùw,s 
noue pays, certains gros r,rnpr~(tures qui 
ont lancé la Iormaür-r, d'un sy· "11.cat egn- 
col.e. ~ 
Que les ouvrters, que l::s !c,r.Jt..s se mé 

nent. Leurs intérêts étant ''!J[>Os.'.s ù ceux des 
patrons, la création de sernulautes syndicats 
où la direction sera r,,rc,lmc11l entre les 
mains de leurs exploiteurs ne p,'.,t que leur 
être prèjudiciaule, 

.En attendant, voici à utre dindication, les 
revendlcaüoas Iormulèes par l~s syndicats 
de la région de la Guerche.de :,.;erondo! (Cheri, 
pour les travaux en cours. (.!ue nos can.ara 
des dcmbistes et bressans en tassent leur 
profit. 
Le prix de lheure 11 èté iii,;., ainsi qu JI 

suit : 
Pour le fauchage ces foins, U.50; pour le 

binage cl autres travaux s'y rattachant, 0.45; 
pour le fauchage des blés, u.:-.r,; pour le juve 
tage des avoines, 0.4-0: 1>· 1r le batiü.;c d,.,.; 
grains , o,:;:; jusqu'au 1;; aü, :, o.;;u aprcs le 
15 aoüt ; pour tous travaux après le ballagt! 
des grains, O. 30. 
Tous ces prix sout auga.,·,ilés d'une su1u 

me uniforroe de 0.15 lorsque l'ouvrier u'i,st 
pas nonrrt. 
La durée de la jqurll~.., t,e U..ivau ~t Ii,ét. au 

wax irown de ùix heures, Elle couuuencera Ie 

::t~t :;: 1~e 1fïi~t~?K'11 t~~::w::: r1 h~;;;~ 
-i h. à• h. 1{2, et ,;e tenuineru à li h. 1(2.. Cha 
que ouvrier devra toucher une chopine de 
~ f.:!~rJ"~·ec,f~ et des blés, tout ou- 

. · solt pour tendre uwc voitures, 
lûule la juuru.;e, gugucra le 

taucheur. Le battage de 
du patron. Pour le bat 

l})B nécessité pour le 
e eem au compte du 

Il est nécessaire <Jllll les orguuisatious 

~~~!~t~1-~~-f.~:!·:~~{c;;~;:~t:to:n::~~.':'. 
tes ouvrières. C'est d'autant plus urgent 
que, si hi p1:9jel proposé était adopté, le 1è~ 
sultat iuunédiatemeut Sl'11s1Llo, serait, po111 
nous, un noux el ,·l considérable impùt à 
pa},·l'. . . . . 

l ïuunt au béuèlicc, 11 serait lointain ... 
l'"~r 11" pa, <lire illusoire. 
\,,us aurons occasiou <l'examiner en de 

lai! lti prnj11t en discussion, - d'autant que 
k louruoi oratoire ouv crt a la Chambre ù,·, 
député;; n'est, puu,· l'iustaut, <JUO puur faire 
l'l'l'lllln• 1,al1cncè ù la galerie, ,\ la \è1lle d,, 
leurs , acunces, s.c1is autre but <Jtte d\•1u 
ploycr le _Leutp~ qui .l1·~1· reste ù siéger, 
nos dépuk..; ~û soul a, 1:::.cs de pt1lah1er ~u1 
les Hclrailcs ouvrières. 

Il n'} aura pas de sauchuu à. cc. dèbut , 
~l·ttlet1ll'"t1l. dans leur cu-couscrrpuou, lvs 
clus pourront ~è turgucr <le u·a, OH' pa::, ou 
blié les uuvaillcurs : « îvous avons parle 
dès rctrnitcs ou, rièrvs ... >> 

pa~
1"~t ~~l~;~li~'.~~1~\~~c~a j~~~:l~~'.' t~ei

0
:,~,· 

ccssai re que les intéressés s'en préoccu 
{IL'Hl, - lit' scr.ut-cc que pour rcuicttrc au 
point k, u-scruons <les législateurs . 

-0- 

\uus crevons utile de rcmcttro sous k-s 
\ CU'( des ca1Uar,1ùcs, la Dlll'L.\H.\ no\ 
j,uLlicè par le l omité confédéral, eu l\JUl, 
.i 1,rupus du HderL'llÙU111 orgauisc, à l'e 
pu,iuc, sur le JH'11Jel t.,u1eys:,c. 

Le pruJcl actuel a subi Je légères 1110ùi 
ûcauons, mais elles n'enlèvent aucune ,a 
leur au'( critiques Je celle DJ.i:CLAH.\ 
nox. 
.\uus eu publions donc les principaux 

pussagcs : 
.lL.\ Ufü,,\,\1:i.lUUi\"S OUïJUEHl•.'S 
Camarades, 

Ls uspu ations Je nneux èl!e qui, _de plus 
c,1 plus, se repandeut dUJlS la classe ou 
v.tere out' mis le l'arkment dans l'ol>llgu 
•,on de ptn ait i e " Jaire quelque chose u pour 
;; te. :,.;ecess1tc duutuut plus urgente que, 
dn.rs quelques mois, vunt avoir heu de uou 
ve lL·S c.ections leg1sJc1th·es. 

xloms par uesn d nrnénorer Je sort <les 
travaülecrs que pour pouvoir en appeler à 
îa:,.n recvanurssuru .. "t.·1 le Parlement a nus à 
I'ctuue diverses luis ou, i .eres. line entre 
uutres semble réuliser une amélioration de 
slrée p,ll' le pro.cturiat : lu lui sur les retrai 
tes ouvneres. 
.\lui.:; I'orgau.srue S0l'18l actuel est Ull le] 

encnex ètremeut ù iniquités que pour réaliser 
rdle réforuic uont tous, - merne les plu, 
1·l'J.l°!leurS, - reconnuissent l impérieuse né 
cessite.Ie Parlement se butte a des cornplica 
Lu.is insurrnontabres. ll y aurait un moyen: 
upctd' uu vrdê,·cmcnl rc,olulioonaire sur 
Jc.ti pn~Uegrns1 ~ 111~1s a ce 111oyen, qui per- 
1ucllra,l u11e kg~1·e reslt!u.t,\la aux créa 
ttlw-s de ,a ricbesse sociale, nus législateurs 
u ont 1,:...rde d y songe 1. Le prujct auquel ils 
~-,;: .S(. ';.~ atTèt~? veut ::;~ n~swut:1· eu deux 
~ÙJUL:.>: 
lu,!Jùt Culk,ùcra l.>Jc cxton1uè aux tra,ail 

•1..:JJ"ti pour al11uculcr une cabtil.. tic retrai 
,cs fiel., ,,s, pu.:,qu .J ,1e scl'a distribué des 
1 ... ,tL::i 1u ,~1e~. ·ILL il ti'.) au.:i~. ~. Age qu'attei~ 
6nenl à pcrne li ~o ùes trm·a1lleurs. 

· •Ju; '. ~oÛs \·o~lu;, ;lu~ l~ tra,:,11Îleu~· !~op 
G.J~ pour pn,J.uirc ait la Yie assurée. z.;ous 
\O,,tons 4u'll co soll de m~me vuur tous 
c:t.ox qui, par accident ou rnalaùic, ,0111 inca 
paL!es ùe se suflirc. 

pr%:t~~~ls 'ii.'.~:c': ~~l1a'n~~"sfüj~~/ ù~jà 
t, :p la1l,les, mais pa1 Ulte mdllcui-e ré·pal 
L l1.i.~1 de la nciw:;o::>e .suc::.1.Ue. Eu. ce <.knuer 
t!U.J1 ~ ile: sië<.:Je la pu.1.s-~atwe tl.c pi-odu<· t10a 
n.urr:i . .u.e, - la 11d1l·~::-e par <:1;u::,·!f!Ut.:JJ1. 
, c '• <Jé•rup](,e IJ()Ur le lllUHI~. 0/', IJUU5 ll'Oùc 

~~~ ';~: 1::~t~~J1\~~f ~J~~.:~1~fü~J~ti,iu~7'/~ 
U(U Hire J~ ,LIXC ù iln« a.duorilll C\)llfJl 
\>0...,"'l". 
l:.L <. e~t !OJ"a',{J~ 1iuu,; cuuolatons u11 tel 

p11· ...,.Ji~th, - 1urz4ue nu1is vo) ons JC pl lJ;.; 
d_.r ,Ju produit oe uotre travail, 111uscului 
,·, _(' cure !:i, il.!, - rirawé p:i,r des pnrusiles, 
·~,u_vu \,Vll ulJU.> prJpu:.:r ti'ur,ecple1· 1111 pré 
.... ,1·,.n• r,.f_ ~,.,T" u•)d ·a._.lJI'CS ? 
!\ .. , rtfJ1Ju,s,11,< cette uoun·1k cthuc •111i 

i .. , t ü.t: _ J,_f"I.Iue a de pri.:-w.haJ1H.~~ tl1miau· 

\~,',,1;" 1ti. ~~~~/·'{.t~• ~[t n,~,i:.,i~c:J;~~/t~'{:~~:in.~{ i:.1i;·;; 
le: ,1,11.Jocs. 

:5, k f'arlunc 11t ,·r-ut 1,ous dot.•1· rJ'crnc foi 
Jr 1• • r,.~!r-uit, ~, 411 il ne ~r'. u1w111~ J)as dt: 

nuu; : •11111 !ruuve u-lll ~oluliun •1u1 ne res- 

~,-~~~,Î~ 1;~~·:t~;~t,.'1:t:'~·t~:~u~~~~~-c'f.~e~~:1~t~~~ 
n\e111r 1UC<'Jlf111>. 1111<' rttinite prc,1,Jéwali 
quc. 
,~,;ct:pler uu lei projet sernil, pour Jes lrn 

va11Jeurs, lùeher la proie pour l'owbrc. 

.. , .. Non; de,~;n, ll~Us· d~m~nde~ si: sou; 
uu aspect pltiJunthropique, la loi projetée 
n·a pus pour l,ut prindval dè procurer dos 
rc,·.,llc,s uouv,:lle., il l'J~tut et ùc lui pcnnet 
lre, -- smon 11.l combler - au 111oi11~ d'nllé- 
1111cr 1m déJicil, UU<JUC! il lui est irnpusFiJ,lc 
de luire lace t\Vt..'C le.; seule~ ressources dcB 

~i°t~1~0~~f1;~; P!t~ê~!pcnsl'i! <les di· 
rlgeants, ils auraient choisi - tout en nous 
dcrnundaut des versements pour la retraite, 
~

0
:itre système <l'!C cell\1 de la capi\ali · 

Ge ~~ .~·~:~;ii,;:r.Dlq~tf.~~ 
~ et dés ronotton 
rande traftcs et de .. rk!l!. 

versements : p1·e11dro un sou il un 'travà1:f 
loul' qui no l!Ol,llle que deux lraucs par Jour 
esl u11 lmpOL aull'emenl élové que de deman· 
~~;

1
J~ centimes à celui qui louçhe huit 

· _ N'Olfll ~CIMMea µIU'llsaiîa cie l'u~su;·ndce 'so: 
cuùo ; nous voulons que te monde, l'iutlnne 
el lu vic1llurd (à un àgè qui ne :w1t p11s une 
lrblc 111ol(UCl'ie) aient le nécês,uirc. Muis, 
cc à q uu1 nous no voulons pas cunscnt.il', 
c'c:,t à BOUS faim les appl'OIJU!cUl'S d'une CS· 
cruquerw colossale eu· accfplunl tuul uu 

si:,::e ù~::t ~~t:r~i:'i~uqtc1~st1 \ ~e!~f~~; 
ùc lurls vcrsemonts dL·~ suhu·1c:;, gusp1Iler 
la 11,uiliù des cupitaux ùrainél>. cl no tl1stri 
buc,· aux ayanls'drolt que lu ·.moins possi• 
!Jle. - 

. i.e ·cn;uiÎé eui',r,.:1ci'u1 ·u~j,.,ic :1uê 1~s irn: 
,·a,Jlcur:;, cu11,u111~us ,1u'ils u'unl à uttemlro 
ùc rt.':eb 1nugJ1_;!:; que lle leur yuJuùlè ug1s::: 
sunll', tlc louis ellorl~ ui1ud,, lullcruul, - 
toujours u.v~ (luvautagt.: 1réuc•1giu, - puui· 
hô.lcr la r{•ult:,;at111ü 11!- JJ•dn.• ut.\d, qui rH' ~1· 
se rcstn·inl pa., ù la ~eulc t[Uc:-:liu11 des He 
t1·alle:; (,U\TH"rc:-., 1nnis qu1 criglollc 1 or~u- 
11isat101L ~01.;1alc c11l1ùre, cu1· uoub vuu!ous 
qu,., ,u1 le,; 1 uincs tlu u1urnh: ct·c:,,ploitullou 
d d·uppru:;sio1i qui 11uus duulk, gc1111c une 
~ucit'•tè Jibét·ec tic tuutcs le.:;; cuutruiutes ..... 

E11 cuuclu~1"11 uu, dcclural1u11~ n-,lu, 
su:., h: l'u1111lé cuuléùérnl ùcc1ù:.til Je ré 
pu11dr1•, au Jh•fercndu1u, pal' l'unln, du 
JL>lll' sul\ .1111, pn>pusc pat' la J-édéralluH du 
Ll\n': 
/Juno sc1 séa11cc du :JO juilkt /9lil, up1·ès 

m•air e.rn111l1t1i le /Jl'UjCI de lui n11· ks r~ 
trait,·:s vtuïière.s, le Coti.st.'il tit: lu Cu,i/ùldra· 
liu11 y<'rtt'rulc: du 1'rnuuil tl~clare : 

/0 (./UG le prCIJliUr decufr d'u11 vvuremc· 
mttul dtlnwcrutitJUe est ,L'u.s.sun:r l e.1:t~lt!ttcc 
des trnvctilkur;· ,les deux ,exeo, dyi!s ou dans 
l'incuµucilt! de trut'uilfer ; 
t• (Jue le µl'u4et uctuelfeme11t e11 discus 

siun <i ta Chambre ,1c s<Hll-att en aucune [U· 
ço11 du1111t 'I' sutis/ucliu11 au:c léyitimes aspi· 
l'Uliurt;· du pruletw ial, en rmso11 des chal' 
ycs co11sidcra1Jtes ,1u'it fait peser sur ce cler 
ni<:r; 

;J• llepuusser - étant t1u1tr1dc l'iusu/{i 
sa,1cc yè11t!rale des saluires - tout µru1et 
/Juse. ,ur k• cutirntw11s ouvrières et patru 
Hales; 

1 ° fü•puu.;ser tuut µru/et qui ne seruit 
pus applica/Jlc aux ètraJ1ye1·s ri!siua11t c11 
France; 
5° Laisser au,; législateurs le suin de /l'OU· 

ver les ,.essources 11t!ccssai1·cs puur instituer 
les retra,tes uuuières et uttcndl'e le dépùt 
tl ,w autre projet de loi pour se prononcer à 
JIULWCU!l, 
\ou" re, icuùrom, sur cet important su 

JCl el, par l'analyse <lu projcl muùilié, nous 
munlrcrons qu'il a consené tous les incoll 
n!monts ùu projol a.ncien. 

LA GUERREAUX SYNDICATS 
Fermeture de la Bourse du Travail de Saint 

Raphaël par la murùcipalilé. 
La Bourse du TraYail de Paris n'est pas 

seule à subir les haine,; bourgeoises el le_s 
rancunes plus ou moins hypocrilês de puh 
liciens aux couleurs diYerS<Js. 
En provinoe, des !ail,; idc11li4ues se pas 

sent : loo Bourses du Tra,ail sont en bulle 
ûUX malrnillances mwücipa.les: 
Il y a quelques mois, c'élail la Buurse du 

Tra,ail de Ly011, dout l'aul-01to111ie était bri 
sé-e par le n,a.ire-so<:ialiste .\ugagneu.r. 
Prétilt.lewmenl, ls Buurnes ùU Trasail de 

;-.;ke, du Han·e, de Blois, ele., antient eu 
uiaille à pa.i-llr aYec leur iuuuicipalilé. 
Le motil de ces luttes entre lllun1c1r,a.li 

l.és et Boure.es du Travail provient toujours 
de La dépendance que crèc à ces demières 
la sub,ention municipale ou le logement, 
wwücipal aussi. 
La 111unicipalité entend ,iuc la Bourse !.lu 

T1 aYiiil lui rende des sel'\,é-es. 
" Je. !)Sie !. .. » objecte-t-elle. 
Elle oublie t-0ujours, celte bra\e lllWlici 

JJUfüé, que ce n'est pas a,ec son argent 
4u·ell<1 paie, mais avec oelu1 des conl,ribua 
];Jes, - dont les lra,ailleurs soul pal'Ue in 
lkb'1UJtlc. lJ'où il s'en suit que la 111unicipa· 
Llè a Lorl de. dire : " Je paie ... » tout au pLus 
r.,stitue-l-elle aux tra,ailleurs, sous loriue 
,!., rùodique sub,·ention, une miniu1e part de 
,·c qui leur u él.é ratissé par l'irnpôl. 
Cl'1JX quJ ne conçoivenl l'orgamsa.lion syn 

dic.tle ,1ne cornllle un rouage, plus ou moins 
doèj>e1J<Jarü, de la rn6cunique gouvernomen 
C ,le, - cl 1a111u1tt cvrps aYe<: elle, - peuveul 
trouver nonnaJe celle i11u11ixtion de la Y-O· 
l,,ulé du pouvoir ruunicipal dans les affaires 
il<>s Sn1dicats. 
l'ùr· contre, ceux qui Yeulent l'orga.nisa 

li•Jll ~radicule autonome, se dressant en luce 
<të l,,ulc,i les !orces d,:,111inanle11 de la sociôlé 
aduellc, - que ,·es fr>rcCIB soieut le pouvoir 
1uuuicipal uu le vuu, 11ir '-·c,nlrul1 - ceux-lù 
,,e vcu\_c11t subi,r, ,lo ~uiel·é ùc cu,,ur, cetl~ 
111am-11use sur 1 orgu111sutw11 uu, nère. ; 

,\ujuur<l'hui, ,:'e11l u11c p('[llc Doursc du 
lrurnil crMu u.cpui;; i,cu do 1I1oi,;, ù Nllll 
HJ.phuèl, d.an.s lu Var, qui , ic1tl. d'être fcr 
lll& par lo !Jou plaisir municipal. Le Cuu 
~uil 101irücipa.l ,,rait udroyé uu, locol aux 
:;yw.Jical!;, ruais, cu1uu1e c1..·ul.-d 11 auront pas 
,oulu marcher à Sil. guise, il lew· cnlil\e le 
k,cul .. Çu ne luora ~ le,i symliculs do 
SainH\u.phul'l ; ils conlu11rnro11I t\ grandir cl 
~11l!~~~Jiu~~-~·nura. scni 11u'ù leur 

Grèves à Longwy et à Ne 
g~rres ~aates. , ~p 
J'ui dil, '!{ eeniâ'fno ~"i}eNllère,. COJnULllD, 

<4ulnzc ccuts ouvriers du buslu do ·wn"wy 
luttalc•nl puur oblunlf,qu'lln des 1~1:1rs as~l!la 
uu pusugc do leur 1r~vull;' p-pur obt.eutr - lo 
droit de manger el '1Dge1• ou bo11·· let1,r fBfll• 

bl':;1:,;,gc des cu1>ll.llli~Lei;~,~loul le~ 
ne c-0111,ult plus tlu bornes el'!fs. u.1.111iilte~ 
ci,~rc!Jcut pur tou$ los moyens u provoqua,· 
ùùd ~1Jull11ti ,;l;ln~ltmli!. · 

,nt?.~1~( 
1i:!!f ,8~~/~r~1°u~.~~~!lf:1~~·1~,i~:~ 

sulc•UJ' de lu JUUlllSSl', 

lé~~.~ \":1~·9it~ui~~·/~,:ti;~~~tu~~t:t ~~O!~l/P:~ 
!'dard de •!'ld<!ll"S lllillÔ\(-S, les ()U\'l'lC1'8 Sollt 

:::·i1~1~r:w~:;1t~~t 1::~f1~i" ù11:;~~\','.::\;c~';~,suJ~ 
l'apri·s 11,1di puur µc:111,..,llrJ-UU'êhH r1c .la 

i~l~1',111:;~~,.~~L·.{;;;.r~ :~~~~{~w.~:!~JJ:.;t.':1i~~~f.i~ 
gada lc·s 111ulhcUl'<'llX du11:; lc• ::;yuùicut JUUIW. 

l .a vr1.-·l):,1UU lut i:;i oUieu~c, ks ,·çuvws ùc 

~~~~,1~1~~ '.;'],~
1sd~~~\s1~1c"1

1~11i/1~JUi~
1 ~~~,1Y1~ 

,,clula . - -~ 
C,, lut ln grève 1 
C"était ce qu'arn1l W>ulu le bartin llrc•ux. 

,\ us,;ilùt, il duuna s,·s unlJ'cS au prNct, cl 
arnul 1Uè111e quo l<'s gréYiolcs clLsse1it !nit lo 
111uinllr<• gl)sl~ toutes- lc·s 1r1uni!l"~totiun~ 
1(tah•11t i11lc-rdilt'~. Lt> lri1ti1 e 11'll11~~i~11y, c111i 
pourlunt, 11 1! p•~ut ,'ln.· Sll~JHlt•l dl' n\v11lution- 
1H1r1snte1 l·c11·11re dt! ces u1utw·U\TCS, ùéuii1=1- 

~i,j~~:1~!uf~;:~!~i~1f:!;J!1\::·,i,, (1 j4·1 1.·11111,uu et )i,s 
1;~i:1t!~'.11~(t:,1~ll p~1Ji,,~1~::J:/1~·~~·~:~~~1!:~Ji~·(·fcl t\"t~~~ 

Cc• derni_el', dél{·gué clc la J.lgu,- hlll11u11i 
lnil'c de ,\illn11, est su1fotit visé rur il emp,'· 
rlH' qw• lt•S 1nulhe11111ux Jl.ulit"us qun_ J'u11 c~ 
ploite I'! qur !'ou 1-:sr!IOl'!E ~oieut jr,tés 
su, lo· puvé a,o,·. f!Our Ioule iudcmnill\ u1,P 
so111111,· dt• too il J.,IJ lron,~5. Quuud ils i;oul 
lilessl·~ Pl t•:--tr·opié~. ih; tilllll i11capul,1'!S d'au 
cun lrnvail, 
Aussi, il n·est pas ùe 111enso11gcs que l'on 

j~s/;1/~~.1)'.'.\~~J~/i;::cnt sur s011 compte pour 
Se lrou\ cra-l-il u11 holllme ll8SCZ vil pour 

se fuil e l'cxécul~ur dc8 rancunes pntrnnu 
les ·? 

L'ordre règne... à ViUeiranc he, gràce au 
sow.,pretet. 

11 iucriLc ù~ L..1.,u1.u.:e11,cul, le tivU~~prélcL 
<:Ji qol!:,ltou ... !:..11 cllcl, c'csL lu, 4u1 u clé k: 
cJ1e1 t!e tu rcSJtilUJH:t.: paLroui.tlc. 
Le fuudiOJlHUlfC J~'C ::; ·c~t pi..tb CUlJlCul~. de 

1,rdtrc la poilu! cl ran11ioc a la dispus11101~ 
des plruus, 11 u prb leur tete cl u orgaru,:,ll 
lil lull<: wntrc ks Lra,·u,Ueurs. • 
Il ee,l eulcn,lu que, dar1ij y1w upéra.Liun de 

Cepc11du11t, si les. exploiteurs. a, aient 11n ~ft~~'\,;';;r\tr~,:~~:j~-~ '.,a~.;;~e,,;; ~i: 
~1i:.~~L:1t\. ~~ulccl~11~~~~~~

1J~~,;1~.~\-!~~ùfg~~~f"~~Î <~~~r· uu .uc peul 1111cux. tlc La cWi:,w uuvrié- 
so~lève /~u1s _ou'".riers n'a pas les cau~cs '\:e ,1u,l a prulègè, c·cst les 111tè.J'èt.s. ~es 
l}~~l~~~f/m~i~;.:~~~~li>u11l-~ai11l-\'i1yce11l(prl·s tplulleu1~ .d tee, .":tie~~~·w,eul de.,; u1l<:rcls 
,le Nuncy), uue grèYe a 6claté. :\eul cents "'1."a,n:, . c\ 111''-' ue · dillis cette ,·Ule 
::1i}1~/),~;ts~~: !~l~~:r~g;~ilt~e;utl~:l~~~ ~~O~~= l' ~lvrtl:•:~·~::'t,; sc1011' la_ fonnule dCb!JUli'. 
bien le \'~lest bien"c,r"anisé dans la )leur- 4u<>, - le ll',JJUlla.l currecL1uwiel louct_wnne. 
li _ l-~l selle " Lu. bcJ11a1ue dermcre, c e.sl. une_ wcre _ùo if,t c~ ~ui es't plus !::,:pique, c'est qu'ù :\eu!- ia'.'.illle ùe quahc ~111a11l:, !J.':'._ s __ e_st. vu~ u~ 
maisons aucun de ceux 4uc les patrons qua- ll1.,e1 ~e.u_.( wu1.s d~ p11:;o1t,__ ' l awé tic ~ 
Jifie11l de " qréviculte1,rs u n'y, a enr,r,re 11us lit::; ~ c,lc .~'CJtla'.'llu, u la 1,~CJu~- J>elliC: .. }:. u_~ 
les pieds La Jaunisse ré"nait là en wal- et l aul.!'c ekuc.11l ". ~'CJupu.1,l~s u de s ctI~ 
tresse el ·1e mouchardage y élait des 1J1ieux défendus ~uulrc un Jiiune qm k"S meuai;ait 
, r"anisés. de sou rc\ ol\ er. 
1·out le monde (y co111pris préfet et sous- _,_ . 

préfel), tout le monde sait que les re\'Crndi- L'.arl>itnure 0011Lu.1ue ! ,\u wurs <le la 
cations ouvrières sont légitimes. grew, le local de _J t..;ruutL de~ ::iyr,d1cn.t.s lut 
El pr,ur1anl_ c'est r,nr l'rnY<:i de lr<'u1ws Jcrmé cl rnici que, u1all1knwit,_c·est 1~ local 

cl, de gendarmes que l'on répoud au" tra- où ~c /a1::;ail la pupotte couJ1uuu1ijlo qui vwnl 
vailleurs exaspérés I ct'êlre fenué, par ordre du _:;ou,;-prc!cl. . 
Le résultat ne. s'esl pos fait atlend1 e. ..:c wca.l est a la nlle, uia.Œ le ,u.airc _s ~'fil 
Des collisions sanglantes ont eu li.eu_ entre la,e les ruai.us, :- co1u.me le t:élèl>re P<;>n<X.~ 

lc·s j::révisics, la troupe et la grndarmer1,·. l'1lule - et a d1l que la chose rde\atl !.lu 
Et les arreslalions s'opèrent au ptl1l !Jon-. prélel <lu lll,ùm,. 

heur et tous ceux qu'en peut expulser sonl Cc 1u011sieur !tt ré!)onclrc, po.r son cbcl de 
menacés .. : Quant au prélel, comme à Unie,- œbmet, après 4.ue lu déléga!:vn eut allen<lu 
ges, ;! laissera. faire une saignée ... afin ù~ clelL\: heures el demie, que la grè,·c et.aIJt 
terroriser les malheureux qui rcfnsent de .;·~ lcrmir1ùe, les WUp<*i oonuuUJlistc,; u·out plus 
laisser voler à l'usine et à l'économat, - l'i de rni,;c,11 d'ètre. 
aussi afin d'obtenir de l'avancl'U1Pn1. Or, il y a, il \ïlle!muche, :WU victimes ! ... 
On s'explique l'empressement de:\!. Flaycl- .Et c·<:$L sculen,e11l grà<.:c à lu wWiant.é, 

[~·:sti1:à!i~dî~J~ ~éEf:~!~1f1:Li~s c~~0r~~:::~;s f1~~~: t~f1~~uff\5r~.
01
"

111
uni::;tcs 4.uc t:es ,ic- 

tère, - ce qui n'est guère mieux ! - ) Pa1· De par su Yolou.J.è le prêle! les affame 
contre pense-l-1! que le goun,ruen1c11t em- cowplètement. 
pêche les grèves ·/ . . Co qui est _triste à c·(m~l11ler c'<::;l que les 
Il voudrait qu'il" ddcuuraye cert11111es uy1- ,, dus sociahstes » apµx,uvènt de leur si 

tuliuns, coupa court à cerlaines riolc:nccs .... '. lenoe. 
En réalité, c·est _la cause des patrons qu 11 uu, quand ils n'appi.·ou,ent pas, ils pren 
plaide, tout en la!saut des matnours a~x ou- ueut des u,esures déri:;oire:;. c·esl ai.Il.si que 
niers : il youdrait_que les fameuses loif scé- N! Con.se1l 1111.lllicip,al. vient <le déc.i<ler que 
lérntes s01ent apphquécs à tous les laits de 1es l,(jl){J lraucs dépenses hahituelleruent en 

grt~f:ce que cela empêchera qu'à Hussigny, ~llu~~ti~itio~tii~~ t J:uièv~e.raient" di5tri 
co1nme à Neufma1so11s, - c'est-à-dm! aux 1:>eule1~ent, ce n'est pa"i! le ·Comité de la 
deux ('xirérmh'~ du bussu,, - les !'evelldtca- gri>vc, - qui oonnaU tes viclimes, - qui 
l!ons s01ent 1dcn\1qucs, les vuls. Y et.uul 1ùci;i- répal'lil'U cette somme _; c'est une commis 
h4uemcnt organises cl les cap1tuux cugag~s siuu spéciule ... cl. il arrl\·era ce qui se cons- 
é\111,t les mêmes ! ~~~L ~! ~~~:.a\: ~fi~f~ns S:~~~ ~afa: 

Sl.'eS. 
--0- 

:\uui; r®<>uvèlons l'appel à la soüduilé 
eu fu,cur des vaiilallts auuarades de Vi'- 
lraJ1clle. · 

Quoique la gr,We soii terminée, il y a 
IA•has des victiri1es. qu'il. faut seco urir et 
récouforter 1 

n'uitlcurs, eu fait ùc ,·iukuc·es, les ex 
ploiteurs ne reculent dernnt aucune. 

:'\onl-'ils pas armé des malhew,cux ill 
c-ouscicnls, leur ordonnant de tirer sur les ;~.r~r.r:~~ ~~a~-~:-s~i\!i~1k,; ·/ manifestant~ 

1'011 r si 111co11ScH·11ts que soient ces 1ual 
heureux, - malgré qu·ou les eut pour ainsi 
dire mis en demeure de choisir e.otro l'as 
saesiuat uu l'expulsion, ·- ils rdu~èrcut de 
111.:1rcher ... 
"\lilis, quoiqu'ils tiient refusé hieJ· de mar 

eh<'r, - on peu~ les y forcer demain !. .. 
i.._.,. g01·,lc.s-cl11ourn1~ du won Dreux ont 

d(Jjà f>l'OllYé, à Saulnes, quo l'alcool est· un 
puissant ,,gent de persuasion et <t'eimitu 
llon délirw,Le ? ... 

Qui sait! .. , 
La cri.111iu,·llc lcnlaLiYll du 1'cuCmalsons 

prou,·c ~u'on cherche L~ i,itigné11, - et on,l.a 
désire ,! auta11l 1.Lus que lu pt1pùlation ou 
vrière étant un u,&rcg~ <le :nationlilftés d.i 
vcrsns, 11 St·ra f11cll" •lé lrollV<H' une cl.pli 
c..1.1.ion. '1 1 

Hofü•oa, B<!4(cs, AJ].,111R11ds, Auhichions, 
1 ,uxombourgeois qu'on cxploile. IIIUl» "Ve1'8Q- 

PË~t,5~ll;i;;u% t~~o?i~ !~~.;~~ ~ 
,nations, u . . .· · 

Muls alors, p1it1~oi a\'tilr .~ ct)~oilg ~vi~~~rft piei_ils_w'*~,~~~-~ûrà 
· POlll'qUoi le8 avoir lu:NMlfl él- ,à\1-leù: 
milles; 11Veè: · del. ,pri..., ,tlfj~'-.lfl~' 
de.•Sllffiil'llll ~-r-J? - ' 

Condamnation de Fri.mat, pour d61U de 
r~rè'!'J',P, VM~ 4~ lf>I• scélérates. 
J-,udi ùçnw.>r, le OOJU-llJ·adc l .. ,.;11,ut pu,;• 

><ml eu c"Ul'Ic"tiouiwllè,' C11 ,crlu !.les " !0111 
ii<Jélèl~«,s ", --' <i4.'oo, pour w1 •~c rèn· 
~~'! :~1~i,'l·~~~liù pu1·~~i;;,~,,oour11 
-ir-i!t:l't'"lœCUSI!' trOYOtr an 'ltlOO; Pilr Jeun; 

,ül..üLl!'ü.llli.,,ü(, lOIU' ~!té, !CIi_ }HAÙ"Ollll bUH-; 
<;1lu1c11! ùc~ ::;puuu. cl de~ 1'1volcuu ... qui 
" ',ifit{,J,fu.it·llt »~wi; .jUtilJCl<ll'II; . .: . . , • ,, 

J>uur u,uu· Jlul>Ô coUo Ô<j_Uivoquc, » que 
~e:, t!l·uq.1_J1Jcun; u :reJ11blohmt u l{rùo tlœ juH 
llcteb:1 ... lo · ~a111itradê 1•rinw.t 11 ê!é iOear· 

~~t,~~lu~t ~
0~\~1~:/e1:u:r~~~;~,1>~~ 

1.1:J2it ~t; lou'.l~pé une p.!:t1<1ù1r1~·· nnss1· élo· 
'l~l!Jcle •1uc œ1u;é.C.de .uuLrc ILJUl LuJouù, - 
4u1 a 1uou11cclc le:, déluunslrat1uu~ 1'l'UU\"ut1l 
c.1uc le:,; u lo.s ~11.J.Lc:~ u 11c !Joun.ucul VUY 
::s opp!1(iuc.1 · ,:a Ju drct>11~UJ. 11ce1 1"rjJ1Jal a élè 
cuuùu1uné Î.I tl·o,~ oc111awed ùc pn:,un. 
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tourmente t~::ii, 'li~ a;::;ir l~ W 1' 
~~~~~:!rfw~f i! :~il~~~~:~~'. 

en\oloule leur énergie, toutes leurs Iacul- ~ 
pour CWlll)lser d fuLre produtro en [u- fUSUII l ol.>L'ir UUX urdrcs de JllUl>~, 

'r ue tous c'Ol"t11111cs perlurbnllu11s so- 11011,i ne croyons 1i:1:1 ,niu tous ces prul<'tulr,.s, 
es qw,_ ~ul!IÜtl.lueul fomenl,'<'s sous r.:,. en élut d,• conslunlc et lt•g1Li111c révolte, 

.hl de l'e:tplull<tllûll C<lfllWÙ18ttl, sont le yrëri,/t•.,; r,1,:o/u/ÎullllUll't'li e/ Ull/lllllltltir,,IC. 
lk'<lu de la 90(.'Îéle bumuille. se soient bcuucoup Inquiétés fü ces 111.e•- 

.\h ! JO :,ai:i que lu route Lie _l','111mwiputi ,n ti,m.,; un1ic111 pu ,•tro p11.,;<.',•s,(ltuLl1ées,n•jçL,'cs 
ouvrièro ~ marquée d'un sillon sangtant, ou 11r,kuuisûus pur leurs ùélégués ù LIL'S c1111- • arrosé pur les nctln~ pressurées cl rèvol- r.1,.,uces syudlculcs inturuutiouulcs. Ils u u- 
t.:•,•s des ,1><,upl;,s exploites. sent pus d~ Lous les moyens eu leur pouvnrr 

l•':1161enw~ut eiwore_ (N surtout par le rut- pour ohtcnir souleiueut un· petit chu111,c 
l111crucnl_ Cl lu. spècialrseâion LW I'exploiln- ruent de l"Ù{,!llllC politique. JJs vont UU delù i 
l1w11 lu lis~dcs victimes prolètarieuucs se- Tous leurs ,•lforls cl tours uctos purnisai-nt 
ra augruentèe, :'lla,s I'humanitè est connue montrer qu'ils luttent pour une gruude trans 
lu nnture qui, ûllt\ u. besoin du soleil, de lt1. Iorruatiun d'ordre éconouuque dont IL•s re 
phue ut Liu Iroul v<;•ur uH,'C oes dl)lucuts ob- ,,•11dicaliu11s ont étè inounlcstublemunl le 
k111r cene u,a.;.nUlqu,, production terrcstru point de départ ile la révolution russe ac 
qu" nous admirous, mais dont nous 11e pro- tuelle. 
lll,•ILS pas ; la masse des peuples est privée Or uonc, cumurades truvaüleurs ile tous 
ù<· L,111L ut n'u pour tout upanage qu'un bou- pu,s, pour qui I'Intornutionahsuie ,n'cst_pas 
lei. rivé pcrpetueëement à :;&; pieds : l'ex- un' vain ruut n'oublions pas . I'èuergiquc 
plll~La.tiol\ capitahste. . »xenrplc l(UC llllUS donueut udn_cllcut,·nt l)OS 
t.dLl' t.'Xplo·,t,Ll1t>n est uue g1·.;Je continue frère; 1,•s uavuütcursrusscs. l•.t, quoi qu en 

~~~~~}1:~t.~/;;~~~il~~-~'\U:~r~.H;t~~:: Pc~~;itr'1u"~;~~:i·i::,üs~::;~ l\'~llr~~~\~~11
:, ~:'..~; 

L'autorüé, J armoe ... ouragan. terrible, cy- sag,· Oil lts c,mt,•1npl_eurs de l ,\11t111111ituns 
ckuio su,c iu.}, .qui 1,uJaic tes lh>Ullh; de repaire nu• iut.u'nutionul, _n1tlt.spcns'-\hl1..: u 1~ réussite 
rèvnluticnuaires, utahlis avec tant derrorts ù1..· la tiirt•,·11 gl•nert1le oxprupriutrice, 1110 11· 
\ d\l!Jnûg«Uoo. tr, us HII cupüulisrue Iutcrnational que ces 
li (•sl indispensable que le prolétariat sorte questi-urs ,1111n•11l se P"s<'r pour tous Ies tru-, 

de cotte torpeur, .de ce sonuueil léthargique vullh-urs L'I qu'elles se peuvent poser p_lus 
et, pour en arriver là, que les e:,,;p]oiŒ's ne Lol que beaucoup trop ne pensent le croire. 
:s<l bornent plus a seulement constater des Fa1s,111s partuut,c! sans cesse.la propugun- 
faits sans agir. d,· ta plus inlt•usf' on (aveur de l' .. \11ti1111/J/e1- 
Qu'uu contruue, inuuédiaternent après les ri.,111,·. tit' la l;rt\r(' yt11111rale et de la .l<mrnëc 

constatations, ils appliquent le remède . ,. d,· lt ui! 1/,n,n•s, et nous l~ùt,:rons d'uulanl 
cessarre, et si le ma_! e:;t trop profond qu'ils 111 cht\l<' l'i la ckhùd,• d u Capitalisme inter- 
recourent à l'.opérat1on clnrurgieule : n_alio11_ul au pr,~til rlc l1IntL11·!1~IHll\U~t· ~L'S 

,1 .\forte la vipère, mort le venrn J i, 1 ra,·a11l,•t1r~, résultat u r/() 1 /sl/l(l/ifl/111/!011- 
. Les pruletuires ne doivent plus luire com- d,,, fn1!-_,1111,·11r,, /'uu/uc et. 1111.,;c <'Il u•ut•re 
me les petits enfants qui vont se plaindre µu, ks / 111eu1/k111, eu:r-111,•mcs "· 
il leur mère lorsqu'ils ont été battus. .\1.JnfLIEN T,rnrn.Y. 
Depuis 10111,<te,mps, la mère de tous les tra- 

i~;:~f~~~I,,' ,;'.e!f pl~~~~~w:'c 7u:;r;f;e ~C,:i,i~; CHEZ D U FA Y EL 
irouie cynique, pour mieux conserver- ses 
enfants, les exploite et les fait monr.r d'i- ---- 
nanlüon. . Les magasins seront fermés le dimanche. 

Donc, 1,c comptons que sur nous-mêmes ! - Autres améliorations obtenues. - 
:>J~111te.i,vns les rt':mllats acquia et quitte à L'augmentation des salaires. 
j:ù,_,iul<'r la route éuiaucipatrioe de nouvelles 
victimes, profilant des leçons du passé, tra 
vaIions sans relacue à la démolition du 
vieux inonde, et sur ses ruines s'èditiera la 
sociète cun.rnuuiste où chacun aura selon 
~ besoins. 

.\:UU!ÉE Bnt.:SQUET. 

éonférences Internationales 
et Questions à ne pas poser 

• .\.,1isi,_j),m:e que d'abord, à la Conférence ,k Dublin, il s'est trouvé fort à propos <JUt.' 
r,uH n ail pu avoir le temps de dicutvr le 

f :l?{~.;f f i~Jf ;Z~1f t~~i1it~füi 
(~]~~l~~~~ ~l~t~:~~!1Î:~u5:~!~i~~ C~Lft.- 
1c:11Cc ~·;.1,;,...,r1~1\i. il a. ,~ut ,-in111tcment plu r,~~ :~~:\f J~t~~~~f Il 
.es : 

~.·i]:)~!~t;."t1: ~1:m:~:.~i1:~r1~: 
;:,..:.ut ue porter ü ;. ,1 .. ..1..!"c ,..:.u julJr dl! la Cv1.1C6· 

~2f~I,?·:~;t\~r.r~~.J!f tri:~r~t~t"J:fü 
un,l: r,_. ù, ,,;t t]'•·n refuser la discussion (ce 
1Ju(,.1,J·1.~ eut nntmment mieux et yi1;_.:, sûre 
u,,.:-it tix.' sur l.i valeur pratique des sen•i 
meurs mteruatlonalistes des Lldt•,!u.,;i ,i,,,. ù1f 
Icr ents centres symlieuux dt~.1.të,trs ; 
Parce que, de plus, le citoyen se,·rt?.aû •a 

internauon .. 1, en tant que délégué de l:Alle 
magi.e. a .pu lui, c décider par la Conf(!, cnce 
ù'.\.tr,~tcrilu1u que, pour les conrëronces à ,e 
nir, a .scraicHt e:J dues ùc.s cli.scu.ssiun.,; ioutes 
les 11UDSliQ11s thèvriq ue., et toutes cellt,s ,1ui 
u,1t trait aux tendances d aux tucüqu.:« d>< 
11wuveme1il syndical da11s les di/l•Jl' ,;11Cs 
pays)); 
Ainsi, parce que se sont accomplis Lous 

ces faits plus ou moins équitublcrncnt et par 
ce qu'ont N.é données toutes œ$ raisons as 
S(;Z oontestablcs,devons-Hous en conclure r 1J,; 

le Syndicn!isme international a, de ce fait, 
repoussé délinitivemerit toute discussion su, 
L!uliuiilitarisme, la Grève générale, la Jour 
ru!c de Huit iteures, el que ces -ruesuons ue 

~~:! ~~~. j;:c;~: ~r:::(:e:id!~~~t~~;l ".~ 
Nous ne le croyons pus. 
Ainsi que le faisait ressortir la \ ois: du 

J•-,11µle sur ce rnèrne sujet, il arrive toujours 
forcémént un moment où la " questum :<e 
J)IJ,'i"C "· 

li;l.;;fr~:~f; :1 ~~i~!1'.:!r:::W~î~~u~~~~
1~C::,: 

la lutte du prolétariat mondial contre le ca 
pitalisme inti,nlalional 11'est pas un vuin 
mol, 11111,iH bir-n une néc."tlssité inéluctubte, 
nons pcn~o11s. disons-nous. que tous ces mi 
lunnts se duivërrt Il eux-mêmes de ne négli 
ger aucune ncr.asion tant dans Jeurs syndi 
culll, fédérolion~, hourses du travail 011 , urs 

~!:Jt: èqr~.f..';;~:5p~o~:~".ic dJa;:/~ ~~'t 
11 .. &-<16œi;fj,)1Jrc que to11,; les travnilkrurs sa 
chent que l'A11timilf/11risnw est un des corot 
iatses de ,J'Aeticm syAdicnle, qoo la r;r;,"" 
"1·':t~le18 z-=~X~1t:!r:1 :~~i~~1~J~1 d;:~ 
l.(IIA7:J de llu4/,. 1/CUTl'..i doit tire If> ·q·.i- 

• . r 1~~1:, Y:!irtr t0aJii~·et:tt~!
1
~~~ 

leur libération déünim·c, . 
. Travail fr•nçaises ont dê 

,IM!l'(lldt ll montrer qu'elles 
· ehùi propllgcr conn- 

,gl~Îe, d~n~:~~ 

Lc-s eniplu~ os des divers services de chez 
Dufayel peuvent aujuurd'hui constater que 
ce n esL pas en ayant une attitude pileuse, 
ruuis bien une attitude nette que s'obtien 
ner.t des r.:esultats. 
L'entreYue du l\l juin que nous indiquions 

la 6cmnine d,•rnière u ubuuli aux amclforu 
tio:,ns ci-<les...'-OUS : 
Ferr,1elure de,; magasins le dimanche, Il 

partir du I" juillet : 
:;uppre~sion des amendes pour retarù, à 

p,n{ir o.lu :?:l juillet ; 
::;uppressi-011 des a1nerul.es pour bulletins 

d'erreur, à pal'lir du 1'" sepùembre. 
Outre ces points principaux, tl'autres amé 

li"ratio11s, d'ordre seoondaire, ont été ac 
•1uises. 
Ce •1ui est à noter, en out,r.e, c'est l'influen 

f') a,:·,.1u:se par l"llrgmùsation ouvJ"ière : c'est 
.eiL•Sl que, ces jours clerniers, un employé 
a~·ant été remoyé, sa réintégration a été 
r,t.,ten Ji por l'entremise de la déléga,tion des 
<lZ'JK ser\'i1~S. 

l.J'é.utrc 1-.n-l. ee Comité :tui est fo11rné de 
H,ii,.d--lü,res ùu seni<:e iJ1Lérie,ur el de la 
re~"\..,,'.E rl', .. L..1..me la noininaUQn d'w10 OOln 
r.,iss:,i; ,renquèle. mi-partie ùes chefs de 
sen ,,.:e cl mi-partie des deux commiss;ons 
.s~, 1.:. ij;"' <;;"'"'. Cettû ccminüssiou aurait à exa 
r,,,ner les pimi' ic,ns cl, de 1oa sorte, les ca- 
1.i.-t":")."S cspi,ré'1,t que ce sen•il é,i1e,r l'ar 
bi~!T;~ ,li;lU~. 

:).1, is. IL•' d~cision plus importante a été 
f r;.se ,! . .r,s ur,c r,.s:;(>m),ll·e du perSDnnd, le 
'· e .r,<Ji. et 1Ju_fnyel, saisi de lu question, 
'S, ·~· , ... 1~f,t!" • .i l°i.)).:.Jllii111..·1 d ~l dorun·r une ré 
!ùll"" . ., i>fl; i1·,i. le sruueùi 22 juilld : il s'a- 
ô"Ît ~ :<) I\'.!.f0rnJè rdath·e nux oppointc- 
,.,_, d scn·;:x:s inlé-rieur et de kt re- 
~!e . 

tl e,. ·bon rlc ne J 1· que si, - ce qui 11·est 
,,. ~ }):1" 1}11..l .• e, - ur.e rê-p1)n:s.e 11égali' ·,) était 
1'1.r• ~ à e._~\t.c rêt·~.iJJ1Ji1.li01i. il pu1J1Tdit. s·en 
,'. ·· ~.,. ;ue..:que in1rr1édial.fl'lu1Put. u11r c:essa- 

' ~e..-é•,Jc du lra,·aiL 

A pattir du Premier Mal 1906 nous ne 
lravai!ll,rons plu.s que Huit Ueures. 

SOLD.\TS A TOUT l?AIRE 
L'enquête ministérielle prouve le bien-fondé 

des réclamations ouvrières. 
Le 111il 1i . ..;f 1.:n.: de la guerre . ·,. ,t 1·11fi11 dé 

,, 1ùé il L0111r r·1JJ1Jj1le •fos prolt:blnliùrcs uu 
nièr~s. l'11e cnqut•w a cté vnl1Ju11éc et elle 
a pro~.-,, •JUe, du.11s t011!.,> la l,anlieuo 1,:1ri 
R1erui(• :vcrsu!l.J.e!', Sainl-'..ie-r111uin1 ~21i11l-JJe 
nis, l\arnL<,uillt,t, etc.;. le~ 8uldnl.s &!Jlient 
cmployf•s en fi -.xtras " daus l,c8 cnf('ll et rcs 
t&.urnnt.s. 
Des inst111cti1,n>, f,,rnrelles ont été oJ,,nuécs 

pour éviter le retour de purciùi ahU8. 

ARBITRAIRE POLICIER 

f LES ?..~ÈVES 
l.<'s ll'llmllk'lll'!; dt•s trumways-sutl 

l'm1tln11t un<' hu1tniue, ln circuh,tion a 
N,'i 111lt•n·ou1pu..• ~,u• tuulog les lignes rl'lc- 

n~~t:/" 1!i11 ~
0~:~:11~ i~i··rei1:;:·~11t'J~~8~.~~c- 

t1011~ !:!un::1 no,n que ce~ cumat'uù~·a avajcnl 
cessé le lra vail. 

,.,,;;;y;~ ,1:.1'f~a '.~1if~t·, ~i,,::i'J~\:~/i:J;Su~ol~ 
l!t111l1·e :HU, uprès qu'un! NI\ cuunus les ré- 
~·~~~~:pf2 f~~nt~~;;r; :~~·~i{fs c~n,pugniu qui 

JJ ~nu n~urt, o.nnuuJJ1:u1cnt un minimum du 
SGj !rune~ <lu fR'H_füou aux ,·1tux om·rj1·r6 cl cm· 
plo>·es qui, urr1vcs ü vingL-cluq uus <.le s.·rvic,s 
ll lu. t:0111pn~11H..?1 n'nur11io.ut pm,, pur leurs ver;:;(.. .. 
ments il lit cuisse <.les relruiks, ulldnt celle bOlll· 
rnc ~L 1101xuntt• ans d'Agc!, 

lu 
1
:/:~~winn d~nœ

1
'tl~~ll~~g1~i~~~\'1ic':".:,:' ri1:~":t.1t 

llnnL sr::; hNtrc ..... r.J.c s(•.r,1cl', 
L!L eori:ipugnlo s't:sl l'OJ.:U_Jl~(' ù ne rf!VOtJUIT IU 

à congétJ1_l'r tu~cuu nnployc puur fu1h; tlt.i grè\'1.: 
U11 sulu1rc mmirnurn ûc 00 irones put qu1rnmmc 

~C:~o~;;~ir1~t:s,l~~~l1~\;,s~~·gd~~t:~~~-~'.sû1~~r~~.~·~I:;: 
cl cmploycs de Ul•pùl.s. 
l'é;;,%g~·~:'.'rn· J,'~,1~~~'.:f~a;:;;.~,~'J!'. rolu~~c ù 

l.es 01lVl'lt1rs Sltu.·ate,u•s 

La grève des ouvriers ~tuculeur~ dure ùo 
puis quanrnle-tlcux Jour8 tlc µur J'i11Lru1tsi 
gllance ùu pulr:onnt. Les grbvisl"s réclameul 
une 1.1ugmP,11talion do soluirc correspondant 
mundrnt les grévistes dc1,uis lo wu1s d'avril 
derni~r. 

.\ SAINT-01!:NIS 
La scmumc dernière, les uuvri,,1·s 1ui:tul 

lurgistes ile lu maison JJ1Juire Sulumon, ùc 
Sniut-Deuis, pn'.:se1ttai-eat ù leur vutroa les 
L"CYC11ù1cutions suivuntès : 

1 ° Augmeulaliun <les :.;a luire:; ; 
2• 1 heure el demie pour déjcù11er ; 
3• Eau potable à volonté ; 
4° Perm.ission à deux collccleurs tic tou 

cher les cotisations des synLliLJ ués ù l'ate 
lier; 
5° Renvoi d'un contrcmalLre. 
Après plusieurs jours de grève, g1·ilec au 

syndtcat Lies métullurg1stcs ùe !::iaint-Uems, 
et à l'U11iuu féilérule ile la 1\ltitullu1·gw, les 
ramaracles o!Jl111rent s11tjsluclio11 puur les 
,1uatre premières revendwatwns. 
Ue plus, ils o!Jtmrcut qu'u.ucun renrni 

pour fait ile grùve n'aura,t lieu et que. lè 
contremaitre serait nus eu ùemeure de faire 
toutes les ullsenalions nécesslllres avant de 
reuYuyer un ouvrier. 
Celle grève est un succes ile plus /J. l'act1f 

des méttlillw·gistes de Sauü-Deuis dont la 
force vu chaque Jour gra11L11ssaute. 

LIMOGES 
Les ouvriers menuisiers 

Depuis plus de quinze jours, les menui 
siers limousins sont en greve. lis réclament 
u11e miu.ime augmentation <.le saluire:pour lu 
première catégorie, un mwmmm de U fr. 50 ; 
pour la deuxieme catégorie u fr. 45, et pour 
les Jeunes ou,r1ers fimssant lew· annrenl1s 
st.ge O Ir. 30. 

Celle réclamation esl ù'autaul plus légiti- 
111,• que, Llepuis tre11le aw;, les salaires ùe 
ces caurnrades sunt restés staliormaires alors 
que lout a r~nchèri. 
D'auL!e parl, après nIBiules réclamations 

des ouniers ùu bàtiment, les séries oflicie! 
les de la ville ,mt été revisées en 1897 et en 
WU:\. Ur lors de celle Llermère, outre des ma 
jcratious antérieures, il y a eu uue majora 
tion de 30 %- 
Aussi, les menuisiers onl raison quand ils 

expliqueul co111llic11 soul uwilérées Jeurs re 
venilicalions. Et il est certain que, si la so_li 
dariloYdes camuraLles leur vi<:J1l eu uiùe, ils 
1.,uliclldrout satisfacliou. 

Chez les corùonniers 
La grève ùe la maison i\.louteux cu1üi11utl ; 

<l'autre part, uoe cessation de lruva1l s'est 
proùuitc chc~ Fougeras qui a repris un con 
lremallrc · rcm·uyé lors ùe la dernière grève. 
Ce palrnu a expliqué qu'il ne pouvait se 

passer des services ùe ce phénix el les ou 
vrier.s, ayant -admis ses e::.plications, ·onL re 
pris le travail. 

Les métal!u1·gis1.CS de chez Uaviluntl 
Cinq ou six cculs ou,-ricrs clc la maison 

lluviland se sont réunis lundi soir Il la Bour 
se du Travail. 

Lei; métallurgistes et les mécaniciens cle 
celte fabrique ilcvaient soumettre à l'assem 
l,lée la situation ùe trois de Jeurs camarades 
1 e11voyés de l'usine. La grève a été envisa 
gée. 

,Les orateurs out exposé les !ails cl il u élé 
cnlenùu qu'on lru.sserait suivre leur cours 
aux uégucialio11s engagées entre le ~yudicat 
ùc:s métullurgisles et~!. Huvilu11d. 

A la sot·tie, u11 cu1 lège de Lieux iL truis cents 
}~~;~i!e~iu~,t:ntci~~J~.J:,~:!;~a(!ii,:Jttsé, s'est 

LIŒ S,UUJL-..JtUES l>E OOUAIU>~'EZ 
::;'tl y a une cxpluitulion crnpukusc, c'est 

cr,Jle <tui ,;'opi,r c da11s les lulmqucs de sur 
<.llnt!.s. 

Or, ù lu suite dé lu grcn• Lie lévrier der 
nier, les putrous surd1nrPrs aYulc11t uceopté 
~~~~il~~· ~;~8r,~iicl;,~~~jl.ti ~\'.'{~~ ~cl jJ';J,':., ~!~.t!_l r~ 

. Dun:,_uuc..rùiu1i.nn.tu .. 11• .. 1 

voir los cousèq 11,·11ccs, ,,.,ufJJto sur lu Cor• 
llOUlltlh•, ol ijj Ju lffUtiSC, m•llc jlmncJu UIUi~ 
,Jt.s f1u1Jlc~ tju'dle sert ~, 1111111 1·11 <ll'v•,1lu11l u 
l'uJJiuiuu lc.s 1aûfuil,j cl lus n!Jus. Lies jl1·uucls, 
uc VJt•nl pus ù leur ,,,cuurs, ,1 ks !Jrnvca 
1/<'IIS llC '1 iulel'p08Ulll_ j>U8 puu1· 11wll1 ,, 1111 fl 
t ulru,·c u11::;i·rc 4ui n•g11c J<;J, _1u1st·re !Jn1uo 
rilèc s·it "li lut, l'h l,11·11 1 11 Jaul s'ut1c11ùrc 
1t tic~ chosc.i très grnv,•ti, 

11 i'\ous uutnJ.s, l-_"r1.L11~·uJ:-:. 11ui 1u,u:,,;0011t; clcs 
,·n~ Lie puucur c1Iuru11di•'l' t,11s11u'u11 1r.uus 
!J<U"lo <lc,i vol:; cu11un11~ pur lu !JUrt!<Jucmliu 
l'U8Sl', IIOU~ Icriu.1s l>iu11 <le l't.!~)U'liPI' clll'Z 
llOUti. Il y ,·xisle tks rui11s p•·u !uils puur :r~~t.~~0Sft~~::~~/·,'.} 1'.~~~~::;:f f,~u#6:.Jc~,t;: 
JJk, JJUr lu l!lise en prulltt11,· <11.1 systèmo ùc8 

:;~'.:'ii::~u~i1
1
~\~~lit~~11~ir~~(Ji

1
1:~·11~'î1~~:-~1~i~: 

et uUièo !li 
fi .Jugez plutôt ! 
" Les uslnlcr~ cl jl~runl., 10gll'Ille11l1'11l lu. 

pruducliuu duui; Jeurs 11si1ws pur rexpluil11- 

:.~\'.::,~~~~ll~~~~111 ~~~~.l~~··~,l~:~-~t:~1it-~1j~~1lli-~ l~~ 
n11ll•· do ;;urùwcs <(lr'<'ll<'s pl'<'pure11L Elles 
ne JJl'U\'t'Ul C:\l'l'<'t'I' uui·uu contrôle sur les 
t(UUU[iti•s <JU'dJo,g Ji\JeUt l'i 1J <'~l ÙC llUl!J 
l"!dt! puhl!quc que J1·s IIHIUÏCJ'8 ,,t ~<'ffU!lls 8Uh 
l1h.s.·11l :l.'"1 u iU % du puisso11 4u l'llcs pr,,pu- 
1·c11l 

" Yt',t-,·c pus uclicux cl réYullunt "/ 
Lu l'rciliit1"11/e : \\<,Ù.I\ \ Un~lOF.<'.. 

/\ S.\Ji\T-JffJE;,r;i\K 
l.o Joct,-out ù1.., 1,ut1·011,; tcinlu1 i•·1•i; 

li u'y u vus ùc cliuugemcnt duns lu ~iluu 
lion. 

E11 dé1d ùc !ouw Joy11ulr\ 11•1, patrons 011l 
\"iolû Jus coul1·utij d uul jde dcliors les ou 
vriers, cspéru11t ui11si crue la f>t11,rne les u!Jli 
gcrn1l ù cuurbc1· l't'chlltc cl û ucceJJlcr kurs 
sc,•lémtcs colJdilious, 

!::ieulcmcnt, J'inluulic putrouulc est SI vi 
silJJc, 111èu1c uux )'f'U\. Ues u1oi11s clail' 
vu~·ants •iue ces c.,ploilo,urs JHHJJTuic11t !J1c11 
en ùlrn JJuur Jeurs JI ars cle ~célérut.c,;se. 
Eu cllcl, aycc u11e l>clk spunluué1lé, J.,~ 

conuuct\'Unls onl prurnis leur apJJUI aux ou 
vriers de lu teiulurc, grévistes JJUr force. 

A i\L\IŒNNES 
Aux usines ùl) Saint-Gobain 

Los quotiùicus bourgcoi1, ont fart gmHù 
tapabtc ,celle seniuiuc, uutour d'uue 11H~~a 
ve11lure arrivée uu prucureur cle la Hépu 
bl1que. 
Les gr6visles, qui uvaicul c-esa(• le trurnil 

pou1· une q uestiou <le saluircij, étalent réuni, 
devant la. manufacture a!ln ù'crupèchcr les 
r6fractaires de truvailler. 
Le procureur de la République élanl. a11·i 

vé, les gréviste:; )'ent.ourèrcut et J,: tirent 
asseau· sur une b•Jtle cle foiu, puis ils l'obli 
gèrent ù saluer Je ùrapcuu rouge. 
Ils le reconùuisirent eusuitc à son domi 

cile au chant de l' " Intcn1alionaJe. " 

1ef~ .. î~?sst!~toiri1i~~1{[ e~l~~\!~i\~ ~~o~~t~i; 
de la Rép_ubliquc à saluer Je drapeau rouge. 

Le magistrat se découvrit en ùisunt sim 
plement : " Je salue les ouvriers ! 11 
Cet incident, corn;iclérableme11t grossi et 

exploité, a servi <.le prét.cxle uux autorités 
pour exagérer encore leur inlèJvenlion en 
faveur de la. compaguie de Suint-Gobain. 
Qtte ne feraicut pas les autorités pour u11c 

si puissante co111pagnie ! 
Tant el si bien quo, gràcc t\ une exagéra 

tion scéh\rute, la grève peut ètre c1J11sid(• 
rée comme terminée, au détriment des ou 
vriers. 

LES i\IBGISSIEI\S DE S\INT-JUNIEN 
Une grève, com111cucée à rusiue lllouf 

leroux a l>ieutùl gaf.(IJé tl'autres 111iif.(issiers. 
La cause de l'extension ùc la grève réside 

en ce fait que de nouvelles revendications 
ont élé adrcss~s aux 1naisons Dumas, Ray 
mond et Dc,;::;cJa.,;. Ces maisons ont répondu 
pur une flu de uo11-rcccvoir. 

De suite, sans ro111hrc tl'u11 motif, des 
gendarmes ont élé appelés, pour prèler 
main forte aux patrons. 

CAEN. - Les employés des tramways 
électriques sont en grève, réclumunt la re 
prise d'un employé renYoyé et diverses urné 
liorations. 
ll!ORLAIX. - Après dix se1naines de grè 

ve, les ouvriers wcnuisiers de Morlaix 011l re- 

~f~~ 1s:rr6~~l1:t~~~o~~~~;~::ru:t~u~gr~:: 
taire de 25 cenlimes. 
HEI~JS. - Les ouvriers coupeurs et tres 

seurs des ateliers des maisons Dcsfossés cl 

t~i~~:\1!~~~1~/\f~.t~1~•iie~·t,~ cii~~i1~~~!A~~'.·s ; 

u!1~
8 
J~uslli~~riir~

1 
:!P3~~r!~~ q~;~":!;~ic;~ 

::~f~1~t
1
~~~~\,~~-~}~o\~;;~i!,;},~i!:Nf~t;~sp~: 

lie du personnel. 

TROP FORT FOUR EUX 
Dcrruèrement Il Paris, dan~ cette boutique 

à moi$ ùo prison pour la pauvre monde qui ~-.~r;1
s/i~l~

0
s~·:c~ii~~l~1/:· d!e 1!iu,~:t~l!.cw; 

l.)u a vuil-il foit '/ 

unC~Jr~J~IB~~~c ii\;1 
1
i'.ic(LWr~i~ f:~l [~~-~~ 

tiou1wlle, c'est pour lui appliquer une pein~ 
cuùtc que cot1te. Fl\t-11 iJmocent, Je faux 
t~:~lfiY:gc d'un flic su!llt pour en faire un 
1 Les juges, comme les policiers, aiment 
heaucoup le l'ciiple. 
, Ce;; ùcux viluil1cs Coftt~Cc~ d'llllimunx /uils 
rosses le lui prouvent t'll Je chtltiant bicu cl 
souvent, chncn11 Il. leur fa~on : le {Lie en pas 
~ant le rrùi;éra!ri Il lo!iuc •tuel qur soient son 
~se et ~op ~rH ; l.c j1Jg .. m· "u lui octroyant 
sun~ mesures .omcnd(:8 l'i uwls de pri'lon 
q1rnls que soient les ruotir ,lu délit. 
La rcnommfo de ces juges ()Sl !elle que 

1:;s~~~J~~ p~ ~otiuicI'~~~JJ~1\~é~~~ 
1nèue horrible pour S<l!> collègues et pour 
les bourgeois bien ponsants, pbénomèn · 
bic.n!1.1iun! p~ur lc,s ~im11lc$ !(ens. do !Jou 
·sc.Il.11 et de cœur. 

C'C$l donc devll.l.lL un de ecs oiscnux U) 

rf°~\;.:lf 111i~O:n)1~ lt.~;;t~ ~;~~ ¾"'i~1~:~ 
que pns~uit l'ouvrier en question. 
- Combion gognoz-vous ? lui demanda le 

j11110. 
u,.-::. lP.. frilnF8 lJ.~r ,iour, lj'l~nii,icw l.o,.Pf6al- 

l l'> rr,rncK pur Jour el vou, Jal 
pul~~ 1~/;.~.~:u1~:,11i':,',1~~l)fi::,,~i ~~~tftl 
d,• ,:,, 1111'11 n',p,,1ulu l'ir11:LJlpf puur (airer, 
11i'r fo 11111c de- .sou "'111thla,wrucril, Mui1 _11 

~~i!.'i'2i','.:· ,:;'·~il,;/~! i ~u \:;:1,.luÎu~u~-:;~\;11 
mot, uou• dc1•iu,n,:• lu rl'pnHllll ,\11 csninrôdo 
qul dut ,'Ire c,•1!1•-,•1, 1Jll /1 pr,u p1·~~ : 

- Cc u ('S[ p;,,,; ['f•Ut InOI qui gn~no 15 
f:;;~i~0:l~t/' f,~,~1~ ii:td~

1
~,~:~

1~J:~~r0~~:f!è~~ 
uni 111, suluirn t1,··rior,1re Ill c'e:;t coulro ocia 
qui l'orn111e de·~ Blniplos hourgcoi11, lilll funt 
h:,~ :-nw·ml1, (le, lt-UI'H cn111umrles Mr le~ trahi.,_ 
~uni, c11 k~ 11ruud1nrd1.llll, c•n d1·v"11onl tle!I 

,;'.;';';'.~~~i\i':~;\ ';.r/~.~_.'/1;~1
d~1~iitu~~~;~t~

11~ 
,nuillo,ure part. UJJi hH ()(•Il!• du patron, du 11·11· 

;;~i~. Jl1~?~~;::.,1"; 1e~,.::;.c::r,~:!'~;/1~!~;~:·u~! 
grèn, ùe ttulrd1u·h,,, il n'y u l'"rtl•JIIUO qui 
doive H'y ~011.•lruh·<', que l,·s ûch1,11 et les 
jnu11,·~ 1 

Ln ·prcHse, ,·,.tlc pr,>slltul!e n1nc torts, aux 
policiers, nux Jllgo:>t, ouit rlclws, la pr1·RS0 
"" gnrdc hic n ,!~ fuir~ ~onru11tr1• au public 
ll's quulité:t I,•s plu~ nrd111oh·i,s dt•s travoil- 
!Ptn·~ : l'm1t,,nto cl ln Aolidurilé ! • 
\u ,·onlrnirc,1'1111 111:s vule!8 ,!,• oeHe proMso ~;; t: ,·;;n~~:1~:r,tii;,::~,~tœ~1t 1~"~,~~~,~i~~ 

fui n·splcndisse11t. Co juurnuliste a nom Ed 
llto111t J ,1!pPllP1it~r. 
c·,·sl ,·,.Jui-là, """'' u11 autre Mn~tllll'ù, qui, 

1011r111•llomr•11I, h1ju.-Ii,11!, cnlorn11Je11t los m! 
lilauls dP lu 1Ju11r~e ,111 'l'mvnil. Co ij0nt cm; 
plumitifs à !{ll!/l'II qui hnveut quotidienne• 
rnenl d1111s loH colonnra d,•s 11111r11nux ubru 
llsf1111r8 leur rago Lie vufr Jo l'roll<lariat H'é 
ilhH1C1Jlf'l' et dt\·onir J·t\fradair<! aux vccux 
de IU<·1·it·s nalin111,1,,~ que font constnmm.,ul 
cns bons apôll,!it d11 Puttfollsmo odiuux qui 
I< s è11t1 ,·li•nt 

C:1:B rnnr'i111ts dl' ln fll'vnl11tion r.nl Joule,; 
lh bass,•s,e~ : ils Il<' peunnt 001mprr·ndr1 
<Ju'un u11Vri1•r q111 iu.1S,:1iu .i.:a vie converu.1bk 
rne11! cuu,,•11lr· il lit.' fJIÎ\',·r punrlont des so 
nmuw, t·l •1ul'l1JùC'foi~ Ùe8 Illois d'un BI bon 

r:t'~';,1:r::::;;1,~;l ~c.~ g~~1~f~~~f /~?~~~t.f:;~n- 
Cc-iu d,•pas:;e Jeu1·s fncullés !... f,a aolida 

,itr' ! ... C'est lr<>p fort p1111r i,i1x 1 
Il \' u l>i~n d'uu!r<•H d10,es encore 1111i se 

roui '1rop fortes pour c,•s <'hirns couclinnls. 
\us~i hain )11x· q11'nhn1lis, c•is jr,i1r11alisle,; 

11<• ,,,,11,Pnl roinpr .. rulrr· que Il' Prolétariat 
,·euillc s't'rn:u,rip,·r <·l q11ïl puis,e rcnvers1•r 
'"''" l•'h obstacles qui lui barreront la route 
cl,• J'.\f!rnnrhissen,cnt. 
C'fst I rop fort pour eux ! 

Le Rapport International du Mouvement syndical 

na~~~~t";~~nl~ d~:i::!~1\:r:1tG:r1 .~~~.r; 
1003), publié par le Secrétariat International. 
Les camarades cl les organisations qui en 

avaient fait La. demande en ont eu livraison. 
unN?~asn~a1:tuelg~:J~e J~e~~mcf183:e ist lr6:n~~ 
1 fr. 25. 

CHEZ LES VERRIERS 
La grè,e ù1• ChoL ... )·-le.-Roi. - Le 111·0<·baiu 

Con!Jri-s ùc la l'('(_(i>r,uion 
C'est de tout,:, part Utl rhdi dt• hun au 

gure qut.!- r11u peut conslalcr dtez 1ws ra1nu- 

~tt~!s,'-~1::ii~rÎà ~;nf1~\,·;~i;~;r~·~~J~~t1:1~~ 
lion ùes \'t:rrier;;. malgré. et surtout par les 
diflicul!é,; de lu. lutte peul ,;c 111i,u•rcr 
gl':u1ddueat satislailo de~ 1ésul!a.l.~- 

.\cluel1('11lt'11! eucurc deux gri;vc:s h11por 
la11lt·~ batkul l,·ur pldn. C't:~1 ù"al•,)rd ·J 

2.~'.IF'11~t~i1;J/{ihte~~;1t:!: "1~11;~1::y.f 
e u

1
~:

111{iiô J'~1:·u~;~11~~1:~tn~~~ :~~if:1~~ .. ni:; 
dc:s Oll\Tll'J"S, lll"OJIÜS ÙC JlOU\"CO,U..~ tunf.s, 
perlant aug11u,nlalion des salair,:s u.in~i qu<' 
certaines rne11dicnlions import.lllt,·~. 

.\u lieu de cela qudll' 1w rut pas la s\u 
péladion ùc·s ouvrier,; ùe ,oir a!tid1cr d:u1s 
J'usine <le nou,·caux tu1·ifs inférieurs à ceux 
existants. 
Devant une pareille muuvuise foi, les uu 

Yfic.fs n'hèsilèrenL pas, t.ous quittèJ onl lo 

l~f;~~- c~~t°w~';1fi:i;~é~en ~~Jitsp!:~èi!~ 
de plaire aux palrous. 
En atlcndant et grtice au con.cours ac la 

populaion de Chois~·. qui leur est toute âc 
quise el très sympathique, ks grévistes ont 
organisé des " soupes con1munistes 1, cui 
fonctionnent ù lo ;;iiti,;fadion de tous ce dont 
Jt,, sieur,; lloutlailk .et Trinquet ne revien 
nent pas. 
De~ llllluifest.atiuns ont lieu «n ville 9t le,; 

gcmlsrni.:s toujou1·s. ç00rageux comme l'on 
sait s'en 1n·,•111wnt. plus pa.rliculièreroe.o.t aux 
lcnuncs. qui. il fuul le 1-.•cou1lllit.re, ne ,,.,nt 
pa~ le~ moi1,~ \'w.llante.. . 
Kos ,·umarlitles ,erruw-, de Choisy, va.in 

rrn11t, 11-00.., tù.•n <loulous pas, car ils c.ni 
a.,·ec leur F&lhation tous les vel'riers de 
•France a., ec eux. 

•*• 
Rappçlons à cc propos, que <l'est le 3ll 

aoù.t el le 1, 2, a septemhr.e procl~n que La 
Fé,kra!iou des \'1•1-riers tiendra, à Rivë-<.le 
Gi,•r, son Congrès annuel. 

Cc Cmlé-'l'i•s uù ll'import:inles 1-ésolut.hus 

~:r~~}1t~:,s ùiej~1:rrM~~ ~t:~J 
jusqu'à ce jour. 011 v disc.utera nolanu:neœ 
ùe J'ur1•li<'ution génc\rale de là journée de 
Iluit-lleure~, ee qui est JIiin d'être un IUJ:e 
pour les om-ricrs verriers. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
LA FEDERATION DES TABAC8 



LA VOIX DU PEUPLE 

llf'lln!S. l'ordre du jour 

~ld~:. 1~WV:' ni,~, ,h:~"'~1~ 
quo 111 IMt\n1llnn d~ labnœ JolL fnlro oooullr. ~w.:::: J:;.~:~~~~.;:~;t~n::~~~~ ::r .~:rRl!!: 

Consid~rnnt d'autre pari, •TU•" s...,Ul4' nnlrc d1- 

~d~\::i Î!~l~t~l~./\--~tçr \n~::~1:!4.'R~:n~l11~~ft~~~~. à 
0.'n,1<' . lnul en n'abllndnnnnnl <'n nttCWl~ fa 

("Oil 1 · 1h\s1r )lnî"t'l'\" d'at,outtr tian:-- un avenir ~: ~r;:i~I ~~:i.1~'':f~'t: i~t:=::r,nJ~n~"~/"'j!: 
t.,., pM le m,nl:;1.ro des l!nllnCCS actuel. \!. Merfo'u, 
,1ul nous donm• la rorlilude qu'au 1 • novembre 
~~è!" el''~t,J&:':f.a~~~~'if.~n'.11~~: ;!~~ 
appliquée, brWlnt en cela la réslstanœ de son 
lllimmlstrallon n'l.rôgrade. oe~.~rt d~:~ i~ ~~\u~;lt~rl~~~l~rr/~t 
~ sur tes tmroaux des deux Ornmbres que, 
Q:in( .. rm,'rllént aux prom~se,; fllrmelll"< du mlnis- 
rn:;1.:-it:ntt~~\~~~~g~ênh:r11 .'.1e~u:.::ti:~~ = 
nppllquée- 

1.,(> Cnngrès s'est préoœupé des griefs for- 

~!!; te~~: l~~·ît;n:'=; leiiuj,at~fret~ 
vont trava.ller dans d'autres ateliers de l'in- 
1l11stri<> privée et portent de ce foi\ un tort 
,·r,,1sido.'mble aux travailleurs. 

Le Con~rèl; déclare que quiconque sernit 
pris à travailler en dehors lie la manutac 
ture serait radiè du Svndicat. 
Ensuite, !e Congrès adopte une série Je 

\'O!UX tendant : 
1° A ce que les remmes et veuves d'ou- 

~~~1ee~:~\ITi'.<l s~~e~C~~; 
11
l~~~t g:i~~~~: 

admises da.ns les manufactures de tabacs ; 
2" Un vœu tendant à l'extension de la loi 

sur les accidents du travail aux maladies 
professionnelles ; 
ci;:!tfe;·fu relatif è. l'emploi du pap'er~à 

1° Sur le service d'embauchage dans les 
manufactures. 

Une somme de 100 francs en faveur des 

i:~è~Î~tfon~~ c~!i~~01
;:n;t~:~o~r

1n~i'~~ 
lll~S ; 1!0:i1Z, secrétaire ; f.R)Ol'Mlin, secrë 
i~~~rf~O:\~i!t:8Xe, trésorier, et Lugaud, 
Puis le Congrès est déclaré ""C>S. 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

l S T.lV>'\-AlLl.FLRS !JE...:.; l'. I T - Le 

lé c'.ra)fi~n~i1l~';~.~f ~.~~?'~;~1;;l d~f ~lo,s:;:~;é; 
tr- r~_4. k~ f ' .. ~s .F!~c !c,tl .. .., ~ 1r 1 - 1~f le t! S(1U'î1t·l 

',:,:,;i:1f!~[':!}fi-~f f:f~~ 1ii~;~i~ 
,;x,. aima q11't•n mtnm.um de pcnslon de 600 
fa sucs ~ ai 1. ,'Je,.. ~,u~ vieux .iuvriers atteints 

;::;1~1~:;·1:11f~ i~~;;~, ~~\.~trs~~:~~i~~ 
;;i~tà~,'\n f~~l~t·Jt ~J.\;~J(u;, ~!!ng:r;i~ 
,,,,,rr~<' "'f f, ancs. 1l sr colt Inadm .s.btc que, 
.renle ans pt's !ar~'i ce tf·in;:uu1~) Ile !6t pas 
-eccu u: ~ Y~fü~:iRl~1~~r;if;ai\:.i'~~ :.rf;~c~t~: 
:·~t}:~~ltî:;fü!it;Jpr1::-~i··::!~ 
U:S.Cll. .... !.U~nT::; -Le~ em;'l'JJ~'S·ct ..,u. 

rn\;s~~è:i~'~r;{;:~t?cc~~I~~b~·~If :!\ 
i)r rt.!~I .s• ... ,.. i. ... ' rM1ii·~ .. on ce '.J. jvtr1~:.e ·~c ira 
, .. ilet le ~c:..: du syndlcahsme, ain.n EJ"l' l'ex- 

?,~~z~•f 2It~!i;~~,:;:,~c:bi:1 
s\1:~_n;;•::.i1t q s •OO:!l•1ér l-i__·c:--iT''!ll"t r.1 ruc:E111 
syndicale du comité, 

DÉ~ARTEMENTS 

~I~~rd~~1~ ~~~~St~~t, ~!1~f J~~l~n~;~~ttiîer:~ 
ebénistes. li a de suite donné ,un adhésion à 
la Course du Travail el il va aussi s'affilier à 
le Fédération nationale corporative. 
Ce nouveau groupement va, dies qu'il ser;1 

nettement assis, commencer une bonne cam 
pagne de revendication. 

.,i:.i:,;s. - Lo. section Nlrnoise de la li 
lhogrâplrn1 s'est émue de lu note publi{·,· et 
dvnllalJl 1~ f'é.i•·ralion lilh'JgrapL~que corn 
donnant la Fétlérntion aitnogruphique corn 
r..e :;'él.al.1t associée aux agissements d,, Co- 

l·~~~ion proteste coutre les n.anœuvres 
ku~ contre la Bourse du travail de Pa· 
rts et elle csp;·re que les m~auisafü,ns pa 
,r;sie..nes sauront sa.uvegarder leur auto 
riuwir et conttnuer I« lutte syndicale avec ln 
vigueur qui les caractérise. 

LU.NEVULE. - L'Union des svndicats 
de Tarrondissement, dans sa réunion du 
8 juillel. a adopté l'ordre du jour suivant : 

1.<aS • amarndes déléfiUés de , linlon, réunis rn 
us...:..:·n.1,100· oxttWJrd.jnn,re, acceptent 10 démission 
du ,·1u~ Rr,uJut.'Y, .~-crêlnire. qui n donné 
.,. <l/,,nUJ<swo 1.:,nr 1r...>0ns majeures : ils tiennent, 
l>lll' 0) ,,.k, Il lui renouv-ller leur cnhëre con 
lllillce, d le r<,grcl de sa Jémlss,on. - Pour, t:l 
pi1r maj.1~a!, ttJ c.ecréfJJ.ire-ndJl'JinL : LAMOTUI:. 

~\ .. ~t!~1ai1~fc s~r ~u1i.~:s11~~:Jt~r::,:~ 
,;11,:lbtt\ de biN1-i'l.i'è et do llh,•rlè. 
AlU'~S ,1u1• quolqnes cttoyeus ont C\J posé 

<1.i:1 ,1u,-,;ltons uux urnt .. 11n!, ,,uxqnl'll~s Il 
est repornl.u tl•1s,,lôL, l'ordre du jour suivunt 
est 1u.'œptê i, l'unnnimité : 
L<"' ci1.,1·,·nn"" el , tt•,y<'n.s, nu w ,n1bl'' do 1.000 , 

rcums salle du Clrque, a1w~..._ uv(dJ.' cnt-ndu tes 
cnmumdes 1>1~uw ~l l11·uus1,lcil sur l'uctton 
dlrccto d l'org1111lsntio11 syndrcale, s'ènga)!cnt à 

:~;1r;!tSè;oi~~d~~1e;i~r::~
0
~ct~~i~n~r. 

pallon du Trava;I esclave du ..apllal l 
Se solldarlsent avec les camarades do la mat 

son Monteux : les engagent à rersèvérer dans 
la lutte Jufc!u'è. complote satlsïucüon, el décident 
~~~ l~u~

011
t~r~~J1~~~:rre t~~\én5ri~tnlo~

5
~~ 

tler. 
vouent au mépris du peuple tes truitrcs qui 

compromettent le succt•s do h\ cause ouvrrère d 
lèvent ln s~a.nce uux cris de : \ in! lu grève ! 
\'ive ta solidarité 1 

Pl'ISSERGUlER - Le svndicat des tra 
vailleurs de terre, dans son assemblée ex 
traordinnire du 8 juillet, 1\ adopté ù l'unani 
mité les deux ordres du jour suivants : 

1'11l'D'HO\l\l!E .\GRICOl.L - Le syndicat de 
mande I'atteution de la prud'homie uuv 
salartés des deux sexes, ln création d'une 

~~l.~î~~e d~e tP.i~l~;~~~unâ~np:er~~~~Jl0~6 
,l'an,·iens eonseiüers prud'hommes, la parti· 
eipation des rcmme- ouvrières aux élections 

llruù'honrnlcs et ~·engug1~ à user tlt' tous 
es moyens en son pouvoir, pour obtenir 
eumplète satisfuctiun, 
,\crmF,TS 1,1• Tl\.\\ ,11.. - LP Svmlicu! de 

mande l'e\tenlion lie la loi sur ïcs accidents 
un travail, à tous les salariés des deux 
sexes et s'engage il user de tous les moyens 
de pression en son pouvoir, afin d'obtenir 
promptement la réalisation de ses deside 
rata. - Le secrétaire, Louis aououren, 

ROCHEFORT. - Le syndicat des travail 
leurs réunis du ~rl, dans sou assemblée 
gi•néralll du 21 Juin, a adopté l'ordre du 
jour suivant : 
lp syndicat proteste contre les indtvidus qui 

traquent les camarades adhérents ù lu Bourse du 
Travail de Pnris d contre certains journalistes 
qui n'hésitent pas ,, luire le rôle de mouchard, et 
=ssaient de nous salir de leur bave infecte. 
Proteste contre t'atutude des jaunes, qui, tral 

lres it la cause ouvrière, font cause commune 
avec eeux qui uous oppriment. 
li roga.ge les camarades Parisiens à tutt,r 

~;.1'~1,~ue;~~n;o~\~; tg:~~\;~ ~~~~~:~~h;7e~,: 
enlever ce que. comme lous les autres travail 
Jeurs, ils ont droit, la liberté dans I-ur Bourse 
du Tramil, et s'e_ngnge en _outr• à tes soutenir 
<Jans k-s luttes qui'ls pourraient avoir ù cet effet. 
- Pour l• syndicat et var mandat. 

Le conseil d'ac.lminislralion. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
CLBRMON'l'-FERRAND · 

La presse locale publiait, le ï et 11 juillet, 
une comnuuucation au nom d'une u Fédéra 
!i,in des syndicats du Puy-de-Dôme.ne Iai 
sant pas partie de la Bourse du Travail "· 
il ltmt dit, dans cette communication, si 
>.'Dée de Couic! d Ruussat, que la création 
d'une Iédèrution déparlemeutale était dé 
cid~e et qu'il était décidé en outre II qu'au cune question politique ou religieuse n'y se 
rait truitée. n 
,\. la suite de cette publication, le bureau 

<!, la· Buurse du Travail s'est réuni le 10 
juillet et a pris la résolution suivante : 

Le Lureau de ta Bourse ùu li-avait dcclare pro 
i.tt~.(.:J' én T.:.;iqui!rneol contre I insinuaücn mal 
\' -1h.:mtt..· d'une note parue .dans lu presse locale. 
s >l.tS la rubrique Fe<leral1on des syndicnts du 
P1,y-Ji!-DCtm·, ne Ja.üa11l pas partie de ln Bourse 
'-'''' Trurail, 

·~r·tte nete étant de nature à tromper l'o 
ph. J" l'"bl!quc sur ce qui se passe Pl s•' 
dls · ,:,, ;.1a lfoorse du Travail, le bureau de 
li Pi''Jt se ueclnrc : 

J • Que !..J:ule- d.scussion politiqu r ou religieuse 
:--~ ri;:1 .ureuscrnent interdite ù. la Bourse du Tra 
aJI, qul He s'occupe exclusivement nue des in 
rérèts économfques des travailleurs : 
2• Que si la question politique lùl un temps 

agiloo ii la Bourse, ln faute en incombait a l'an 
cren secrétaire. a lm.lu ckr la Bourse du lrntail 
cik-mtme. ainsi qu'il serait facile du reste de Je 
d-monlrer. 

r,, Bureau de la Bourse du Travail a déc1oè 
r-ci outre la rédactlon d'une circulaire qui sera 
udrcsséo aux syndiqués Clermontois, pour les 
.r. ,..,-1 tro en gu.rJ..;} coutre Je..<; rnanœuvrcs el I'œu 
vrc de divistun des Iorc-s ouvrières ù Clermont, 
ù laquelle certains disstdents se niaisent è. s'em 
plr,y('r. 
Lr sctr<,laire d,., ln Bourse est chargé de porter 

'~ pn\sent,_.. dècisicn ù Ja connaissance de la Con 
la,J,•rafon i:énl,rule du Travail, des Féd~rulio_ns 
e ln w,1lure. dt: l11ohillcment et confeclmn m11i 
ll.u·,· ,fo la l'oi.c du Peuple, ainsi qu'à la prœse 
,. ·~al< .~ Pour ln Br,urs du Travail : Le bureau. 

n~~G~it len1: ~::i'~~~l~~ ;1:~;!~ 
de ln o,1uson Mcmleox. P1n.s d'un rni.Jlicr ,1., 
tra\'ailwun< '"-aicnl rl:i,oridu ù l'uppel des 

or~~~~e Roui,:eru.•. secrétulr~ du Syn 
dical de la •·hatrnsure, prl,sidnil. En quel· 
:t'i/ Hüu"i:t~l~J~O 1~~1\l:r in l'l'Uninn 
llamllrade l'nlll.'iCJTUIJ1e, 11.é.s pl'intrc, 

,IN, montre avec boaucoup ,i..- clnr- 
ln,a~s 

1~'J!J~~t\~ri1:;:'. 
rlélé et le11 moyens de lutte 

' U exrk~~P°fo~~;o:;., el~11~ 
1 : u L'érrroncipntion 
que l'll'fttvre dell Ira- 

POITIERS 

,JFp!:~8~, ,J; .f:1:~: l!i~a~ ;JI: 

ISSOUDUN 
Un deg excellents militants de la Bourse 

du Travail, le camarade ,\rdaull, membre 
du Conseil d'adminislralio11, esl mort il ) 

a }~~l;u~~ j~~~~nillcurs l'unnnissaient son 
activité et son dilvom·mcnt et, jusqu'au der 
n:er jour, sa vie a été un bel ex,•rnplc d'en 
seignement el de vnillnnl'c. Aus~t. nom 
breux étaient les carnn,·aLles qui ont tenu, 
en assistant ù ses ob~èqucs purement civi 
les, à rentlre une ckmièn· 111t11'<!thl de syrn 
palhie au militant et au camarade disparu. 
- NIEL. 

A L'EXTÉRIEUR 
. -\;-.;GI.ETEHHE 
lle1.1ting t.~n l"a\l'Ut' 114'"~ ~ans·lrèl\'ilil à 

Londres 
Le dimanche, 9 juillet, à cinq heures a eu 

lieu, à Hyde Park, le meelmg des Trade 
linions pour sommer le gouvernemenL de 
YOter la loi autorisant à ouvrir des chan 
tiers de travaux publics dans le but de don 
ner du travail aux ouvriers. 
Vers trois heures, les délégations des 

Trade-Unions, au nombre de deux cent qua 
torze, se sont r6unis sur le quai \'ictoria ; 
elles se sonl formées en un cortège compre 
nant environ six mille personnes, dont un 
millier d'ouniers sans travail. 
On comptait une quarantaine de bannières 

portant les msc1ipt1ons suivantes : " Nous 
demandons <lu tmvail, uon pas la. charité n 
-:- ~ous voulons un salaire suffisant pour 
vivre. n 

Nt!11~~!i~a~Js;::i~:; tr~r~1:a.~a[!fr~: 
\\'aterloo place, Regent ~treei et Picadilly. 

1t,~: ~~-~~:J\~~ul~a~-~!{,eu,~~- é~a~gg!~,es~~~b~~ 
du Parlement, et plusieurs autres chefs du 
parti socialiste ouvrier . 
Cne résolution a été votée aux termes de 

laquelle les ouvriers demandent l'entreprise 
de travaux publics par le gouYcrncinent el la 
création d'uu ministère de travail ; ils de 
mandent en oulre que Je travail donné dans 
ces conditions ne soit pas regardé comme un 
secours, afin qu'ils ne perdent pas Jeurs 
droits civils et politiques, comme étant as 
sistés par la bienfaisance publique. 

ESP.\G:"iE 
Grève uénéralc de ,ingt-quatrc heures 
La crise économique est intense en Espa 

gne : la misère y esl grande et la famme 
ravage lc.s î1rovinccs. 

Un comitc s'est cuuslitué pour organiser 
une Yastc camJ?BgUe d'agitation dans le but 
d'obwnir J'aba1ssemcnl' du p1ix des den 
rées. 
Or. ce comité vient de décider d'inviter la 

population ouvrière à cesser Je travail le 
20 JUillPt, pe11danl \'ingl-qualrc heures, 
dans taule l'Espa,gne, eu siguc de protesta- 

~i~~nt~~n~fed~:s d~~~f~(!U:ecot/g;,se)~ c!~~ 
pris les républicains. 

Après ln rnanilestatiu11, la campagne re- 
BOURSE DE L'OISE prendra avec plus d'énergie que jamais afin 

Le !~ Congri·s d, la t, édhation dPS syn- ~:obteo.ir l'ouverture. de tra\'aux pubHcs et 
d,•·als ouvriers de J'Oi~ 11 eu lieu ù ~louy, 1 ~baissement du pnx ùes demées ahmen- 
dimau~he dernier. Sur 23 syndicats, trois ta,res. . . . . 
seulement ne i,'Nnicnt pas fait représenter ; Cette suspension de lra\a1l pendant vmgt 
deux y assistaient à titre consultatif 18 quatre heures, est une sorte de grève géné- 
amit:nt désigné leurs dél~gués et 17 étà1enl raie. . . . , 
effcchvemcn! représentés. . , Comm_c _on \01,t, nml~t é qu à la Confé- 

Le Con~rè• s est préoccupé part,culière- 1~nce S) ud1ca.le dAm.sle1 durn, 11 ait été dé 
ment ùe J orgarnsation adminislratl,·e de la c1dé que " la question 1,,c se po~era1l Pal! n, 
llnurse dépnrkmr·ntnle ;1 la Mllik "" lrnus- elle se pose, lllleux qu en tbéone, en fmt 1 
fr-rt ùu siège de cette dernière. Aprl•s une - 
1111irlilkation aux stnluts, conœrnanL ln re- 
pr,•s.•nlation de tous les syndicats au sein 
de la Commission exécutive, le transfert à 
Suintc-r.eneviève du siège de la fédération, 
,·oli· au Comité gP.uéral Je 2 avril dernier, 
par 2l! voix contre 6, a été approuvé par 
:!fi voix contre 5 et 5 abstentions. Le cama- 
rnrlc• l_\len,c-,.yn•ki 11 ét/> réélu s<'~rf.laire par 
3fl voix. a1ns1 que le camarade Aimé Guil- 
l1111me. le nouveau trl:sorier .. Le Congri,s a 
pn~ la résolution de poursuivre avec mé-· :::~·.ti.~ ':o'::Fr!gts s~l,~:~~~t!J~u:ir !n~ 
nc-1111"" de lu part des Pouvoirs réunis, les 
llc,nrsr·s riu _Travail tlont l'indépendnr,ce syn 
dira!i, rnqml>t,• si fort Cf!llX qui \'OUdmlent 
~onfü11,r le,, ~vndknl8 <lnns un rôle déri 
soir,,. Les c11i11Rmrlf'R de l'IJ!sr ijonl phlN 
drr1df•s que jlUTlnle il r.onserver leur auto 
nomie en s'employant à augmenter IM for- 

::itt5{:C~i~;~ ~J,:-:>1!11a:~\1~tu~n ~~t~er~ 
copitallsrne et 8eti alli~. 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT HEURES 

(Af/iclle format colombier) 
Celte affiche, qui résume les arguments 

en faveur de la réduction de la journée à 
l!uit Heures, au maximum,et qu'il est néces 
saire de plncnrder par milti~rs sur loua les 
points de ln France, sera expédiée, sans tim 
bre, aux prix suivants : 
Par dix exemplaires O Ir. 50 les dix affi 

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

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(Afticlle format colombier) 
Par dix exemplaires, 0 !r. 50 les dix a!fl 1 . Grèt_e des .cu/1ileurs de Lau::annc 

chi!; cent exemplaires : 2 !r. le cent (plus u. de,, S. de la &Inc "· .. ·" 
le prix d'un colis postal de 3 kilos : en gar~, 
0 fr. 60 ; à domicile, 0 fr. 85). 

CIRr.ULAIRES DES HUIT HEURES 
Celle circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'alflche : " Nous voulons La jour 
née de Huit Heures n, est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 500 ex.em11laires, 1 fr. 25. (Pour les re- f!t~~ l~~~~~l ai outer le prix d'un colla pos· 
Par 1,000 exemplaires, 2 !r. 50. 1Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
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 !r. (Pour les rece 

d~i3 tf!~f · ajouter le prix d'un enlia postal 
rer::ai~·°7i?a~:~El~~~~· Pe 

1
~ri~· d(~~u~1~: 

pnslAl ne 10 kilos.) 

Les 100 étiquettes, 0 !r. 10. (Par la poste, 
0 fr. 15.) 
Les 1,000 étiquettes, 0 fr. 60. (Par la poste, 

O tes
85i6,ooo étiquettes, 6 fr. (Pour les rece- 

d~i3 ~f;,0èo~i0ou~~ ~ ri:~~8ecg~so~~~l:J 

enJ:1'~000 étiquetles, 14 fr. (Pour les rece- 

d~iia1~~~o: 1ai~.u~re~e~"a~.d~':i°t fr~i~,P~s~ 
micile.) __ -. 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propagande ~ue ce 

lui des Et/quelle&, nous tenons à la d1spos1- 
tion des camarades des Timbres en caout 
chouc, portant la mention suivante : 

Tlss<'urs d<! Cnudru 
s. d~s lls.s.:·urs d'llnlluin . 
S. des Yt.·IT 1t .·1-s i.1\ ,·crru hlo1lc <lu IJuu .. 

l,.:JJI', Ui"irdl·UU\,,, ••••••••.•.•••••••••• 

Puur lrs yr/>v,·.'i 
L'. cl,~t; S. dl; nomui·,.mttn ............•... 

Grhr d,• mineur, de la /ll,ur 

T~;~l~n:ic n;1~~~Îfe~i~. '.~~:~'.~~ .. ~1~: 

5 • 
5 • 

Pm'i't1ltli11iers do f~;moges 
U. ùèS S. de 111 S.,inc.................... l5 • 

Grève ru la voiture, Oran 
L. ùcs S. de lu Seine... .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 • 

8 • 

1. 

Grl!vè de<> 111in,.,,rs de Sain-Bd 
U. des S. d,, la Seine.................... l5 • 

Stucateur., de Parts 
S. des !Jriquetlers-potlers, Paris. . . . . . . . . . 2 • 

Grl!vc du bdtimcnl de Reims 
S. du bll.timenl, La RocheUe ..... _.,.,., 5 • 

A partir du Premier Mal 1906 nous ne 
travaillerons plus que Bult Heures. 

A VIS DE RÉUNIONS 
BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

S.\\IEDI 15 JUILLET : 
Salle des Conïèrences. - Sturnlcu1<;;. 
Salle d<lS Commissions, deuxième clnge (soir). 
- Chaudronniers t:n Ier. 
Annexe A : 
Grande S11llc (s,,ir·. - Joumuli~r, •k: l'A. P. 

ETIQUETTES Salle 12 (soir).- Pu,l<!s, ti:kgrnJ1hcs, léicr,hou.:s 

de<;c5r;,~~~itte~olfeor~~tiun~.lesa~n~: 01_:;:~1! ~6 JLILLET : 
ont environ O m. 02 de haut sur 8 m. 05 de Salle 12 (après-midi). - Ernplc,yés ùc coopéra- 
large. . . lives. 

quT!z!f~!ll~e df~r!n~1i~
1
t!~~ee~, ~~~f~_J1~: LL:-.OI 17 JLJLLET : 

sous spécimens : Salle des Con!ér\:nces (matin). - 1.lvulanger,;. 
Salle du Bas (côté droit, :;;,1r). - l'opetcrlc c, 

réglure. 
::;u.11., des Cummis,ions, cinqufüue élag~ ç,olr), 
- Industries électriqllEti. 
MARDI 18 JUILLET : 

t,~dS~~n~~~-œ7 ,!:,t\~~Tapisslen;. 
Salle des Commissions, pJ'('mitT clage (SOJr). 
- Ouvriers non qual10és. 
Salle de,; Comm_issions, trolllièmc élage (sol.rj.. 
- Peintres en b&.hmcols. 
Salle des Commlsston~. qualrièmc étage (soir). 
- Tailkurs cl coutlllirèrcs. 
Salle de,; Commissi-Ons, cinquième élage (soir).. 
- Jownaliel's de l"A. P. 
~lliRCREDI 19 JUILLET : 
Salle des Conférence,; (>Oir,. - Comité de l'U 

nlon des Syndicals. 
Salle du Bas (COlé droit, soir). - l'oüers d'é tain. 
Salle des Commissions, deuxième élagc (SOlrj. 

- s~We0~~~~foii~~h~'l!n1
1~éiag.i (80ir). 

- ~rcid~eC::~n~~l~;s, cinquième étage (soir). 
- Industries ékclriqucs. 
JEUDI 20 JUILLET : 

1 
A ~~u~~!~a~~A~!!J ~!061 
Huit heures par jour 

Au 1"' Mai 1906 l 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DEHUIT HEURES 1 

A partir du i "'Mai 
1906, nous ne tra 
vaillerons que huit 
h~ures par jour. 


