
....... _ . ....., Le NUIIDO I Il cmnmll 

EDPLE 
Journal paraissant le Dimanche ~ ~ 

~ _ _ ,,- Organe de la Confédération Générale du Travail 
TARIF DES ABONNEMENTS . 

Syndicaliste 

FltASGC U" "' 0 fr - $ix ~101, · 3 fr - Tnut> ~!01, 
1:::\11:Jtlf.ljft '~" .\s S fr. - S1x Moi, 4 fr - Tno,, .\!01> 
Lei A.bonnamonts parteot du t• de cb~uo mota 

RÊDACTION & ADMINISTRATION : 
A la Bonm du Tmall. 3, Rue da Cbllean·d'Eao. 3. ParlS. tI· !rr?4.) 

JIUREAU 8, l" t,:TM.ôl!, - Tü.ill'IIO~t: U9,.9~ - 419-' 

COICf'EOtRATIOII &UtRALE OU TRAVAIL 

Sec:tion des Fédérations 
MD.Ni 25 j,i'!lr,1, ri!·.J11on du Cmr.ite de 

F,:tl~i-.illoul!, à n{.;il neurec du so.r. salle de 
<ta Cumrnb3ton aJ.G •• rustranve. 

La Coméàic ù'Amnisti~ 

eva-péré-, ,te uuelque-, fu,ib, lor-, Je, in 
t'Ïdcnb ,rauil dernier. 

Or, 1l y a peu, li' Parquet avait décla 
r(· •tu.· ,1 le, Iu-il-, t'laie;>ul rcndu-, Ir, pour 
,:11~, serment arrêtée- .. l<·, rua.::i,lrab t<> 
nant compte d~ celte volontaire re-Iitu 
non. 
Les fu,ib furent rendu, .. Mai,, parole, 

de magr-trats sont comme plume, au vent 
- bien fol r~t <1u1 >)' fie ! • 

-0-- 

La semam- dernière. le Parlement ,, 1~2 l~i~f:j~~1~'1i/ '.~.ir~ ej~ fo~,,~·~~f~t' ..=-J~ 
preoecupait fort ne l'arani-ti», -ur la tic- c uuprendre dan, la mè111~ fournée ù1• ~rù- 
mand« du Goun·r·.em,_,111u1, f"; l'hon-;; ur CPS. l.;s reacteur- et les travailleurs. 
du 1 \ juillet, \·c.ilm! d,',u . ..ba,lllkr 11u•'I LP Pcuvoir eüt rni-. le comble à l'habileté 
que ... l.ourgco; ... t"~ r-'=1·t1,..,1111JÎre~. r·H libérant, uon seulement le- quelque, t.:J 

1 ett- aruru-L", eu clfrl, devuit liqui1for marock, qu\:t}I tou-hë-, I'amui-ue (el qui 
JJ ,1lualiu11 1ks fauteur, ,J,• coup-, u'Etat, u'unt plus que quel 1ue, -ername- Je pri-or 
Ijeroulede el l,11', ùc- frocard- ,1 J,, ':·-!1' a r·ire). ma" a,,,1 le- travarlleurs ïrappè-. 
-erdes, emh~li, 1,ar 1:, lui -ur ic, assuoa r\··s durement et qui. i;:-rJ.ee aux subtilité- 
uon-, am,1 1111u d,•, mt:·re,,,anL: patro.is ru r.;d,, ,e fu<,eut troü,·r, exelu- de l'a111- 
,1,)1étlf•ur ... dvs luis ouvrières. 111-.•.t"'- De mëmc, eüt étP UUf· mesure l~olbrlt' 
l'uur ce- :r,1i e,I de, travarlleur-s, fr .. p111:, I,· r ·-1w,I de 1a parole 11011111'1• par 1.-,; .na f~.~·: r~~~~t~"' 1'..;~~/1 l',1r:~ •: :;:--~~ ~t ;d' ; ;.;Î<' :s ù:- Lrrn il'.; 1, un I Pm UT ~:.~~~i .. ~·~?t}~~·~~f·~·~/-r\:·~.:: i:·:~. 

.. a..;._:.t.x,·J .. 
• ... ;;~L_.. ... , J,• 
.,J-~-- d· ''.:;i 

. \ partir du l•remll.'r ~hl 1906 nous ne 
travatucecn-, plus que llult Il<·urc~ . 

t~ .. ;:.Y~ ,; il :::~~~:;~~:t :~1: 1~t~ .~r ! . 
Lie' souligner ic, i,rocé•J~, d'.-•·u'U"l'Ill" I •'' 
lulitl' '!Ul sont d.- pratiqu" courante n, ~ 
,i, <l,• Li Cla-se Ouvrière, li élail utile d'al 
linw•r le mensonge ù,· ecue prétendue am- 

:~:'.'.:: a~'..r~t:,r;~ ~~~ir~:Od~t~' li t l I 
c:.r~,ire une omni,h~ n'dl.-, <.oÎP.nt détrorn 
P"' .,, ,lé,.llt" ,, '"°' 

C°F;;' I" l.!CéJ.•I• 1 <l,'.; que 'r' cor-ou I" vote 
~.~.:~~/ d:~ï'~rl~\1~~:·· 11 ·:l:cl ~ ~~'~' la 1 ,. 
texte. -ou- le hlTP c .\\l:'\ISTIE BC'l H 
~FOI;;E ». 

.eue cuc i-ue illusoire était sur le ,e 
I< ur- el tout faisait prévoir qu'elle allait 
\,mir à terme <au- Pncombre. lorsqu'un 
incident une de .:.!s pelure, d'orance 
,lll11l e,l par-emée la voie parlementaire - 
lui fat (u,1r<l<'· 
\pre, UI"'- -::.:me,• plu, ,111,· bruyante. cd 

le p1èlr.· anun-ue rc,t.. ,-.ni" le carreau el. 
loul ,t., -un» nprë- celle chute a plat conce 
•'lait 110011<' à l:, Chambrv par onlre mini- 
1~.; .. 1. 

L.- lcnJe,.u.ai_11, !,·~ per .. onnage- pour qui 
l'anuu-ue avau élt' tout -pécialernent pro- 
1,0-~r. - Déroulède, Chqut' l'I Cie. - 
, tai .. nl :,:raciil, par décret pré-identie]. 
li va ;.:m.- dire quïdentique me-ure n'e 

l.111 pa- applrquée à !°Pgard de- travailleur- 

1'~%,7i:~i!r:'~l ~,~u~hé/~~~~~·;;;~e·~~~u~:1~ 
le eQL laiasë de côté. 

.: d:~1~t1/~ 1!\~1ift~'::
1!:uf::i'·;~~~:~~ 

l"tr<,mqu,' saveur, 
\for, c1ur l'amnistie tombe à _plat.Ir Gou 
rr"'m"nt s'empre-se de gracier les réac 

lo>11rs rt il lar-se dan- Ir, prr-on- rt'pubh 
caine- le-, <JU<'l11ur, ouvriers qui' 1"11mm,11r 
r-üt Iibéré-. 

CPUe d1fTircuce dr trnitement .,st telle 
ment criant» ,11i"il est imp'lssiblr q11'1,lle n 
saute aux yo,ux des rn-un- prévenu- 
c·est .e moqu~r dr, travailleur- O\rt· UIII 

<Usiovolturc ~uperl,,· • 
El. ce qui e,;I plu- cnr:tdl·n,h•JU•'. c'c,t 

gue, à Limoge-, le Parr1ul!I a all••11du au 

~i0o~r!1 j;it~!:iï~i':~l~~it!;~:i 
thuil. arrealalions de Iravailleurs, tout 

,propoe de la prise, par des ou, rier 

'ot et Là 
.\llîS.~TJŒ:· 

1.! (;[,f;RRE DL sr;D-.ffRJQCE 

Le cc,1lt r,fol de la zuerre -nd-atnca.ne ,·é- 
11-ve .t ,·nvirnn 250 milfü,n, dt• line, .:i nul 
li.ml< ;?;,o million, dl' traucs . La déprécia 
ti,111 des vnte urs e-1 de:- fond~ anglais rèsnl 
tant de ta guerre a ête est.mëe à :?;; mll- 

;;~~ie /~f-:n~~~: ~! 7,:~IJt~ar~buf~; 
lot, ,J iles dépenses lo.ile, pour l'armée i'I 
pour IJ marine. 

Quand lrs Ifbéraux ,p1iltere..1 le ,;..;..,~ ,.r. 
en l~~'Ei. 1 .. bndcet de l'armëe et de la r.111ru.r 
~·,fü,,,ut u I rmthard !?S0,1"10 rroncs de mr..;-L~ 
,,u·,,'l t!ll•I Rn d,x ans, les rl,<,pens"S ~::i 
r. 'lies pou- IE"' arrr.ements nnl aile;::! u!!.' 
",mn-.e 1-,u .. nlente n J'inti'r;l de 3 ,-. •-r un 
c-1,illr• a,1'11hor11w,I de U r,.,lliard~ &;;O rr.': 
Icns de tranrs, g.N'\nr! ;;i 1lel(c publ.q ,., 
nr.,.;;;..i.se 

El que peut-on produ.r,, en r~aro ? 
L.. stértle snt,.r:irt!r.u dr faire Oollrr 1 

dr . ..p,1111 britmrn!q11e sur des lt>rr!r,;r 
~ntn~L,n,Jf,.; 1...,·1.r la rlè\·ar,.tat •. u 11111 ~"" .. '°P 
t!,-..ut 

L'~fo~~~n_ taezm~e~fa~l~~~e ~a
1:be~- 

Depuis quelques mois.de considérables n\- 
ultats ont été obtenus - partout où les tra 
vaitlcurs ne s<' bornant pas à uuendre qu,• le 
Repes Hebdomadaire leur tombe du ciel s:-:u 
vernemental, ,e sent avisés d,, I'outenir par 
leur propre effort. 
.\ Parh, cr_, [ours d,·rwers, c est ll lu mai 

son llufayel que, par un" vigoureuso 11c!Jo11 
syndtcate.exempto d,·_, pl,1titud<·~ en honneue 
enez les politie.en«, tP 1 ••pn~ hrWom11ùoirc 
11 Né eonqui-, ll~,ormnis, cdlt' ënonuc l>Oltc 
qur emploi& toute Hill' 111.•11uluti<i, ouvrtere 
ra ccmptëtcment Ierrnëe h dilmrndtf 

Kn province a·~ssJ, le muuvcment pour I,• 
t1,•pos tteb'1omu,t.rn·e est r,msidérahl,• N 111 
tou, ,11r;; s'aœentunnt 
gn b1e11 d~ i-,:nlr's, ,lé:< ,•mplvyk t'l k~ 

ro1t"(eurs se uemënent, · L'I purtuut u'1 ils 
u:,:.ssent, les resultats se manuester.t. 
Ll •i 1··~ eo.rreurs, 1 t.:.>ttc, une ~rl>v l! a ,11~ 

n-tcf'"~:-:~Jr•' pour ut.1c:·,.r les putrons ù eom 
l'usilic,n, D'arlleur-s la qur,thm du lkpu 
Hebduruadarre n éln.l pus F•'ul,• en Jc11 : 1, 
, <11.·.1u-adt:-. u,·u..LPUt e::-, outre rorm·wl~ une ~t\ 
ru- ,1., c• nd,tir,iis La h:!tc vient do St' ternu 
ner par un sueeos c,:.ir,plct 

,\ ;;,1i111-&,cnnc. lu f!TèW bot son pl,•ir1 l'I 
lu. patrons sont sur le polnl de oèdcr 

,\ Boucu, ies carnarares coifkurs 11°0111 pas 
t<' acculés Q la grô, c ; 1'111nlalio11 pour J.• 

Hepas llcbdomadoirc bnl son plt•in el. lion 
r.r'<, mal gré, les exploacurs de,ronl occ~l,'r 
aJx J~sidcraLn c,u,·riers. 
Au Havre, la campagne •0cni;:r1'1w u11 

,;;ynd1cal vient dr se ror slit11er, pnr ks ,oins 
de ln Fêt:lérnl.on des Ü>irrcun:1 et d,• la Bour 
se du Tra\·nil, el les rcvendicntions ~ui,·an 
tes ~nnl sou' :i,l'S aux patrons qui denont 
les acœpler. - la toLntlé des ouHi•~rs étant 
syndiquès : t,rmC'IJrl.' d,•s mnga~i11s ù huit 
1::,;ir,,,; .a •e,,nine el, le din.anchc, à dr.ux 
hl'Ul"<', '.~ i'apres-midi, <an, prejudir.c 1hmr: 
j;;.irnk- d., rep<'-> pnr semaine pour chnque 
ounwr. - .\.ins• la campai:ue pour I,, Fkpos Hcbrlo- 
•• adaire. - corroluire de la œmpagn., pour 
les Huit lleurP,.- se rontinue nvec \'lgucur. 
Le;. rémltalg déJà obtenus ~ni un,· preu 

ve tonnelle de l'elllcari té ,fo l'actil,11 svndi 
cale quand elle COllWrg•!. !t\"(·•; Loule l'it1len 
,ilé uéce:!..a ire. sur le terrain économique. 

:-., au lic11 d'agir par eux-m~me•. Je., tro 
n:illcur, qui ont dt'jà acquis, grAce à leurs 
€'!farts rérnluLionnair<:<. I•! R,-pos Hcbd,,ma 
d.iirc, s'étaient bornés à l'allendre r,ai8iblc 
:;nenl du bon plaisir gouwrnemental.ils n'au 
ra.icnl rien éJlrore ! 
li ne faut pas oublitr. rn dlcl, que l'mter 

venLion gouvernernent11le nP se manifeste 
que sous la prr-sion vl!loUrl'USP. d .. ,. tntén·~ 
sés. 
Le Reros HebdorLadaire 'le Sf:ra codtlié - 

ne ~;,ra acq i.s lé~alement - que lorsqCJe leo 
lra\'o.illeurs a 1ro11l, par leur prc,prc adion. 
!ail une !llblal1on ll'l,rment inlense •tuïl, ,1•1- 
n.mt à peu prés complètemcr,l conquis par la 
fc,rce c,.111ritre, exercée lirer.tcrnent. 11.n é 
iinralion r~lamfr 

Les Parl<menl• ne son! que rie"' hnmlirc, 
d enre::L•lre..;enL.. ::,.,~ l'oublions pas .' 

Donc, rcdoublü115 ,J'ctforl- d usons de luus 
les nioyens en nc,I re J)OU\'olr. 
li n·e,l pas toujQUI<I nécessaire de recou 

rir à la grèlie pour !aire comprendre aux pa 
tron, que les lra\·aillwr,; c,nl he~,in ,1 , 11 
Joar d,, repo, flllJ' semaine. 

1'n bien des cir~nslanœs. le ~aboUage 
~ull11 et., pour c,, point précil!. - la co11,1uête 
du R,,po, Hebdomadaire. - un moyrn parti 
i:uller e.•l rmpk,yé etftcaœrnent p..r certai 
nes CCJ!"J)Oralion.s • le t,adigconnage. 
us coillcurs onl beaucoup praUqc1r, - et 

prnliqucnl bujaurs - Il' badii;:eonnnge : •1., 
n·,mt eo qu·u • en loun •.. c"est ponr,p, 1i ,! 
~nlinoent: 
P..ut-Hn> la df':tlér !é qu'1:., ml ii lover 1 

li'te-, - o la_re des sdiair poings - :t.J'•o •, - 
1-d!<' Ir- laib:, q 1 11• ont flo~,r 1 .. /Jadi,,~.,JIIJJ· 
gr .. Qaels ,1ue wicnl le., Ill(,biles qui leur 
font n'niPr le bad qa.r:-.:ig,;, i q le pr,• ,q ... nt 
t s"P.n lrc,uvt>nl h1n. 
Par oonlr<•. le pair<.,, IJTII n rcros,' de 11<•11 

N'in' nox rrw :;;Jicnhon.~ mJ\·rièrrs ~, qui. 
•" lltntih . .1ffl[-..::O"r.: ! 'l'!.i* ~-! 1lc·\·anl11n· o ~1P 
l>ad1f,"lrt1u't' :l:J < .. 1rs dê ln nmt crJ•Ji-li.t 
u,aul(r~. t. 11111,!,• r• r<:.Tirnme. li "'-I lroppl 
., la ,m-~•· · li 1..:nl pour aw,1r \,iulu l'lre 
•r,,p r . .LJ•.-11.. ~: c-.•:, ,.;,H ~l,)Ulit" b. r..:11~ch1r. 
t .. ,r,;q111l n laU l•G lrnl6 11~.'!Sllircs pour 
rl!ar.··r Ir-~ lra-.J, <111 lm•l11:,.,·,nnai?P. 11 •'• 
,1,n1 r,1ncilian• 

circonstances. 
.\111,i, ks tn.plo) ~s dt: Tttrlies n~nncnt, 

ù,mnr.che dêl'Ill<'r, de nou~ prouver 1>< ,al,•ur 
prop11ga11Cl,sl~ <!~s mnnil,,a,l111ions , 
l'ou· lu pren,1t'te lo1, <'Ill rait •'li \ lgu,•ur 

!~ -;)'"'!t~1 ;,;, .. dt' lu. frrtht·tu11•, Ilt.'ndnnl toutl' ln 
,,,·.rm'- t),1 ,1im1111dl<'. d"un <"-'rta111 nombre 
tl•1 11mga:.,11\~ tic not...,èa'.....tës.de lmurs cl d-{ 
ltthli,.s..wcnts ,iml111in•,;. 
\flll t!c ,·u~,·1rr·r ,i la t:'011, ,:ulic-n u,t.,r 

\"t"UUt., du.l ptt.rlc:.:t e~i·t·utf'<\ u1w dt'•l1.,i.! Hi 1 
ctu ::-,nctksl des fünplu)\!ij rut dtRl"J~•' ,!,· 
Cam· u111• touru~,, d'i11sp,·d1011 /J lrm·,0r$ ltt 
ville. 
C.....m.,• d,• 1u,1,•, Il,• 11olllbr,•u~ 11u,·11itleuf"tj 

,,. juii;.:irn1t " lu tlil~gatl1;11 qui, llt.s iapt• 
dt~Jl1Gll IJfll llll <'Ur:u·h··1t: d'uupotUlntc• li U.• 
111frstullon 
ûr. Ct.l t: ·.nw c.:..,rtuin:s ruugusins Mai,~Ht l'f!S· 
:i oU\'t•rt, qunutl 1ru~u1t1, c·,.,..,t ,v11th• ,·u 

•1tto tw d1rigt'•rf·nl k~ uuu11k::-tnuhi, 
\.'u11trn t.l<' ces llolh-~ fur ni ,-nval11,,s JHlf 

Ill r,mlt' 'llll. l<:UI ,•n C(ll1SJ11l<llll h-s ClqJloi• 
lC1'llN,~t• l,ornn à ltmr hure c.kô re111untaou11ces 
,·i,es. 1:,•st loul 11u i,l11s ~l qu,•l1ju,;:; l•lal:1g,·~ 
r11rt•nt lt'gl·rL·111,int culhutt!s, û litrt• «1'a\1·rtis 
t11nc11I. 
l.n 111an1ft.'.slullon t•1 hll 1(~nniru'·l· 1·.u1s I H· 

l'OUlhtt! SUJJ:j l'illlt't'\t'Utiou du C0Jllrn1S.'5GÎft• 
de polie,• l'i de 111 "',·11dnrnwric ; '11ten·a111.1•J11 
iurllleace, c·ur l<· flot dc.:1 m1111if•·~l0111ij ~toit 
trc•p con,iMrahl<'. 
c .. pendont. cl'lt~ 1111t-rve11l1on 11 eu le rt• 
.iltat de r,•ndre plus ,111,.riii,1u,• ln volontl, 
dc:s manih~lanls •·l 1111 m11gasi11 a dô ft-rmf'I' 
illico 8Ur h·ur injonction. · 
li ,·sl tr1?s probnt,I., 'IV'" les ,,vcrLisFm•·nt.s 

clonn,~s u11x patrons 'I' 6(eront p11s lellr" 
mort•· l'i 'Jllf: cns rnC'~:. rR <X>rnpreu:Jr·,nt 
qn"ils ont to1it int,1r~l à ferrnl'r l•mrs ltolle. 
1,, dimund1c. 

<:r n· .. st pRs ln proclamal1011 du main: de• 
TH.ri_:,,_., cpu pourra )f?S rc~ndre intrati!'.'i-i~ ~!l'l~S~ 
co: prr.:1011n11gp n déclnr.; lj•i'tl 11 .. suurnil lo 
lfrer des ma11ifcstalions aussi délktu,,usl)s .,, 
,,uïl ,a pn·n<lr~ des mc8t1rPs trios én,,rgiqu1,s 
pour en ,1v1il'r le rdour. 
\'u-1-il fair .. venir du ea11on dm,s l•·s ru,·s 

,),• Turhc, '/ .. 
El puis nprl>_s '' 
Qu'il sur-h,: donr. ,,u,· tu, pur dc:R rrw.~llf('8 

11rhitruins, il rcwl le•; rna1,ifrslation., lmpos 
sibk·s ,·onlre l<•.s ,.,,,mn•·rça.nls rNmctaires 
à ta lerrru:tun, du dirna11d1r, l~s •·mplr,yc,:; 
J.,ttr1ront user ,les rrwycns opfr:s lL inflo,.,: J:"('r 
l'enl•·lc·rrwul de ces explo,tcurs. 
L"ecllon syndicale Clit variée ,,n ses modi,s 

de rn11nirr,slation el, s11i1,a111 1,,,. circonsum 
t•as, !d ou tel proc·Mé P.SI opportun. 
L; lco;t .·,t de vouloir fcrmcrnent œ qu'on 
eut ! 

L'AFFICHE-LABEL 
.\'vus t:e11-0n1 d'effectuer le tirG!IC de l'Ar 

fidw-1..a.t,el. p(,r,r le lrr,hià11r, lrimestr" 
l~l(J.",. Ellr eJI sur {011d l,lnnc arrc 1mpre1- 
•irlus rou,ge et ,,oir. 
.\'ou, rappeum, q1i'c/k est déUcrée par la 

r:on{éd.érotwn, auz Fédérations et auz S11n· 
dicats con{M.érél. 
L"AJllche-Label e,t délivée au.z organt- 

1atioru confédérées ou pru: de quin:e un 
time,. 

Le Rapport InternaJ.iooal du lomment SJidical 

Travailleur• I 
1 \-OUS désirez pronter dea folea de la 

lnmlllc tl de la vie ; 
SI ,'OWI voulez DD pcn plu de Dien-Elfe 

rl de Uberl~ ; 
SI, lu del longul!S tonnwa de lraYall, 

'\'IIWI 'VOlllez '\'olr tllmlnwr Witt fong, alln 
dt> ,'Oll!I lmlrn lff et de wa Hnqner ; 
SI, t>nnn, ,'OIIS Hea d'avis de diminuer le 

rhllmagc meal'IJ'ler auqvd WIii! !les lon11 
ronlral..., pttpal'eZ•\'OaS à IDelttt m appll- ;'':t ~.:.'l'DN de bvll lle91'a s-r le 
Soawaez-wna que ron n'oblle at 1111" ee 

qae roa lmpape. ....... 

La Grève des Prud'hommes 
RCSULTATS D'ACTJON DJRCCTC 

Il esl u11 !oil indc'niulJlo : k 1,,1<• J,• la 1<11 
<1Ui ,·nlh·,, l'11ppd 11,, .. pr11d'ho1111111•s 1111i.: ln· 
hun1111, J,• cu11micrc,• r&I 1,, résutt111 dlrrd 
t.1,• 1'11cllo11 rt, ülull111111Hlrc o,·n·é,• plir hll 
,·011sc·11l,~rs pruJ'h<,mm~s qui t1nl di'miti.;;1,111, 
11,\ 
Sa, ou Îlt·U d'agir, ils ~·· lu;,•nL l1or11é~ 1 

otkn,lr~ lo bon plotsu' ••'nnlurwl, l:1 <jll•·~ 
lion i-f:ra1l t!llèùrt' pendant,• f·l lc.1 Porld11i'lll 
côt l111~s~ k pmJd dorl<lir dllll' t.-s , ,. ,.,,. J 

(:Cij ,,1,s,,rv11huns sont d"nutttnt 11lus 11t\ 
.-,.-.s.5a1r,~:i ,,ut•, dnn.l) rc•rlums .11il11·t1x .' Il· 'r:r·~~~t ~:- :,~:;~~u~~:!~,t:s :i/.1/1}~~1~1~Jt~;~ ~,.1,~,;~~ 
l'.l!llll••111,,111 pur tr, ori:a11is11llm1s _110111 t,,, 
,~m11 .. ,•1lkr~ rl'ont 1u1.s donisswnnt1_ c l'~I _ 0111- 
~1 (flJt_• 11ou:-: tn·u11i:; ru;u, n,'c<' 1uit!r,• d'1u:--1\,. 
1·rr, l'ordre: ,tu j,111r ,11i\1Hll <I,• lu 1 .l111mbr, 
-~ 11,t,,.1!1.> t.l~b Purqud.-.tyr1:1 , 

J...n ctHuUl.Jhi 1t_r111tt,:01t1 cles ouvrlen; p:u'Qlll' 
t.cun; du dt'f~rte11ll'ut dû lh :::; ·me. 11ulnnl JHJLJI'_ dl· 
gug,Y la n;~JK•U:ial.Jllllt'o rn•H1tlt~ dt• :,,Jll c-1111:ii'llh:r 
JJI wf111,111mc. le~ dlc,),·11 l~11nd1LJ, ,iuv p1,ur lfflll· 
<.lier llllO quc:;;Ul)II qui tt J>(.;11\-clr (_'~ llCHU(:t'>UJI 
d'ügH.uHr.u tout 1'11 Ill) do11nwit qtu..• d\j 1110u\·ob 
ré.sulllllii , 
Dr-l'luro QUt• lu ct,11du1to du c1lc1)e11 l'm111t·IJc·r H 

dt· (,Jl Lou~ /'°lnls co11rc,r111tt ou.>i. ,kr-.1~1ous priht·, ~~:1d~-1::~: t(~d~1~/~!cl1~ ~~:.t:~:1)(~:f1:'~•·)()~w. 
unci qLu--sl11111 qu! l'iut<·l'~l· ou ml·me lllre q1Je• Ji", 
11ut1·,•s cc1qmntllt1Hl-i, w_• s'c.·>.p1lqut1Jl ôe'J..K.nc.hmt 
i;~~:1J~~~n;i\~'· ';;;::,~-~~~!ri!~/i'i:~ ,'/,1/~.~·':;~;~·o if!lfl;:~J~t'1:. 
lr.i lll!Ul'llll :, l'c,rdB du JOUI' du S(110L ; 

J>i':eJnn• qu\•11 J1N'S(·uco ,ti>- oo fait c•II,• o cru plu..-: 
sr:t~tt d,, dt-eid•·r 'flltt la cJ/.mt:»lûll 11,.· i;s.1·111.U rt..'111i~, 
qui·. Jons le.., cns où la lul net ii"·raH pas vol<"· 

lk-11.-<:!k d'(!re c,1>1111.':o d•t ci:,nslt,L,·r quo al lou 
t~~nœi:t~~~t!r: ,~r~rJ!~~u,'<J~JlU·dJ<; ~!~~:.f~~~~:,111i1

1t 
n'ou('WI pcul "Çlt·--, fiù5 l·tl, ttlllt'f\tMo dans un St~rJS 
dr,ul les tt11illlkur·• no. J"mv,111 ,,, /~L1,•1kr. l,ten 
qu'Jl.5 1·11r,J.1rüuv'-'ut t.1l<·mc:1t1•·11l, dt·uw11lr1tut aJuâ 
que !•?Ur lnlronalg•·a.uco lllll •Ill• lqud11l1 60 cnu, 
knl,:r do peu, 

,,-._,rmfn•. ,·n «ttflrmuul d,:, 11<J1J\.'1·,au G(,n uhsolu 
oonfinnttJ ,·n ~,n conscilkr p11Jd'homm1,_i 

J.'arg1u11c11!11lil>11 d-<k.b~JS Jt'•·$l 111111 !>' u· 
, •·lie .' , 11,· sert puur ,·rit111w,r t.,ult• ac!Jnu. 
gu ,~U,·t, rom11J11 l'l(IH de c·,1 ,,u, •Jtl hu11u1JJ1 
1,':ollci11l 111 pcrled11m, l"uct,oa i;y11dll'al,• 11"11 
,,u .. ·J,·.~ rl!t<ullr,ts 1<,n·<'·rr,•ml impurlwts. l•:1 
n·lt•J 1t11p,·rlt·d11111 •J:,I <.J0aulc111t pluij c.om- 
1'' l•lwubil>i<: •1uawl un d,·s foclcurs du m,,u 
, .. rrwnl :;e trou\·o élr•· u11,, :u,~"ml,f{-c au~a 
l10urg•·ub.-rnc11l r~i,cltù1111111ro que I•• Slmal. 
or,- lord• ,t,. volu la loi · 1,rw.r:,.,,ru,l•· 

sous la 1,rcssio11 rl\w1iuLiumuw·,, dea c11,1H ?l• 
kr8 011,Ticrs, 1,• !Shmt o muuif<:sl<: son ,fé. 
pi! pm ,ks 111od10<:at1011ij q1Ji n°Pnk11nent ['as f,: rt',suHhl Viti6 : 1ft 1wpprr·..s1•1ll d1, 

•
11f!l'~,~~~. '~:,~·~u,~~t;;.~[11r~~';{'o/i:u l">ur •iur 
cc r<"·~11lt.at soit oliw11u lorrnukul dc,lj cnll· 
IJIWS : ils lrouvc11I c~ ré.sull.ul ·· umuva.i8 " 
cl ils pr(:lcr111<,n1 quu .si "li ,,tlt .:,,,1•, ,.,.; u 
11tleodrn ou ,,ot ol>tcr1u <1o,·a1111l~ 
En _cu,,1, cda t•· p-,ut. JJ 11\ a. qu·unc 

dc,uzam,, d'annéf·.J <fil•, 11.:8 111,tfoiablcii des 
prud'hr,mmcs allendalmt • t,,ut l'II l<UJI• 
pliant d rnaugrt':anl lo11I à 1,,ur IP r'ébull.J.lt 

~N;~ve:1t1:~~'..:i1l~~!"oJ~;ic~~-d(:ml~,..,,u 
li y a. là un intérc•11ol çalcul a fnlr•· : 

si au lif'U de foire prcu,·e de l'fmpatienre 
c11fanli11e, que crili<JUP Il' S,-odical d'"" l'or 
qur,leurs, leii conse1lkrs prud'hommes ;JW' 
:;eOI <·u la sages!!-C cl !11 r,nlknœ qui cti.rao 
t<:nscnt c<·ux -qui nt' 1SOnl pa, dC!! nl(ila 
•~"ilrs n •••• OOJnlJÎf.!11 df' DJ(JlJ., d'111u1f'lie". dC" 
,:)i,,ci,·s •·tlt-on rlQ allendr<- !,· rl·sulLRt 'lhlt-.tlU 
J)llr ln démass1on en <1Ul'lr•1c.s 1üur.i ., 
g,·idemmenl, ce qw ""t mom9 rnf1111Jû, 

IJUt' J"atlîlude sohda1rr, qu·oul (sUf' Ici< con 
seillers CfUHicrs démil>sio1111111re.a. e".-.i,l 1·a1- 
tiludl> d~ œux <111i ne se :wnl r,aR solidori 
F.f11 orne ieux. {°.,(.'lJX-là n'ont pUB 14il pr,-u,·, 
tlunpabr·nr.c ..• 01, ! nou !. •• 

El poul'lant. n'y en 11-t-U 1188 qui porta 
geolent la man,t-r" dr ,·oir e.xr,rimtt pu Ir 
dloyen l'annc·licr à la réun.ini, 1,., ,.,.,., ,1. 
l~r• r,rud1,ommca du G 11,a,.. ~.~r.,..-r " \u 
oours de œLtc réunion. Ji, eilo)-,·11 Pa.1md,ùcr 
dédaro que rcuz qui s·engagra~nl à d"· 
mu,<lonner ri qui ne le frralei,I pus r<nn· 
mcttralenl une Jorfoilurc. ,. 

J..r cllny"n Pnnnc·lll'r rut 1111,s1 un d• ceux 
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Iéuns s'est réunie eu a .... ;j,C,:,bJ,.,,. g~~1.10ro.Je, le 
10 juillet, avec l•!s •'.011,P11l~r11 prud l,üin 
mes, 
En raison du vole d,• lu lui par le Sénut, 

le,; délégués des Sywlieuls ont d(•cidé de sur 
seoir u l'envoi des Lll:rnbsinu8 des -onseil lers, 
Tou,; les c11111u1-arka oi,1 été u'uccurd pour 

rccoru,allre •1u~ le v,,lc de cctto lni a été ob- 

::i~~I{~:;: i~~-~~~~~d~}~~r~~~r~:1ne';.~"à~: 
ornmcs qni n'ont pas h{•sité IJ. lui 
~,. leur dérnis$1011 . 

e a été adrE:SSé oux conseillers ou 
. léan.s $··rn~Mblée de la Bourse 
· n'avalenl pas dai 

·ocalion. 

A CLUSES 
L'inconscience des bourgeois-types Crettiez. 

L'anniversaire du crime patronal. 
Les Lretuez soul les t~ p,:s purfuits . du 
non ,, capituliste pour qui rien ll existe 

"-IuC le gain. 
Lu lH1~1.:S explcrleurs, lu jour où u leurs n 

«uvr..n:s s un::,.crcnt de recluiuer de 1110111::; 
c1 u ·l.lcs ,:-,)uditmns de travail, ils les nurent 
d ... ,l l' 1b:1n ù coups dû Iusrls. 

b.t It.rsq ... dJn h:::i Irt passer en jugement, 
a,· :t.! tous les égards quout I~::, magistrats 
,.·r ..;.l" < ~.S u.S~<;.:$::-111::; de llO .. l\'~UllCUl'S1 les Cret 
~ '7. se 11(1:;cn.:!..lt en victimes. 

i...l 1k cor.uuueut u jouer ce rôle ! ... !,:à 
.1: f"vr '·• h.i.tI.u.. t.! de leur rapporter. En effet, il 
~ i.J. '1. ..t.€..·-!Jes mois, u·;::. uaudns ~c sout a Yi 
;;;: "' .,t: réclaruer des douuuuges-mtêrèts 
S' :,; [,réieS.iC 'JUe Ieur rvpurrv [Ut brûlé pur 
~f ,; tn•YaJlcur!::> exaspères. 

:;·w~ une centaine de inil!c francs envi 
L' ri que ces ciinuuels récluuu-ut. 

r, 1l y a des chances pour quils obtien 
f :•• sausïacnon, - de sorte que, CIL fin de 

J i.,1., • c'est L·IH .:on~ les Iruvaillcurs qui 
,.~ 'J~.~ les _dindon:>. ~-P~t-cc pas eux q aiupy 

1, .. , !i.t toujours I'unpot "? El ces dommages 
, ,,·-rets ne sortuont-ils pas lutulemenl de 
nos po,·b,;s ? 

Cornuie un le volt, la justice est très dis 
trrbutive ! ..• 

-<>- 
( ·~s ~ )Ur~ uerruvrs, l un des Crettiez, le 

1 ·11111,j lk.1.11, cul la lullc impudence de re 
l- 1s1n1t r à Cluses. 

;\lui I Jl ~n pnl ! 
LJ r.ouvelre de la venue cJ u .. monstre s_r_· 

rqJUlr..ô"-H -o.n.ue un coup de Ioudre : aussi, 

;:J~i ~~r~1~u~~~ 7)~ÜJt~~~lt{c:'~~~il1 Jt!0s0c1in,1~~ 
1.lu,r.tût des cris h,,,tik:, furent puu:;sé:, pur 
le:; ...._ <.1.\ rleres et ouvrreres qui, eutre temps, 
..-.Ji.~ut,..ueul la ( umf)luiulc d~s cretuez. 

l.l1,,11 qu'il !aL µnMgé p,u· la Lrigude de 
,..:ern ..l:inncric Ù(· t;Ju::,,~::, ··•u1, prévenue, était 

·':1r':r.1 ~l,i••j;: ~~,1~~ffü~i: i/ïi~~\~u~~t Pt 
;..:eudorn1Cr1e dt Br,n w,·Hll·, nceompugué dt 

~ : ·~~H7~:.;ujl~l~~/·:;0\\'/;;~~;l~~l• ,:1 J%~r::.t;. r::r~;:;,~ 
~:u~:,~,11~1!;.:~! ''\'.~/,'~-f~c 1(~~1 }.~:,~~~~:·:);;''~~ 
~lragm,;,;. 

.\t"l.":-1. l~t:ll.L· Iuis Clit.:'(JTC, ~OIJIW.E: luujou_rs. 
ln for•·•• annec s'est mise ù la ùispositwn 
ùu bandit, 

Le jour du rnnssucre, tu troupe uiontait la 
garù,• aux port,:s <le la maisim Crerû,·z u,1u 
,pie les tireurs pussent !11~iller k 11e•J11ln 
snns 1:1H.:1J111lire. 

.vnjourd'hui. ou des ess11~~i11s uyant 111a 
w!e:slé le désir de 1"PH1Jh' ù cïuses, IIJ ll"u 
dur11,c11'- vzi l'uttcndrl' à lu gàre, aûn de 
l'Psr,,rler et u,· le pml/•g,,r. 

t:"«st .;n ne peut plus elmrrnaut ! 
Se11lern~nl, .unnne la pupulalion de C:lu~ 

~~1<1ts,~·;;3~;,:: ~\'~\W{:,'i~1t,~ 1%~~.~c?i!" '{'.~~i 
tiez, cil" u tenu à le prouver. 

-0- 

EL elle a prouvé ses santirnunts, mardi, 
)(!111' anniversnire ù1• la f11silln<lr, iL l'ocre 
&1011 de l'i1,augurutiun du 11ionuwuul élc\'é 
en l'honneur des lruj~ \'iclimc.::1 du cr.imc pu 
trouai : Baudet, Ràssint cl LarfiVoz. 

·c1u'\~h~~=:i1r~inspi1:S q~; j:n~ln~~- 
,œ)lenil';tL >til8J111tiuée. lie Clusea,sa -tl'ouve>nl 
""·en,hlwi 11011r prendre purt à>-la monif,s 

oru llb -.ïn.'1iombfe ,de ~6gu6s 4'or-. 
vri_fta'ea ,,e'OJ rl.lOtrlrill ··!.f,108,@• 
,.-.a1,3,de>!n:,~~r~!,ll!,_ 1tî 

Entente Internationale 
,,.,~ tr,l\:lilkur~ d•' ln l0/>r:1111il111l' 

Le cauiurudv l' Ill'! a l•h• 1l1•..:.ig11l· pu1 la 
F1'>ilt·1 al rou d1• ln l,i·rurn1qllL', puur ;,,:1• n·11d11' 
à Itcrhu, nu Congrès Ut}.;; Tn1,1J1ll1•111·s nlh..,_ 
uunuls d1• ln C!Jrporal1011 ; n•11t!PZ·\'UU8 a vuil 
t'itl• du11111\ poul' y jC'ltw Jt1s Jiusos. t1'111H· t.'flll'JI 
ll' inl1.•r11al1onnl1•. 
1·,.~;~.·~~ ,:1'·ù ~~,~~il! ,~~r::~,:·.i /~tt(/1~\f~·:';tl::l' 1;i1.~,

1;'::· 
huuule. 
l.u Fl'nlh't' t:lail n·nl'èSt'Ukt! pur 1,., 1':.lllltl· 

nulu l ilh-l , I .\llt·11u.lgl1c pur les l rois lllL'III 
Jires du bureau d,• l,1 Fi•ù,0mtio11 d,• ln Ci·rn 
nuque, I' \utridu• pai·, lt• L'anmrutll' Pa.ltuc, 
et Je l>tHH'_llHll'k.,. prtl' lt. cumurudv .\llÜl'l'::-en. 

t1,;~t~t·;:~1~\~~~:1l:~~:~t, \~ ~:.;·1~,1~·1~~~~1~
1i ~~;1~~· :rcn- 

Xuruiuulion d'un ,,11u11li· intorna ttunul qui 
aura pour ruunuut 1'1 ur,•pnrulioll d0

UJIC <'011- 
fl•rcnl'L' intcruutlonulc dunr la .lute sera H 
xl·l ... par CL' cu11lit1\ 
Sunl nomrnès mcmbrr s rle et'>tlc t_•m11n11:-; 

sion : les c,u,1tu·t1tles \\'ullllllu r xllemugnc), 
Po,lme (Anl rhhë), ,\11derse11 (llau,•m,nk) et 
Tillet (F'rnn<'e). 
l.1· en1t1,11·uL1e Zieslch (,\llcn1ug11c,) est nom 

rnl• :-.(v·rétnirc. 
~\ l'ununuuité, Luuogcs n l•té th\:-;jg:1ê 1,11· r 

l'nruunisal ion de la conférence internatio 
nale Cil 1!106. 

Le but rie lu conférence tnternauonalc 
sera : 

1 • Crèation dètinilivc du secrèlnriut inlt·111a· 
lionnl; 
2• Fixation du travail <lu sccrèlariat : 
3' Dècision sur tes conditions d'udhèslon des 

organtsuüons au secrétariat intcrnunonul : 
\ • UCc1s1L-ll sur le si~go du. secrèturiut , 
5" Prés.ntaüon et discussron des statuts de la 

Fèderul ion intci-nutionale. 
La convocation a la cuulùreuce qui ~c 

lieuùru a Lunuges <l.c, ra ètre auuoucèc ù 
toutes le::; urguuisutionss ceutrulcs iutcrc s 
~t.:-è.::i quatre iuors avant u'ouverturc . 

Chacune <les orguuisatious aJ ant des pl'o 
positions à taire ue, ra Ies envoy er au secrc 
taire trois mois avuut la date nxee puur la 
coiuerence intcruauunule. 

I'outes les propos-nous qui seront .::u 
voyees au secretairc devront ètre parvè 
UUL'S aux urgauisuuous t..:11tralc::; <.1.:.J \. w·,.!:i 
avant Ja coruerence. 
~uHe orgarnsuuon ne sera admise à la 

coruéreucc i ntcruat.ouu!c, ::;i eJle n'accepte 
pas, en principe, Lie poursuivre par tous les 
moyens ra suppression de rexpiortauon ca 
pnuhete. 
Chaque organisation ceutiule aura d1oil 

à uue \'OLX par nulle 111c1J.ÙJ re::; . 
Chaque ùdcgué à la coulèrence uc pourra 

a mu- cepenùuut plus de 5 voix. 
Les !rais ùe propllguuùc, co1-responùunce, 

lraùucllon, elc., elt·., pendant l aunée qu, 
YU s écouler, ùe Ill Llèc1s10n ù·eutento mlcr 
nationale à llerlin ù la conlérence de Linio 
ges, seront payes par les organh·allons cen 
trales au prorata ùe leurs membres adhé 
rents. 
Lm; déch:tious Iont' l>ieu pI"ésagcr rt:• 1 ~" c 

nir ùe l'orgarnsme international en élalJora 
tion. 

AUX MAISONS D'ABONNEMENT 
CHEZ DUFAYEL 

.\it,si ,1ue 11uus l mùiquions la sewain' 
ùcrnierc, c·cst sa111cù1 que IJufaycl duit rcn 
di,: sa rèpu11,e ... qui peul être décisive. 

Ses ,•rnph.,yés, duul li: l,loc est ùc plus en 
plus sul1u,•, !Jill rèclurué. pnnc1paJc111cul ùcs 
aug111P11tal wu~ tlc .::;ulau·es, })lus diverse!:> 
uu1êllut..il101J!i rle dl!lu1l::;. 

:",aw•..:d1 se Licudra uuc ao~c111U!ée géné.ra 
It1 du p••L,;uuw.:J puur recevoir lu. réponse eu 
tJUl·.,lw11. si dh.' 1·sl Iu,·u111.lJJe, tout !:icra au 
JJ11~ux ... \11 c~:-. <·11ulrain·1 cc poul'rnit èlJ'c 
1w gra\1· n111!11I p1111r luwl1 11int111. 

JI e:;t 11 i::j p1"11hulil1• qut· J Jufttvcl, - qui H·a 
pa., rt~.xeusc d11 Jlt1 pnU\'flil" pÎi.!:i UUijmentcr 
soli JJ(·r·smuwl, suus le fffl!lcl.lc qu'il scr01l 
ac.,ulé a lu fuillite, - .-ornprcndra que le.; 
quelque~ brili.,,; ,raul-(111r·ul_nlic,n qu'il pour 
ru accurù,•r grevcrnnl s1 légèrement sou 
buùgd qu·i1 acqu1csccru. 

::-,11 i;"eulètait, il iruil au-ùc,·u11t ù'un cun 
JIH ùunt Jï111purlu11ec 1:sl in<'lucta!Jle pour 
u11c machine au:isi éuorruc cl aussi ùéhco le 
qu'une muisun ùe crédit. 

A LA PLACE CLICHY 

.\ IJUUl ,i., palit!llCC, le~ 1ui11curs d'Jtuss' 
guy-C11Ulira11gc se 1nctlaknt l'l1 grt\,·c. 

Il 11'l'll l:Jllait pn~ plus pour que el·U:1. d" 
1 Jn1Yigny cutrus~wut l'Il Lruult· û leur tour. 
A un., 1J1·e111i,·n• réuuiu11 lui ,·ul !ur111ultks 

11•-, l'L•Y1·11tlkaliuus sui\'Ulllcs : 
1" :::;upprc.s:-;ion Ùl.!s priJJtl>S ; :!" uu111i11u· 

li"ll ù·uu c,,11tnlleu1· à ln huscuk choi~i d 
puvé pur le~ uu,Tiers ; 3° uu rwu plus de 
111,~·rti• du11s lt!S rcutrél's ,·t la hhcrt,' de ;;'ub 
s,·nl<'r du tnwail, 
\'uilü s1111umtirouc11t cc 4ue dt!1Jlt11Jt.Juie11t 

ll's ulineurs. L'1w fin ùc uou-n·e~voîr ac· 
cueillit c•:s 111ud~·sles ren.:11<licutio11s. 

,\lor.s, ù :\curns-~laisnus, se linl u11e réu- 
1,io11 pour ùéciùcr de l'ultiludc ù tenir : ce 
rut la grè,·,• ! 

De suite les nulorités - cl ~urtuut le pré 
r,,1 q11_i :-.p disli11tCt1P par uu. flir1a~(· ::tvn· Jt--.s 
sucinhsle pùluts, - :;c 11t1r..i1t aux ordre, 
d~ la Colllpllgnic : lu tr,mpc ,-'amena ,,11 
111tL~Sc - liguart.ls el ln1ssurds ! 

JI s'agissait, pour ln Compagnie de pré- 

;\'rnf ~!' .~~~·;:~u~~~ \1~~\;~t ei~·uc:~cé11it~
1n: 

ÎÎHl.'r. 
L~s grévislC's t.lurrnl déjouer la manwu 

\Të. ,\ la sorlic ù'uuc réu11ion ,ils sP- rcndi 
r<'nl, rlrnpcau rougr m tt·tc, yers le> sloà, 
ntin d',•111p~chcr qu'un l'utilisCtt. 

L'assaut 
En huul, sur lu Yoic ferrée, des lanlas 

sins garùaicnt celle réserve. ùe minerui ; 
111a1s tous lcs· gré,·islcs, uu sun-de la charge. 
gru11pcrc11l jusqu'c11 l1aut et ùél>orùèreut ta 
cile111cut la troupe. 
Aussitôt, les wagonnets de minerni fure11t 

rcm·ersés sur la Yuie cl les 111anu·uyres oc 
cupés à ces déchargements se mêlèrent aux 
grévistes, Seul, un conlrcuiallre s·y rcfu,;u 
Alors, sous tes ordres du préfet, ù~ux 

sommations furc11l faites et on put ulors 
constater la ferme atlilutlc des mineurs qui 
r~ponùirent . " i\on, nous ne nous rctircrnus 
pas, ce minerai ne nous est pas payé ! " Le 
préfet, devant ces énergies extraordinaires, 
renonça à aller jusqu'au bout et, voyant qU•! 
,Ps procédés d'intimidation n'avaient poml 
réussi, exhorta alors les grévistes à se reti 
rer alin d'éviter une elfusion de sang. Les 
mineurs y consentirent. 
Sur ce, le préfet demanda de nouveaux 

renforts cl il arriva encore un bataillon l~ 
1 ,gnc el deux esccadrons de hussards. 

Une bagarre 
E11 plci11s ch,amps. à un kilomdre de l\'cu 

n•s-~lai:;uns, une table ful iustalléc pour 
servir de tribune cl les gré,·istes tinrent un 
rnl•cliug. 
Ils ne gênaient pas la circulation 1 
i\'imporle ! Lu lroupe interyint. Le mee 

ting terminé, sur les ordres du préfet, con 
sc-illé par le directeur de l'usine, les soldats 
reçurent l'ordre de barre le passage. 

C'éluil la bagan-e cherchée, nrovoquée ! ... 
La foule, impatientée, v011lut avancer. Les 

gcnda1•mcs frappèrent à tor~ Pl à travers ; 
les hussarùs tirent des leurs, eux nu.ssi, 
mais les grévi:;tes ne se laissèrent point 
molestés el répondirent éncrgiquern,•nt aux 
hmtalilés de la force armée, et entourèrent 
?\!. Hnmbert qui fut quelque peu bousc11li·. 

JI y ,•ut ries bles:.;és de pari et ,l'autn• .,1, 
u11Lui·cllenwnl des arrestations : deux hor..- 

[;t~~ ~\1~.0~Itl~'1fo:Jiuis·1w1°~ .. t~i;i~i~·'1'Y! 
g,,ndarmrrie, et il fallut bien céder au nom 
hr,· "' d,·Yant la Yolnnté de tous CCH braves 
ri·,olu~ à faire relaxer leurs camarades. 
Le maire ùe Chavigny, Jui-rnème, insista 

éucrgiqurment ,•t continuu quelqur pt.111 au 
rl:sultnt obtenu à ceL effet. 
l11utile de dire r[Ue toute la popwatiun était 

profondément impressionnée des actes de la 
lroupe el maugri,ait fortement contJe le pré 
fet malaYisé. 

La reprise du travail 
C,•s couditions acceptées, la reprise du lr:'t 

, ail s·est effectuée mercredi et lt,s camarud,•.s 
sont urriYéS, drapeau rouge en tête. l'ui~, 
l'ingéniPLir donna les in,;trudious pour q"c 
choque traYuillcur se rende à son charttit-r 
rcsp,•C'lif. 

A !"heure présent.i, tout marche bien ..... 
E. MERZ~,. 

LBS BAGNES CAPITALISTES 
SAINT-DENIS 

Panorama d'un Bagne 
Eles~vous curieux. ca1uara<les, de (001u1 ·U 

lrc les moyen,; employés pol' nos cx11loi 
tcurs, pour faire leur paradis sur cette tcn-c, 
pour culti\'er el engraisser leurs bedaines 

f~~~,~:·1J;c~~/~!: !~~J! b~~t-~!!~-J~l!~Jles 
Si uui, entrez cloue un instant daus l'usiric 

Fnrrot. conslructPur mécanicien, et llfH'l!S 
mus èlm au préalable boucl1é le:; nari.;11:ij 
un~: un tnmpo11 de phénol pour éviter la 

f:o~'.~~~er~tie°'~J~/~::1tc~'t;sJifi'ci~~~ù 
l'on lai.trique des ventilateurs s1.1.ns pouvoir 
désinfecter les fahrironts. . 

Yoiei l'heure de la rentrée. !.es oU\Tlocs 
se pressent. bons escl1n-es, trié~ sur Je vole! 
:,, JJart quelques conscients) et les rci11s vuO 
tés sous les insultes subie,; ihi se précipi 
t cnt sur w tableau des jeto11s qui lM; sacre 
~·!é;:'s~s ~~i!~u~~t ~u{n\?è~l! '½'~,~~~ 
de pied dans le bas du dos, cl ils sont norn 
breux 1 D'autant )tus qu'on ne les p11yc 
rns. 

Les machines commencent à ronflcc_ Aus 
sitôt une nu~c de mouclianls aux face,. , 11 

~rirre~1 ~~~· :u~~u~:~ :~a~~~::·ci\\~;~ 
commence œl espionnage de tous les ins- 

1:18ju~u~~ü\~a~~\uf ~7.: :=:: 
ment les quelques paroles que vous pron'>71- 
~ez. Jetez votre pied en arrière, voua éc:ra 
screz stlrcmenL la gueule d'un larture ; jetez 
,·otre poing en avant., mus occirez une pu- 
naise. , · ., 

lsl malntenanl faisons les prêsenta_tw&t' 
A lout seigneur, tout honneur 1 Voiei .:Jl.· 

:;,~~e d!°:ï~~os:ina%1j,~~~ 11::,n; ' . ! 
.mr des jambes sauciseonnan&es, 1 
tée d'une boule de gr&.111118 (ce, qu'on 
la rouge, en tenne <fF. billanJ) ; 
lour de œt.le boue un faux-col !Il 
une Idée 8811eZ e:œcle- du quidun, 

~•eemo~u de~~t~ilfi 
fllluohe pour étimoJer fc z8e,.d,i 
hu~=~\u1Jea~ni. 
êherches la plié&' do 'c:lllli 
m ID\& pll!ce de l*)l -.i· ,-,~u.voae.~. 
r:o~. rm! par, wie ..• 
·'V.~le~du, 
~~f~8'J~ei\~~ 
çet\4). rotHI 
au,, Cllda' 
,,11fl'tln 



Dos voleurs do mnrf>l't.', exemple tvp1que, Jug_és 
ljll mëme Jm1r, bén611nlbrcnL d() lu. lw ûe sursts. t• ~~{~,:~!\ Il~ ·g~~O IJ4)'-ri!~~~~de:~\~' ~UJ 
ortiL n1~6 M demontror, par une euuiysc d(~u!l 
lé: 1.fo tous. les ruils qui so sont pr11llt1Hs, quo tout 
uèlt\ t'.'lail prt\pnrt.'. ~' qui frnpp~ le plu~ '-'L mon .. 
tro bien l'Nnl <l'~spr1L de lu. puUC'O a l\~~nrU d;•s 
syndiques, C(.• sont les rapp.n-ts C11urnts uvant lu 
grève, u • hsolumcnt <lNaVol'tù,lt•.;. nux syudlcuts. lf'-i 
repro-enteu] comm · un fny...:1· d'nj!1tnlion,. ~t k~ 
sourd s cal- 1nu1li•s pl"l·ipngé<.·-. contre les nulüuuts 
connus (.'{'pl'111lunl corumo des tlll\'1'~1·rs luboricux. 

Une enqul·te 1~11paJ·liQ.I~ prouvernit -iuc c t rup 
ports sont un l issu '1'h)t'>.:ud1tudcs, pnur. ne pus 

~~1 ~~;~!!' t',!:!~1i~nÏ;,!~~:~:1
·~\~ }1

1,~ui~u~~~;\~l:/!l ~l; ;~,111~ 
luhl,• but, 

é ·~~~!.{3tt1:~r~:f ~t~::rl~)1i\'~~l~(lJi:;:;t~ 
l oonrro les prrn,:i'·Ut.,, d'inluniûuuon dont on ~~ 
sert p(,ut _·· entraver ln Hbertf! de leur orgunlsutton 
pl'~g1\!:-;s1,·c 
:\011..:. cs111··rf',ns quo noire p1·Plî'slut.1nn seru In 

vorublernent ,•nlfruhtt• <lu nuni-Ir» soueicux u'éta 
hlu- d_arb I c·o!1trat du lruvull vl du cu1,ilol pin, 
d'Cqmt1·• d d0 justice. lê~.ll;~J.I' .t:~-~Hw~:-'L~~ {101' 111"()1"~ : k M'<Tl~luirc dè- 

_\illSJ qn'nn 1~ voit, les t1·,n aiJJ,,urs d'.\1- 
gr•rîf' n'ont rien ù l'J1\"Ï<:'r tl leurs c,nqarutlf's 
1\(' h ..\lt•trop11h\ rnn is la leçon tlnit 'sPl'\'Îl' 
ù t.uis. 
()ne Je• pt 11Jt,l.nrinl nflir111,,. 1tf'llt•11w11,t :-;a 

puissunr» l'l sa cunst~iP111·r ch• cl..1ssr• ou ne 
~ ,!lidlant plu!-> pt ~n n'al'cflptnnt n11c\111 suh- 
~~:!~~ r~.'i'.tS1~::~~·~1\\~s ~,\1:~)J:;;~.~.l'U plus i\ «ruin- 

Lock-Out 
Grève Générale 

LES GR È V. es ment" s'est mis ,·n grève, à la velue du 
' 14 Juilk-t. 1.1'8 t·cvcndkulion8 purtalent 81H' 

le salnl1·,· <'l la nourrltuo-. 
---- 1 .\ 1'1,su" dl' la retraite aux Ilurnhcuux qui 

A DOUARNENEZ out l iou il cr-Lle occnsiun, J~s grt,vist_i,s muni- 
La gr,ève des sardinières. - Le travail à {~;;1'/:~\!,,;/ft~~~:~ ~''fci~~~·;7,~!;'.;;~li~·~~t'io~,~'.ti,•J1l 

I'heure. - Agllat1on sur la cote Le patron d'uno hrnsseric aynnt rcïusé di, 
Eu Ièv: rcr _Ucr111cr1 les putruns siguuient Ir-rtuer :,,;1111 1~lal.,l1s~H~uw11L lc!S 11m11ifostnnt.~ 

uvee le 1"-yud1c11L ouvrier, uu coul rut sUJJ:s~ s\·1.11pnn're11l de!-4 chni!Sl':i r-t d(•s lohJeH q1.11 
utuunt le l ruvail 11 l'heure, uù truvuil i"')'U i•la11•11t sur la ehausaèc et kK Iuncërent ù 
au nulle de:; surdiues. l'inlèr-icur de lu. brasserie. 
A\"L't.: lu inuuvarse fui coutuiuièn, ù tous l 'w• 1,a~n_n·c 11c turdu pus ,l. 8'engnf{('r en- 

les putruns, ce:; exploiteurs nout pus tenu lre lt•s 111u111fe~l1111ls ..t lu police uussitôt ac- 
1,.•s eug11gl'Ull'lllS prrs, c'flllflH!. 
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1·r~ et,
1.: ::; n').::,'.1/:~, 1~;ur;·::::~~in1~1~rf ~:·e;~ t 17.fi;~~'~'; 

pt·l'LL'.\lL' qut Jt.•t, UU\TH'l'l~:-4 ,.;urd1111eJ"L'8 C!ll- co1·11·dirn1m•l fuudiou11uit, coudurnnuut lcit- 
ployees }Jar eux rt"·du1w:11L 1~ truvuil au l'llll1u1·t11h•~. 
1111lle. 

1J où grève uou velle 1 
Puur denioutrer <(U'il) u, unuuunile duus 

la populuuon su1·d1111c1·e JH<Ul" Je iruvuu a 
1 heure, Je syudicut dus ouvnercs surduuè 
rcs douurncuistcs, u1 gaui;-;u. uuuaucne der 
nier, un lt J"l'kf'CI1U11111 11 ~UL' celte l!UfJSllOU. 
sur l1UUU ouvrières t1111plo) èc s uans les 

vingt-ciuq usuu-s, plu, de 1,:/Ull votes out 
èle cxJH1111l·~ 1.:t, c\\ ... L ~L peine ~i trots duu- 
fti1t~.~~.lj~u~,{J1;~!~~:~l\tic suut prUIHJlLC_'l!CS !JUUJ' 
D'autre part, lu Iurce a1111~1•, - sous Ies 

cspcces de la geudunucre, - u fui~ appu 
nt,011. un 11 u pus encore osé cuvoye de lu 
truupc t:'uutn .. • h:s l>ra, l's uU\ r11•r,·~ . 
Ajoutons que cette <111c~Uuu du truvuil ù 

l'heure, 111lé1·1Jssc toute lu éôk, aussi y u-t-ü 
<le I'cltervesccucc ù Cc11H·ürucuu, Isesle-Ilc, 
Quiberon, etc, 

A SAINT-JU!'l!EN 
Les causes de la grève des mégissiers 
Depuis ütu .. · quu11.a1UL', h·;:; 111L·g1:-.sit·rs sunl 

~:',~,lfl~.Y\~t ~-~.1~l'l~u1j~~t 1~at:~Jl::~ ~::~~;~~~,!1~-:·l~~~ 
~t~é~~t i~~~l t-10:):~~~i~l l ~!~ ~·.i1 l~ i 1~1\J.; /;~,~·~:r {~c ~, .~:t 1~ s: 
noruuon duus les sal. . ures, des uouuucs, dits 
IIJt\!lO:tl\T(..'$. 
Les p,.i_truus, con~idùranL sans .d1.1ulc t!UC 

ces UU\l'HH's ne su11L nullemcut U1g11es t1·111- 
terèt et 11e voutant pus distruirc U11 centime 
he leurs ènuiuucs .I.Jéuéfke::; a1111uds

1 
0J1L 1·e- 

Une simple compuru isun iudiquern cc qu'a 
fusé do 1·i,1,011drc il ,lu dejllllllde qui leur él:.iil 
tuile. , 
de inonstrueux cc rerue : Je muuu.uvre de 
toutes les iuaisuns de ruégisseric de Saint 
Junien gagne au muxnnur» (en tenant corup 
le du cJ,ourngc) 7UU Iranes pur un (pus iuème 
une moyenne de i Jraucs pur jour !) JI lait 
u11 trav ail fort pèuiblc et d'autant plus full 
gant qu'il est obligé d'avoir constununent 
les pieds dans I'eau. ' 
Le patron uu plutôt J'exploitcur, le rapace, 

l'inutile gagne, par jour, bènctice net, u.1~ bil 
let <le nulle Irancs. Inutüc de dire qu'il ne 
fait rien, sinon rèver aux chuteaux dernier 
cri, vèrrtahle insulte ù la misère, cl s'entre 
tenir avec les chefs pandores qu'il s'est ad 
joint, pour défendre le produit de ses vols. 
fü pourtant devant toutes ces insutes, 

les grévistes restent calmes ; pas un cri, 
pas un coup de sifllel, pas uue iuanucsta 
tion, Ils se réunissent tous les jours et aus 
sitôt la réunion teruiinée, ils se retirent pai 
siLlerneul. 
Alors, pourquoi Saint-Junien est-il quasi 

ment en état de siège'? Pourquoi celle ar 
rogance de la part des gendarmes envers 
ceux qui les payent '/ Pourquoi ces consi 
gnes tellement sévères qui n'est plus per 
mis à n'importe qui <le s'attarder dans cer 
taines rues sans ètre appréhendé ? 
La terreur règne à Saint-Junien ! 
200 gendarmes sont aux trousses des mi 

litanls et ces derniers n'ont qu'un mot à 
dire, qu'un geste à faire pour avoir les me 
nottes. \'oilà la consigne. 
Les camarades sauront éviter cette satis 

faction à leurs adversaires. 
.vuss! espèrent-ils que sous peu, en dépit 

des élus qui se disent protecteurs de I'ou 
vrier et qui Ierment les yeux ou qui plutôt 
les ouvrent pour soutenir les intérêts des 
exploiteurs, se dressera connue une masse 
l'année des exploités pour protester avec la 
dernière énergie contre celle Iaçon lyran 
nique de bùülouner ceux qui ont faim. 
En attendant, que ruessreurs les patrons 

continuent à faire construire des chàteaux 
uux dépens du pain quotidien de Jeurs sala 
riés, qu'ils lassent tracer de grunds parcs à 
I'intérteur ... uruis tout de 1nè111e qu'ils pren 
ncnt garde. qu'un jour les grands murs qui 
clôturent uins] le produit des dépouilles ou 
vrières He suicut insulûsnnts il tnuttriscr 
l'élan de vcngeuncc que Jeurs insolences 
fout germer au cœur des lruv ailleurs. Peul- 

~~;,)~;;;1;:ii!t(~' ;,~-~:;~.;i(~"~~~~',1,~~,s/c111eurcs 

CHEZ LES VERRIERS 
< ;l"l ;i\ c a Cl11,i:3} -lc-Hoi depuis w1 mois, 

g1è,o u l lu.lon v nl .Suuic-Iuhui eurc), depuis 
l::il'J'l se1w.1111t ~; grinri :111.x vr-rrcrica Gresset, 
i:~J ;/' ~~\;:)~:·L~ clL11cJ~!t~~;.1

1':!i~11f ~:;,:: ~l~:Ji!·\~lu ~~~t~\1
~ 

( ic~
1
,
1
1.~~l.~o~~:~'i'!~alüJ118 r-l l,•s ca111i,HlHll'S <!UÏ 

\'vU~lr:111·1-.t JIUllH venir 1111 ault• sunt pl'ié1::1 
dudrcxser les secours il llauul Huncurt, 
sy11dit-11L des verriers, Aniche (:\'ord). 

A SAINT-ETIENNE 
Le lock-out des patrons de la teinture 
Le Jock-out continuo. Les patrons tein 

luri<•rs de Suiut-Eticunc el rto Saiut-Juat 
sur-Lotre, ont, tous, 11,·c11t:ic'! lPUl'8 U\J\TiCl'H, 
au HIJJd <lu nuunticn d1·H revenrlicn 
tiuns Iurmulï-es par eux en dn(., du l" lé- 

f/~~~/~ ~1~:~1-~,~jl;::~,~rt:~ ~~.ll~~g::;~~i,f~fu~!b1~~~ 
1~1.1l l'lia:--~,·· 11upil1.1yu.lJlt!JHCIIL _ch.• lt.•urri ale 
I11·r~ tuux J11:-: 1111\Tll!J'.~ l1·111lu11er~. 

Voie, Jo J1u1u dé, nmbune ,1ui out udhéré 
uu Jock-out : 
Fes~y, ~leroier, l'icrrou, 1:orru11 cl Ch. 

Arnbeyrun, 

,µ1~
1~,;t~~;:11:0!::~11 ~""h~h,t1~fb~!:Ji~;n~i!~~ 

le, ou, nùres ù,• Sa111t-ELleJ1ne. · 
ll'11ul.ro parl, Je;; uuvricrs l.ein\urlers 

ndreHs<'nt anx orguuisnl.innH ouwièr-es de 
Frnucc, u11 prcssunl appel pour les souLe 
mr tltUlH la luUc .cngugéo contre le patronat. 

Adre,,i;e, les ronds au trésorier d,e l'Union 
deM chambres syndicales. llourse du travail, 
Snint-Elicrme. 

l'.\lllS. - Les cocher8 de 111 Compagnie 
c;,;lll'•ntl,. uul, ct>llL· se11111ine1 cessl'• 1·1J p:1rl1L' 
1,, lrnrnil, "" prol<'~lution contre ln rupu· 
clf,', d,• l<'ui·~ PXploileurs. Au boui. de I8 heu 
r,•,, le trnvail 11 r1•pris et, nll.ll!(ré que J'e11- 
l1•11k n"tdl pus élé t·omplùt,•, la Cor11pugr1J, 
11 w·quil•...,;ct\ t'll purtie1 uux rl'Clomntions ou 
vnè1·e~. 

• Ln ,lucutl'lns pudsiens sont toujours 
en grève. 

S<JIS~c ;,\'~. J.1,·s 1111Juleu1~ d1• clw1. l'i.il 
~u11t 1:11 g:ri·\·c ; Us Vt.·uleut Je n·Jl\'Oi d'uu 
1:uul11·rirn~lrc <'l un 1niniruu1u do :;uJairc~. 

C.\l lJI\Y, - Li:s llsseurs <le ln l11uisu11 
l ll·ywln11C'k soul to11ju111 s ,~n g1 i·,·e. 
ll,\:-;TI,\. l.Œ ho11l1111g,·rs soul <'li grcvc. 
t:.\E:\. - Le scn·1cl' tics truJJ1wuys élcc· 

lrJ1111cs <le Cuen u. rcpl'is d1rnw1dw dernier 
da11s l'uprès-urnJi, ù Ju .suite tl'uuc <ll!C1:,iu1J 
<lu 111'(,lcl ,Juat la mmp;,g111<• a,·ait, ai,rc;· 
nue H:'-i ti-t'Z longue lu':s1tatiou, coJJ . ..:.(·11ti a ac 
CCJ.ller J'urbilruge. 
TU:\\',\ Y-t:IL\IIEN l'E. - l~, cumvag1,1< 

cJe Saiul-Gu1Ju1111 Yie11t ùe tlf·l'idtr lu 1cnuc 
tu1_·c tlc :suu u.::_inc-. P1·u Jui 1UJJHJrl-c du r1· 

tlu11 c ù la fa11u11c toute une pt1pulat1011. 
l•,\\llEl\S. - La grève des métallurgis 

tes coul,uuc. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
LA FEDERATION DE LA CERAMIQUE 
l,c· di111a11die JI juiu s csl uu\'ert, ù ~lout,·· 

rcau, Je cinq uic1ue l.uug, es ualluual de la 
Cé1·a111i4 ue. 

JJ'imp,,rtautcs ·queslious étaicut a l'urtlr•· 
du Jour ; elles out toutes été résulues uvcc 
J'csp11t de JJOrter Je plus de souluge1IJc11t i111- 
111èùi:ll aux miscres ou,Tièrcs et aussi du- 
111cncr à lïtlée syndicale lu lflassc e,;cure tru1, 
gn.tutle de uus cun1<uades de travail 4ui n·u.11l 
pa.:; cucurc cu111pris 4.uc uolrc uuiou ::il!U't: 
peut ussu1 er la. victoire dèli.uili\'e qui, eu !u.i 
sa11t disparullre l'odieuse explullaliou de 
l'Jwr11n1e par J'hornn,e, dc,nnera à chacun sa 
JJürl de lionlicur. 
Le cu11grès a décidé que la Fédération d,· 

la Céra1rnquc dev,a lu.ire une propagauue 
mle11s1ve par tous les moyens en sou pou 
voir en faveur de la grè\'e géuérale, un des 
mo~ 011s révolution11a1rns du prolétariat ; il 
s'est prononcé aussi pour la suppression du 
Lra, ,111 aux pièces qui, en nug,ucntanl la 
production, ne_ luit qu·augrnenter le chômage, 
en.trainant la nnserc dans les foyers ou 
\T1ers ; 1i s·est prononcé également pour lu 

hnj~;e:1~uaf P,l~~\i19oi~Jf ctl~~~~a ~~ ~~t 
mage et donnera à l'ouwier le temps néces 
saire pour pariaire son instruction et preu 
.dre les soins hygiéniques pour entrefe1}ir 
son corps en bon11c santé, chose essentielle 
pour l'om·rier. 
Le congrès a décidé la publication d'un or 

gane corporatif qui prendra le titre de L'Ou 
vrier Céramiste. li aura pour mission de re 
later tous les faits intéressant la corporation 
céramique et de faire la propagande eu fa 
veur de l'idée syndicale. 
Le congrès vote aussi, sur une proposition 

tendant à rendre obhgntoire le Yersemenl 
d ·un sou par jour pour tous les syndiqués 
nppartcnant à la Fédération pour les grèYes 
qui pourraient se produire dnus un syndical 
adh,,rent à la dilc FéMration. 
Le ca11111rad<· Tillet, sccétaire de la Féd,· 

ralion de la céramique, est désigné pour se 
rendre au congri,s inlcrnationnl de Derlill, 
pour jrler les prr111i~1 es bases lie la Fédéra 
l ion itilcmnlionale. 

,\ l'unaui111ilé, il r~t décidé que si le con 
gd~s internntional, fJUÎ S<' tiendra l'an pr,, 
chu in, a lieu i'l Li1nogcs1 le <'ongrèR uni in11al 
uurn lieu égnlrmcnt dans cl'lle ville, mais 
t--i1 ii Ucrli11. il ,~11 élrtil ch\:id{• aulrcrucnt, k 
cong1·l.'s nali1111al licn<lruil ses assises it 
TOUl'R. 

Lt• hur,·au ,·si. ,•usuil,• ,·,,n~lilui• de la [a 
<;011 :-.Uhï.lHlt~ : 
Sl•t·rNnin•-adjoinl. : l'amarndc l\larchu. 
Rcl'r,•lair,·, 1·a111a1wlc Tilkl. 

di,·r. 
Trt'·soril'I' gt'•n0ra11 c1•111;tr\1<k T.c•J lavt•r- 

gn1\ 
Tn'•sol'i<'r-adjoi11I. <·nt1wnuk Tabaton-Tui 

lièr,,. 
Cunlr1ileur gt•11i•ral1 C'atnara<le Hékiir. 
(~(111il'l'tlL\llf'-atljl,inl

1 
,·ar,wradc Jonhawl. 

LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 
Ainsi que nous l'avons annoncé, le troi 

sième congrès de la Fédèrnlion des Trarnil 
l<•111·s ugricoles du Midi se tirnctrn les 13, a, 
I;, el tü aoùt, ù la Iloursc clu Tra,·ail de Per 
pignan. 
Lu comrniRsion d'organisation adresse 11ul( 

syuclirats intéressés l'appel suh,rnt : 
Camnradetl, 

Los syudical.s IMéré.s liontlrnnL ù s: !aire tous 
r,,présenler il cc Congrès dont le-,. , "·d,iolls mru· 
qucront ln ligno do conduite dè chacun 
Jlnns \a Julio pour ·l'"xf!<tcnco, Je corps Il rorps 

~~ri~i:::/~~\C~~ EJt~Jt:n2,~ :b11~i:û: 
gnlté et nolro droit à lo. vie• con!J-e los al\nques 
vtolentœ ou soun1oises de ceux qm vlvt.nl de 
noh'<l travail que si nous tlvons la pleine·oon 
sctcnco de nos droits cl si nuus savons nous orga- 
niser sur dos bases suUdes. ' ~·:~ ~en:~~t:s ~~~=is ù éludier ~!'feu, 
Mmenl le, que&UCJIIJs à l'ordre du Jour olln que la 
s:i1~~:nn::8p~=,ll~;;.8'.'6 eL que dOf 
La comrnJselon 'd'organisa\lon a flx6, r, 

visoirement, l'ordre du Jour 'èomme•.sllil ; 

i: ~:= ru 1&::,=/=~':1J bl .. .• . 
Il 

DANS L'ALLIER 
Inauguration de la Bourse du Travail :b 
Vichy. - A Gannat. - Cusset. - Saln&- 

Germain-<les-Foesé1. 

J }.~~:;'~~~/::,}" Ji1
~!\!u~~c liJ~ ilT~1;~t'. 

.\oudireux éloiellt les travuilleuru qui s'é· 
liu,•11t rendus ù J'1uv!lalion de 11.1 Fl'<.léraUon 
ri'g101mlc qui, jus4u'iJ. ce JOUI', nrnlt gr\lupé 
d"IJl:i 8011 SCIII los dll'C.l'SCII urgumsu(JOllB 
!!)'JJ•licuks dt• \ ldi)·, Au;isi · o,;t-<:e devant 
u11L' sullt• cu111ble qu,, le uwire ùe Vichy, en 
touré de :;un co11se1l,11i11si quo des co11sclllers 
11'urrund1usc111nt cl généraux, . a !_ait la re 
n1 se du wonu1uc11t au prulcl.lrwL orgu. 
.1.1.~é. 
Ull a b~auc:uup ren1ru·1JUé la prés,:,r,cc des 

l.l•1ul,rcux tlU:cguès des JJour,;cs du Tru vu,! 
de C,eruwnl, T111ers, H11.1IUH:', 11111~1 c1_ue ceux 
d•·s •) utliCJlS des _départernci1ls l111utru!Jhcs 
•1ui a"aicl!t tenu a apporter leur u1,pur uu 
1wu·n,.:I org;.,ru~rw· c.:cntr.:il ùc l'urroudisse- 
11t,:Jd de Var,11ut. 
\ rdcnir du dil;cours du maire de \'lclly 

ccl.c rkdorution : " \'ous Mes ici chez V<JUS 
J uur défendre vus ir,L<:rM.5 prc,fcssior111el.~, 

, c·~sl sans C1l'1'1cre-prnséo que nuus con 
tiuJJs aux Sy1u:J1cats l'aù1JJm1stratiun de la 
lluur&c de \ïd1y. " ' 

Juutilc, d'..ijoutcr q_uc la muuicipalité 11·u 
i,,i .. t~·:J~e uucc~:J1~~~~~neu~.,er-riu, sccréluiru 
de la !Juursc, a eriSuitc reU.1lé les JJrU- 

f\~cJ:~eJ;;ii~ s
1/i li?~t~~~l~0ip~~~~>tA~ 

d, ,J H·exislail qu un oeul ~yru.lwut, grou 
p .. nt w1e poiguce tle 1J1ililunl$, ulorM qu'à 
l'heure ucluclle. dix-huit organi.sulio118 
cu1n1Jrc11ncut a,uuu ssuùiqu~. Avrè8 lui, le 
~ w,ara<le Teschc. ùelég1Je de la Confi:déru 
li"n gènéiale du lrayall, a fait UIJc mléru.; 
sunte conférence sur les origines des Bour 
ses du Travail. el la mal'(.·lle, grandissanto 
du mouYerncHt ér:onümique. 
Parlant ·de,; diverses fermetures de JJour 

scs qui out eu lieu depuis quelque temps, 
ainsi que des incidents qui so produisent à 
l'heure actu<•Ue. l,. Paris, il a démontré que 
toute celte c..unpogne n'était autre chose 
qu'un plan longuernent étudié par Je gtiuver 
r.?ment et la réuction capita.lisle, pour crn 
l"'cher d·aboutir la grande rélorrne ·votée 
au Congrès de Bourges. c'est-à-dire la 
« 1ourni:e de huit heures "· Soyez jaloux de 
,·otre aulonouiie. a-t-il déclaré .en 1em,i, 
nant. cl n·y laissez jamais porler atleiutc. 
:\I. le maire digait tout à l'l1eure que nous 
étions tians ce nnuveau monument chez 
n·rns. Je prenJs acte de celle déclara!iou, 
certain que je suis. que sïl plai~ail dans 
un temps plus ou moins éloigné ù la muni' 
cir..'.!Jilé de \'iohy de re\'e!lir tiUr sa parole 
el de Youloir j~uer le rôle que j"ue11t en œ 
1uoment il Paris, Je préfet et le Conseil mu 
nicipal, 10 proélariat organisé de \ïchy sau 
rnit !aire en la circonstance son devoir, tout 
sun de,·oir. 

Le diSl'l•urs <lu cau,arade 'l'esche a dé 
,·igoureusmnenl acclamé. 

~Jerrbeirn, également dèlégué <le la Co11- 
fédàalio11, prend e11s11ite la parole. Il ,lé 
rnontre la J1écess1lé pour les tro.,·ailleurs de 
se grouper dRn~ les Syndiculs. nfin qu<'. ,,:ir 
une Uunne orga11isnt1on. on puis~è forcer les 
pon,·oirs publics à appliquer plus intét;!rale 
mrnt les <1uel4ues loi,; qui peuYent nous aidl.'r 
à nous !aire rendre justice. li démontre que 
~uus les gou,·ernemenls bourgeois comme 
,,elui d'aujourd'hui et d'union les loia sont 
sans cllet pour nous. pou,·r,es travnillt'urs : 
lPi des accidents sur le travnil, sur les bu- 
1·eaux <le placement et autres, Jor,sq1fon ne 
les retourne pas contre nous. 
li l'IIJ)pele les rnaheun< <le Lirn<Jges, Cluses 

cl Longwy d démontre jUS<JU'où ,·a la CUjli 
•hlè rntn,11.ik. l'n J),,sR:1.nt par l'immorahlé 

)~\t~~\~s:cN~n~1f~~~1·i;y;.~~!eu/~~% ~~~i~~~ 
n1mt .,,11sc1e1üs et Yoient que, s'ih• le veu 
lc11t, 11, sont la forœ : il suffit pour cela de 
s~ sN1llr les coudes d «JUP luus sans excep 
liot1 v1e1u1e11l aux syn«lirats diS<:uter, sou 
lrnir kurs intér,'b t'l <>Hip«.'cher, P8:" le~rs 
hu1111L· or,gaui:--ution, loutes h1s mjus.Uœs 

ft::::::~1~.?7~t;;~H/~ s:~IJ~ii1~j1~~ fRUL, dit• 
llu\'J'irrs de tous les pays, nous som1n~ 

tous ries frhes : pour nous pal' de fronl.iè- 
\~j\"\u q~~~J~rfo~\:rt e <l~~or,~~m:~ 
nak ouvrière, qui nous donneNI la vraie 
justice, !o. vraie liberté el la fraternité de 
Ions les peuples. 

int~~~~J~a!:}:r~g~ic~, ~t~!L ~!~i~ 
lieu ,l'un vérilable enthousiasma que le oa. 
m11raclc lllerrheim q111Ue la tribune. Le délê 
g11ù de lo Bourse de Thiers \il une dêo'iara - 
~i;,~1 ,f~~~t< rf:t'fil~dd! ~!1!~ts.lJ~:ir!f. 
sou re,:oil les Rpplaudissemente de loua.lee. 
ca11mrni.les. 

8Y:·::u~~~~J;~~~eqJ~u~t; r~:'r P 
porlert1 ses fruits e\ 9ue les oam 
COO"t hêsilanbl. ,·ien4rilllt ~",. g~PII 
drnpoou syndical pour fa11-e ilhôulir 
tôt les réfofflles s~lales et l\1:11,nir 
Jcs travnWeul'I! dàns li lutte des cooo 1118 cxplaiteur,e. · ·· 

,n:~=~to\;l•u 
rchO&lro, ol c'est a, 

:~~~uC:-'~ 
=f(c)nale.el 



Ulle rfunlon. cette di!rnlère a eu lieu le ven 
~t!tl'fa1~~mlère foie qu'une conférence 
IY]!dlcale avait lieu à Gannat. aussi lea tra• 
villlleura v ~talent accourus nomb~ux. 
Le nnmbre des euvrters de cbaquo caMgc,. 

rie n'étant pas assez fort pour former des or- 

re~.19~!~ci~ Sf.!~l"~e;ptqc:tiu~t\:~~~r~~ ~u~ 
les militants tlP la eontrëe de'\'alcnt former 
un" seule union locele des travnllleurs de 
Gannat l'I .,m;rnns. 
li a tnsist~ sur ln 11~Cl'ssM d'un ncconl 

eomple! entre tous les ouvriers qui dnivcnt 
:;.:i solidariser s'Ils veulent votr aboutir les 11.' 
vendtcauons formulées par le prolétariat 
l't,nscienl .• 
Enfin; après une eauserie sur ln journée rlo 

huit heures et le repos heb<lnmndnir,>, 1'1 
séance a ét~ levée au chant de l'Internatio 
nale. !\:nions qu'un grand nombre d'ou,·t;'~S 
ai,.'!"iroles élaiPnl préSi'nts. et que le ~·:1diMt 
du RAliment II immédiatement reçu des adhé 
sions en vue de ln formation de l'Union lo- 
cale. 
L'assemblée a voté l'adhésion à la Bourse 

du Travail de Vichy après quelqqes paroles 
de noire camarade Perrin qui accompagnait 
Tesche. 
Entre temps, le délégué de la Confédéra 

tion a visité le Syndicat des Transports de 
CUssi;t. ainsi que les _<>U\'riers et employés du 
chemin de f Pr de Saint-Germain-des-Fossés. 
Il a reçu partout un accueil enthousiaste qui 
démontre que l'action svndicale porte actuel- 
lement ses fruits. · 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

LES E:1.!PLOnS. - La commission svn 
dicale des Employés a tenu son assemblée 
générale semestrielle, jeudi dernier, grande 
salle de la Bourse du Travail, 

Après la lectu re du procès-verbal et des 
aùhésion~ du semestre, au nombre d'un mil 
lier. !~ citoyen Martinet a ren-tu ·:•,tc\{:te ce 
ln gfslion ,1t1 conseil syndical. 

Il a exposé Jes résultats obtenus, notam 
ment aux Gulelies t atavette. ,\ la '.\tnison 
Irorée, cl à la maison Dufovel. Aurès discus 
sioa, t'ordre du jour suivent a été accepté 
nar a·,~Jnmet'on : 

f{!Ji?~i~~~~ 
fl-'l1;~,j~;r2:~~H1:.:~~lÏ~J;t ):~dOe;ti~i ~~ l~UO~~~ 
n,l(,: 

L'assemblée générale 
D1,J1nc C:!lnùat au conseil synrhcal rl'c,r,c:3.Ili~ 

i).1~c~ ~:~l·!-~;:jugJ~~~ 1~"~!~1
~ ~~~~ii:s 

a,,lrn:ll..'11!"'1; résolues par la CbambrP aes epu 
~"· cl toujours pendantes uevant ,e Sénat. la 
jm-.JcrLfon prud'homale <.'t Le repos hvbdoma 
,1::\tre. 

f 
CHEZ LES 130L'LA:-;Gt::RS. - La Cham- 

bre syndicale des Boulaug.. s procédé au 
n::: 0"1Vt'1: -~~.i ·-")o°' t~? son c 1 ,1e .. ~.q, rom- 
[' .~s,o: de ~· -1;t~Ole. 
0,' t!.,;,é 1~""~1....-!',·2 ~: :'\i;.....ie!v1 .Bous s ret, °Bd.r· 

bscar.ae, Cout"l·1Je Savoie. 1'.ll:ir,ëlle, ,u 
~110~. Dutronüh, :, .. ,1.:t"' :o .. -, R,1~1(, Bour 
leau, I,r;" . -e,<:-.'..ë8 ·,. ei R1.; .. n ... · -r,it ri~ 
ri'J · rnseil ~~· .... ~ :, .. 

C:.1 ·i" t :-'r .:r._~"i,:-.t ;'t Tureau sort dés.gnés 
pour re~':.' l .. les for.u~liOn::i ·1<' co.Jrëleurs. 
\Jard, d.<rrl~!', les 'uouvecux élus ont 

procooil, :i.• 1.1: l;.,,m .. t'en •les bureaux. Sont •: =~ . BJ. · s.ruet, ..ecr"W~e da onse.l ; Ju- 

~~~J:~Ei~t?}/~!EJR:·i i;;;; 
co.nnnsslon de coatrô.e. 

BANi.lEUI. 

m.~~et ~;~~~~~~S~\~1.~t ~~2°5:· • ~, c~tf~ 
derni-ee loca,îtf, et a;ii·ès r.:v ,.r r.it ;;Ju le 
camarade "Busilllo .. conseiler . Nd J,;:,1.,mc 
dénussicnnaire, ansi que tcc,; ,:iiim:.iadcs de 
Puteaux, d'Arcueii-Cachan et de Boulogne, 
ont décidé la constitution d'un syndicat. 

DÉPARTEMENTS 
A SOUILLAC. dans le Lot, un syndicat 

des travalüeurs agricoles est en Jormation. 
Après une causerie du camarade Deimas, 
une tren1aine de paysans ont donné leur 
adhésion, et d'autres vont suivr e, dès que Je 
syndicat va être constitué. 

H.€RICOURT. - La dernière grève textile 
e~ la victoire qui y a mis fin, ont donné un 
nouvel élan à l'organisation sy ndicale. 

Le nombre des adhérents du syndicat tex 
hie u doublé el, dans Ioules les usrnes J,· !a 
région environnante, l'esprit syndical pénè 
tre et fait des adeptes. 

D'autre part, les travailleurs des autres 
corporations : métallurgistes, m~_nuisi~rs, 
maonsç, etc., ete., manitestent I intenüon 
maçons, etc., elc., manifestent l'intention 
de vouloir :;e syndiquer, et somme toute, on 
peut dire, et cela sans réserve, que le der 
nier mouvement des travailleurs de t'usine 
Schwob, a !ait plus, pour l'avenir syndical 
d'HP.Jicourt que plusieurs années de propa 
gande simplement théorique. 
Aussi, lein de s'endormir sur leurs lau 

riers. les camarades redoublent d'activité el 
leur ardeur s'accroit d'autant plus qu'ils 
sont heureux de constater l'eftlêacité de 
Jeurs err orts. 

LA VOIX DU PEUPLE 

110 LES BOURSES DU TRAVAIL 

LORIENT 
La noursc du Trnvult de Lorient. émue 

des menées crimtnollcs dont est victime ln 
Bourse <lu Truvatl de Paris, domnnde ,\ ,:~ 
que les Bourses <lu Travail conservent leur 
pleine et entlëro nutonomlo, soul moyen erü 
cace d'usurer le bon fonctionnement <les or 
,11anlsutions syudiculcs. ~ Le socrètuire 
COlfEI-TlC. 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Congrès national de Celte, pour la revision 

de la législation sur les- accidents 
du. travail. 

Nous avons déjà signalé le Congrès orgn 
nisé par la Bourse du Travail de Celle, pour 
étudier la revision de ln ll'gislalion üu tru 
vail et celle de l'assurance sociale. 
Ce Congrès se tiendra à Cotte, les 13, 1 lc 

cl 15 aoüt. 
Lu commission d'Inïtiatlve a adressé, cette 

semaine, aux organisations syndicales, ln 
circulaire suivante : 

Citoyens et Camarades, 
Con!ormémcnl l\ 111 décision prise au Congrès 

régional do Toulon (du 28 nu 30 mors L~i) noire 
Bourse- du Travail organise un Congrès nnlionnl 
pour la rovlsion Je la législation sur es accidents 
du travail. 

Ce Congrès se tiendra l\ Gelle, les 13, H et 15 
11001 prochain. 
Etant donné le peu de temps nul nous _sépare no celte date. lo. commission d'organisation du 

afc~re;.s ir;:~s~gi~~~~il1egu°G;::~inJ~~nsy%l\: 
cals de lui !aire parvenir avant le 20 juillet, les 
questions ou propositions qu'ils jugeraient utile 
de débattre et résoudre en commun. 
t'l~ll~é\~~ ~~a:~:rbsdoi~~f1?l J'Jc~'i:'~i;:r:s 
doit ëtre publlé quinze Jours avant l'ouverture. 

L~ commission estime qu'il n'est pas néces 
saire d'insister auprès de vous pour vous faire 
re~~~f~ 1/~P~~~:t~~ta~if~;· à ln lot du 
9 avr il 1898 , il y n encore beaucoup il (aire': nous 
apporterons chacun dans ln mesure de nos 
moyens la petite pierre à l'édifice qui ùotl réali 
SL'r notre idéal. 

Lo mouvement qui passionne actu llemenl toute 
1'1 classe ouvrière pour obtenir le Repos Hebdo 
maùa.ire et la Journée de !luit heures doit corn 
pnndre o ussi la revtston de la Loi sur les Acct 
ù nts do travail. 
Du C.,n,::rès lnkrnalional-Médical-Scienlilique 

~ui vient d'ètre tenu il Liège sont sorties d'excel 
JP:nk-s d1..·,.15tons qui nous permettront. ù. nous 
•.r,ixn.illeur::.. gra1."e à notre cohésion et par une 
r .. 1i, ,a C\inmrnnt"· •. bi n r-omprise, de les foire pas 
ser d,) la tbéon.:, a la prattque. 

G'e,l donc, Camarades. avec te concours de 
t,•utes les organisations que nous arriverons ù 
mener à bonne fin la mission qui nous a élé 
c·,nfit<,,_ 
CJUI:"Vg~~t~~~rs d~:Î~ri:~O~as 

0
Jirotr~('ar 

tend plus que voire auhèsion el Les communica 
lions que vous voudrez bien lui faire parvenir. 

• \ùresser la correspondance à La commission 
:;;,<;;;fi~nisallon . Bourse du Travail, Celle , .- 

conf édéraUon générale dn Travail 
SECTION DES FÉDÉRATIONS 

Votent pour ln proposition Dumns : 
Tnbacs - Livre - flQcherons - Houulemonl 

lllllllnlro - Cottteut-s (Il - f>hormaclcna - Tetn 
ture, 
Abstenttons : 
Transpcrt» en commw1 - M~eonictcn; - rrc 

vallleurs muntctpnux - l'opler, 
,\bscnts nu moment du vote : 

Réunion du 9 mai 
Plà.i...~&:.~'IS- - F-'.(frrations . Transports en. corn 

r.iun - Tauacs - ~lé-:anicieru; - I'ravailleurs 
municrpaux - :\félallurg,e - Peintres - Presses 
:?:f~P~~~fS1'o = .z~rti;.~;t:i"~1

~~~,;.- ~t: 
vre - T1-r.115pPrls el Manutenhons - P01·ts el 
necks - lfab1Jl eruent - Chapeliers - Charpen- 
~i~ilkm!\0~1ii\~ir~ ~eiz~trew-:;; !0"Pi~~ac'i; 
- Voiture - xnneurs - Teinture - Carriers - 
\.rl.J,,fsiero. 
svndv:als nalionaux : Postes. dégraphes, télé- 

phrnes. 
.<ynd;cats isolés : Pêcheurs de Celte. 
Le camarade Boyot préside. 
L.\ CQWtRE\Œ I\TER\ATIQ\AU:. - Pougel 

donne coru.aissance de la correspondance 
échangée avec le ~,-crélariat international; 
après appr .. bntion. il est décidé d'attendre la 
repense de Legien. 
LE RAPPORT i\TER\ATIOML sur le mouve 

ment syndical venant de paraitre, il est dé 
cidé qu'une circulaire sera envoyée aux. or~a 
sations adhérentes pour les aviser de raire 
connaitre le nombre d'exemplaires qu'elles 
désirent. 

Ru.Anu,s hnn,.,nO\Ai.ES. - La nouvelle 
organisation syndicale des Etats-Unis de 
mande des renseignement qui lui seront en 
voyés. 
LE VOYA',t Dl" 1101 DÎ~Sl'.\G\E. - Lue discus 

slon s'engage sur une lettre de la commission 
du Parti socialiste, pour savoir si on liera 
purtie avec lui. pour I'agüatiou. 
Duruus dernarule qu'on accuellle Iavorable 

ment tu deruunde du P. :,;. d qu'on fusse une 
a,•tio11 combinée avec lui. Il ajoute que ce 
n ,,,s pus une adi1,11 continue, ruais seulement 
partrculière, 

Latapie est d'un avis conlraire. 11 ne croit 
pas qu'on puisse, en tant qu'organlsution. lir-r 
partie mërm- momentnnernent, avec le P. S. 

C'est aussi ravis de Pouget, •·t Delessalle 
ajoute que lorsque fut Iaite ta campagne de 

,~~Î~infisr~f f::i~~p';,°r,Î';~!iJ:~1~~. 7:UJin~:11\f.: 
ù ses amis de rw pas faire, 11pp1·I ù ln 1~ G. r. 

Bousquet et Roche se prononcent aussi 
contre ta proposition Dumas. 
Deux propositions ~n11t en préesnce : celle 

de Dumas demandant <plt• l'art ion soit menée 
d'accord avec le P. S .. el ln propo:;ition sui 
vante. déposée pur Latapie : 
Le Comité consldere que l'agitolh>n contre le 

roi d'Espagne doit _se mener parallèlement par 
lés organismes distincls , et que la communauté 
d'acuon déeoulern. non d'un accord crrecur, mais 
dola communnuté du bul. 

En conséquence. le Comité pense qu'il ne peul 
,;'(l$SiJC1t:·r. mt.·me 1.n tello ctreonstunce, avec un 
pnrli pr,t,1 ique quelconque. et décide de mener 
sa campagne sur son Lerrain propre. 

Lo r.c.milc dé.clar<>. en outre, que chaque indl 
nùunllli' c,,nlé•lerl)C a toute liberté d'actfun pour 
opport,•r son ,·,,net>UN< il l'agitation r,r11onlsœ, 
par n'importe quel paru, contro le roi d'Espagne, 

Le vote 11 lieu pur appel nominll. 
Volent la pr .. pos,tton Lata.pie : 
Métallurl(!•k.-s -- Peintres - Pêcheurs de Celte 

;ï., ~m!,>"J°~fe.~Ii~es- A11~~~~!0~~ 

~réi ~ ~':1::il!:'°"~~~~=t= = 
Mlneurll - Anlol1ia'a - Carmn - BlJoulerlo 
Orflvret'le - Voilure - Verrllln. 

rJ1np 11,cr, 
1':n ,·011s:·')uP111•,•, ln prop!lsilio11 t.ulapl · \ LA Cll,\:-IS0:-1 l>ES IIUIT llEUf\ES 

•st. adnpli•,.• par. tu \Ill~ c·nutn• 7. 1 Uu u ,rn ln Ire o fr.OC..- p11r oate O (r. tO 
. sur ln l'""flU~1l11,n rlr• JluUS</lll'l, ne.': " ,. llit e·:u·iitpl1111·,.~. U Ir. :l:'1. _! l'a~ pust~, 
l•::''.,.'['' pl'llll'slal1011 ,·si ndupt,•u IJIUOlit·,• "" 0 (r. :;o 
11 .:mi. . \ Ccul exemplaires, 2 Ir (en plus 'e prix 1l'u11 

lH:\IA,oi-: 1,,urn,s10\ d,• hi F(·<l<'rttl111t1 d<' cotis postul de trois kilos : en 11url', 0 Cr, 00 ; 
l'E<'111irnge I Il domicile, 0 Ir. &,), A œ progos,uu<' discu,si111t s·,,i,gn;.(<' il pr;1- Mille excmplulres, 17 fr. 50 (plus taJrlx 
f.fi~i~r~ \~t·dttii 11,• peut N.re tcrmin:•', \'U ~~r~ ;cfll~. ggs~~o!~cfl~î. kilos : 1 tr. eo 

VERRERIE- OUVRIÈRE 
Liste d~s ~ons ùc prN sortis uu 10' tirill(<', 

ayant ou lieu lo 17 Juillet, el remboursables 
11u siège social, 223, rue ùe Bercy, Paris : 
06 h 115 119 ù 13S 152 (1 1><0 200 il 21U 

223 ù 2iJ 2'J'l Il 3H 3!H it 42\ 430 Il W• 
\ti~ il !iH ~ ù l~l5 710 il 763 7li7 t\ 7,;t; 
93!1 l\ 9Gl 99!1 1\ 1000 2001 1\ 200t 2011 l\ 20'.!:! 

:!G.i3 ii 21.Hti 20ti9 il :?Oi)\ :?04.lG iL 2097 21lü ù. 21 l!l 
2132 Ü 2111 21~,~ {\ 215-\ 2175 à 217~ 2107 t\ 21!1S 
2.?lti t\ :?~i2 2:!'t:? ü :!250 2i8l il 2283 t~l't nrn 11 2:i22 2:12~ 2310 ,, 23so 2364 11 231,n 
2:1~1 ü 2~W8 2-\25 o, 2427 :?138 O. 21~6 2450 à 2.153 
2;,v. il 21UO 25ll2 2513 2:,24 
2:135 ù 2540 2!iliU ù 2596 2630 il l?G34 2677 Il 2tii;7 
2603 il 2721 2732 à 2112 2753 2iGS il 27W 
2îll0 l\ 2781 2810 à 28.\4 2855 il 285G 2873 (t 2Sîü 
2889 2913 Il 2922 

A L'EXTÉRIEUR 
BELGIQUE 

I.e loclc-out de Vervi,•rs 
JI \ u une dizuil11· ,te juurs urri\'Uil ln 11uu 

vc11e· d'un " lul'k-oul li pntronul ù \'crviers. 
Lu superbe organisution S)'nd,cate " neu 

tre li (c'esl-il-d1rc sur le tcrrnm éconon11que, 
sans inu11ixtio11 d'nucunè sorte t1\"ec le mou 
vement putitique), pnnussait mise en pôril. 

JI c11 est ,1ui 011! dil., tout au fond tl'eux 
n1è111c:;.". sans pcu.t-Nre' oser se l'avouer ... , 
se réjm11r du ,·millil. En eflel, n'ullnil-il pas 
on sortir lu dè111onsln11ion que la fllmeusc 
11 11c11lmlilè syndicale. 11 ne produit que des 
déboires ? El ulors, 11 n'y aviut plus à re 
clout,,1-, en Belg1<)U<', ln eonl11g1on de l'exem 
ple des lisscrttttd, Je \'er\'1,•1·s : _on ne par· 
lt'rail plus de. lt'Ul' srtuatwu 111e11let1n\ dt•s 
IllL'ill~u1·s :-.alu1rl's, tles juur11ûes <le travail 

rt\~;ii'::,\e~c \\~~lii~i's~~~fc!t, r.~g~°tii'tr~
0
i,:t 

Or, voici ,1uc le II lo_ck-011\ 11 c_sl terminé à 
1't1YU11tagc des trava,lteurs. Diverses con 
ùilions de salaires cl d'horaire du travail 
qut étaient soll\·ent mises en question par 
tes ex-ploileurs, viennent d'être tranchées 
nu bénéllrc des ouvriers, à la stulc du 
" lock-out. 11 

Donc, la manœuvre patronale n'a réussi 
qu'à l'rouver une fois de plus, combien les 
travailleurs \'l'l'Viétois onl eu raison d'éli 
miner radicalement la politique de leurs 
syndicats : groupés sur le Lerrain économi 
que. ils ont des syndicats puissants (qui ob 
tiennent des ré,;ultats), au lieu et place des 
syndicats fantômes que sont les organisa 
tfons affiliées à un parti politique. 

ESPAGNE 
Les mani!estaions du 20 juillet 

Plusieurs corporations ouvrières aux 
quelles se sont Joints les garçons de café 
et les garçons de restaurant de Jlladrid ont 
adhéré au chômage général pour le 20 juil 
let. 

Cette manifestation, à aspect de grève gé 
nérale, qui se sera produile au moment 
où paraitra la Voix du Peuple, s·annonce 
donc comme de\'anL être fort importante. 
Afin de pallier à la misère grandissante, 

Je roi a signé un dé<:ret autorisant des cré 
dits extraordinaires, pour remédier à la 
crise en Andalousie. 

Ces crédits sont une fraise dans la gueule 
d'un loup ! Ce qu'il faut, pour guérir l'Es0 
pagne. c'est une complète réorganisation 
sociale. 

SUISSE 
Fédérat!on ou, rière romande 

Un Congrès préliminaire pour la fonda 
Lion d'une Fédération des Unions ouvrières 
de la Suis,;e romande, s'est tenue à Lausan 
ne Je 9 juilleC. 
La Chaux-,1e-Fonds ,Fribourg, Genève. 

Lausanne, Monteux, Morges, Neufchùlel, 
:Xyon, \'cw~, avaien envoyé des délégués. 
Les quesltons suivantes ont été exami 

nées : 
Fondation de ln Fédération. - Propa 

gande pour la journée de Huit-Heures. - 
i\fesnrcs contre le II Jock-out n. - Propagan 
dP. autirnililariste. - Journal syodicull,tc, 
propriét<' de la Fédération. - Protestation 
contre te prujel de lf•gislation fédérale pour 
la r·u1wtli11lton et J'arlnlrage obligatoire dans 
les connits ,·olleclifs. - Pro1eslation contre 
des 11rn'b ÙL trihunnux, considérnut ln 
11 mise-bas ", comme nne rupture de contrat 
cl condamnant les grévistes ù des domma 
ges-intérêts. 

. Des rapports sur les cinq premières ques- 
111,ns out éle ullr1buét•s aux Uuiorcs pré 
sentes et devl'Ont être fournis et discutés 

feuni;;.~'t~;u
0
r~~~i~i. qxi ~: t~~~~h!i~ 2g~: 

r,:rr.,,, <les décisions fermc·s seront prisrs. 
Grhp de pl:ltriers-peintres 

:\ ~loulrcux. dinsi <JU'ii Vevey, les plA 
lrn,rs,purnln·., .,on_t en grè\'e, Les prP-miers 
onl cessé le trnva1l depuis plusieurs semni 
n,?s, 
Les arrt!Slalions sont nombreuses ; mais 

e_n Suisse - terre classique de la prétendue 
liberté -- les travailleurs sont tellement ha 
liiln,,.s Il cet nrhilrnirc, qn~ cela ne t,~s inti 
mide plll8. 
Lt, pn!mns sont u11x abois : d'autant que 

tous !Ps travaux élnnl arrêlés. il r,n r·.sl 
d importants qu,. nu cas où tes exploiteurs ~t~/1~~.~r: ir::ntf.~îvfr~u, ne pouraient 
llonc, les pl,\rriers et los peintres sont avi 

sés ùe boycollcl' Montreux et Vevey. 

Pour ta propagande 11œ uon nen 

NOUS VOULONS 
LA JOUil.'sEE DE IIUIT HEURES 
(.l{lichll format colombier) 

Cette affiche, qui résume les arguments 
en faveur de la réduction de ta Journée à 
lluil Heures, au muximum,et qu'il est néces 
saire de placarder par milliers sur tous les 
points de la France, sera expédiée, sans tim 
bre, au1 prix suivants : 
Par dix exemplaires O fr. 50 les dix af1l 

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

le prix d'un colts postal de 3 kilos. 

LE REPOS IIEBUOMADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(A{llche format colombiér) 
Par dix exemplaires, 0 tr. 50 les dix alft 

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

be rf~ ~'&'!i~\~iftôal/8J,~lloe : eo garP, 

CIRC:ULAIRES DES HUIT HEURES 
Cette circulaire, contenanl, recto et verso, 

le texte de l'nJOche : 11 Nous voulons la jour 
née de /Juil /Jeures li, est livrée aux prix sui 
vants: 
Por 500 exemJ?laircs, 1 fr. 25. (Pour les re- f!,~~ i~~rocs~l aiouter le prix d'un colis pos· 
Par 1,000 exemplaires, 2 fr. 50. 1Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de 10 kitns.) 

MANIFESTE - CIRCUI..AIR E 
Pour distribuer à la main, ou pouvant êtr, 

placardé nu oesoin, Cormot ln-quarto, su, 
prix suivants : 
Par 500 e:remplaires, 2 fr. (Pour les r?Ce· 

~~i3 tf~~)' ajouter le prix d'un cnlis posta• 

rcrrvo/r'~a:;~fl~~~~· ?e !~ri~· d(~~u~l~; 
post11l de 10 kilos.) 

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camara 

des peuvent colfer partout t... partout ! ... 
onl environ O m. 02 de haut sur O m. 05 de 
large. 
La feuille de 100 étiquettes contient une 

quinzaine de formules variées, dont ci-des 
sous spécimens : 

1 

A ~tu~~~~~A!:n~!\!06 Il 
Huit heures par jour 

Au 1°' Mai 1906 l 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 1 

Les 100 étiquettes, 0 Cr. 10. (Par la poste, 
o rr. 15.) 
Les 1,000 étiquettes, 0 tr. 60. (Par la poste, 

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

voir franco, ajouter le prix d'un colis postnl 
de 3 kilos, soit O fr. 85 à domicile ou O fr. 60 

e\~:r~OOO étiquettes, 14 fr. (Pour les rece- 

~~iio'ff1~io: 1aJ~.u~re~e~r,;;e,d~~nl ~~'.i~p~s~! 
micile.) 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

Dans le même ordre de propagande ~ue ce 
lui des Etiquettes, nous tenons à la d1spos1- 
lion des camarades des Timbres en caout 
chouc, portant ta mention suivante : 

1 

A partir du 1 "' Mai 
1.906, nous ne tra 
vaillerons que huitl 
heures par jour. 1 

Envoyé gar la poste.................. 0 85 
PrL! ~ému:~r~b~:. tip~f~~dtT/:olle.. 0 75 
Prix nu bureau, le timbre et ea boite.. 0 50 
Envoyé par la poste.................. 0 li5 
Tous œs moyens de propaaaode sont eo 

vente à la Confédération géo6rale du Tra· 
.... ~n 1 ~,• fin ("hlt••n-tl"llan P..,.,• 
Pett'te Pe>&'te 

Sy11d1cnl .lgrirolr de Montlaur. - Ln 1·01.r du 
Pr'liple n'lnsl-re jnmals ni ~les, nl chansons; 
nous no pouvons donc Insérer la ~sie envoyée. 
O'Llo déelslon csl lori ancienne: nous la rnp~ 
tnns Il tous tes cnmarodcs ou organi!ollllons: nu 
lieu d'envover dos vers qu'ils envoienl des ren 
sel11m,menla sur to mouvemrnt syndical.- Quant 
~l~~l°f.:it~: 3/l'o ~~u~ e!r1:~~ 
pour permctlN qu'on lut raae uno plare. 

AVIS DE UÉUNIONS 
BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

1 i;,1111t-:L>1 21 JUl.l,t;"f : 
Orhut.lL• 1mlh, 1SOir\ - - Pompe-li lunèl.11"1: •. 
Suite lk,wly ,.01r: · Co1111M do vlgltonc~ del! 

J11·uû'hrnnml'li, 
Suite ùcs C'.<,nlên:·nCOd (rnnllnj. - Stucut, un. 
Sullo tkll Conl<'rcn_cl!ll (tllllr~ - Corn~blct. 
Sullu de., Comml~lûns. - Uc,ndy (IOir).- Peln- 

lN'S ,·11 J,6Liments. 
Salle des C.:Ornmlsslons, premier 6lag · (soir;. - 

T~~"~ Commissions, deuxième étage (Jolr). 
l'us&:·m.-nlicr:J n la main. 
Sullt> ùc.s Commissions, trot.slèmo élogo [10lr). - · 

Comité U·dérul de l'Allmeolatlon, 
Salt, des Commissions, qualrl!:mo étage (IOlrJ. 
- Comité ll'llèrul ùu bàllment. 
Snll~ ·Jes Commissions, cinquième étage (ll()lr:. 
- Employés municipaux. 
S.\\IF.DI 22 JUILLET : 
nrundo snllo (nl)rès-mldi el solrj. - ln!lnnlm. 

:ll~ ~:~A~~~l~ ~?r:;~t~m~~~iiueunr. 
sutlo ù,~, C,,nf<!r noea (soir). - Selliers en arli· 

cle.s ùe chasse. 
Satie du Bas (côté droit, 110Jr). - ,erdlnien dca 

promènodcs. 
Salle des Grèves (iOlr!, - Briquetiers potiers. 
Sullo des Commr~sions, Bondy (soir). - Fc!dér&· 

Iton de ln vottur-, 
Sollc des Commlsslons, premier éloge (solr). 

Ctcrcs d'huissiers. 
Snltc ùes Commissions. dcuxicme Nage (soir). 
- l'r,·p111 ale Ors en pharmoclc, 
Sullr dès Gommtss,ons, troisième élng! (matin). 
- A1·tlslcs l)riqucs. 
Suite des Commissions. troisième étage (1olr). 
f)Co,.sinot.-urs hlho11rnphes. 
Sullc des Commissions, quulrième étairo (soir). 
- lnduslric du btjuu_ (premier nroup •J. 
Snllc des Commissions, ctnqutème ~Lage (50lr ). 
- Tt1i>uiltcurs du guz. 
\nnc,~ .\ : 
Ur1111<t,, salle (soli·). - Tailleurs et Cùulurières. 
Salle 12 ;soir). - Cc,nJlscurs. 

IJI\IY\CIIE 23 JL'ILLET : 
Grand · salle (mnlinJ. - Po,;tcs, l<'légruph~, 

li•ll·phones. 
S,dle Uuudy (malin). - l'nion des 11lhogrHpbe~. 
Salle Bondy (après-midi). -- \1r,delcurs· mécani- 

ciens. • 
~aile, des Con!êrt:ncc,; •.malin), - F<ondeurs en 

Ier. 
Salle des Gonffrcnœs (1tprès-n11dl). - Ouvrier:. 
n lunes. 
Satie du Bas (côté droit, malin). - Tourneurs 

décolelcc 11·, 
~Ile dcs Grèves (matin). - Union yndicale des 

b<mt,,nniers. 
Salle des Commissions, premier dage (matin). 
- Nocrlers en jumelles. 

m~~/~:_dG~a~::1~::
0:1s i~ui;:11~~Pf~f~\1~- 

Sa11e des Commissions, deuxième étage (matin). 
lnslrumenis de musique. 
Salle des Commissions, deuxième tage (après 

mfdi). - CnmJonneurs. 
Satie des Commissions, troisièm·· etage (malin). 
- Brosserie. 

lin~~~ f~u~:~::siw~sù w:i~l:::;: :~~~i~- 
Annexe A : 
Gronde salle (après-midi;. - Typographes. 
Salle 12 (après-midi). - Egoutiers et assatnl5- 

s ment. 
Lt.:NDI 2i JufLLET : 
Satie B"ndy (soir;. - Décc,upcu~. estampeurs, 

outilleurs. 
Salie des Conféresiccs (de 5 h. li 8 h. de l'aprè& 

mid,;. - Périmètre du gaz. 
Suite ùu Bas (côté droit, suir). - Oames-de·res 

lauranl. 
Solle des C,,mmissions. Booùy ,soir). - Jeu 

nes;;,, syndicaliste. 
Salle de, Commissions, cinquième étage. (solrj. 
- Nell-0lement. 
Annexe A: 
Salle 12 (soir). - Fondeurs typographes. 

~IAflDl 25 JUILLET : 
Grande sullc {de 6 h. à 8 h. du soir), :- l'arque. 

leurs. 
Sallo Bondy (l!Oir). - Ornemanistes ~n cilr&on 

pierre. 
Salle des Conférences (soirJ. - Porldcuill!stes, 

maroquiniers. 
Salle du Uns (côté d1x•il, soir). - Doreurs sur 

cwro, papiers, éloUes. 
Salle de la Comro,ssjc,n adminislralh·e (C.G.T.). 
- Section ù s fédérations. 
Salle des C.Ommissions, deuxième etage (solr/. 

Pcrsonnel non gradé de l'A. P. 
Salle des Commissions, troisième c,lage (solr). 

Peintres en bâtiment. 
Salle des CommiSsions, quatrième étage (IOlr ). 
- Tailleurs et coulunères, 
MEl-lCREUl 26 JUILLET : 

Grando salle (soir). - Réunion · énélale des _.lD· 
duslrres électriques. 

tll~ :.;t&;J~~-œ: (!;:'S/~~nlon ~ Sva• 
dical,;, 
SaJlo du Bas (côté droit, soir). - lourneurs ·• ~~= . 
Salle des Commissions, premier élaflC (IOlrj. ... 

Scieur:. cl découpeurs. , 
Salto des Commissions, deuxième éta,e (liofrt. 
-~wt~lsœ~~ioos, quatrième ~ ~- 
- L<l>·etiers, embattœrs. · · 

~:J! ~le (soir~ . - In8tn11neniS de, pr681- ' 
slon. 
Salle 12 (110ir). - Otocolaliers. 

JEUDI 27 IUILLET : 

~:;\'i~dlk~~ <::!:=~=·en lr6Umld; 
salle des eonlércnœ.1 (80lr/. - Aui.:rllalN!s élir " 

btho. 
s.,tto du 138.s (c.'llé t!roll, soir). - 

ùo p~iun. ~~ ~: ~::::=: ~~SOJZ.; ~~ 
lnduslrle! du bijou. 
_ s,~~ers~mmmlons, dfflxlème êla,e 
_ ~l:rè,~mmi&slons, troisième Sage .(, 

_ ~'i\'}i..;!.~ ~i:l'n1:'i1î:: qualrll!me _Olep -~:~re <:'>mm1SsJon1, clnqulême ~ 
Annexe A: 
Salle 12 (soir). - Smpl~ de Uhrafrie:. 


