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La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

l,i prt·mli-re brochure, .:~lil,-c par la Com 
ml"iu11 Conta:.Jt'rt1l<' de prupag,rnù,• pour h1 
eamJl<•!Jn,· tks Bull Heures, vlent de parut 
tro, Son tltrt> est : 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 
Ct!llc brochure, éditée dans un format 

prntlque, ,·ettoree de rï--umer tou,, Il'>, ar 
;iun, .. nt, ,-u.,,'eptilJI<', dt· eonvalncre ll,s J>lus 
lianur,.,., -ur I'utillté et l'u"!Jt:nct• qu'il ) n. 
pour la i..·h~..;.e- ouvrîère, dans I'appllrntion 
imnwtliat .. tl,· la journè .. ,k huit hntrt, . '°'' ... ne <anrion-, trop d~n1nndt~r uuv o-r. 
ffHfr,.atiuns ,,in.-,..i qu'au-, t·~\nt.1radt· ... d•• nuu ..... 
fairl' ~noir, au phL, ,i"C'. lt• nombre d't•,e1n- 
1'lair,·, 1111'il,-. tJ.,,ln•nt immi•.Jiatl'DH'nt. 

JI ,-<·rait m,·~stlrr que eeue brochure, au 
li,•n rl'ètrc \i·nJu.,. 1iur 14.,, ~ou...,.,riptenr--. ,oil 
ffl"atuil,·nwnt distrih1h'~ dan....; tou-, ks mi 
Ilenv, Il faut- en l'IICI, qu'L"ill' clrcule p..r t<·.,t, 
IJU'<·ll,• ,-oit lue par ((oUS ! 

C',,,t ,l pro(U.<;ÏOn que h brochure : . l;I 
J,,,ini..,, ,:., llu.it Il"1t""- n doit /\Ir" répandu.-. 
dbtr!bu,-e. 
U ·'hl Ju'-t":lnt!nl parce que ln Coromi, 

~;ou Con!ëdt.-.l""Jie a la ron, irlÎ."'\ll une toute, 
](h.. r1r1tlfli~llhms oo,.tpr~·nt..l,.ont !a nécc.,..,it•" 
d.: ci~!•' , tù!Jat.,;,1llnn qH'~l·' n ~l>lbli l"elt•· 
t,roo.,hun.• à ,lt-s prh exc1~,lwm,!Ul I.Jas. 

1., Joun1ée de Hull lleur,"' " e,t un•· 
l>rt~~:11,c ~ .. e tr,\ut~-sl'\. P'"'~, sou- uni". cou 
verture. 

Or, roaigrl' son importance, 11011,, somm«', 
"Il t 1t,,11re de l'<''-l'''lli'r, I.F.S FR.\lS DE 
PORT CC.\fl'RIS, aux t•cwlJtin'l.-;_suhanl 

100 ·~x"1l1plàir.:s "i !-:Ï~ 
;;oo .,. .. 18 

1 000 u • .. 3t u 
Dau,- .:es prix, nous le répèton-, s<mt ln 
,rpoirés k,, frna,; de po,·1. 
\1lre~r l"" demandes. uvee 1.- mcataat, 

au 1·amaraJ,, A. Lévv, trji,;..1rlcr d(' la Coute 
il•·talio11, :i, rue du Chàteau-d'l!;Uu, l'ari,. 10'. 

EDPLE 

Tulla Cavallazzi 
T .. 1,' ' -valazz: est un camarade 1lal:..r .. 1 

•1ui, sur l'unoR& des finaucrers cosmopo 
hte, du bassin de Longwy. vient d'être ex 
p•i'.,è i,ar notre gouvernement républicain. 
fli. pourrait penser que _Ca,alazzi est un 

;i;;.ircbiste ou tout au moue- un socialiste 
rcvolutionnaire, Il n'en est rien '. Quoiqu'il 
,., .. 1 ,oujoun- un peu enfantin d'attacher -lc 
éuquettes à des hommes. il nous faut, dans 
l.1 circonstance, bien préciser Cl' qu'est Ca 
valazzr, afin de Iaire ressortir cornptete 
ment tout 1'0,l1t'<1\: dt' la mesure prise ; JP 
tre lui. 

En Italie, les sympathies de Cavalazzt al 
laient au parti d'! 1 urau qui, si on voulait 
i·Lablir des comparaisons. peut ëtre consi 
d•·rt' comme un \hllerand italien. Par cou 

S't.c;~:t:f~~~e" {i!~0~:::~-)1~sclle a d'ail 
kur, été obligé de reconnaitre publique 
ment que Cavalazzi a toujours agi avec tact 
d qu'il a •Hé le véritable pacificateur de la 

;~;f'.;~\'.:i,,t~~~ '~onnfr~;!io~;~éied!:nl~~~ 
vrirr- de toutes langues, les querelles 
,;taicnl aussi nombrcu-es que sanglantes. 

El c'est ju-terneut une <les raisons de son 
t"1pul.,1,m : Cavalazzi avait amené la con- 

~':1t ,~~'':v1~t~;· <l; ,:::ié_i:\~~~~~ti~e;aÎ 
•1u·(-;l le 1·,,mr,tr,ir de Lon9uy. 

C-, f',,mr,t"ir de l.,,n9uy e,-l une pu1s- 
ance ,, laquelle · un gouvernement dntl 
obèisvanee. - Pl ce n'e.sl pas un ministère 

:1~\::1 i!ilî! J~t~i~~,;e'~/'.j','.'Yi::,;:::~~t~!: 
vait ..e refuser à exécuter l'ordre du t'omt» 
loir. 
• Cbiant< à,J'intervPnti'An du laquais ,le la 
JBUnÎèse, ffle n'a étil qu'une hnhileté ,!'1111 
ma~andrin qui a besoin pour <fUI' J,,, ,·x 
.Jll,ojleurs prennent son iuOw·11r." nu sérieux 
• POiir que l'argent urnu,• dans -,,n c-car 

de ae donner de ln surfnre. 
la pnue quotidienne qui II accu- 
;:';! ~"!,":.;!![:'Ri~~ .. ,.,... . 

Et qurls bcnux rapprochements ! 
:\ou, \ oyons hurler de concert. la réac 

ku,,,' Liberté et dans le radical Ruppel 
\1. Charles Bos. 
\lin tic- démontrer l'exactitude de nos 

dires, en ce qui concerne les aboiements de 
la presse quotidienne.établissons quel a 01é 
le role de Cavalazzi. Cela suffira pour dé 
montrer que tout ce qui est dit contre lui 
c,t soufflé par le baron Dreux ou ses aco 
lvtes. 
· Cavalazzi était, dans le bassin de Long 
wy, le délégué de la Ligue Humanitaire de 
\Iil:m. Celle ligue n'a pas été créée par des 
socialistes italiens. mais par des hommes 
appartenant à tous les partis, ayant Ioules 
les opinions, afin de protéger, dans les 
pap d'expatriation, les innombrables tra 
vuilleurs italien, que les racoleurs arra 
chent à leur Iaruille.en les comblant de pro 
messes nu~u~un~crcs. 

C'esl par millier-s et uulhcr- qu'un r-n cm 
barque pour la .\Icurlht'-et-\lu,<'!le. Or, 
comme ces malheureux ne connaissent µas 
l,· Irnuçars, ils sont victimes tle 1., scéléra 
lP.sst: patronale. 

Entre autres faits : les accidents sont 
r.omoreux .lUX ruines et usines et, profitant 
ue ce qu'il- ne sont pas Fl'allt;a1s,le:-: e xploi 
"US accordent au"< victimes d'uccideuts 
les mdcmuités dèrrsoir--s ... ,\pn', quoi, il-, 
obtiean-nt du gouvernement lra111;ai:-: l'ex 
pulsion de l'estropié .... 

La Ligue llumanitair~ de .\Iilan s'émut 
lu nornLre chaque aunëe ;;ro-sissanl dIta 
lieus retournant des mines rl usine- de 
\l~urlhP-cl-\losdle estropié» d expulsé», 
~:ms compter que, huit Iois sur dix. les ex 
ploiteurs volaient à ces victimes la mo- 
• 'e,le indemnité 11ue la magistrature de 
Brie, accordait io cr-s malheur-ux. 

C ~-sl alors que, pour enrayer cette héca 
tombe humaine. pour faire rendre justice 
aux victimes, par les , oies Iegales. - - avec 
!0 s-mplc appui de la 101 Irançaise. - la 
li.ju« llttmonilaire délégua Cavalazzi en 
Ieurthe-et-Moselle. 
En dépit des promesses el des avances 

<p,e lui firent les gros financiers des acié 
i ,es de Longwy (qui s'imaginent que tout 

:~~tu~~~~: .,t1~~~,f ~i~~!r~\ d~: ~j~~r~,~ 
q ... "il découvrait chaque jour. De plus. intel 
licent cl actiï. il déjoua toutes les manu-u 
viP:- de» oqent« d'a",sura11ce . ..; ou de~ capüa 
liste», Si bien que le patronat du bassin, 
~in,1 [uè la magistrature. ne tardèrent pas 
a vou-uun mauvais œil l'intrusion de Cava 
lazzi dans le, j.roces d'accidents : il tenait 
tète aux chats-Iourrés et le, forçait à appli 
quPr la loi ! 

D'aure part. les malheureux Italiens. 
dont la plupart ne $Ut'ent pu« un mol de 
[mnçai», heureux de trouver un défenseur 
qui parlait leur langue, , inrenl ile toute la 
la rt>gion lui demander aide el conseil. el 
ainsi grandit son influence. r'.eltt' influence 
il l'employa, à la grande rage du baron 
Dreux, à faire disparaitre la haine que. 
perfidement. cl afin de mieux le, exploiter. 

on s3;:iln'n,:::n1~t ~~~i,,~~~t 1:;a:i:::~i,._ 
sa1rcs_ spéciaux de Longwy disaient à qui 
voulait le, entendre : Depuis qu« /'qra/a::1 
e,t dnns le ba,sin, rarement nous acons à 
rlrplrJrer. des rixes. alors qu'nupnrnrnni il 
!I en arllll Lou, le» [our«. entre Français el 
ltnliens, ,lussi nous admirons sa propa- 
9,mdc. 

fJés qu'eut titi, atténué l'antagonisme bar 
bare. suscit,é el entretenu par le patronat, 
-- d~s qu ouvrrers é\rangers et oun-1crs 
français cessèrent des entretuer - ils son 
gèrent à. ,'unir entre_ eux. C'esl alor,. ,1ue fut con,htué un sJnd1cal. 

Et la rage du baron lJrcux cl de l,ius le, 
malfaiteurs tle l'.-lssocirJlion de mllliaikur, 
inlernalionrmx qui a litn, " Comptoir d,: 
Longwy " devint tle la furir. épil,:plaqn,•. 
r·esl ainsi qu'avant tl,, ,e borner i, ex 

pulser Carnlazzi on tenta dfl le supprimer. 
\'oiri un fait qui ,Jonn.ira ln m~sure tl,:, 

prlt:é~~,. !i':t'~f~~1i,ir, Cnrnlazzi rmenait 
d'une .réunion . .J,, Sau[nP., .. 11 faut dire •(Ill' 
le mairn ,J.J ::,aulne, esl d1rrcl<'ur tles mi 
ne,. __ , Or, c'est par pur hasard 11uc Garn 
laa, ~ctiap_pa à un guel-ap,m, ilre,,é gr.le,• 
/1 l'mcnns,·1i,ule a,m1•li,:ilé d'un,, qu~rnn 
tamr ,1., rnalh~ur,.-ux (qui a,·awnl •'lé enivn< 
et qu, ,;1:,ie11t contluit, p:ir un 1111Jmtlu 
d,1111 lnul I,• rnnn,1., ~ait le nom dans la , ~ 
i(IOllj. 

Quand [,, pr~fd npprit ltl i;u..t ape11~ 
111111u1ué, inrligntl tl,• cr5 proccd,•~. il ra 
hroun (pnr une lellrc qu',m rclrou\·ernil fa 
cilrmN1l) Ir rn.1irP. rlP Sauhws ; il dut r11t'rnr 
lo menacer de révocolion pour qu'unr aulrr 

réunion, fa1le l,• lumh ,u1vaul, pm,s,• ,nuu· 
[mu. ,\Joutons t(U<' de\ a11t 1,•, m,•11ac,·, du 
muirc, le pr&fcl cn,oya une ln•ul:unc dc 
genùar1ues. 
La lcnlali,e J'a,sa,,inal arai,t frhoué,011 

s'.nisa d'autres cxpédiL'llis i•nur ,,, débar 
rasser de Cil\ alazzi et c'est. alors qu'on fil 
<les démarche, pourul>lcnir ~ou expulsion. 

Quand on nous d1l que c'est sur la dl.' 
mande de .\1. Ilumburl, le pr~fet, qu'on a 
,·~pusé Cmnlazzi, on ment etfronlt!menl; 
nous sa, on~ de source certairtt• 4ue c·e ... t sur 
les déma1·ches du baron Dreux. réaction 
naire militaut, qui par St', rdations finan 
eiëres possèùe <lè très gn .. lUÙè~ iuflul·H~c~ 
l'l ,1ui esl le pn'sitlenl du ,. u:1 u r. de, :icié 
ries J,, Fra11a, ,l'.lll,·1w1y11e, du L11rt'111- 
l,ourg t'I Je lu Bd11i,1ue,,1u·a èlè ,·xigéc l\·'.1. 
pul,iou de Ca, alaZLi. 

!_)u:rnl uu malprupn, Biél,y, ,a , i,il" a 
lôti,•nnc a .:!~ 111adti11éL' pour lui donner Ju 
pn~stigl\. I.t\ p1•r ... 111111u~t"', à l'H l'l'Ull'l' t't'I' 
lain dt1l', coùl,, dtt.•r ù t•ntt·r·tl"'J111·; l'ac11qu1- 
11er prl• ... d'un mlush·t• 1.•:-.l une fa,;uu ~·omme 
Utte- autn_; 1lé le pil\C'rïr~ • ~ r 

l'uur n• ,pu c,t ,k !.'a, alaui, il csl inutih• 
dt\ dire qut~ jama1~ il n"a toud1é un Ct•11ti1nt! 
tics syudirnts: 1 .. , appoinkmt•uh que IUJ 
-..•rrnil la /.iyue 1/11111,111il11u-e, )oint, il Ullè 
mo«liquc p,•nsin11 qu'il n•c,·, :ut d,• ,a fa 
mille (qui csl fort rich~) surti,aicnl amplc- 
111,•11! à le faire \ n re. 

--<>- 
Tel ,•st l'honunc que la Hépul,liquc ,ient 

d'expulser ! 
On l'a ,~xpuls~ parc,· <jlH'. confürnl en la 

Hépul>lique. il rnulait ,1ue la Loi soit justc- 

111111t,~t\:!::1~~~a~:e1:ii~~~,\~t~'l\~~o~~~-go11nets 
de minerai. qu'un leur payait comme con 
lenaut J.j()fJ kilogr., alor., qu'en rt!r,lité ils 
vmlenuient 2.:?aJO l,iloyr., lcui· soienl inlé 
gralrmeut payés ; 

li ,oulail que les ou, riCJ"s J,, celle région 
aient le droil de ,e loyer et de manyer où 
l>on leur 't'mblc : 

Il rnula1t que. lor,qu'un de ses compa 
triote, était blessé·. 011 lui alloue l'mdcm 
nité qui! fixe la Loi cl qu'nn ne profite plus 
de la qualilè d'étranger de cet eolropié 
pour le chas,a de !•'rance sans rien ou 
pres'1ue rien. 
\'01la ce que rnulait f'a,alani ! 
Cela n·a rien de bien sub, ers if. .. '\lais 

cela portait alleinte aux coffrcs-forls du ba 
ron llreux et de ,e,, acohle~. 
El c·cst pourquni le minbtre'Etienne, qui 

n'a aucune complaisance à refuser à des 
malfaiteurs pul,tics de cette emergure, a 
obéi à leur, ordres el a expulsé Cavalazzi. 

Mais les malfaiteurs en question auraient 
lorl de s'imaginer qu'ils sont. grâce il celle 
mesure arbitraire, le~ maîtres de la région; 
l'u·uvre pacificatricP el humaine de Cava 
lazzi porlera ses fruits : ouvriers italiens el 
nuvricr~ fran~ai, re,1,•ronl unis pour faire 
face b leurs exploiteurs. 

,\. )knRHU\I. 

Ici et Là 
L'll/STOJRE 

[J°llarduin, dans le .,laliu : 
" [.'llislnire. ')Ui est le récit d pmsque lu 

g:J,Jrillcntion des guerre~, des nieurlre:;, t.!tS 
agressions, des abus dra force.dans les temps 
antérieurs au,r: nôtres ,s,·rt surtout li cela : à 
prrpétuer les haines de peupk • P"llple On 
1'11lilise pour préparer des générations de 
b11ll-dngs qu'on excite contrt> ,l':rnlrcs 1,ull 
rlngs é;::alemenl dressés au r·,'l•hsl 

n Et T"n r~viens à mon leitrnolfr. : Dieu ! 
que l'hommo esl bNe ! Qurlle brute ! 11 

POl'R L'ENFA:W:E 

La re,uE> rArl µuur lems a créé de,1" ~sc 
iions en!antinrs n el _pour complétn cill" 
mitioti,·P.. sonJ.t,• à rd1(·r enlre elles toute-., 
les wuvres po.,t scolaires de Paris <, «le la 
province. 
En plus du projd d'unité de 1:U8& el d'ac 

llon, ce programme romprend 
L'e,r:tension du mouvement lafq110 posl· 

scoloirc, l'aida: momie el pécuniaire des œu 
vrcs rxislnr,l d:111~ Pnn;; rL ln banlieue, 
leurs, rP.lati1,m.s. awr la pro,,inœ el l'étn,n 
grr, 1 ûrflonisnllr,n ùe ,· .. yogt'H 1,nr mtl1vidus 
fédanr.g~c. t•l par ;:!fOIIJll'n1t·nLs (lourt,r('s' 
~11 Fran«-r· d â l'NrJngn 

rrm"i.,r:~:.~~?~/:-~;\fi!1~a:i~ .. :.rif,~11:e 
Adresspr tonlt•" r~1mmunlcoU<,D3 lalèreR 

S(tnl l'l'nlon unkerie/111 dr rE,1/anc11 Il F.u 
~ène Pollcvin, 25. nrn Compognr-Prcmlhc, 
l'orls (Il'). 

CRISE AGRICOLE 
EN SEINE-ET OISE 

Les Flamands refusent de se laisser ex 
ploiter. 

De nombreuses Oquipl's de Mnmnnds_ rc 
fu_..;enl de couper les blés nux cond1t101111 
proposérs par les cull1vnlcurs, dnns l,'s 
cantons de Gonesse, Luzarchl's, etc... Une 
crise agricole est ouvorte en Sl'ine-d-Oisc, 
niena,;anl de s'étendre plu:; au nord, lu fnu 
d,o.i:-.on rdo.rJ.anl ~utces~1\"e1nt!nl , t1r:, 
l'f'tle ùireclion. Ln pres~ C!lpitalisl(', 
visibll·rnllnt N1nuyl•e pa.r Ct~~ t""i\'f,J1t1· 
111l:'l1t, sè per<l en t'ons1tl~rutwns de 
loul,:s sorl~s, !cignanl ne ri,·n co1nprendro 
."t l'ell\ tl c!'Ssnvunt. con1uw toujours, dl.' <lé· 
unlurcr l<'s râits uu profit des lnslitutious 
qui lui sonl chères. 

11 ,!si iudispensahk, pour des syudicahs 
lrs dé nwtlre les chosns ou point. 
\'oki unë trentaine d'annt'e~ que lt.."'s agri· 

cull,•urs ùe lu r,'gion qui s'él,md /1 l'ouest 
et surluul nu nord de l'uris fo11l app"l à 
un,, vériln!Jle nnnée de prolétaires u11pro 
pre1uc11t déno111111és Belges el qui v1cnuc11l 
ùes Flandres belges: de lu F1011dr1.: frnn 
-;uisc, èl ruêrne de l'.Arloi.s. Y-oici trc111t~ u11s 
'lu'on a coutume de dire que ce sonL les 
Belges qui viennent " manger le p11in des 
Français. " 

Pourquoi les cultivateurs, nalionulistes 
pour ln phiparl, emploient-ils de préférence 
les équipes de Flamands pour biner les bet 
teraves, les arranger, !aire la moisson en 
général, soit pendnnL plus de sept mois de 
l année ·1 
\'oilll le point sur lequel les écrivains bien 

~è~\s 1~\lfet::.s~r 7:g~~~!t\~:r~~ r;u:i:: 
lion sociale dnns Loule su rigueur, parler 
du capitalisme el de ses effets, du rl,gime de 
propriété individuelle qui a engendré les 
morcellements, les accaparement.s, les ex 
propriations. Il faudrait taire l'éternel ta 
bleau du petit lopin de terre et de la mai 
son enlevés au terrien laborieux, lequel, 
écrasé d'impôts, ne pouvait plus lier les 
deux bouts el était tombé dans l'engrenage 
capitaliste où il s'était enfilé, nu comme un 
ver pour se transformer en prolétaire de l'u 
sine ou en journalier. li esl pré!érahle 

f:~t~~fi~~·m~~t~ll:Us
1
: p~~~t~r,~~t ~~i b~~~ 

::U~[orl~t
1c~~f a,~~r q~~f~;5jo~~~!~~rsgot~ 

vernementaux de chez nous s'en prennent 

~~~e~1l\i;,a~~~s p~/f~~r,n~::;~e Ï·E1~t t'! 
mais qui s·empre~seut de faire appel nu 

~g~~~~~~-e~~esf~n
1
: j~!f:t~~~~q~:îrt·~~~ 

~~~w:ur~~t~:nf~a~vr:1~;:ee:tfu°
1
c11~1~;~'t~~i 

protégés. 

ci~," l~~~r ;r;i;~;t~ou;::enf e;e~~v~:~~ 
leur manque de sacrifices en faveur d'ins 
lilutions bienfaisant~s qui ,•usent retenu 
les populations à leurs villages. Enfin, 
après ces petils reproches. on les rassure 
en soutenant avec énergie la requête faite 
pnr les cultivateurs' de l'Oise eL de Seine- 

~~\!: !~fci~t.d~P~~::~~el~;J:u~u!~~?Jf!: 
soient immédiatement envoyés pour rempla 
cer de force les grévisles. On conseille mè 
me au gouvernement d'expulser de France 

l:v~~~geje~' ~1.ron;s s~n:,,,f.~ a~1C:r~F,,~frt
1% 

~c:s~~;(e~tf!~t:n~~tl~~I ;:ir:~~~~e ne 
Certes, !'Apreté, l'égol~me des propriétai 

res terriens n'esl pas ù démontrer .. \lais 
n'en esl-il pns ainsi de tous les posses 
seurs ? S1 lt:s agriculleurs emplo,enl les 
Flamands, ce n'est pas positivement par cu- 

f.~djr~~'J/~~~n~lt~~~~ r:::i:~e hq\~:~~ ::~~'.)::! s; 
n'ont plus d'autres auxiliaires, Lt:·s Fla 
mands rie produisent pes plus que lns 011- 
VriPrs du pays. leur travail n'i-·st pas mieux 
fait, ils sont nourris, couchf~, ils l!QJrr11,nl 
duvanu,g~ el sont payés r:n espèc~s aus.si!ôl 
la moisson al'hevée, alon, quo IP.s ouvriers 
" patriarcaux " ne sont ni noun-is. ni lo!(és, 
sont payés bac-n moins cher, nr,r, plu3 en 
Pspèc+\ mais en pain et tirent la lnngm• pen 
dant une ann(·r,, Aussi le prol~lnrlnt lerrir,n 

::;~-~nr,\:n~:!1~~t~.q~.;1to1~~~~,1 ~~~~'.~: 
sœ,1vr-,rnent ou se livrnr,l h d<:S lra,·nux 
induslrids !ail..s à domicile et 1.,ur h:1<1Ju1•l.'J 
les patrons ne peuvent vraiment pas tY•mp 
ln. Il ne r,•sle que ces fqulpl'8 pUSSlll(~r,'s, 
inondant les trains ~n mnrB et en B<'plNn 
brc. <'.ecl explique,, Ir~ rudes ùl!flcultl•H tir 
l'organi~ulion s)·ndlcah: rny~annC>. 

C.cux qu'on acen~,· tir wnir rn11ng,•r I,• p11in 
,l,!'i Frun,·o.is n',·n d1R1.·11l,,nl 1u1J1 muin!::l INlrs 
contlliionR dr lrnvoil rt ils 1<o1nl ,.,1 lrniu do 
donner Il t,lrn daii onvrirn< de l'indu•lrlo 
une le~on r.o.pnble dl' lrur npprN11lr,· Il man 
l!Cr le lrur 
· ('.cite ~rlac Aur lnquellr j'aurai l'oce&!lon 
dt· rov,mlr pt'ul prendre di! l'lmport.ancc.. 
n~jà des ngrlcull<'urs ont c6M 11u1 gr~,·lll- 

tes, Jt.~ .sui:; hien st'Jr qu\·IILt IH! prnvoqu1·ra 
pn11 " l~ rdour au., champs "• cl1<•r il M. :-.1é 
lin.•, mai:; ,·Ile :-,·ra l'uccadion ,•xcelh·ntc 

ii~~ ... s~~.:~iu,:t~t'u!,r:)~~::~;1:1 dt· ~~'.nit:: 
ti.suu~ Ell1• rt..\llft·lf.f111•rn 1101nl1ro dl' Î1•rritms 
resl,,s p11trioks sur 11• rôle \'{•ritolit., rJ,, l'nr- 
111,'•t\ et nous u~ rnanq~1·r~ns peu, de lttir,•, 
Il ln f11\'eur de celk n!,(1tahun, tout(~ 111 pro 
pognndc néccs~nirc. 

E. KU:MCZYNSKL 

LIBÉRATION DE TRAVAILLEURS 
\l;.sJ que nnuJ l'u. Y•. ,~s. dJt!'l~:U.•· l'aumist 1f• 

la~vocrlt,-, volt,: pur '" :,;,-nul. n'oyu11t pas 
èti• rutillé~ pur 111 U1nmbn• des dt'·pulés, I<' 
~OU\'llrnt•mer11 s.·,-mpre:;~ dl' grtll'i,·r !l•i; 
ll,·roulM", cliqu,• ,•t ,:• . 
t:ommc d,• Just,·. 11 111il 111ui11s d't,rnpr,,s 

Fl'IIWnl fi ét.,nùre lu 111,·sur,• de 11,ls,• Pt1 li- 

~~.~,'i; 1 !,~.;~Jf~1~t/!.~·;~ d~:~.'fsr~~ï::·~t ,.f:'i1'i; 
1·uss,·11l hénl·ticié de l'u111nisli,•. 
(~c n"C,Jst qu'uue dizaintJ dt• jours npr-;1:, ln 

grAc,· dC'~ rl·nclionnnir,·s que li·s (~um1rad,~:; 
011l cnlin Né libl·r,•s. 
L" earuarad" Yvdut e5l sorti de lu pri~on 

d~ lu Nlnli•. murdi fuir. Le carnurade ~louJ, 
ùe i\'1cc, uvuil dé libéré qu<'lqu .. s jours 
a mut 

Qu1111t nux autre.s, 11ous ne sa,·u,,ti quelle 
111esure n été prise Il leur t,/!urd. 
Le camarade Frimal csl-11 e11 lil.H·tl<'? 
El qu'est-il advenu des ru111u1mh•~ lucnr 

cérô~ il Limo;:(eb, c,mdarm,és Il < :cti,., ni11si 
'JU<! ùcs nomlireux conùnmnés ùc Hr,,;;t et 
d'.\riucn~ièrc., t 
re;l ~;;[~\~ ~.ti~~b1?/.~:i., ~e:n~t'.~m::i~~~;r;t 
puhlicaines. les e111uarnd!'• nous ,,n prév100- 
nc:nt. :.fin qu'il 1111is:w étr,, ,wi:,l' ,•n leur fa 
veur, - ou lout nu rnmn.s rm.•lœtenl .. IJ.Jln 
de dt'lmonlrcr 'J)(Jur la coot-milli,·me !oL~, 
')li(' IP gou\'ememenl de lu FI. F. •{,,;,:ne tc;·J 
le so bienv"'Hiuicc à ses pire• •mnein~. 

CONFÉDÉRAIION- GÉNÉRALE DtiiAAVÂT 
Le rapport financier 

Les F,:dl'ralfollS c1JrpCJral11:cs l'i or{ftJtlisa 
nous adlu!rC!llf'~· ci lu ~l'l'liu11 tics F,_'d.C.ru 
lious, dt• 111,1,w.: que les /Juurst:s du 1'ra1·,1U 
t'l l,f11io1ts l,1cul-1.i~, 1ullu~r,::11te1 ri 111 ~cctlou 
,les /JuurJi(::;,_ IJllf ~'-'ÇU. il y a tlTH' 11ut11:11inc. 
le J/(l/1/}(1rt /111a11cw1 de Ir, C. C. '/. q11/ µart 
t/11 I'' j11i11 1!1()1 (drue CJri {urn,t arr,'/r's les 
n,mµlcs IJrt!ic11té~ uu Crmgr,,s de l/1111r{}"S) l'i t·a fu•·q11'au 31 mai derrli<!r 

A CLUSES 
Les ~l11s font appel à la ju.,tiec ! 
,,ou:s ue bUVOllb ~·11 fuut dire lllCOlloCWUCC 

lù où t1 y a r,lutôl a!Jcr11Llio11 d'c.spril. 
\'oici, c:n dlet, la lettre que les Lrclhcz ont 

:tdres~ée uu mairt ù,• Cluse~, le 1;; ;uillet . 
.\fonsicu, w maire, 

X= apprcnc,11s qu'u11 m<mumc"t vient 
d·t!trc place dans le ci111ctii,-e de , lmes, .rn, 
la tombe des grécistcs rnorts c11 juillet l!JU-1 
et que ce 111011um,•1,l porle une mscripliv1' 
t1·ap1ès taquetw te. •runnmés Haudct, l.arri· 
caz et lla.uwt auraient été " assassmts k 
IS juillet 19U4 en rei:e11diqu,mt leurs drCJits ~. 

./Ji.e11 que celle i~eriptwn n;; nous ncmme 
/JIU elle nou.s l"ise suffisamment. 
EUe e-011stilue, à n-0tre égard, une di/lama 

lio11 ; elle est, de plus, un odiru:,; mc11- 
songc. 
/,a t·r'rité ,:,;t cèllc ,,u·u1el 11roclamt,• les 1u 

rt1s de la Jla11te-San,ie. Ur, f11m!t de la Cour 
,t°,l.nùes du t5 uovembrc Jcmier pr,rle nue 
tes n<,mmes ilaudct, !.arrfr,a: cl Rcusial ont 
,•1J tués en t,.,itanl .. pendnnt le jour l'e,oo 
ladP 011 l'e/{111clim, d"s cl.ôtur,·1, murs ou cn 
trt'.cs ,1·1.11,e muisrm habiltP ou de leurs dé 
pe1111<11.ces "· t "Psi ce ,,ui Tt!sul/e de la Tépon 
sr "flirrnarin• (ail<" ,,ar Ü' iun1 à la qu,·.srlo,1 
tirée de l'nrhr/p .1;!! du Ct'Hle pt'naL 

JI 11c s·a11i/ dr;,ru· 1111ll,,mc111 d,• :JCru: " as, 
sassir,,i.'f en rc1-e,~di11u..anl leurs dn,ds n. 

\"rms i/111,,rons si ec u111I les Jar,.itus di; 
ml'r/11 qui ont /ail p/aur "Ile i.11scription, ou 
•I ,.·,,st un r·c,mik' q11dN,11q,u, q11i c11 a pru 
l'tuUit1li1 ,. ; mais r.e qur. u<,us :tas tms blt'il~ 
(''est. q11·,m:, tennes dr l'arllclP 6 .k 1',,r1fo11- 
11an,·, ,111 G d,\r,·,mrl~rr IS.4.'I. a.uru;:,• fnscn,,. 
lion ,.,, pt!UI //ri' 1111.,r <ur lrs fï,<'rrl'ct tu11m 
(alres 011 111m1111ne11/• /11lltbr,-, .,·an,· at·oir ,•1,i 
pr1.1alnblrml'ul 6(1f1,njst'& ,> f'appn;liat;,'Ju du 
main.· 
\'r,u, arons ,ton,; 1·11,,,mour J,- ,,eus pner, 

111onsil'1tr t,, maire, de ro11lolr bùm donner 1~,:.;::;~·;,1:11::r .. ;;.:,;,rt/l' tn-<rriptlnn "'·'1"1· 
Si llu>u <'llun• t>blfoi'., de ne.us R<fl'·-•.trr it 

Ill j1utlrr. ·,w,u 11,·,us 1·r,n,nl< r,•nlr11inh Jr 
1•1,tu: ,n,.•ttrr ru f'llUSf." 

1·,·,,Ute: a,,,...l'r, rnon.dr1.1r Il' mnirr, l',•r 
nrr_,,sf.t)n d(• n,1s srntimrnJr IPr ,,lu, ,H.-:1111 .. rru"• 

\111:1111 t:mnn,. 111:~111 rnr,,n:z. 
Jr.,'I Cn~'1Tl ll.7, :\hm'.fl CtŒ'ITll7.. 

n <'.SI difficile d'avoir pl113 de cy111sme que 



LA V01X DU PEUPLB 

bandits qui assassinèrent (Ni<lmwnt lie 
malheureux dèsaruu'«, 

Un lrml, raconte pur k ~ü1111111~sairr 'l"' 
ciel <.l'..\11nrm11.Sse,Ji·ulllnlrcrn mieux qu,• tou 
tes les phrases la mentalll•' d,· ,·\•s band,ts : 
Lorsque. la sernanie demière, llonri Ù'Cl· 

liez osa remettre les pieds à Ousos, rican1111I 
déi" ,•u desc.:nùanL à Ja gare, la .,:eudar,..,er·" 
ol !~s dru.g(lus durent le proléS•·r ; nous 11c 
revteadrens pas sur les 1ncidenls notes au 
dernier numéro. 
Ur, t\ deux lldUCCS du n1alill, Il- ~<)ll11111SSai 

re ,,111 dire nu CrclUez qu'il pouvn.lt retour- 
11111" à ~lal,chcs sons dungl'I, tous les uü 
riers 6to.nt rentres cnes eux. 
li lt> prévint seulement de ne pas s'etiray,•r 

t~'t ~'~::~,~~·:r~::tr~~ r~: }~li~I~~'.;, aj~:,~;~: 
t-11, il y a un c~cadrun de draguns il la 11111i 
rie. ,.. 

" .1/1 ! i+pondit He111i Crl'llit•z, la troupe 
est là; mais je ne pars pas el, demalu mali11, 
ji, p1,ur,.ais vi.sitcr 111ou usi,ie ! ... " 
li C:i.llul presque le taire partir de terce. 
\,)uc dire d'un tel cynisme ·! .\juulons que 

la populaliun est très surexcitée .• vussi, il 11~ 
faudrait pas ::ù\touncr :;i, un jour, en ré11u11- 
o·c a1.1:1: prol'uc<1Lio11s des C:rc/Lit':, el surtout 
tic Jctt.rs. a1uis, un nouveau drame venait il se 
pru,luirc dans l<1 Savoie, - d cc, celle lois, 
am. dépens des Cretuez. 
Lès ouvriers ont d'nilleurs décidé, pour r{, 

pondra au déû d,•s Crcltiez, qu'ils ferai.,nl 
eul-ver l'inscription pour lu remplacer par 
la. suivante, s'appuyant sur la lettre même 
des Crcttiez : 
" 'f11<'s par k, balles patrunalcs, lurs d,i ta 

grèL'e (,r<'llie:, /8 juillet l!JUl. •• 
Les assas.sins auront ainsi satlsfuclion : 

leur m.rn seru iuscrit sur h~ monument d'où 
le tact ,,t lu volonté ouvrière clusieuue r ... - 
vuit exclu : ainsi l'iUlt?rYent1on de ces mous 
tres aura eu pour résultat de bien préciser 
sur k 1· .onurucnt leur rèle criminel. 

Duns la regton do Lu1g,, y, d'uù l'on lare prcs 
que tout le mlnerui 1.h.: Ier que posscde 11ot1-..: 
pay:,;, Ùl'S_ meneurs onl , pendant ce- derniers 
tt.;mP~Î agi ùe loJlt, ~url~ 4-lU~, partout ues grèn.!s 
;~~i;~~ ~~!'li~ é~1

1~~!~·ge~. f.~~i1.\t1n~~l~~st!~~ 
1; ... n Be lgtque ; l'autre, Ül\'Ulnu:1, medecm, sil 
vnue plmt , est Itulien. 

a1~:~l~~~~ · \~i\\J,c~~sd u,~"i~~~~ !~~!~':!:!le1~f ~~:~~~ 
coup <l'nrg1..'nL. ~1!:> ~ sont dcmundés pour le 
.. ompte de qut Ils agj::.~airnt. cl quunu ils ont 
;;~u~u~,1,7pl~1:t·t~ ~~·in:t!1~ti;.~:~!}l,f-: 111~01~~f1Y1':; 
par compr1.mdl'è'. 
li!. Charles Bos n'est pas coutent. .. cl il 

le dit. Et voici pourquoi il n'est pus cou 
li'nl : le ~yndicut rouge du xtont saint-xtar 
tin fut fondé par les amis de :'Il. Bos, lès 
radtceux de la rl~giou qui l1~p1'•r1ücnt, grace 
il ce groupement, ruuintunir les ouvriers 
daus une attitude II re,;pcctUl'USé " vis-à-vis 

L E S R E N É G A Î S ~~~n~:~lg~/i'~i'/ir-;:;11~\i~i"pglü
1
i~~~-cmps avoir 

Les combinaisons des amis de Charles 
---- l1os ont été déjouées par la conscience ou- 

Leur 1t::~1a~8 ;!~0~~01l!: Wchen~- grève ~~i~:~~'nsieu~t er°'l:tl.,1rf.,°:~·1~~t,.-:i~
0J.!;.~~~~a 

pour hurler après .le ~)·ud1cat rouge ... pour 
'.~utfe f!~~ t:~~~: de leur patron com- 
C'est alors que, le Synùkat créé n'ayant 

pas _suivi la ligne tracée par ces messieurs, 
on lll appel à la Jaunisse. Le buron Dreux 
urganisa une réuniu11 dans l'usine nième 
de xtont ::lnint-~larlin, el connue les ou 
vriers n'étaient pas disposés il. assister il la 
reuniou, si elle avait lieu upri:« la juunu•e, 
r.11 la fit. u quatre heures de /'uprès-midi, eu 
ay anl soin d'arrêter l'usiue. 

1J~i~ ::·é~~~~ ;;~1(1~-~lê~•i111ct11~~~~~~.ic[1,1l~:~i-~~,t.~ 
leurs, contremaitres, surveillants prenaient 
~~:~:)~; !~~~~~~ ~~1~?;~teé~uipe el leur Le petit él~t de siège continue 1 

,, Etes-wus sy11àique' au S11ndical ruu- La situation na pas changé à Villefran- 
r1c • ... » · che, Les militants sont toujours traqués 
Si le malheureux, inluuidé par le ton dont el la ville est quns1111,·11l eu étut de s11•g,• 

, " lui posait la question. répondait II oui ! » Cette pression 'éhontée vise à ét<h\ffor 
, n Je ior~ail à remettre son livret, et après toute action économique dans la région, de 
i'avcir déchiré on lui remettait un livret du 11!çon qu au _1" ma, 1906, quand il s'agira 
Syndicat jaune. Ceux qui refusèrent Jurent d'exiger la Journée de Huit-Heures, il n'y 
;r1fe"1!~~:~., 1!~;·o1;t~s éclatèrent dans I f;~ ~~~_1setr1l!f.mment syudical dans cc ~n- 
;·u~ine même entre surveillauts et ouvriers ' , Ainsi, le secrétaire de l'Union des Syndi 
qw •. JJUf la menace de renvoi. obligeaient ! ~ats, le camar!3:de Mamessier, va être obli 
•'!e"-'- d,,1.1f on n'avnit pu prendre les noms gé ~e quiller \ rllcfra1,d1e ; il est mis à l'in- 
lû veüle f, s'inscrire il la Jaunisse. dex par tous les exploiteurs qui veulent l'at- 
L~ s.Jr u11.· r,.auifl'~lati, ., monstre eut r:imer._.. et ils nnt une aide puissante dans 

1;e11 t'I il Iullut tout l'autorité de Cam lazzi 1 aplllll que leur donnent les policiers qui, 
pour empêcher que la grève éclat:\l. qouunuellement, montent la garde devant 
lndi,!ué. le pn-tet intervint personnelle- son doryncile et déclarent, à qui veut l'enten 

r,.ent et écrivit au buron Dreux une lettre dre,. qu ri sera traqué partout où il ira. 

?i~~~i~a3u;:!;,.~
9
1,~~/Zf~~r~iJs q~~~~;:~it y,a;·~ et~;s~~: t-::t 1~!;:~~~t r~~~-'iif'd~~~~~;~ 

rerulrait respottsuble des incidents qui se " \ ive la République ! u 

1rodui•aîc11t. -o- 
si}; .r~rœ~cÎ~t~t;nr: ;:,.~.:?s~ c~~:;sr:r~r r(i;~~~ a~~~r~t:nc:~:~~~11:i~c. ir camarade 
puis il ~loulain.e. Godbrange et Saulnes où nes de prison en ,cri~ _c a rois semai 
les ouvriers prescntèrent les revendications li ) a eu errèur . c'est f1~oli°'s s~lér~trs 
suivantes : 1· été condamné ! s mo qu i a 

1' O,nlr,',l~ur à ta t,u;,·ule. nommé et paré . l\oton~ qu:acluellem~nl, la France est le 

J>l'f, 1ôte0f';~Jl~nnels eharrrés de minerai mai- ;/!Ylef~i~n1 !~r~&~e~ur. 'JZ~ if1fie ef:~/\~f; 
~T~:t~~~ttiit.tll~ 26ol~e%'fuefjt1Q~rlj: !;;l'~:~~-teS Il ont été abrogées jJ y à. quelques 
3~ P~r~~1entuti"n de 15 centimes par mille. ,Eu Fr:nce, non seulement les socialistes 
t~ifrern;r.t comme prix de base tes prix ac- ~a%f?es ~~~sii:~~~\Jl~~~ra~t~urg!,~~~ 

~· IJuumulvn du I" 1x. de la ouu1ll·è qui 'llol ministres, 11 en est plusieurs entre autres 
J.uj?urd'bul de 1 Ir. ;:, lo 1,~ : Berteaux, 1lnlou, Duhicf ètémenlel ' 
5 fl!Jll,{!il,tu,n. r'ur Ics tadu,rons .1,, _payer les volèrent contre ces lois ' ' qui 

h0,F-"}7,,,".;1,~b~:;;;,~ !•,);''~~ ~;/! 1d/51~t//r;,= ,: Et sous leur règne on ·Ïes applique 1 
11'?!'0,:~g\,1~g~li~'d:~~t~ai) .. an~ .~ ranJ1!1 A partir du Premier Mai 1906 nous ne ~~';::.';rf.'.i~~U:~". 1111.tfu u G ùcw·,'6 du ~ ,u travaillerons plus que Duit Heures, 
s• Puye l.t us k5. quinze jours : 

. !J• Que k$ .uvriers en régie &1iicnt ,~~)-ts ü fr. ~;i 

Jheure 

l..)ud est celui d'entre nous qui n'a éte 
ù 1uê111t! e'e coustater, après une grève, que 

~~.;~~~c~~;;i;e~:\~!f-~lf·!sp\~~etatwi~'. 
- étalent l'i leur tour hicl,b par le patron 
uuquel ils avaieot rendu uu ner service ? 
L'exploiteur n'a, à I'ègard de personne, 

aûCUII senüment de reconnaissance : il s'est 
servi des rené;.:at.s, quand il y ava t nté 
rèt. .. d il les Ilanque dehors avec ,!~siu,·ol 
ture, quand il y a Intérêt. Or, nc1:f fois sur 
dix, lu grève finie, il a iutérèt 11 renvoyer 

CCEftflfcr~~r~~~U.US scrupules : 
Si sculemrut, l'exemple pouvait servir ue 

leçon au" ouvriers Inconscients qui s'avi 
liss: !1l à tratur leurs camarades ? 

Il l B ' d L Mcurllle-,·l~~los<'lll• soul duus l'obllgution I LES ans B assln 8 Onuwy Ùl' lug,•r dnus 1,•s ca,_,.,.,,..s des l'.0111pugpks. 
Or, lu plupart ,h, cl'lles-c1 ont eu !<1 !'OU· 

hlurdisv du euustrulru leurs casernes eu 
---- Alleurugue ou sur [t, torrrtoln- du Luxe111- Ulb 1Ji1ttul1Lèi,; de la pollllll , - Er1vaW.scw1111l 

Radlc:aux et nationaliste& marebeat pour les bourg, forçant les ouvriers élru11gers à Y lie Ia Boun;e. _ La liUlldlUiu) dœ. 
ezploileun d~~ng:'Jôn-;i;>dleuse pres- ~l.~~-ei~~~l'.''\08li1~g~~:,:ie:y~::i::r· ~~~ cg: . . . syndlcalll, 

. p. Iaihles indemnités !J. verser aux blessés. Lu_ court ttJ,· à ,11uer 11~11~ a <LJJP<JI Id, ll'U/l 
Duns des ur\idr_s pr~ts nous a1u11~ .cD~uiitrumeut, deux Irèrvs (les /frèrtls tardt_t:~''."'11t pour dlru 111sérdes. Ca ,cmut!iu 

f.'\1'056, uo-umcnts il I uppu], comment les Arrizi} perdirent chacun un u-il ; p<1r sllllc dem1t•rt, /(!s ,e,1,11ly11cme11t1 qui ~ulut1111 , 
c,nquanto 1111lle mtlt_"Hul'g1s.lcs el ~11~•·.urs de cet occident, ils sont l'un rt 1'<1ul_re pr_cs- 1!;11cu1e uuo luis li vlcut ù'Olrc Jll'OU\'O Ici 
üu buSl!,n ,.k J.ongw} sont fi ustrés, ,ot<s lie que aveugles, Ju Cornpugnltl de l\hchev1lle quu la l.Ju1u1u fui putn,uaJu u11l p1·01,vrt1u1111ijl• 
ln toto.hl,' de h•urs snh_ur,•s. . offrit à l'un 1,200 frt11\Çij, ù l'uutre 800 Je A l'éucq~tu Ù<:ij tnl\ atlluUl'ë ù. 1wn1 111'1• 
l..e gouveriw,n~nt ,wnt, ufllc1ellemc11l, de fraucs. . pccwr lcu111 1·01·c11u1oullun11. 

ùuru,er son uppu1 aux vo1.1·.li11s en expulsunl Ces ouvriers s'uppuyunt sur l<1 _101, rûcla- Lcij cu1'duuulcn1 yu chUUb»Urcs iudlybuu• 
J: ~~;~:~\li ~\~n~l~ •• fi~:-.,~r~i;i~:r~rôetô al~~l~t'J ~~~.~c:i y.r~~. r2efut11'~\~1:tgtt~ùl~c 

1
I~iu::~\.~t [1~t1~~~!ri~~~ t d:u;c u 1r.cft(cue~~u~1ti~'.~P~C~'~~

1
,~ 

le Comptoir ,h-s t11·1ëncs ,le Long\\)', _bieulül 1rnrce qu'ils so11t élruugcrs vl hul>1l11w11t - uuc rneuacc de d1111111utiu11 de ~11luircs, 
nprès tloul(• par le \'\}lll·.1.1. de? \lll\l's cl pur ful'CI' - à l'élrnuger. urntcut ul.,tuuu, 1:11·11i:u ù 1cu1· uU1tllA.IQ ~11111'• 
ltnula-Fu11r1wa11,; ,le 1'1·:u1c·,', d .\llcmagm•, Comme ils µrotestc11t, il n'y u pus <le vexa- gu,1111•, lu hlgwtlurn <lu11 contrat i;ttU\el!UI'· 
,il' BelglljUe cl Ùt' Luxemhour1:!. ,lonl r.!.- 1,, liuns qu'o11 llC leur rasse ... el, lllll plus esl, lluut !CUJ'S mlen:t.::;. . . . . 
baron llreux_ esl k pn:,1de11l, a1ns1 quel ,lllli un les mcuace d'expulsiuu. , . Le lnnu1I tuL rnJJl'lb, 1uu1s J<1 _:;1\11,1llw11 rcti· 
de :\!. 1\ouv1er. . . , \'oilil cumrnent nos putnulL'b du I J,.,;l up- l,ul lcnlluc. ln lies pulruu~ ~li:üa- 1.UIIC~ liu 
::,,~:1~! j~~rp~~·1.~~\'.'.~1-3.:1~1

i'~1,'.~~:l
1
'L)~~I c~:l~ 111t~~;t'~1~e~11~:sdi\t,~c~::t~·::}~1i'if;~'.;'.~:O)e ~~

11
i~~~'.u;~t1~:~1t~"1~· l'~~-or::1à~~;llé~~s~~~ 

;:,rtt~~ 1~rsc~1s~'. 1~),~l~\ti.i~~-~f., 'Jt;:~u:1
~ ~~;:1~

0°fce 1~1~;u~cscl~:"~t1'.'tu~/~~
st

' uuc qum- ~'.'.''.
1
1I: ~;;~ul~:;~~ ~~, 

1
Jc1t~~~~- r~t:i,~!a~Ï, 

Rupf?t'I, où on pe,l;ll lir,•i sous _la plume de ~uulucs, (.iuùhungc, .\luuluilll!, ùuut les apre~ uu 1dus 1un11ul, lu grcl'o du tuulc Ju 
\!. churles Bos, l1gnor111me SUIVUnlu: muires sont ,,11 w~m<' l<'mp, dirrcll'111·,; d,·s ,·v1pu1ut1u11 tut rcpn:,<·. Lest d'uu l>cl exclll· 

mines, sont ,·n (>lat de sii·l,(u ,,t l,•s gr(•v,sks, pte Je ~ullùunlc. 

F~'i:-~ i1:l!;-"'~11
~

1i~ ·~11:'.:~r;1i::~· ,tS~ !~1
·~~:71d~~ a/~~;~ cri:J1~:~~ 1c~t~Ii!t'.'i;tJZ~~J~t~1~tJ~ 

il !lussiguy où le 11111ir,•, u11x ~on111111lions pruflte:· de~ l~te, du li Ju1Uct puu1· leutcr 
répété,•s du prékl l'i pri11t1pnlo111,•11l du bu- u11 11iuu1uucJJl. Ucuu,;uup_ il 011L1c. eux _u111 
ro11 Dreu,, u tuu1ou1·s r(opontlu : uuc s1tual1011 1iJu~ qut: prccall'e ,11~. Il uul 

" Je 1i'ai pus b,•snin de gcudurmcs 111 uc wèrnc pus uu sululle w11111uu1u de 11.\C, 
soldats pour cousc•n·er l'urùrc duus mon Le cuiller de,; rc\'Clllllcat1u11s lut d1cssé d 
puy·s ; j'y ,suffis woi-rn,'111<· I'( j'1•11 pre11ds lu 1,reseule uux p<1l1u11s. ,\1,res uu relu:, ubsulu 
responsabilité. " • ü cull·e1 c11 1,vuqmr1cr,, 4ul'l,1ucs g1,.111ds 
En cffcl, ju111uis u11u seule bngurro ne s'est du!Jh,rie111c111,,;, 1,1 e\'uyuul IU grussc wt:clt.c 

produite ù llussignJ·· li n'y u qu'i1 ::luuhws pc1uuc, uccc!Jlc1c11l. • . . 
uù le maire, Marc Huly, directeur des 111iues, lluw, uuc 1ua1'•un, la IJrntisc11c de 11!:luilc, 
commande ù lu troupe et il lu gendun11crie ua 111c1uc11l a,~ci gram 1>c p1uuu11,1t. Lu 
que des bagarres u11t eu lieu. <!es gur~uus U) uul I eclala" puur lu nuu111- 

l\lais cela no suflil pus ù lu rngc du pn- lui c, le gc1 aul lui tlauqua :;uJJ pu111g sur la 
tronat capilalislc. uguic. 
Espérant obt,•t1ir ln fermeture des cui- Ge tut lu s1guul de lu 11usc-uus. Lu gr~,c, 

sines co111111u11islcs un u forcé le muire ,1u1 11 etu1t voLcc 11u eu 111·wi:lpe, lut uu tan 
d'Hussigny à démis~io1111cr. uc,1u1,. Elle se Jul t,Je1 uuttie. sam; 1u<:1tfu11\:, 
Depuis, il n'y u pli.$ do provocations que sr 1cs yu, u1c11, de lu µ,11_.,; u ét111,m1 IJJlul'I c 

l'on n'nil emplo;·écs puur arriver ô. 1iu con- uu:,._ Lour utt1tudu a étu ~1. ud1eu.se quelle 
!lit sanglunt; d autant plus que par Jes ine- JUbl1llc cerlu. Illb acte:, de noJcuw uc:, tra 
naces cl l'argent on cruyuit lundi - on l'a- 1 uilleur,. 
vait même promis solennellement au minis- Lès l1'!:;t1l1léti cu1111uc11ccre11L le 1_~, <1U 111u 
trè Etienne - que quelques dizuiucs d'ou- 11ic11t ou uue, dulégat.iu11 des co1duu11fcr:;, 
VrierS auraièll[ repris le [l'UVail. SUI\ le des gl'tlVISttlo, :;(!. J'CUdl!I( l'UC Je Ja 
Pas un ne s·~st présenté, et pas un ue se L) le cl1ci uu pat1u11 4u1 U\alt deuw11dé il 

présenteru, cur, répoudanl du lac au tac, lJUl'lulllèllle1 · UJ. JJOht;C ,;J.ur.rgua, :,llOl qu die 
aux infamies commises par le guuverne- rn1,c1sul, _1<1_ dclcgalio11 8.\lle uu<i tdlc 110· ~~~~vt e!~.~l'g~f1l~!!~10te;g~r~ic:R~1

~tis let~. :~:tl~~,~~c ~~\~:~1,~\a~!:i~~ i~~1
::tu~~1'.t:~\~ 

défeuscu1· Ca\'ldtti.zi, ks ou,Ticrs out rc- JeclJ\c~ furc11l au,cs,éc, aux uutu11té,. 
poussé l'arbitrage. Le :;y11d1cul, tcJcg1 aplllu puu1 protcslc1 au 
Ils exiuent qu'on reconnaisse le Syndicat 1111111,t1 c de J 1ute11eur. 

et que rin discute a\'ec les délé«ués. . Le Jcudcwaw, a ciu4 hcu1 L'ti ;,t de11ue, 

Aussi il faut s'attendre à to~l. )~;:;<jg~~~:i
1
~::,u~~\~

11
~0f1f~~:: e~I ~~~uUl'>C, l~I ~UR L~ PRUD'HOil[~ 

. Un i:alllaiadc aya11t t.euu tl.c;: ;; prnpu• qlJJ A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE u u1aie11L pa, h; dvu de {1Ju11c il uu 11u; c111· 
uusq ue par Jù J u l urrcte et, rne;wltc, aux 
wa111s, cuudu1L avec une brutalité i11Qu!c au ---- 
i:u~~/1t!:l!1'./~uf1r: ~~~:'\te la l>ugum. Composittop d~ .blfea~~a dei11igenient. - 
Les gn,sislcs VlllWHl llUUl' d<lllVl'Cl' lcUI' t;tlr Juridic on ppe 
1aarnde et dc1·aut le:; Wei; :;aJJœ au .chill' et 
Je• gcudanaus rc1vlvcr au pumt, ils Hre11l 
JJJcu1uir u11e grèJc lie pniJcclUe:;. La JuUc 
\!Ura plu:; d'uuc deuu-hcuœ ; le:; age11t:; pè- 
11clrèrcut <Jau::; la uuur.sc, 11.1a1.:::; UC\'Ulll ta 
1cs1stance, us durent reculer. 
.~p1·ès cette écllauJJuuréc, les fucces de pu 

lice fureut rcllréeb, uu ùut i:raiudrc d'u.uer 
trop luiu), et ks grévtst.es rentrèreut ch"t 
eux, trauquillement, 11ar groupe~. 

,\1.algré toules ces provoeatww;, les n<lgu 
datwns se puursu1nrent entre jllltruw; et 
ou, ners. Négociations dilliciles, car le;; na 
lrons limonadiers faisaient toutes sortes 
d'objections déloyales. Enfin, )Jlusieurs d'en 
tre eux cédère11t. li s'en suivit une manûes 
laliou pour obtenir la. fermeture de quelt!ucs 
rares établissements restés ouverts. 
l'our disperser la. foule, cxcessivcmeut 

compacle, Je commissaire de police réqui 
sitionna des soldats du train qui, sous les 
huées mdignées, mirent sabre uu clair, - 
sans, cependant, oser charger. 
Des brigades d'agents an'l\'èrent à la res 

cousse. 
C'est alors qu'un nommé Alézard ,conseil 

ler municipal (fàché probablement de Yoir 
troubler ses libatious d'alcool) s'écria il plu 
sieurs reprises : « Sabrez-moi donc toute 
cette canaille ! l "· 

br~;\·!ï~n:n:'.·i~ef~~t!ef~it?~:}Jrs ~~! f!~ 
gré,·is~s ticnneut t,'tc aux ussomeurs. Les 
rahles sont jetées !Jas,les chaises volent cUtns 
les glaces. La lutte est ùpre el acharnée. 
Les grévistes sont enl111 1·l'fuulés et se d.iri 

geut , ers la lkur~ du Trnvail. ;\Jais les 
agents qui s,· sentent entralués ne s'arr()tcnt 
pas pour si peu. Uu ren!orl leur urri1·e et 
sa.us qu'un cri_ soit poussé par les curieux 
qni, seuls, étall'nl 1·estés dans lrs parage.", 
:,,au,; sommation auc,me, la foulo o~t chur 
g,,,•. )..es ag,•11!.s i11digèncs font mcrwille ; ils 
cogucu1 .sur ks 1·cm1nis .1 

La foule s'enfuit deva11t taut de lèrocil0 et 
la p11ursuit.e coutinue dans les ru,•s voisine><. 
\11 square Brcssen, en face du théàtrr Mn- 
11i<·ipal. un groupe cnmposé du mair<'. ,\lte 
"""· <'l de ses conseillers es\ là stationnant. 
l'11 furieux II circJ.1lez "retcnlil : personne ne 
hr,uj!e. Altlrs les RUhres se l<'•\'(•nt et ce n'est 

:1~:;J;:;,"L't r~:t r:!~~n~:~r;.t11;r.~è 1~! '~s~~~~ 
1rn•11rs 11J1er,:nlvcnl la {:laffe. 
Tnute ln ~oh·é<•, la ville est en révolnllon. 

plue'.· dn r.,1111·,.rnemn,t ln mt1siq111• milituirc, 
qtu l"tt•• la n·lmi(•' <'St siftléu, on cric : " ,\ 
ha::-- J'ar,ul•,, ! ~, ,.'.l 011 <·n1onn"' 1'/11tt:rnati(.- 
1wlr.. 

-<>- 
l'n fait à sii;lnnkJ' montrant ln U•rocilt\ des 

ehrfs cl<- pnlice. t,.• nnmtnc< 11etchessunr 
~c,,mmi!=li,;nir1· r1~ntrnll ~1ynnl intrrrogé un on 
vri<·r :trrNf, cdui-ci rl'poncllt nprl:s avoir •'lé 
forlc•nwnl houscnM, qu'il ne parlerait qu'il 
nn jui,• d'inslruclir,n. J>our se \'1,n11cr, l'iJlnn 
hl,• l•111!e 1luc11lc : " Allt'7. Il poil i » et fIRr 
,·.,xnlillII. il fail M,sluù•illcr Jo priRonnl<•r, 
Voilù l'alliludc d;" nutorité$ nlJZ/'riNrnr& 

J'nnt <'S( 11 J'n,·ennnt 1 
I.<' mnire 11s,• rie ln rnlnmnir, li 4~d!lr<', 11 

ln fr!1n111e cln rnn•eil mun!l'ipnl 17111' rertnins 
lt1'1fridu.• M ln flon~A nnt l't'll'J de l'llrt?Pnl 
clr.t, patron• pnur ·8111<1'ih•r <1,,,. (rouhles. ~m 
rn(• d,• ,.·,·1.1.ti11u11r, par 11111• d(•ll-~alio11, il rt,. 
JH•Jul 111ir d,~J.t fn11'X f11~·u11l:-1. 

1\1011.< n'Pn JJ,niro.D.R pns de nnlTW'r lnna t,, 
adr·s 11'11rh1trnlrr. pro\'ocnllo11s. arfr~ln 
linoa, <'t<'., rnmmi• pnr lm, tt<tlnrll(,~. 

1 ... l'mnnrnl!r !":nl'na<' (,Junl 1111(, I\Yl't' UDI' 
rl~lt\lflltinn -pour t1rmnn<1Pr t'ilelar,rl!"11'mP7ll 
,le•• r,amnmdf'll nrrN"•· 1! ""' pmvoqn~ ,,t ln- 

1111(> pnr le rumml~snlr~ ntt.-hessaore, mols 

O,·puis lc:,ngt,;u,p~ Ile; 011\ril'l'ti ,;e 1,lai 
·~naicnt f!'Mre ,·olù~ .,ur tonl. li bnllil même 
li{' rappeler qu'il ) u d1.:U< un~. alur6 •1ue 

~;Eiii:F:~lg~I~~;rq::f /f fü·;~;::t~ 
~u11n de l.érr, .. mr. Dam; 1Pti tr,JJn localll.é~ ou 
n'avait réussi qu'iJ ,~ulirif.(udi,r 1ino quuran- 
1.nin" de malheur.,nx .an syudir.at ja11nu. Ou 
.,lia l"s lronvcr, 1c~ ,,t,lif.(cunl i• .signer u11<.• 
fr11il11· dar,s laq11c..".lJ<' ils i1i·mu11d11it'11I /<1 /ll'<l 
'erlir,n des a11/orit.'s cL '-'" leur l'ttfll! ,, 
,·ha,-.u11 J!:j franc~ puur Jr-<1 a1 ... 1,m11cr. 

Le lundi ma.tin ln l{e111lurmerie et lu lro11- 

f,c i,tnient mohili~<'·l'• J)(,Ur 11RS1trer ... la Li· 
e..rtl, du Lravuil ! ... 
Or, p.is un seul r,uuicr ne se présenla; 

"c·ux qui nvai,·nt été rmbordon116s uvi~r1:11t 
1,, rnruil.é <k lu w·I·~,·. d chacun •.l'eu,; r.rr"'1 
il la ('.ai~se •leR wc,up,· c,,mronni~Les les 1,, 
franc~ rcrus. 
La rn~ clea clirigcar,ts rie ln Jnunisii' ne 

:;/~~I cf~IL~/1,S~:~":.':p~~:n~~I~~ :-~ 
~?i'r'n~qui r!r~t~[1~~T1i1u~H

11e~1!1C~i~~ 
arbilra'ees, vol11, vlolo.tion de )::onsdence 
:;~.".!~nt~tJ~:~'.:.ro>1 de ln Vof.r du Peuple 

C.•p1:11d1111l, 11v11r monlr<e!' louL ]P polri<J ti"""' iprdronul ,le la MrurtJ1c.-ct-.tJo!'f•llcr 
el mo · c«lllmPnl Il s'y prrnd pour lnur· 
nrr le . , li 11nu11 11ufllra de citer un tail, 
~~tr!uJle~" rnffllera, IJIII '*'eet pro<1ui1 voici 
n faut _,r que toua les ouvrlen, de ta 

GRE';,VES D'ALGER vu 11'!11 altitude. ut 11011 88(.ll!·lrulll ou n·u~c' 

l lllMI IIIITNcr. • 
1'11 pn::11c11cc Il um: Lellu 1111uution, 1, lll.i11rlc 

<lu 11rcvc 11 'èlaut plull rcspc~lèu, lu eui111u1>1• 
1lu11 i:xûculiVl' do lu JJounit: rèw1t1 i.ou• lilll 
<.1/,logues des bymliculti 1;11 vuo di, pnut1rc 
u1rn dcc1~1011 puur full'C cliUDijcl' Ill •1lua· 
\iuu. 
de L~i';Ï;~~!Ja11~,~'1.~1~d~:t;,Y~~ \~;~'1~c~~r~~ 
meJJl, Un u l~r1114 lùll C<i~IJ'ti tk I!!, 1•Cd1c· 
ne t1u111mnl !Mill~!! 1111' 1111 jl,16, d 1i'c;ljl 1•WI 
uue suulu 1~•u11 ijU'fl f11u\ 1• 1111tr eu 11u1,inuul 
l11 quesllu11 d'llll ~hui .uu P,Ulhlil : U11 1ùkZ 
,uu$ ·1 " s, lu 1m:1,~11t 11&1 11:(1 1im1d11 UII 1111 

"11{tï1~~~~~ui;~~~ld:r3., ,Ji~\1~11, li Mt 1rntJ 
chulcur e~ct,Sol\e du1111 cc locul 1111<-cl cl tmll~ 
uir. J'uu i111purtc, u11 ci11111u1c qu1;!lc nttitud,· 
lell by111Jl111.1 1'1 duj,·~ot 11f4.'P4fU et, vprèb u1u• 
longue tlloCU$8iuu, l'urchc du juur 11u1,unt 
est votû l'i les mc~urcs ,;oui J•l"ISl•S 11uur qu'il 
,;u1t upphquè du11s lt: pluM l.Jrcl ll,·101. 

J,<•s di!h'!fUt's du <.:u11~t·,t i1·11J111c11i~/ratiu11 
<111 la JJc,uru: du 1·,,uvo.il repn'><'11/<111L tn:11/C: 
""'I .Sy11diculs_, n'u11is le /J ju1/k/. 
lJt'ru11L lu '1/trnll<m f,11/c au.r JJl'Ull"'"''"rs 

cl eu pur /1cul1,r te 1110111: d',\lyc1,IJJ'/1U!/~ pur 
le 111111!,\Ll'C ile /'111tc!IIC:UI', (J1Û IJ i/(ljll /csil ~<'S 
/Ht.:«rc.·~ a L.11uuuc~ ; l'u la lc'y1(1mtlt! des 1·011~11dicu/iu11a sc,11/l'· 
11uc, t>UI' k~ UCI.I.& CfJI pvrutivll~ CIi !fl~Ct' ; 
l'rutc,tc11/ cutttrc t'ut1ci11tc vvrtcc il lu Il· 

/Jcrtc dl's trucuillcur~ ; 
JJ<'cid,·111 dt! c"ta pur sutidarlté le I" i11t·lt"' 

de( la !Jhin: yt!11l~rale et tle ~·~ur[/Otliscr i111m1~ 
d1utc111c1IL par ~y11dicut. pviir Jlpù11chc du 
/UC au /<IC UUX /)l'u.tuca(IUIIS /)Q//Ci,>ft'6 l'i CU• 
11ilulisles. 

lt11Î~t'J:Ü, q<tsu ~,t1~ 1;::;~?{::1J:~~1
~

1~~,i'~~~1i'~'. 
Le l,·11dumiun,. l_os quull<!U:11~ 11ppru11a11111l 

au pul,hc lu déc&J;J_Ull 11n;;;c, 
.\ussi les néguc111tiuns u1urchcut gra11<l 

tram. Les ouHiers eurdo1111icr~ ,·n d1,ius;;un·:; 
i11digc11 .. s u11C U uuuYcau, sali:;,factiun. 

Les llmunu.dh,rs vuleut quulques dékc 
ltuus be f'rodu1rc11t gl'l).(:C ù ln, 1uun1~~.,, IJµ.II); 
~IJ.th/ncll•,u 1~ur esl !)u1111éc sur pl11s1cur;; 
point~ et l'uttiludc des pulrons s'est de lleuu 
coup Ddouçie. 
, La gri!\'e générale n'aura doue pu,; lu•u. 

C,Juoi~uc coin, 1•1le u él.é bien pmch,•. JJ.l•jù 
l,,,; J;yndicuJs étuir11l t.o11s aonvoq1iés mt.111 i 
d11clleme11t pour prendre leurs 111es111,•s. ½l pOlil'e, p~csqu'à regret, quitte pclil 11 
pellt ~es r>osthons. 
Eu somwe, un<e bo11ue atlill1d1•, qui fait 

prl•slJg,·r ui1 l>t,111 rll.Uu,·c111c111 pour le l" """ 
11rochain. J. Esuu/, •. 

LA 

Xous liWJlltJllS, ci-dcssuus, le tcxlc de lu !111 
relative li la composition des bureaux . dte 
1ugcment el Il 1'urg<1nl.6lltion de La jurrdict1<>11 
d·u.i,pel des COllS611J.eri p11µ:J'1lozrm1C:;, lJIH a 
Né publiée au Journal U([ici.el du Hi JUil· 
iet: 



CHEZ DUFAYEL 

Uon. 
Lai pe.riieii JIOlUV<.'llL d~~ des . concJU.>iuns =:_; ellilli 118 p.:u~nl llliN Slgllitlèl' IIUCUlll) 
~ 

pourru11L :,o !lliro_ NPfé.'<?Utèr ou 
par 1.111 a,'OCaL regulièrcu..i.nt mscr1L 

au u ou par w1 avouè excn.,anl prës uu n1- 
bm11û civil d.! l'arrnndisse uïenl. .. uvocut cL l'u 
vouo lil!Nm I.Üli1)1:11~<l:i ue pril..'<'Ulcr une l'rûcu- 
rauon, . 
ui trilluno.j civll ..i.,nu :Slttlucr duns les trois 

mois 1\ purur ût, l ackl uuppcl, 
Arl. ,l, - Les JUgèulCl1 L'i 11.!UÛl.b .... n dernier r .. s 

sul1 pur lc'3 1,,"\_1ttSt.•tb uc pruu nouuuvs JJl1Ul'l't1llL 
clro urtaques pw• lu,. ~·u1t, uu l'\.>t.:uur:, dl 1..a~1HhJU 

p,.~ ~~'L,~~~ f~~J'!,'~u~,1~ [~r~':1uus 
les ln.11.::t jours, à dater ue W. srgutncauon Liu JUg~ 
JU~UL, lli.Ll" ûi.:clu.rs.L1vn au S\.'t.'n:Lana.l uu cour:;e 1l 
'-" nouues dans la huiuuno à pèlfltl ue ~.,cbèunw. 
Dans Jo. quuizame ue u1 nouucauun, les pteccs 

seron; adressées à h.L Cow· ue cassauon ; uucune 
amende n~ sera 1.."t!us.1gu6e ; l~ munsrere d'uvo 
c~I 11e sera pus ubl1gatu1N. 

1A pourvoi >èl"!I porte direc tement uevuu t lu 
tll.aml>ro civüo, 

L.a Cour d~ eassauou statueru .ion'::> le 111n1s 
<JUI sulvru lu. r,.'c,·pllun LI,.,, precce. 

...._.,, Jui;,·rncnls des u-uiuauux civil, ayunt stu 
Lu~ sur nppet pourront etro uuuques ':'Ul" la ,, .. ,1t' 
,tt.."? recours en cussuln.n pour Ult.."C•JUpeti.:llc.t.' , ox 
n•s dQ puu\'wr ou violauon de Ja lv1. 

Lè:S pourvois 11."11 l.'Il:»HLhJn contre ces ju••t.·Hu.:Hls 

~'~!!Lè~~nLJ~bit~-, ~t~1
~t.·nf~"~t·r~~~~~1u1~~~ ~~: 

ncas d~ present aruete, ~lm:; la üecturuuon du 
J)flllr'\\U ~CJ.'Ui !,.1.11.c uu gr,.:ffo uu tn l.JUIH 1l. 
Ar], 5, - ~ conserls 1.h: prud hounues !:!i • .. ml 

dans h.~ aunouums et sous tu. survcutaru .. -: Ju 
nunrstère J~ lu. j usuce. 

Lt.·.:t J1.:;pos1U1.,n ou Code civil, Ju Lude Je pro 
ceuurc c1vüo t:L du û.kle peual, qui , ,nt trart a la 
ùtscipliue des tnbunaux . t u~ n; -i.gk.lrJ.l~ sont 
applic:a.bl~ att.\. couseus 1.k prud'r -mucs d u 
leurs membres. 
Art. ti. - Les t.lispo:::,;il.i..;,11!) do ln .1;~utc it1I 

JJt! s'appliquent pas D.lL\. uernandes tntrodunc 
avant ~ proruulgauon, 
.~\rL. 7. -Tou~t~·dkp0:::;il.Juns Jl!s lnis ante 
l'h:W't!::. 500~ al.Hï..'"- "'.:I _ en c~ qUdh ... t:i ont U~ t.:(·U 
truu-e à lu. presentë h:n. 
La loi, dont nous donnons la teucnr ci-des 

sus, est consldcree, par certains curuurudes, 
cunune uu progrès sur ce qu'elle reruplace, 
uli•r~ que d'autres declarent qu'r ls preferaiem 
eu qui ui.1stu1l 11,a11L sa venue. Qui a rai 
son ~ Les rcsultats 4u elle donnera seuls 
pourront le dire. 
La prud'horuie Nait rongee pa1· un chan 

cre : 1 abus des.appers, fa vortses p:;.r la cuui 
plicité d'un gr.uw nombre de ti .nunaux t..lc 

ti~~!~~g;u~~~~:~"ô~fi~1:;~r~n~~~1}::,:t~~ 
\"3Ut UJ.leUX que ùE'~ r~,aUu.cS 1.>vlli üÙOULiY 
~l agi. L'operat.on tt cil Leu, 1 s,-._ï.,i' ~juu:5 
t11r-..1 :;i le::; compncatiou, de h,pN·atj,: .::,1t;1l 
p.res que le mal q'J1 .a recrama.t i1 .. pe ncu 
scruent. 

tlr~~éu:~a~~:~~t Î~~\, ~~\~e~i1J;sJ1:11~:s i'~rJ~= 
narres sont plas ho~L~e, a,:,,: cuv.rers d 
nunns UCCC:Ssib!t? _..'L 1~ ~iit Cl{Ui~c qie Ies 
juges-patrons. ~l '". r.kt nous était deruontrè, 
si notre Iüustcn en c~ qu, concerne Je chan 
gement de [uridiction !l'êt:s ~w,t ravie, ch . 
bien ! il ne nous resterait d autre ressource 
que de reenerct .. ~r '" Jbli:e .;;:.a,; le concours 
de ceux qui ,o,.•. ,,a1rJ1u., of!lcu,Jnnent el 

L~~~~fi.t~~.t·:,~.ttu:~1ir~~~e~J:ms Ja t.» 
nouvelle un texi, qu, veut que le président 

~~ift,~',1,~!;;,~.î{~~~tJ.d-~e';.~~~;lt!;~~f1~~!~.~~,1~ 
~~t~~~;. 1~~ft;~!,:}u!r1!:!t ,Y~~eli~~ \~t 
ments, ina,s dans le plus ~r .. ,.1,,1 nomhr 
devant le silence de la loi. k 1irc.,:k11t. qu., 
presque tOUJOUf,:\ ,éla1t U[J J .•. .t!.r':):.•, .,;C réscr- 

~~~~~td}tfeù,:ecl:L1~;1es}\,~;.t:~~~.t1 i~= 
vrier, 
Le bureau de jugement. qu ,,e ,·,,rnprr rul 

plus aujourd'hui qu'un 11on.t,~ pair.(!~ mem 
bres. président ou , .ce-presln-nt co.upris, 
pourra toujours juger san- ta presence du 
Juge de paix. que nous a n;/IJ l<' Sé.nut 
quand un terrain d'accord sera trouvé, tout 
ou moins par la majorité des e, :,0dlc11:, par 
suite d'un déptacemeut de voix •1 uu é!f-n.· ,, 
'ou de l'autre. Dans la pratiquu de l'ancien 
système, l'accord intervenait assez fr.'q .. viu 
ment par suue ,de concessions réciproques 
des patrons et des ouvriers el il est rare que 
Ie pro:;idenL !nt obligé de dép .. rtager.Dorèna 
vent.pour éviter lu présence 1!11 jugt' Llo paix, 
il y a lieu de croira que tout sera kul•' ùa,,, 
la mesure du possible. tant qu'il no s'agira 
pas de question de principes ; cc .,ern aussi 
profil pour Ies justiciable:' dé les dispen-er 
de revenir à une audience supplémentaire. 

duo:;L 3~~:~~s::1~1~~%,je lr~1~rr!!1ir~~- 
bles au patron. tantôt Iavoratdes à l'ouvrier, 
selon la nature de la cause e[ scion l'esprit 
du juge déparlit,',ur.. . . . 

l:ii à ru1111ge ceue mtervcuuua u da1L pas 
nuisible à nos camarades pJaj1l1·ur:--,. nous 
ponnion.11 mettre de côté uol1"t' amour-pro 
pre cbalfluHlé par J'ébri•cliwnr,11[ do notre 
autonomie. 

Si l'on veut bien mettre de rôt& l'Intention r-:r~~ i~i i:~de ~~xs~:,t:~:; c~!:N! 
de prud'hommes, il faut reconnultre qu'on 
tribunal dont la majorité penche, par suite 
de I;$ "-"mposition, tantôt d'un côli,, tantôt 
de -J'•utre. a ~que. chose de viei .. ux, de :=~=Q au éiiidensr:~~r::~-.,f~::i:~~ 
ae!IÊl1s de l',f façon de voir particulière des 

1119 ir& de8 patrons se pronençant en 
COD8C~= ~I:e:;:,ir:~'!?!é s~~cr~; 

à l'un on à rantre. 
· · · dllns Je juge do paix ce ,, 

Vfotolro syndicale, - Le snlnlre minimum 
de chllJ frw1c.s 

· (.:'csl samedl dernier qu'expirui! lu délal 
indiqué par les uuvuillcurs de clwi nutuyet, 
à leur grand putrun pour l'ucceptulluu du:; 
revendications posées. 
Le relus unpliquuit lo grève 1 . . 
Les eumuraues n'ont pus eu ù l'll venu- a 

celle extrém1t(•. 
Las deux cummis~ions (celle du service in 

terieur ut colle du K'rvicu extcrieur) ont, 
en etlet, uppurté ù rn~se11_1W1~c, qui ~·rsi te 
nue sume.u au Ruclu-r :,;uiss,·, sur ln Hu tlc, 
I'ucceptation cumplète de toutes lès IL'YC!l· 
du-uuons. 
La pruu-ipule t·uns.i~la~.t ou la li:..aliuu du 

salaire muuwum ù cu14 1rnucs. llulayd y u 
acqule:;t..:1'. . 

U a .11.·qie:--1..•J uu:--:--i ù lu 1·n\aliu11 d'uuc 
com1ni:-;!:iiun ù'P1.J..11uètc, w1-partH· tl't't11pluyl's 
des .ù1n:1·:; :--c1 nec~, 1111-purl 1e de clids Ue 
St.11,,ccs, c.1ui aura a cunuuilrt1 Je:-. 1uul1ls ùe 
reuvo1. c·c~t Ul!l' riillï.\l\liP p1n1r lt1lb, IHl'll tl1•:,,i 
~·envuis M·runt ainsi renUus i111pu:--s1hlt.·~1 cnr 
11 n'y aura pas 1noyc11 U t.111 tlu11111.·1 llt·s 111u 
llfs 111uusi!Jlc, à la Cuuuu1s,1u11. 
01·, s·11 csl qur-lquc chuse qui usl urlll· 

tnure llaus les gnuuls n1uµus1n~, c'est la 
flli;un dulll .uu II rc111u1't.'1c u les crnpluyt·s. 
Pour uu om, puu1· uu uu11 ... , pour l'll'll ! 11 
1'.sl de:; bulks uû uu nms hula11t·c t111 puu 
Hc tliublè. 
LL' 1101umé C.ltaudaanl. rnilltuttJHtilt\ qui, 

tntjourJ"hui, pt)SL' _u11 P,llîl-.u1lhl'up1·1 ~'t:sl. uc 
qm~ \lllC tn~tc cl·ld1nlc.• uu lt.·1111,:; uù 11 c.ta1l 

l:~~!!'0l~:1
~1~~:;~\

1t~: :ll~!i r~~~~~~~:~1\c:a~\~c~~~i'~ ~~!?~fr~~~::~~::~,:?~~t .~\:~-;~~.\~~, r::::::~;,~ 
Puur en l'L'\'crur aux èmployés t.lù lu urni 

~un Dulayel, uutre les Lieux i-cveuùieulillns 
111·111c•palc.s cllet•s plus haut, ils ol>tîcunelll 

~autrul~:;~ncu1~\1~01~i.Ii,:; J~)111~-~\;1~1i~::1~~ll~·~: 
ronl i:unstatt' qut: l'adion én('rgiquu el , iguu 
reust\ duune des rt°'sUltllls uutrl'Hlt'llt cflil'üt•'s 
l[U" Ja kwpunsuliuu obsé,1uieuse. 

La Grève des Prud'hommes 
Comme suite ùc la ddi!Jérution prise à _lu 

reumou lenuc le J, juillet pur les cuuscll· 
!t:r; pruLl·hon,mcs ùcs melaux d inLl1tsll1c, 
d ·:="r~t .. S Je P1,11i=s, lu. st:ction ùc t.:l' i:unscil 
Ju Lu1i:i.lt: t.:cutral ùe Y1gilancc i:;'est rèu111c 
Je \elltllCÙl :!i. 

.\i,11'.·s aYOtr exanùn,1 la situation résultonl 
<li! la nouvelle io1 ëUr les prutl ho1n1nes, c,;eltc 
se1..·hon, cumpos~t' Jt:!'s t.lèh:guei:; ùc:: ~yndi 
t.:d.t::: .Hh·re.::sè::-, ù~t.:illu lu l'l'f1I"Îsc Uu .service 
re, .. 11111:e p<I!' m,mbre Lie just,cinblcs qui es 
lirtJt, h'.tll qaïl n'y a,·ail p;.l.":I li~u de 1.irovu- 
1uer <les dections en raison du résullat o!J 
lenn. 

... I~n Yf/,1;,~(:r:~:~1~11~7H~f J~ft~u~~0\~11~~~s~i~~ 
ltt..la,,es ius,iu·au bout, au nmnlm, ùc qua 
lœ-,e ,;ur qurnze qui composent le consdl des 
.nuatu. se sont rènùus auprès ùu président 
p·,ur., dormer ùe la décision pri,e pnr les 
,;: -.ri"rs e1. le l,urcau générul du ltuhli 21- 
j ·le· a ~il·gè 1:01n1alen1cn:. 

Les Travailleurs de la Marine 
et les Huit Heures 

1110 tuutes los ré!ormea que nous avons obte- 
/r1f;;1t i;~);:~[il!~h~~t~~l ~·,~1~!11[~2~!1 l~ét:~~'.~vi~ 
,·ouuuu pour tous, pnt· uuu lui urrud1éc ù nos 
•lir!g,,,mts Il l'uid,, uc nulru i\uer~k 

l 1uis, 11ous u,·011s d'u11ln·s rcvl'11ùicutio11s 
ù sulUtiClllllCl" : touh1

~ HlJSSÎ IJ'l'U\'l'S, luult•s 
n11ssi impo'•ril-u~es quo l'nll,• ù,• lu Journi'e dl' 
huit h(llJl't'~, «'t1 jn11mi~, nous Ul· truu\·erou:-; 
l'in~tnnl ou~si propice, pour luire d'u1w pi<'r 
re doux t"onps. 
L'l'fforl u't·:,;.t pu.-. cn11sit.l1"rnhl1', jl 11\•sf p1tS 

nn-tks~us dp 1111s furr11t'.'i , Jl uu :-.uCJ.it qup d'un 
p<'II tle !1011111• ,ulfl1ttt', l'l d'é•111·q.(1c d · beuu 
t·1111p de t'Oll~l'Î1111t·t.• : nn·c cdu, u11 ,~til ill\'Ü1- 
<"ihlc, 
:'\1111:,.:. ~uttuw•t-- d'aill1·11rs inli•r(·~s(,:,i ù la 

f'UU~C t}\ll' JlUllti ll\"llllS (1111(U'(l,.'i,;:;(•(', tt1Jln11l 
l}lll! lll J)Oll\'1•111 t'lr:1· li•s ('tllll:ll'Htll•H tt1t\q\1Pis 
lll~livi,~·~1~11\~rt:::.~'.:. ltulre suli1lurilé. 

· J.v C:11,inl'. l-'t.ut':n 11 .• 

Tonte grève est utile et légitime 
un entend dtru p11duih p:u· ùco lru.vail 

l1nlrs1 de~ JUlltll'l!i surtuut, qttP ll'!ll' llll ll'llP 
gri!Ye o..;t U1UJ)JH1t·tu1w, ùôsm,ln:use 111~11w, 
L'l que .-:-11 t.1~l du~ l,!rl·\'ëS jul-ilt!s, ulilc::;1 il 
1 
'
1 ~t/\.1~~-~.\\1i r~~~1:~

1
i
11 
(~ ~; · \:J.~-~1

i~
1
/u!:~tsi·p\·cutlicu- 

tiuus suut cx.agl·r·l·t•s, oil bü•u l'llt:lJJ'C tJUU 
l'art1uu ul'llt•11lt• l'Sl dt•n11,i-;u1111uhk, 111:-.eu~éc 
d Sll!IS UU<'UII _espoir <k r,•,,Ultul. 
Sur cc ,1<•rr1t<'r pu111t, . luul uhs,·r\'llt,•ur 

cu11seicnc1cu \ s,lil. <JllC cdte upprécialiu11 est 

(a~s~~~lt~•L'~\/t~:ltu
1:~~~! 1:~rl~~·.~~ l'S Sülll lt:gi- 

titlll'S uin:-.i 4.uu tuul11s ll:S 1·1·\'cnd1caliu11~, 
pui~q~1c1 aussi lui11 qu'elll's puis~t·ut allt-r, 
cc 110 suut t}lll' ùt·s partclles du gruuU tuul, 
tlllL' lu das::H' uU\TÎl'rc ùuil \ï.ttlluir ttHHJUl· 
nr. 
Est légitime aussi luutu 111i•l11odc Ll'ud<uu 

aus.si tn<leutc suit-l'ile. :\OH Sl'til1·uw11t lég1- 
1i1w.\ rnuis gnu1tlcH1L'llt utilt•, puisl{U-èllP u 
µuur conséqucu~e tlè fui11t.• untlre les éncr- 

~~~~~ U(' c~c;r/tu~t~ti;[~.u1le J~~~r s~~~~~15.s/\~é~~~: 
sttinJ demain. 
Ce u'cst pas sûus unè forme li111ido cl 

suu11lise que les lravaill~urs ubtieuu,·11l les 
-.un~·liurulious qu·1h; r1:1cltu1wul1 l:cst aYcc 
Lie lu Yuluuk, uc ln n•sutuliuu, appuyéL'~ sur 
la puissulln} ùe loull' l't11·gauiti_ut1ou ti) uùi 
ci.llt'. 4ui l'L'pt·L1st•11l~ la sdlidarilL•, non St'ule~ 
111cnl en tla:uril:, uwis uus.si el surtuut ou 
prulique. . 
Ll' l'Upitali~1nè Jh.! c.;èùt• presque JUHlais 

aux n:\'èlldh:ulions, 111è-1110 ks lJlus 111oùes 
lf's. le~ plus ultra li·g•li1m,s, quand cllPtt 
.sont 1inwltn1e1tt pré~cnll·1~s ;· Il 11'cu ticuc.lra 
<:ompk, que si on lui fuit <'umprcuurc qu'au 
eas <lè refus il se trouvera èll fucc tl'uuc 
lurcc de résislm,ce qui ne cédera pas. 

11ti~~~'.~~~ c~·1\~\~~~i~11:;._j~,ù5Lrfti\lg~~·r tJ~.~r 1
~~ 

luurs rl·d:1111at1ow; duil celle-l'i : << I\"01ni- 
11atiun <l'un cuntrùleur ù la 1.Ja~cult', choisi 
cl p<1vé par· les uu, ricrs: " 
Etalt-il rien ùt· plus sm1plc, de plus na 

turd que ccltè nwdr,sle r6cla111alion qui si 
gnifiuit : ;\ous \ ,:,1Jifl1Js 11uu~ n·udre co111I_Jlc 
par nous-n1è1nc~ 11ut· le produit ùe lJ()ll'c Lra vnil c.st pesé exacle111~nt, hrnrn~lt·tnC'ul. 

:'\ ·est-ce pas uuc règle en usage pax-tout '? 
Dans l'industrie, d:ws le commerce. les 111a 
tièr?~ pren1ièrc~ lit: :-,oul-elks pu~ co111plées, 
pcsccs à luur rcc·,·ptiou ·• t::t u vst-il pas ccr 
tuin que le::, palru1.s ll1.•s 111i1.1t.·urs agissent 
Ùl' 1nènw pour l'U\. . 

El si nous regardc,us ùa11s tonte la pnpula 
liou qui cunsouu11e llJU;; lL~s jours, ne vcr 
rons-l!OUS pas la mC·!ne chose : chez le bou 
langer, le fruitier. l'(·picièr. etc., l'acheteur 
est près de la balan<.'c pour s ·assurer qu'on 
lui donne bien le p1<1ùs : c'est ùonc un usa ge, un droit qui 1t"est contesté par personne. 
Pourtant les propn(:laircs ùes mines ne 

Youlaient pas le rcmnnallrc, aux mineurs, 
il a fallu une grèYe pour l'ol,tcnir. 

Cet exemple que nous aYons choisi à des 
stin prouYe que loule réclamation aussi 
justifiée qu'elle snit, est toujours refusée 
si li:> capitalis\e r1:1tron suppose qu'elle ne 
:;crn pas SUl\'JC dune action. 
. Si 110s camurndes minçurs d'Ilu~signy 
l,oiibru11ge (•Hl eu sain de cause sur ce point 
cl sur ct'uutrcs. il., le doi,cnl ù leur accord, 
ù l'ru-ckur de leur action, ,, la résistance 
vigoureuse qu'ils ont 1nonlrée. C'est lou 
juurs bon à cousluler. 

Lfo~ lvL\RTt\. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 

s~~gr~,~i:;ti,~arei1~Jo;~~ti~·èij 11à';~~ 
Nuuiiru. 
l'uis u11 ~runù b11uqull! do clôture sera or 

t,•rt pur 111 ehamhn• synuiculc• ou CUfiino des 
~lilll·-t:11!1111111,s, qui ~e termiu,•rn pur une 
0011fé1·f'11ce puhli<1u,• <!uns lu sollo du cuaino. 

LES TRAVAILLEURS DU VERRE 
1..., proclmin Cougrès do ln l'édé.ro.llon des 

vcnicr~ oo lit.:1tdru à tliH-dt,~icr, Jo :li 
aùt, !•·•, :.! el 3 soplC!lubrc. 
La cu1111111ssiun <l'urgauisuliun uùrcsse nux 

syuclkals do Yerricrs l'appui sui\'Wll : 
C1 ,nf1 .J'HH?ml'ul nu.x- t.léds1vnis tlu COll!,'rès d~ 

IJl,1.1.111::y. qul uuus u L11rnut; 1uuudu.l d'uqtuul&Ol ' 

!1~~:;_,}t);:.~/(;ll~~~r~·~IUt!~U~!~~l1::,llll}J~~lU~ "~~~{je/'~; 
t·· (.:. ,11 i,:r(', 

l.u; IUJ"Ct"S llJJJICH'lût'.i pNr dHl4\IIJ Q.10J;l~S 1.t 
n,,tro Lir;.;u.11Jsal1•:,11 unltl•unJc f,;1lL uu llt·v,nr u 
l,•u., k:.; ~·r1dlclll.s do Gl• tu11'l" J't'l'r,\.,:·utt•r it lhn,._ 
tl1-.t ilt:r. ;\:i.,1US c.-sp(J'f,JJ') <.k•m· ((Ut', l1)ll"', \'(1U~ SHU 
J"l.!Z twr l'elfor~ Ju"<:t·-,s.n.u"'- p,,ur d,,u(11:r ù ex,·luJ 
d,y l~ l'Ulljl(,t'llllll :t_· qti'Jl Ù(•IL U\"ùll' 

l.?,.nw:c,uµ d1., q~lu,n-.. lriùlôt.':i tians ).t1S (:i.,n· 

~f 1·:fü1~1;?0s~~.;~;:;~:,~r~::1J:i~rtiM1I 
,·i;,;1·r d,l 1111U\{·rnJ ,·t }<,.;, uizilcr "li 1111u, ,,,uJ1 ns 
1111 J'·ur h.'i fum: up11hq11u· 
Il t,n1l qlll• dmqu,,. J\l\rl1(• ùu vcn-e M:<.• ù Jn 

!i';t · ~t,:;~~.~! ~lie .::r;:~~· 1 St "S ~;:d ;~:.~·~:! 11\ ~r-.: :1: i~~~ I ;~~,/11: ~l t~.;~ 
g1,,us. 

lJ foui d11d1 .. r dan'" chuqu,~ purtin · npplll'utl1111 
dl' ln jour1h"t• d,-_ JJ111l JJ,.•ui-•q p1,11r h• t• 111ul Htt11.j 
Cdlt.• daln du (·r 111111 l!.HH..i ~·r11 Ill\'• rubl~ Q la 

ltf i:liJ'.!~~§J[t\f i:iif ?ii~;~:;:; 
:;;;i~ii::;?f ;.l? .::~::~'~.', :;,f.~~il,i';::: ·l,:l~~:li'::~:::::: 
1·,~i'1:'' 'C~'1,,; 11~:~

11:1~: ~ 1!:: ;~~·~,,:~1.i~;~~~~ •• :~ ~t l~~,~~(! ·~1~· 
\11Jll1·111·s. 

PutJI· ~·n, luus uu ü ,ngr,·s ! 
/_,a t:om111h.rn1r1 Or!fr11d~n(iC1rr 

::::.::<i·,I.::i::iF;::;;:r~tii~:·]:~:::::ft·:~1r::ttJii1~:.; 
,1/r1' udr,~:;,\ ... ,111 .'inT,\t,Wn' d~ lrl comnt"iui,HL ,,.,,,._ 
,111.11i.~11li1!t1 ,hl C,mr,rc!.~, Hour,e tlll Tru\'Uil, a 
ftl\ ·c)-d{ .. ( ,i<.11· (l.oil-e). 

A partir du Premler l\fal 1906 nous ue 
travaillerons plus que Huit Heures. 

PARIS 
Les mécaniciens de la maison Serpollet 
Lt•s ull\Tit·rH 1nt•emlil'ic.111s trnvailtn11l ;:;ur 

il's 111achi1Lcs-out ils UL1' ateliers Scrpullct 
son! en grève dcp11i~ luudi muli11. Voici les 
C:\llS<'S de C(' cu111iit ; 
Il y a six ril!iis, m1 ouvrier tourneur ful 

prrn11u conlrer11a1ll'c'.. L1·s ouvriPf!-i". qui co11- 
sid(•rait'1tl cet OUYrit·r CIIJIJIJJC Ull llll.lUYai.s 
camarade, rurent ohltg(-s de d<'111a1Lder son 
rcoYoi à la suite de nc,111hre11x dîffére11ls survenus. 
Le 10 juillet, une di-li•galion exposa ù M. 

Scrpnllet les motifs de celle dcmamlc de 
rcn,·oi. La direction dc·1nanda UIJ dflai de 
quinze jours ppur trou\'cr uu emploi nou 
\'Cau à cc co1ttremailrc. :\lais. le tt juillet, 
i\l. Scrpollet déclarnil p~r voie ù'affichc, 
que le coElremaltre élait 111aiulenu dans ses 
fonctions. Les ouvriers répondireul en quilr 
tan! le travail. 

L ne ùéléga lion se rendit chez !IL Serpol 
lcl : elle ne fut pas reçue. 

Le con1ilé de la grève vient de faire affi 
~hcr un uppel à la solidarité ouvrière. 

Les stucateurs 
Celle grève, qui durait depuis plus de 

deux mois, vient de se terminer par une 

~~~'.~i~~i,\enfitli;ut~r~~sf in s~~ l~vS:/f ~~8; 
pièc,•s ; vaye ù la guinzainc ; ongmentation 
de salaire ; cornpos1tion Il 1 Ir, polissage O fr. 
7\ gurc;nns O Ir. 80 Il la revision de série. 

LES BOULANGERS DE BASTIA 
J.c:i 1,uulu11gers ~un! loujour:; en grève eL 

ils luut pn:u,·c· d'~ncrgit•. 

re~··;~•:g~-&~-:.:"~~·1f /i,~/11JJ1~~é ~~u~:u~~ ~.tt; 
u'arn,ent pas à juger de~ tue~ur-es que pou• 
mit avoir i, p1<•11drn lu munic11mhlé ~ur 
n»un·r lu !'IJl•~istiuwe de la ville ,:n Cat68.!I I 
labri,111,•r du puin pur la _troupe; male qu'un 
atw1111 eas, llij œpour1:a1e11t 11ccepter q~ ce 
~:'.;~, ~~:ll~ui:~~?tru~1i~~ 1:: t~~~r~r~1:~ ~: 
Oll\'I H"I'~. 

La r1L•mic1prt.lit.,·, 11'uy11nt p11i; teau compte 

~~,/,i:; ,~~.;J:t~:t"~~~r1;i..~e~R/t~~~:, 1i~I~~~ 
\Tli;Jl:j l'lJ l!,J'(•\·IJ Ulll <.Jt-fUll('O fc•~ fours , 
f.p,; J,oulnngcrs d"Ajacclo qui ont aecer.té 

tJ., luire du pu111 pour Bo.s!ia ont tl'llVllill<I 
tuuli· Ill nuit, et le pJ·,·rnier lru111 <1,, ce matin 
1·111pu1 l111t lr pal11 puur !l1Jsl10. Les gn!vi5te~ 
~,· ù1Spo,,·11l /J •·t1LJH'cl,er, le di-!111rquemcnt 
de:; 11nins. 

JIOA.\~Jt.- L,._,. ounien; der Sodélf:s des 
ld11l111 ,idt~f t;>ù ~out ru.is 1•n gr,'·y,, au nontbru 
d,· :i:10. it la -uit" ,ru,t diffh,·11u ~ur la qu,m• 
1,1, d~ mtou 111uuipulé Jmr d1t1quc J,aiu. 
'J'<Jl.LCJN. - L•'& ,:m1>l,,y,',i; <!,•,; trar.uways 

out r~Jiù1w·/: nu cal1~·•· de n:vt·udir,,a,LîoDJl. 
qu'il~ ;;,111t di:e1di'·s à itlll""er p1.1r la grl•vc e1 
t,,11r ar.:unl av,,~ lo fll'l.>!JJUwl de la Cmopll· 
g11i1:~ 11' Pdauuf,t(' 11 ,M 1ue. ;;1 lri,, Jmtront:i i'en· 
t,'t.•lJt, ,!<- pl 1vcr la ,·Hic du ltHu l·r,•. 

,\ TU~;\.\ Y. Clm1,•11Le1, grtu.·c ;'1 l'appui 
<lu ;.!' (_)ll\"11'T1e1u.t·Dl, lè:J C.001pag11ic de Su1ut~ 
c,,bau, hnpu,c la rcprhc du trnvull. 
M:\Z.\MET. - L,•s ,na,;<Jll8, drncnticr.s, 

t.<,rrnssiers et tJJôl..lHI'II\Tè61 qui Nnienl eu 
~rè\'r1• vientH:lil d'oJ,l,çuir UJJc augrucntaliuu 
do ~Hlaire~. 

1/0,\HNF.:"\EZ. - L,•s ouvrières ~ardiuii.~ 
rcs out o!Jk11u cx,r11pli-1,, ~ulisladiou ; dé 
sonnais, elles ocruul pavées à l'lteurc el 11011 
r,lus au mille. • 

Travailleurs I 
SI vous désirez proUler du Soles lie la 

ramlllo et de la vie ; 
SI vous voulez un peu plu de Bien-Eire 

et de Liberté ; 
SI, las des Jongues tournées de traftll, 

vous voulez volr diminuer votre toug, af1D 
de vous Instruire et de vous éduquer ; 
SI, enfin, vous @tes d'avis de dünlouer le 

ch6mage meurtrier auquel vons 6les l.ous 
coD11'8lnls. préparea-YGlli }t il!l!Un 1)11 ---- ~u:.. ~-de•.~- 
Sonve»ez-vou qu.e r. · a'""°:1,,111119 



1*di1Uon illvi=t ~~~~~:~ 
à élendre l'appliœUon du mlntrnum de cinq 
h'encll à la province. 

La queeUon de la relnllte est ensuite dis· 
wNe. Actuellement., l"adnùnistn.tion n'alloue 
qu'une annuité de 120 à 200 fTancs après 
ving&-cinq à trente ans de service. L'assem· 
blée se prononce pour un minimum de 600 
francs. 

t'fl'.fCI, 
L'Union des Syndicats ouvriers du BAti 

tinlt'nl de Reims ayw1t l'C<;U l'obole do pa 
mal de syndicat~. plusieurs semaines t1pr/l 

:!n~~,;,1e,::.1~~,i~y~k' 1:uJ~:s~tr;Ji:: 
tanenne sans distinction de protesston ni do 
sexe, - Invite tes orgerusaticn» ouvrières 
il tenir compte du présent avts et de garder 
leurs gros sous pour soutenir d'autres cau 
ses rrolétnriennes aussi légitimes, notre 
confli _étant terminé av~. des résultats ap 
précl4bles. - Pour n;won des Smdicats 
ouvri11rs du Bâtiment de Reims : J'. RA.'ITY, 

LES L-\VEl'RS DE VOITURES. - L<l 

~:;!t ~~ r:.,u~g:~j~~Îà l~sr:i~J~f., tf- 
nérale, s'est terminé par la suppression de 
la retenue des u frais de cour. u 
Seulement, pour se rattraper, la ComJ;>ll 

gnie a Imaginé de rogner de 5 % le seraire 
des laveurs de voitures et palefrenier,,. 
Comme de juste, ceux-ci protestent ! li;; 

ont tenu une réunion pour aviser aux me 
sures de rëststance et de solidarité à pren 
dre et ont fait appel ù leurs ct1mürades de 
l'Urbainti, ainsi qu'à ceux travaillsnt chez 
les loueurs. 

1;..tte d•n,inution dn salaire des laveurs et 
paldrenier,;, opérée par la Compagnie, pour 
compenser l'amélioration qu'elle 11 ét~ for 
cé" d'accorder aux coeners est une pre ove 
ëv.dente de Ia nécessité qu'il y a pour tou~ 
~~-'.;}~~~t~u~\;~t~,~ ~e_~:7~.;~ l,, lla;;s 

LE:S TR. \\AlLVfüRS DE L'A. P, - &l 
.1w!... l; Syr;;cL,:· ::. tî u. ~,e!"'f, ~ .nr 1 :iC;1 ::;rt, 1 

elcS hùp,tau::, l,o"piccs et asiles de la ;:'.::ine 
a tenu, dans ln grande salle de la Bourse, 
decx ass;,mblees Sénl!r11k9, l'un» ~ lieux 
~;~~/e rnprës-mldt, raur-e t ,-~~f heures 

Plus du douze cents travailleurs ava.en! 
iepondu à I'appcl de leur orl.'anisat!JL. 

i.'ordro du JOur .,_ •i\ru;t ,i été , .1té ~ .. r s 
les ~c·"x réunions : 

TULLE. - Le syndicat des ouvriers et 
ernptoyés de l'usine de Cornil a tenu s>1 rèu- 
11io11 !,_. 1 l juillet. Ce syndicat, eree depu.s 
~~~~n~~b1::~1cm.ri:i:,, c:r:~t:t~'.· par son 

C'est ce qu'a démontré le secrétaire de 
celle jeune ütil,!:Ub.-ou,~ar;;.,u,:c~eoa34ti7~!) 
celte Jeune or;::a:1.,al,on en mettant ru pa 
rallèle la ,ituat1vr. actueile, matérielle et iuo 
rule, avec celle d'il y a une dizaine Je :;.,e 
marnes. s, le, ouvriers nt: -ont plus aujourd'hui 
soumis au bon p;a sir du dernier des contre 
martres, si le; ücenelemeuts ,e !uut exclu 
:-1, ement par rang u'anc.ennetc, :- les :;;ur .. 
vullanb Je toutes cat, !.!u~i~:; -ont mainte 
nat polis et eourtot- envers les ouvriers. ,j 
1; ...... i.,~nit •. -o.:, l .. pi..:."",c .. 1t plus cr,u1n1t>- par 
,. pass,• dru comme grele a ;a, rn<ipùrP. 
~:i'. c.'1.du~r.:. ,-,, chaque ouvrier u \'J son ~.J.· 
... n uu;:mente Ù!: 30 ,l ;i;-, ;;cntin.e3 var 
, ,, c·esl zràce a:. ,,.·1111:;a, 'lu • par la toree 
.i·: :··· se d.:s ,P pren -er ;;;;.i., u obligé I'ad 
r , ,t-at•.on u corn] .• er avec son personnel 
e• ,,-~ li~r li ,,, ju-tc- r{>.· .amaüous une oreü 
lê p:u, a 'A·".t..ve. 

d'tndUBlriu el qu'll aorait 'heureux d'vrlver 
à une entente entre elle». Po11r ne pu rro1 .. 
sCIJ' de 1uiseOfltibWtœ, un d61~gu6 non lntë 
ressé dans ~ débat ~tait mieux qualillé. 
Après l'es observations, la d61~gation de 

Latapie est. approuvée, 
" Au sujet de la greve de Vtlle!ronchl.', 

Puu~ttt tt~plltjUe dans quell~ condttlons 
s'est produite la demande tlo délé~:iliou do B1u:î!tl ~~i~~-vant ,;'y Mtdro, Yvetot y 

" La Iédérauon du naument demande un 
d~le.;uô pour son Congres de !'-arboune. Ln- 

~ÏJ~af!~e~\·bi:~ontr!1;~11~. qir~Fn1fce~~ 
saire que le déléglJé soit mdépendan; dans 
le débat ; il s'11.git de trouver un moyen de 
.rapprocher les deux fMl-rullunij el lo sys 
t,'me des seetlons prl'-1-Jarermt une union 
rJu~ ëtrvite. 

Bousquet est mandatè, 
x Ln Iederniton ries ~~b•Jt,.•rs d,•i,,;rndè 

un délt~uê pour su!l c,,!~rt'~. qu ,o s~ tc- 
nir il r.Ju1t,,a,;roT1: Jlub,'. To:; ,·~I mandato. 
u· M."VlL ot P.ns,s. I.u Feùerallon 

M~ric,,ln du ~lidi, demande ~. survunt une 
<l•1ds.Ptl <l<"j..\ v,e,l!P, la C. G. T,, ,,J,t~ I,• 
e ~lnuud ,1u 1',1ysu1, ,, Le 1)1111utû approuv« 
mais, étuut dou111! quu 111 quvsüon rd/>\\· 
du l'.omit,\ l'.on.Iéd,!rttl , deux $~du,1is · 11uî 
dnit t-t..' prououeer, rt:tl1..' demande lu, ::,;·ru 
trunsrnise 
Lr ru1'fHi(1111t: ,·Q\Fl.l>ERU .. - Au sujet d,, 

j;•;''J"JJ~'iJo~~n!:;1~~t;/j J,i è:>~i~~!-~it <I;;;'. 
ror,t avisées que ~i. 1\ uue ddf.., lbét:, dks 
1,,• 8é sont pt1s uuses à jour, elles sont dans 
1,· cas de u étrepas p ortées 1111 Hépertotre ; 
s,•ukinent, uvunt cela, aux syndicats tldhé 
!'rnt~ a.ix F,•ùrraUonsu'ay ant pas reponuu 
11 sera adresse UOè circulaire les avisant 
de la sltuat .on exceptionnelle qui ,a leur 
être créée, 

.\0111.,~iu,s. Sr,::.it 11dnu.st'.; détlnitive- 
ment .la h,le)rul1011 <lo lEcl;urage et la 
l',•ù,rnti!IJl u,·~ Ferblant.ers, 
c,~ Pt11Jn.:H.\TIO~ ,·onlr,• un urrt't '"li· la 

Co:ir ù" cassnuon e"l J>l'l:seuh'e par la 
F,"1t'nt(JOII "" l ,\·.\mr-i,1.ilJt .,. llouS<1u,d d 
Antourvrltu, t'Xpliq~11_•11t qùr-, pur un jug'-• 
ment récent, !il t :.c. ·u de, t d sunon a Hs~,.nï.Ji 

k~ ·~~\ à~:~~-~c~~".~:1i;ag
1
< l!i s;l~,;n~(\'.?6;~ e- 

~i:~:i~t'J~-1 t~~/ ~i:~ Ji )~."~;1~:1t..? ·~ /; ~:/i 
eonfedcral. ' 
Lss .:0:-C.l[l H.S r.r ['~ t ll. fi. l -. Ui.• ! lh.lh1 

~c~~;~ ~y~~1,~~t~? ·: .. ·~·~t ~~-~d~1:L;r{.~ '\:uf;J- 
<·n -ect.an I ûd.;.:.trie' · <1:,, 1~,l 1~" :liCll 
•·:Jltt•, ,1ti.: presc.ae l" ~,-c.1t' m d'iir.,, Fctl, 
mt;;,:1. 

Ln sr,,, ··,• ";t ;e,,'.;; à 11 Il. J. -1 

:~~Ollrd~ =~pl?fvt~'! 
toment durant six mol1, pour mol Il n'en 
était f>88 ain»I ; l1e:1 1511 fr11oet1 que Je lou• ~::i~ J~;.I~~~~ 1t"t,ts!fr1~f ~~tl1~;1s:rlf::: 
k du buet,:rt de ln ftumll,·: ils s,•r\·nii,nl f c.1. 
re honneur Il m .. s t11T11ir,·s. 
\'nilll 111 \'(>rit•' d i•' ,.,,. f,'lil'il,· (pic de mu~ 

t-.•llt\i,::ues nu-nt 1"<1,ri~ 1,·urs :,;.,·r\'w,.~ 1n·n11t 
111ni : tant qu'a lu (M·rso1111.- qui Il n'<llllt' con, 
ln· moi e'<'lh' nolc· méchante, t:11•· n'<'t111t nul 
lenu-ut eutorisëe il lu tan·,, cl 1'i11111ginci, (tu', 
l'nvenlr, la \'of.r du Peuple n'=ptern f\11 
Rans contrôle la prose de mauvais pl11isnuta. 

E. l!ARD\'. 
seerëtatre de la Fédération 

dl' ln 11111réch11lerie, 
Const•illcr p_ru,l'homre" 

Aûn Ji, rendre Iumihère /\ la messe entière 
la 11<'.c,·ssllé de Ill eonquële des Ilult Heures, 
lu ,:Ummiss1011 confédérale a Nilé les dlvers 
moyens •1~ pr.:ipni:nmlc cl-dessous : 

!.\ Cil \:,;:::o'.'/ Ill~ ucrr IŒURRS 
Uu ri~mplt\ir~. 0 lr.O!'i- P11r poste, 0 tr.tO. 
011 ,·u·m11!11.ire~, 0 fr. 35. - Pu poste, 

O fr. 50. 
<:e11t e.:u•mplt1ires, :/ fr (<'n plus '.e pri:i: d'un 

coll~ post,11 UQ trois kilos : en 11are, 0 fr. 00; 
Il domterle, O fr. 85). 

d'J~il~~r\':r~1!:::r~s~ ài:i: l~il~ /Pf llfr.le2!!'r;~ 
gare ; 1 fr. 50 à domicile). 

NOUS \'OULONS 
LA JOUnNEE llE IIUIT HEURES 
(,\//i<"lt~ (urmut cutombitr) 

Cette u!llche, qui résume les argumen: 
eu faveur de la réduction de la journée à 
l luit fleures, au maxunum,et qu'il est néces 
:;ain• dt' placarder par tnilllers sur toua les 
1u1111ls dt• lu. l-rauce, :->t'rA. fl.:pé<liée, snns tun 
bre, uux pn v :--111,·nnls ~ 
Par dü cx••mplair,·~ 0 Ir. ,,o le~ dit ofn 

cucs : 
l'ur ceut exe·mploirc~ : 2 rr. le te'nl (plus 1,, 

I,• prh d'u11 ci-lis posl:11 <le· :1 kilM 

.... î1....li~ JJ 
, , .111 :~ J .... u .-ter ... 

J·- : •• , ·nrY~'.i:Eii 
:.i.& · ~ut j.Jli·~,. (·l 

DtPARTEMENTS 
CI-ŒVREUSE. - Le syudJcat de:; camers 

de Chevreuse, dons la séance du 23 juillet, 
a voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant : 

Le syndical ù,:s carriers de Qi;ovreuse. juslc 
menL êmu des aUaqll<'!; oonl e;L ,,c.time la lk, 111'- 

:.:: ~:S :n~ e:~1fi~~ J"n!t 
.alllnllYe . 

LYON 
Le.; Oq!arti.,_.:,o·" ,yndieak .. - sc,nl a,,,œ, 

iue l Lmon 'd~s ::,, arl,cats OU\'T ,ers de Lyon 
et banheu<! ~-t derinitivcmr:nl coostüul-e et 
qu'à dater d,· ,·,, 1n11r le 5Ccretariat foncLion 
ucra nrirmalement. 

Dai:.s sa séance plé..;ère du 20 conrar.t, Ir 
romit~ général a désigné (\omme secri'tail"' 
.;enérol le camarade Jules Chazcnu. de la 
Chambre syndicale de la Bijouterie.. et cc,m- 
1111' ~ecretaire comptable le camarade Buf 
fin, de l'Union des Travailleur::; de ln Tein 
ture. 

Conf é4éraiitn générale du Travail 
SECTION DES FÉDÉRATIONS 

R..ec'tifl.ca 'tio:n 

(,\((Ici,,. (1,r111at cutu111 li1er) 
l'ar dix c:.i:cmplnir,•s, 0 Cr. r,() le~ dix 111/l 

Ch<!:!; 
l'ur ce1et 1•H111pluir,•s : 2 Ir. le C<'lll (rilus ~··cr~~l 1t:.~~\~Jtbll}/°J.1~ilo~: en g11r,. 

c.jrum1t:· su.llo \if1ir, Pou,J)Qr,, funl•Ltrc.s. 
"..nlh.- ,k.s «~·nfi:J'Nw s (tJ'lir1' . - l'nh)Jl 1'1:ll·ralo 

ait- ln m,t11lh1r-,1w 
~unl, du Ba"'- :roll> droH, ::,am' - Orfévn·~io~ 
SaJh• J, ... u,11m1b:!.:.on~. J}J''lllk:r ttug,, (60U1. 
Pa!,·lll'nlc1·, 

u: 1tg1•0" Llli!ll,U\1,\11,\LHI-: 1 :;i".'.:·;/,..\~'~'J1~ii::.'~1~~;u~~~x1~me Nage (lill1rl 
Plll Il ruL:S LI~S ~.\l.Al\lJ.;S :,;1111,, .l..s <:.Oru111cs.,1uns. ll',l.>1Ct1i,, i-lugc (soir). 

LJ,n'ur- sur bol,;, 
i.·111~ di:" c:.1111m1s~imt~, qunln..:mc fllBS•-· {wlr}. 
1·û1wr" 
~Jlc, d~ r·.omrms:•lOIJ!!. c.:lnqutl·fll l" l:l;:ig,· f:,ofr). 
Scni•= l'llunl~ 

,}~~d",'.1 ~li ,.,,;,.; - lléunlou de fll"l'61!DIIUU 
d~s ht11lJ1adic.1 !r-JX:~tuuratcur'I, 
SAM~;u1 29 AOlT : 

c;rout.lc sull@ '.1:iOil'J. - ü,rdonni4,.'.J'"S. 
:-nlle u~nely isolri, -- Cour,c,irs <'fl cols el cm• 

vutii~<:. 
S11llu dc.;i Conl<·rcuces (ii0lr1. Travollleur• du 

guz 
Snll«' dt:', <irè,·cl, ·soir~. - Tourru.'iJrs rolnnc:L 

tic'r•. 
Sallo d~ 0:,mm1J;s1<,ns, Uuudy :50lr). - Grt1I· 

11'J~1'!11~:r~ril.ll;s loo•. premlt'I' . ll11to (soir). 
- DC1iô ln11t.elll'II ro Lor<Xlerle. 
:;li.lie dœ CommJ.sslon5, llcu~ième tlage (apru- 

111~Jil'r,.-d~m&~ii~l~~11:re~~l~mc étage (IIOir) . 
- l'lu11tllllc,ru; tll'llVll.lll"ura rr.unlelplWX). 
~_allo des üomm!silons, lroWème étago (llo ir1, 
- S<>lllert1 hnnwelieun;. 
~nu~ dé• Gomm!NIOns, qll4trlème élage (eolJ'I. 
- Tru\1111leura mwilcipallll. 
Nille di::s üommts&lonl, ctnqwèmc 61Alge (101r!, 
-•,antlcrs. 

-\nncxo A: 
<,rnnde snllo isoh1, - Oio.udronnlcr» ® cuivre. 
Suk., 12 ~1r>lr;. - ,t\!tmrc dorure. 

UI\IA!'\t:111; 30 JLILLtT : 
<_;r11ndo salle (muiln). -- 'l'crrw.ilen<, pulsaü«w, 

111irJ,•urs. 
!:'aile fü;ndy ,:aprèlrmull\ - . ~cralloo del 

cu~I~ J!~~~n!ercnoos mal in). - füs,in. 
~~lg ~! l~~~~;;;;~t.d~llfr~ -4:~ 

uudi,. - ScieunHléooupeurs. · Sàllo dœ C:Omnu ... tons. quall'Ulme ~Lage (aprèl, 
midi,. - Ag,:nt.s des scrvleel des t-·œei;. 
Annexe A : 
Sulle 12 r.solr). - Gorroct.cur& 

l.l':'>OI 31 JUILLET : 

~~d~~J2;r~c:i~1;. .:".1=: 
A PARTIR DU 1°, MAI 1906 I 1 11~(1';;y~';r~r~~1ss1ona, aoru1y :eou-1. - Jeu. 

Snllo des Cûmmlss!oo s, premier <,tage (10111, 
~laÇOJIJl(:l'IC ~ pierre. 
~aile du; Comml&blons. deuxieme l!la1'(? '8(111'- 
0uvrltrœ <.-t ouv.rlcnl de l'A. I' .. 
~aile des Gomm!Slilon8, tn>illèmc lûll6 (aoU,. 
- ;;r~ ~~~O::!-.J:;s, clnqultme Maie (loir,. 

1'on quallfléa. 
M.\111>1 t• AOUT: 

Gmndo salle japrœ-midl). - t.i-dlln. 
:,:.auo Bondy solli. - MIIQ()IIDel1e e& Jdln,e. 
l¼ill!! des 0m éreooœ (8ou1 . - EmplalJts 11111111- 

Clpaux. 
l'ialle dœ Comm181iiom, dcuxlème ~ .,,_ 
- El.oénistes répar&Jeun. 
Nt.lie dei; Commillllon5, trolliiDe •.t.111 (eOlrt. 
- l'cint.rcs CD b&Umenl. . 

:<nJlo des Commla!Jlons, qualriàne MaflJ ~ 
- T8lllooni œ oou!Ul1tJ9. , 

Annexe A: 
Salle 1.2 (lolr). - Wlc:ulllaw. 

MEIICRtDl 2 AOtrr : 
r.rando salle (90lrl. - UaJclD del tlYDdiealL - 

Ordro du Jour : Le ~munld"1. 
~Il: ~d~1:t~~~ 

Jeun. 
Salit, del ~ ...-- ..... .,. 
- Jolll'IIBllln de rA. P. 

cmrur.xuuss DES HUIT HEURES 
Celle• circulaire, ccmtc11nnl., recto et l'eroo, 

lé t,'.\ir de• l"ufllchP • " Nous 1·01ilo1rn ta ;0111- 
1,l!e rie• f/11it 11.-ur,•., "· eijl livr6e 11u1 pri.x sul 
vonls: 
Por r,oo cxcm1ilnircs, 1 fr. 25. (Pour les re· 

ccvoir fra11ro, ojrmlcr le prix d'un colis pos· 
lai de a kiloA.) 
Pur l,l)(JO exemplnires, 2 Cr. 50. 1Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un ClJIIB 
postol de JO kflns.) 

MANIFESTE - Cll'ICt.:LAJnl~ 
Pour di~lribuer à la m11in, ou pouvunl êlr~ 

placardé su besoin, forrrmt ln-quarto, nux 
prix suivants : 
Par 500 exernploircs, 2 Ir. (Pour les recc ~~i3 kifo~~,· ujouter le prix d'un enlie postoi 
Pur 1,000 exemplaires, :J Cr. 75. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
posln I rle 10 killJA.) 

lff!QUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les comaro 

rl,•s JJPllVCHL colfer (18rloul !... sar\out ! ... 
onl cuvircm O m. 02 rlc hnut sur m. 05 de 
large. 
La feuille rle 100 étiquettes conlicnl une 

quinzaine de fnrmul.,s variées, dont ci~es 
sous spécimeos : 

•u1 • •• rn>.VAtU.&ftOla ou• 
Huit heures par jour 

Au 1" Mai 1906 1 
EX.IGEOXS LA 1 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 1 

Les 100 étlquettes, 0 fr. JO. (Par la poste, 
O 1{~~'!000 étiquettes, O Cr. 60. (Par la poste, 
O ~~-J.ooo étiquolu,s, G Cr. (Pour les rece- 
J~i3 tf:.°so~l0J'~~ ~ ri~~1e C:~18o ~':l 
e~J!2i/.ooo éliqueltes, 1, rr. (Pour les rece- 
:~1f/~:°: 1ai~.u~re~ei;;;e,d~~nl fr'.iTd~ 
m1cile.) 

AVIS DE RÉUNIONS 
BOURSE OU TRAVAIL DE PARIS 

\ t:\llllElll Zil .\Ol,T : 

Réunion du ?~) mai. 
PRt.sDTS. - F,·dhallon., : Peintres - Trnn;;. 

p<>rls el ManulenUon - P11rl.s cl Docf.s - Ml!œ· 
nlcieo.s. - Alimo:nlalJon. - Ganlicni. - .. 1aa11ur- 
~:i,.11<,~~~I~ Marl~'\;,~~a=i.;j: =~ ~=.:i~ ~~~ _- ~fyp;: ~== i.ao lt• : Monnnles et ,,lt!d.lilles - r.:~ 
cheurs de c.eue. 
llontélimnrd préside. - .\ propos dn 

procès-verbal, le délégué des coiffeurs l11il 
-l'observation nol.ée au n• 2,9, b. propos du 
vole au anjet de faction à mener avec !!' 
P. S. 

.de I Diùla'OOIIII. - Le camamde Despamin =r:r~c:=l~M~~ d~!8 t.:: 
de·.1a de~ 

TIMBRES EN CAOUTOJOUC 

1uP~:! ~,=Je~~!e l~~°i!e d?::t 
Uon des eamaradra des Timbres en eaout,. 
ebooc, portant la mention suivante : 


