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Tou, les Syndicat;, ndbèrents Il la Cari(t, 
J<'ra1io11 t:u,t,al, du 1 rt1vail cloi1 ent r~,·et.ir 
kur~ correspondances. crrculerres, ete., ,du 
l.lDl:.'L COSFEUE.RAL. 

L'AUTijN~MIE IlES ~YNDICATS PARISIENS 
Les Syndicats et le règlement municipal. -- Grandiose mani 

festation. -- Nouvelles monœuvres de l'Administration 
contre la Bourse du Travail. - Les poursuites 

contre les militants 

La gra111lt: ,aile'. ù,· la Bourse du 1 ia Cl.. qui a donne à la Commission admuus- 
' ml était, mercredi soir, insullisante pour l li at11 e ces temps passés une importance 
e ""_tenir la foule de délégués d,• sJnÙ. icab ;"st'l considérable, c'est qu'elle s'était uva 
le ni- re .. ulièrement cl personnellement man- der. des textes qui l'ont constituée. 
rlutés qtii avaient répondu _ù l'appel du l'ù- Elit participait à l'action, au mouvement 
niun pour donner leurs rmpressious sur à la propagande. 
lt·s manœuvrcs réactionnaires dirigées con- Elle avait cessé d'être, comme autrefois, 
Ire la Bourse l'l manifester [ours intentions un simple intermédiaire entre les syndicats 
quant au règlement élaboré par le Conseil d l'Administration ; clic était entrée en 
municipal et que l'on prétend imposer à la lutte ouverte avec cette administration pré 
Bourse. . fectorale. Le règlement mtervenant et dé- 
~-4'i,l.>ï:ràltr~ l;}~~~~~ ~"~"tôt lr)lL...;i_nt. toui~,.."M avi.c>UQ~i~. rllc t,c.1,.,,ie it 

le secretaire de la comnu-sion a~nnmstra un rouage administratif insiguitlant. Le rè 
tive ~o,a la ~Ut'stion cl <lit que loin de ,vo~- glernent int_;rùis:mt_ aux syndicats de nom 
loir üxer à I en-emble Ùb syndicat». 1 atu- mer cette Commission comme il leur con 
tude qu'il convenait de tenir, tracer la con- vient, il ne leur restait plus qu'à se désinté- 
clu1tr qu'il y avait à suivre, c'est de l'as- rosser ù_u règlement. . 
,emblée souverame que la commission al- En cite!, ils ne pouvaient se prononcer 
!t:nd~it l'indication, . sollicitait la déc1swn contre le règlement _el participer aux élec 
définitive qui allait indiquer à chacun ses tlons'. puisque la majeure partie des arll :le~ 
devoirs. du 1·eglemenl portent sur ce pumt. 

l.a question posée, la pensée et les iuten- Y participer, c'était accepter Je règle- 
Iious des syndicats "" C:é0aghent rapide- lhent. _Et lorsque les élections , iendront, il 
ment, Plus , igourousemcnt les uns que les sera aisé de connaitre les syndicats qui 
autres les orateurs se prononcèrent contre veulent qu'un règlement soit imposé à la 
lo regleruent "' conclurent que les syndreuts Bourse, - car cc seront ceux qui parti ci ·>e- 
m• Jèrn ~-ll pas s'en préoccuper plus qu'ur, ror.; ù ces élections. ' 
poisson d'une eomme et agir après comme t:omme le <lit l'ordre du Jour, le mouve- 
avant son application. ment ouvrier a <les racines trop profondes 
Pa, une nol.e d.scordante ne s'éleva. il ne peut sr mouvoir uniquement dans Je; 
L'ordre du ,-iur suivant clôtura celle un- beauté- rétrécies de règlements que ses ad- 

portante reurnou. ver-aires pourraient établir. 
Les ::.rndicab réunis le 2 août, après exa- =:-1. dans ses rnnniïestatrons, le mouve- 

men 11c"la situàt:o~ créèe_Il_:lr le ~i,f;lilme.nt mei:it ouvrrer ne s'évadait pas sans cesse et 
v;..e par le• Conseil municipal, tiennent à toujours plus délibérément des formules lé 
proclan.er q,ue_l'acl!on o_u-;nère devant ètre gales dans lesquelles les ;:• uvernants ont 
ataonome na Jamais été et :1-e saurait être pensé l'enserrer, il cesscrau d'être un mou- 
~~~~it!~~Ll~;u~ ~~u!~=~,~~ vement ouvrierpour devenir un mouvei:nent 
Jans Je passé, à l'avenir, cette action se dé- offlciel <le pacifisme et de conservansme 
1··.ukra, selon les circoustances, uniquement soci;1l. .. 
it spirée par I'intêrët ouvrier; C P5t c,, qu il n,• peu: plus être. 
\!:irment leur fenne volonté de C'..illtinuer 

'·" ,, ttc au mëpns lie tout rëgtement ; 
Et. c<;::,sidérant que :e règlement imposé 

oous ... t .. ~ .. une. atie.uil,c a l'autonomie .i;yndi 
cale; 
Les ,;ynwr.ats esun.ent que, dans la situa 

tion u, ·'. , ,; • ,,. il est de leur devoir el de leur 
LltJr't u~ nr pas participer aux élections de 
la cornmlss.on edministrauve, 

Cet ordre du JOUr établit d'une façon 
nette cl précis» la conduite à tenir en pré 
sence des tentatives faites pour enrayer 
l'action syndicale. 

Le règlement n'était pas proposé aux 
yndicats : il est imposé par les pouvoirs ! 
Conséquemment, la question de l'accepta 
tion ou du refus ne peut pas se poser. 

Oo ne refuse pas plus d'ailleurs qu'on 
n'accepte quelque chose que l'on ne vous 
oITre pas. 
La question qui se posait était celle de 

l'observation ou de l'inobservation par les 
syndicats de ce règlement. 
L'assemblée sachant qu'un règlement ou 

1J1Je loi inappliquée ou inobservée est nulle 
•'Omme eITe& a décidé de se désintéresser 
du règlement, d'agir comme s'il n'existait 
pas et de ne lui laisser que la valeur d'uue 

fotl!7s diÎ iatl~it~ ~:~~éitriite p'::; :nu~cte, 
manifester ce désintéressement du règle 
ment. 

1;'e,I pourquoi l'ordre du jour <lit qu,• les 
~yndicats : u e.slimenl 'JUÏI esl de: leur de 
noir el de leur inléril de ne pa» participer 
,iuz élections de lu commission admini.slra 
lu:e .... >> 

El, .,11 effot, J,i règlement prc,quf.' en son 
entier s·o,,CU('8 d,. la Commission adrninis 
trativ«, Il règle -on Ionctionnement, il indi 
que sm, mode délection (mode que les syn 
'1icat,, out repou=-é pour lcur-, orgarusmc 
nu c,,ngré, ile Bourge-) il lnnite ,es püu 
voir,; el la soumet il uu contrôle. • 
DIIDS leur ignorance des choses syndica 

Jcs, ceux qui ont élaboré ce règlement pen 
~ienl qu'en muselant la Commission ndrni 
mstrat1ve on muselait la Bourse. 

Erreur profonde ! 
La Commi1111ion administrative ramenée il 

IOR r6Je !'X8cl1 n'évoluant qu'à travers J,,b prNC:nplions ou_ décret qui la constitue est 

:i:m ':1:!~d!~~ri'::1~~ui3~m~i:!~t~81~ encomb re. 

La campagne continue 

Puis, il ne se passa pas uu l'ail, si iusi 
gnillant _<1u'il soit ; uu incident, si anodin 
qu'il puisse ètrc, sans qu'iiniuéùiat.:nwut 
rapport en suit fait ù L\ùminislralion pour 
les besoins de la cause. 

Et où se révèle p.ullcuhvrcuwnt la n.i-, 
sion qui avait été confiée ù ce Iouctiouua- .. ,, 
c'est dans l'œuv re dé mulveillauce qu'il :,,: 
cumplit en répandant, telle une coucier--» 
débinant ses locatuires, des insinuation, 
calomnieuses qui, habilement répuudues, 
pouvaient mettre de, ruilitnuts ,•u po-uiou 
diflicilc et laisser planer sur eux <les ,.u,pi 
cions. 

En outre, pour douuer au Prefl'l d,• iwu- 
1 dies armes, 011 ,'.,~sura J,,., collaborations 

orwl:'.~;~~e n'a oubhe coIte lettre typique 
<l'un individu, ,urnu111111e « k \lal,•lû! ",1111 
écrivit - ù point nonuué ! , au régisseur, 
une lettre qui Iul prnduito au CouSt•il mu 
uu.ipal. Dans cette lettre, eu du1111.1ul son 
identité, il n'\ cndiquait sou droit au 1.it d 
le justillait en décluraut qu'il J' avait ù,•s 
n,céle11r.1 Jar,,;_ I;. IloU<l,..1.~"!; tJ .. I. 

Ouc cette lettre ait èlJ sollicitée, aucun 
ùoÙle ne peul exister ; rien autre ne pour 
rait l'expliquer. Elle , eu.ut eu temps op 
portun, et le Préfet s'en sen il. 

S'il avait été possible d'impliquer Ja:i. 
toutes ces affaires un militant, c'eut été le 
rëve pour l'Administrauon ! C'est ce que le 
régisseur tenta. Sans accuser directement, 
ghssanl au hasard <l'une conversation avec 
Pierre ou Paul, sa petite calomnie, il dé 
clara que le camarade Garner} « -ouv-au 
les I oleurs Je lu Bourse. >> 

Cette petite saleté fdt portée à la connais 
sance de Garncry , à une séance de la Com 
mission administrative. 

Ce dernier voulut aussitôt savoir ~i le 
régisseur avait tenu pareil-propos. Accom 
pagné de plusieurs d entre nous.il demai C:,. 
à ce Icnctionnaira des explications .. \fin de 
se dérober, celui-ci s'aperçut qu'il était, à 
ce moment, lié par le secret professionnel. 
Pour calomnier. il ne l'était pas, pour four 
nir des explications, il l'était. 

Le secret professionnel était la couvertu 
re cachant le néant de toute celte campa 
gne. 

Quelle aurait été l'altitude <le tout homme 
soucieux de sa dignité devant un calomnia 
teur n'ayant même pas le courage de son 
infamie? 
La colère se léj!Ïtimait el la correction de 

l'insulteur par 1 msuhé s'expliquait. Gar 
nery n'y manqua pas, il côfrigea monsieur 
le régisseur comme il convenait et il lui 
administra la gifle méritée ... 
L'affaire vient d'avoir sa conclusion à la 

dixième chambre correctionnelle devant la- 

~~~!~~~ ::r;~:~:;~~ ~~~~nc~~:~;~:rde~t~ 
ses gardiens» a traduit Garnery. Celui-ci a 
été condamné à quinze [ours de prison. 

Le droit à la calomnie, au mensonge esl 
proclamé par celte condamnation, puisque 
c'est l'insulté qui est condamné. 
\Jais, si juges et fonctionnaires sont 

d'accord, les svndicats sont solidaires el ils 
ne pourront lÔlèrcr que dans leur Bourse 
du Travail reste cet individu calomniateur 
et pourvoyeur de prison. 

L'épuration commencée dans les syndi 
cats par l'Union des Syndirals doit se con 
tinuer dan" la Bourse par la disparition de 
ce régisseur dont la Jonction est indiquée 
par ses agissements : Diffamer les cama 
rades, les Syndicat-, ... r·t alimenter ainsi la 

capt:r::r i:!:"s!~1~°:~~:~iun cl leur ordre 
du jour sans équivoque, les Svndicats 011t 
montré qu'ils avaient la ferme 'intention de 
ne tolérer aucune ingérence extérieure dans 
leur fonctionn,·mP.nl r·l leurs rapports, ils 
'!nl ~onlré aussi qu'ils n•: ~01_1l pas disp , ... 1:; 
a tol .. rer certame , prorrus,·uilès. 

r~r, flr:SPL.\:O.QL ES. 

La réunion 

S1 la presse a cessé de lancer contre la 
Bourse du Travail les mêmes inepties ac 
commodées à des sauces variées. l'Admi 
nistration préfectorale n'a pas désarmé et 
l'action ouverte cessant, elle continue I'ac 
tion sournoise et souterraine de calomnies 
et de mensonges. 

Le but est le mërne, les moyens changent. 
Hier. c'était contre la Bourse elle-même 

que les coups étaient dirigés, aujourd'hui 
ce sont les militants qui, directement el in 
directement, sont visés. 

Pour seconder ses dessems, l'Adminis 
tration avait besoin d"arnir, clans la Bour 
se, un homme entièrement à sa dérntion el 
ne rechignant à aucune besogne. 

L'ancien régisseur de la Bourse, le ci 
toyen Dumay, ne pouvait vas ètre l'homme 
dt la situation. 

Son passé politique, ses relations, lui 
donnaient une indépendance qui empêchait 
l'Admmistration d'user rie lui comme d'un 
autre fonctionnaire. 

Si nous a,·on, à plusieurs occasions ré 
criminé justement contre Dumay, par con 
tre nous savions, et les évènements l'ont 
prouvé, qu'il n'était pas absolument l'hom 
me de l',\dministralion. 

Aussi Dumay a-t-il ëlé éloign,; de la 
Bourse et remplacé par un mon,;ieur Jac 
<1uelin •1ui se prése11la, ,, son arri\ ée, palt.,. 
lm Pt coafit en gc,le;; el parole.,. 
L';cdressl' <le 1"-\dministratio11 est préci,é 

ment de savoir, -, étant ilouné r .. ,prit Je 
c.~r1a1n~ milirux - ~ plac,er rfo ~~~ cr,iafu 
re~ tflll nl1 pnraÎ,'-t"nt p:, ... d•Honnrr an mi 
li,•11 d,• c,,ux qu'ils 0111 ch:irge ù,• ,uneillPr. 
\in,i \f. .JacepiPlin fut pr~•Pnl,.• ,·omm,• 

un c..,,t·inli:-.lt:• tic loule purel1\ atll1ére11t. dil 
on rnt1me, nu group4! du 1n• arrondi...,.,t. 
ment, r~commandi! par <les camurarles svn- 

cli7!!~:t ~.'r:.~:~':1~;;~~ ~~.~~:;; l'arfünn~ 
C1>[11i ,;j n'nllnit pns tarrf.•r ;i "' foire ron 

nallrc. 
1·0111 ,l'ahorrl il fui l'nul,:ur cl,• la ,usJ•Pn 

sion des p,iy,'mPnls de, ,ubwntions en ne 
voulant pas accepter le.s form~s ,Je juslili('.,. 
Lion des <léi,r,nscs, - <p11 :ivai".nt r.11 cour 
jusqu'olon, el r;ue !,• ntoy,·•1 l>u,,•ay lrou 
mil pnrfoilemenl réguliéms, 

des svndioats <.le la S,• ne ,~t huslilc nu ré 
g!cm,;cnt wu11idp11l. l.u c:<1111m1ssion ndmi· 
1.istrnlivc, ujoute-l-il, n'n vns n11 di•voir cc- 
1-•mdant tlolUlcr son a\'iS ~ur 111 qurstion : 
l'ile a lat~sé nux orgnnisalions ouvri~r~ le 
se-in <le prcn<.lr~. lt 111 suito el'uno lit,n, di~ 
~ussio11, une attlludo Ill!tl<' et procisP. 
Lts cnrnarntlos Guillot du sy0<1i,v1t d~ ln 

111111-01U1erie et dc ln pie1Te ; · .\lurplly, du 
svnllicat ,les posl.-Os et lé!lt'graplecs ; Bous- 

J;~;\fk~:~f. ~\t J~~~l~~n['u\~,; n~~~é 
qu'il y n pclur les orgwlis.itiom syn<l!Cl\lcs 
e\ ne pas subir d'ingérence exl,'rîcur<'. 

Grilfu,e,Jhes, 6lnrgissant Je débat, 1nonlrc, 
pur l'exnrn<'ll eh•s' faits, que l'orgunisaUon 
,,u, riho ne s'csl dév-0lopp6e qu·èn fnisunt 
t•elatcr k:,: t•ntr~n1L1S tians lesr1t1{1-1lès tuujouro 
11 t,>iilé dc l'étouffer la Loi. Il rappelle qu'a 
vnnl lu loi de 1881, il xesitnit un 1110U\e>111e11t 
svudkul ; ùcpuis, mainlcs fois, cet~ loi a 
tt.< Yiol~e. Puis sonl wnus des docrets, des 
re'>!!l<'111enls qui n'ont pu pnnenir à cann 
hser nolrP nctior1, CPla parce qu" ccllc~i do- 
1ni11c• d pirss,• nll-dt.~:,.;suti- dt-. ci touh~ rt·ith·- 
1n(•Jltnlio11 ~ull\'L·rrw1nt·utalè et diril.fL~unte u, 
t..,i; i,011,;latolion~ l'nteH'nent à se> soucier 

t.in ~u i:l- iJ)l J\.JU'v<:.tlJ ·t~g,Il.~n;t!fl l. ùtr 1...l()ll1- 
me' 0111>1\rn,1101. l,'s Syn<licals ngironl. 

L•i cmunrndt.' Tc...;;d1<", St<('r~tnire du svn 
diml du .\IHropolilain, avait, entre tom'ps, 
inYil" le•s 1mrlisans du r,'gl<'111c11t à fo11nu 
h•r l<'ur on in ion ; 111nis p<'rsonne · nP s'est 
pr<'seulé à ln tribune poui· combattre l<•s ar 
g1111wnls pr~rM,·mnll'nt dévelopnés. 
li esl pr~s de minuit lornquc le président 

<lonne ledure de l'ordre d11 jour relaté plus 
haul et <fni est a<loplé à la quasi- unani 
rnilé. 

Ici et Là 
POUR LBS !lC IT /Œl TŒS 

La journée de huit heures, introduite il y a 
quelques années à Kœnigsherg par la Com 
pagnie du gaz, a donné. de l'aveu même des 
aulorilés municipales, d'ex<'cllcnts résultats. 
Le rendement en travail par homme et nnr 
jour est supérieur; l'alcoolisme a presque dis 
paru et la santé générale est meilleure. Le 
rapport des autorités a élé imprimé. 

TIORRIRT,E PL11SANTET1JE. 
Le Farfadet ayant été englouti avec ~on 

équipage, le préfet marilirnc de Brest a - ré- 

;~it ~e:s faf~l~"~c~es ,~~c,i::si.~qu:p::l~!~t 
par le service de santé. 

Si, dans l'armée et la marine, le service 
de santé s'occupe de l'enlerremenl de~ 
morls. il n'est pns •éto1111ant qn'il ne tronv~ 
le tPrnps rie soigner les YÎ\ ants. 

La Brochure 
SUR 

la Journée de Huit heures 

La première brochure, éditée par la Com 
mission Confédérale de propagande pour la 
campagne des Huit Hrures, vient de parai 
tre. Son tilre est : 

LA JOURNÉE DE HUIT HEURES 
Celte brochure, éditée dans un format 

pratique, s'efforce de résumer tous les ar 
;ruments su..,ceptiblt•,; de r-0m·alncre les plu 
limorés sur l'utilité et l'urgence qu'il ) a, 
pour ln rto..,se ou, rière, clam, l'application 
in1111,,diaie de la .. jourrn,r li-0 huit h<>ure,, ,, 

1\ou., nr "3UTion.<. trop demander au, or 
!1uni<,alion<, ain.'>i qu'au~ c·amarad<'s dl' noœ, 
!aire ._,t,oir, nu pluo; -.il<', lP nombre d'1•xem- 
11h1ire.., qu'il-, d.;.<,il'f'nt irumédiatenwnt. 
Il <,ernlt n(,œ,.salrc qur ('{'tic brochure-, au 

lil'Tl d'i•trc wndue par '"" .,01L<;crip1Rurs, soit 
nrntuill•inrnt distribué<' dan., tous tes mi 
lieux. Il faut, "" errct, qu'c-11" circule partout. 
qu'pllr s-011 lue par tous ! 

C'c.'-t i1 profusion que 111 brorhure : « J..a 
,Joumé(, dr Huit Jl<'Un'S n doit Hr,, répandue, 
dl-,trlbui•P, 
El c'<">l jusl!'f11Pnl parr,• IJUr la Comml:s 

,lon f'.onri"<li'rall' 11 ln rom lrllon qm, tout~ 
,,,~ ornnnl'-'!llon., romprendront ln n{,c~sltf· 
dl' r<'ll" ,ul11arl.,,1llon qu'f'llr a {•t1thll <"'Il•• 
br(J(•lm.n• ,\ dL"' ,,rh: 1•x1•,,.,lv1•nwnl bas. 

11 J.:1 Aoum,.., d1• Huit ll<•ur<"' " t•st \01" 
hrO<'hurP de IJ'f'nt,•-slx Jlll!JCS, "°''" mw ~Oil• 
vul'lure. 
Or, mlll11rfl i;on lmportnnr ... nou,; ,ommc.<1 

rn nw,,;ur f' de l't''lJK'(llf'r, I..F..S t,'I\AIR OF. 
PORT C.O!\IPRIS, nu, rondlllon" sulvnnte,i : 

100 c:iwrnplnlrc,;.. .. .. ~ francs 
500 18 

1.000 3-1 
Dnn. .. Ol'8 prix, IIOU!l le rép('IOO!I, !111111 ln 

corporœ lee trilla de port. 

LETTRE DF CAVALLAZZl 
,\11, e:u1111ri1d,.., 1k \l•'urt1w-.•t-.'\1l)l;t•lle• 

•• 11;.s s:,mmcs IICU1XU:\ <fo pc,Lîkr 111 h..llr l'.I 

~,~:
11l11~/s"~f;'Jc ful'~-~';!;:11:f~'.:;,.k~~? (JJ 

l·:ncor,1 une fols, t,,;i caplla.Jlsld ullits out 
/,té plus forts que la Justice ,·t urct oblig<• u11 
m1n1stro du France O. r;e\'a.l<:r 111 pun,t., ùoll 
ll•te, trois jours 1n·Uiil, en pr,,..enc,• d'tum1- 
11«·s l'OlillTI,, i\111rcel lc'e·ml>al l:'t ,\11,11<1 
llria.t,J. 
,:t.?IO. ne n/6lûtHtü pas; cc 111':;t p..1-1; lu pr11• 

Ulll\rt• fois c.Ju'un g11uvd·11t•r11, 111, J11,ur ffürc 
plaisir il Nt ~!aJ<'SI,• k ûtpil:cl, 1•1di1ec l .. s 
luis lt·s JJIU.s td1'•1Jll,niuiri:s <lu l,t.,11 «lru1t pn111· 
,;outerur d,·~ lm1Hk~ dè Yoh-ul',i qui dl:li11JJ- 

11cnt lu riclh;~~t· d qui u11l co1nuU:;J It--:.1 JJil'I·~ 
1111tuni,,s : l'h1sto1rc ,·tt lit pour nous lo pruu 
' ,•r \luis fUJ'l't\', e11con~ à lrüuw·r ,·ela tnut 
11ulurd ; c't's.l un,· "'iifnJJle <ll·J11ut.r'"tratliJH cl,• 
-:<>hdnrilt' ,mti-1~ h~ c.annilh:..,"', el c11·":.l uu 
û.\t'IOJJl(1 d'uninu C}IJ~ IJOUS è;:il dOIIIJI t'l <tu ïl 
'a.ut.qtJ'1 ... Jh ...... ~l~.UU.d-; ~ ' 
Ils soul unis. Eh Lic11, iJ est ll~Cl'S•CUJTt· <(lie' 

11,m.s aussi soyons u11i~. ll 11c 18~1 r,01111, pur 
r,,, que 1'1111 tl'cnlrq uous a. 1_•fl.· fr..111pl~. que- la 
JH.'UI' ~ulrc• da11s nos rangs, nu cû11lrrt1ri1, JI 
1.:tUt le~ h'l'fi•J· JJIU:; fort ctUe JilfllU.is Wl 1r11,yc:11 
<1'1111,• prupugu11de !JIUs i11lcnsi\, : il 11,ut ~c 
pr~pHr,-r cc.11ti11udlemr•nt il dei; lmlailks plus 
giga11l<·squc~ qui, cdks d'uujourùïiul. à <.les 
hataiJlt0s uu})lt·o t•I g:ra1uJe,,,; <Jll1' , ous gugru.·~ 
rez gr~cc /1 votre· u1·gunisatiu11 d qui d1unge 
ronl le destin de, l'humanité. 

Cornl.1ic11 <l,• fuis, Hu.!S aruls d c:1mcu1uh1s, 
Ùll.IJS rrw$ couféreuce~, je vuus ul <lit dè ue 
jamais vuui; lourucr e.m un-i,'r" puur r,·gar 
dcr ks viclimeB, mais tonjvur.s manlwr eu 
avant, lé.'l yeux llx,:s ~ur le liul lluol. ."\on, 
queti.,s que soient les victim,·s toml.J,,c.~ duns 
la mêlée et dans la lutte, le déeoumg,,m,:1,t 
ne <.loi! pa,s s'inOlfr<:r ,:hcz vous, rnuiij tl ,·ous 
apparlîent1 au contraire, do gnuuJll· 1·11 force 
Pt en couruge pou,- Nr,, li 111t·m,, d,- fru11d1ir 
les obstuclc..~ que la da,,,. Luur~e·o1SI' ~ouH 
oppo~e et liilérer 10 r,rol,·larial d" tow, h·s 
,arnpir,,s, de tous les /u111éant., <JL.li n,,.r,t 
de sa sueur. 
Oui, on est arri\'é 1, rnc faire pasfe-r lu. frou 

lièrc ; uno loi ini,ru,, m'obli8c /J qul!tf·r 1r.,1~ 
ami~ au mom,:nt le plu.0 bcuu di, la lutte,,muu; 
cela n'est rien. Je voudrau; voir \1. 1·:11,-,nne, 
.\1. le préfot llumbert, 1\1. Caron, .\1. le barc,11 
,ruuarl, '1. Jireux, cet irnbùcil,• alMolis<i de 
.\lare Haty, cl encore .\1. \'alr,t, le maire llr 
le!Juin de \loulainc, e.1pul><e la semence 11ue, 
quc,ti<.lic11nement, nous avons jetée duos t<,ut 
le bassin de Brie)'. lis ont mis au-delà de la 
frontière un homme, mais rncs id~<!S, qui 
sont les vôtres, sont encore là pllTIJli ""u.~ ; 
r,ou,; les avons semées d1.1.ns un terrain lr<'s 
fertile ; eumme toutes les iM.c.s génl,r('U.>l'Jl 
el noble~, eltes pous,;cront vtgoureu:;ea et, 
un jour, nous récolterons. 

Votre deYoir à vous, mes ca11.omtl1·s, c'est 
donc de mener à bonne fin l'œi1v1'(• que nous 
aYons si bien commencée. l'as dt' d<.'fuillan 
ces et surtout ne comptez jaroaiJJ quP liUr 
,·ous-ruémes. Tout ce qui s·<>st pass<• C"S 
jours derniers A propos de rrwu eli\pulsion. 
doit \'OUs scnir de leç-0n. Il y , ut un moment 
oit nous pensions que- les auf.t,riti', de la. 
~leurUu,-cl-~to.o;cltP fus,rnt d'hcnnf:,·, i:cOB 
i:! nous avons été trom~ \ ,•·.;o a~,··, ,-,. le 
rôle J,ypocritc de '.\I. le préfrl 11,m.!.i"rt • j;,i, 
le gnu-,d IJicu de la F'Mlwatl,m ,.,.J,uhhca.1u" 
de la région, u joué un doi:ble jc·:1, C,•,, 1,;u ,,x 
,ours ar,rcs qu,. r,ar la. houcht d•i ,, ·,:13-prl'fd 
de Bric·~-, ,1 me fat;.ai( dire d,• f,11r ,t•culion, 
c-.ar, m"lqr,i lui. l'expulsion ; ....... p• \1.til t•lrc 
"nvoy<'-e d,· 1110/u propri-0 pur l" Il.in stre lui• 
mlemr., cdait pri!cisément lui qut i:.!c1n,111do.it 
mon <:xpulsioh. 
\·outo ,·o)"ez donc qu'il nr fa~t cr ,,r,, i• rii•n 

tic ce que ces ;;cn.s-1/i d.:;ent ; cc s,ml dr,s po 
liciers et il$ resteront toujours d, ·, r,•>lll'icr,.. 
Donc, méllcz-vr .. :q, n'a)c:i: coni.H,ce qu·c·n 
vos proprPS forœ,. : "'lnliOlidez w.ti-c ,yo,h 
cat Mug, .. : h('I r:ru..1J:nez riPn dP·1 ~a.1111("1, cc 
,ont dc..q lapins don' la peau II élt· ;idir·th par 
pq patron11 Pl, uw.::,tt,t que 1.1 pl':u ,;,,m bon 
ne, I" pa!r<,n 11 ,,,.,.t, 1,q fera <TP\ o:r 
'\1• fil 1cJ J:t.111oi--=- ".1': cc.:·:i ,1ur .... r H1·. ,tÎ· ,,a .. 

l.t,11,..)U .. •· 'jlli \'1 i1J c ... i\i,,.t·nl. 1LaLi·11 Frnu 
• :1iJ. Hd'{•,s. LUX('J1 bi.;UJ'l!Poi~. ·\lkn1ur11.ht, 
\',:,11:4 Ne1'i, , xpl•1il,~ ,Je ln mr-n1(· r,wnièN" : 
\uJJ~ 0\'C,Z les m~m, S l"C'\'l'ful1r11t1of1~ à f<>r 
mulr·r. la r.;,'mL' ltb.,rll• h<x,nnm1qu<' cl 1~,h 
!Jqu<' ,, conqu~rir. Vi'oout.•z ,1.,11c pa.• VON 

<'Xpluit,•urs <jUI "hcrt'.hent à r~pwtdre ln 
11,eirce <'nlrP \'<lUII par d<'H qnMhon, li<' pa 
ln1·. afiu df\ r11iÏ"Î1, r,·rnpl1r lc11r rorfre. 
f,,rts. !'-1, p,\11r I"" soi-disant int,•l1,~l11el~ 
1mtr1<' <·•I 1/J c,ù tr11r !un11u,• 4 tl<'• tmdiUon11 
lollrrairt'H, ne) leur race a drs lnvlihons hlii 
lorilJU•·•. vouR uc con11nwe, mnlheureuse 
mcnt., vous, ni la lll"rature, ni l'hlatolre. 



t.A ~OŒ DU PEUPLE 

Pour vous fla11lc 011 \'ictor Hugo, ou llolne, 11ro.m\'ch1>SC en CO qui concerne lu Ù<'llllllltll' Dans lB Bass1·n ÙB Lonuwy 
ou lia:llie 'soul des inconnus. votre patrie, n•c111111l'!lllc>1111c/l,•, ut tendu quo d6Jh, les pru- 
pour lo moment, l'SI dune h\ où votre wntro fo~slonnds de lo ;h1c11no en m_it hnus-« lo 
:1e rompln, où vos ,,11r«nls Ill' souffr,•nl pus d11[lt'c ~111111mum u _3~0 fr~c.s , mals, pour _ 
la faim là où \'OUOI lroU\'tli un peu plus de lt,s ull111rus hu1,111~.lt'ô colle ni<'va!lon du taux L'e ,ploltalJon ,111.\lronale, - Los mensonges 
bien-è~ et <le uenneur, do Ill compétence uura quelqu uvantug«, xde la pr~ rëaellonnalre, - On pré- 
T,•ndei-vous ùonc hi main les uns et les Il fout nus~,. 1mtrr que les parties pour- pnrc un u Fourmk-s ,. ! 

auln•s, uni.'51·.:-vous dnns vo~r,• sy11d1ct1l ln· runt éU r_ assi.sh,rs ,m appel p_ur un p~lr-on 1111 on uvait crù, un moment, que Je eouüit 
tcrualionat, oubliez tout.,s hru11t,s pcrsonnd- un ou, ~·1Ar, ce' qui. pcrmctt1.,a ù nos. cuiuu- nliuit ~e tnrminur - les patrons cux-uulrnl'S 
les, soyez unis : &lnsl vous gagnercl la btl· rados <l uvoir recours ù un <1, luguo de s~·11d1- roounuuisea.ut quo les rovcnclirutious des 
t«illP d'aojourd'liui et ks batailles ùt• de· eut pour leur déïonse quand ile ne pourront gréviates sont Jégllimes. 
maln . pour leur d,'fcnse quand ils ne pourront Mais ces m(jseieurs eussent voulu que les 
Pour moi, 

81
, pour i., moment, je suis uux-m~mes la. préscnl<•r eo11\'cnalllcrne11l. En grévistes rentrent à J'usine et fassent. CflP: 

éloi•'no\ do vous d'autres ont pris ma place ; cas d'11ll8encc ou de maludie, 11 en sera du gislror leur vjcto1rc wmrnc une . dNmtc , 
d'a;lres en,'.Or; plus intelligents que moi mëme cl le pouvoir sera rau sur pupior lihre, c'i,sl:!1.·ùlro qu'ils s'ongageasÎcnl u 't, P~,s 
poursui~·ronl a,'~c "':.us ('œU\l'l' l'OHlll!enC<'..: C qui..ser~ UOC él'Oll'.H.llic :le l ~I'. :15 poUl: le f~U~~:r ,:~~ll;.<J~l~\'.~..1.'r~\~\81;Sa~t ~{•f<\\:;~~ .. 
et Je s111s œrtaiu qu 11 n est pas loiu le jour J~slici~l>h.. On J1''1111.'1 ù_(posei des conclu- On peut juger pur c~ sunple lrnlt clP l ctut 
où J<' pourrai repasser la front,~re, retour- s11111s e•·.r. tk\ sur pup!er libre aussi, en vertu d'esprit d.e cei' cxpluilcurs clvz qui l'orgucû 
ner avec vous avec la mërne foi, la m1·11w ,Il' lu lui du • anùl I~.,() sur 1~ procédure. pu;~e uvant t ut - n:it,r11c svunt J'iulérél, 
énergie et reprendre mon poste de c,nnbat- La !01 pr-rrucl uu chef d Iudustrie de se Un .-:11l <[U,' la prn11cpi1lc n•v,•11<l1culiJH 
tant de'ia Justice ot de la \'ariltl. !niru rc•pré•sont,•r p1tr un employ<' en appel ; des gr(:visk~ 'JlJ. l<' p,)sngc tlt·s wugomwts 

TUU,O CA\ALUZZI. ~'t~i~n~: '\~!i!\~t!~i~~llati;.a~~~~f~~~[o;l;.,~~ -~~r1~~j~~~~i:i,~~~~:\,~al;~fj~'<lj~Js I~~\(~~\~~ 
~'.~1!'luy~ do-~~. mai_s?n en cause el non un ~
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1~11J
1ii ,t,, lu ~issalio11. ~~r;~~~~'.~,~:c,"/t\~·o,~~i-ôi:a·:i/{~l11'~~~i Z/ j Ln pro,:,'durc 111• ccnH,·1.·« plu~ ec qu. elle• coü- jumuis les wago1111ds n·~11l (l6 ~01111.•lés u1.1x 

t.11l aupuravanl el la solution des urrutrcs nuncurs r, Ut' plus de l,;ill•l /\ 1.Utlil ,ilugr. 
"'' dr-nuuuleru plus 111u11:1• ou di.r-huit mois. none. ,~ vol dont Ios miucurs êtnienl vie 
En rt1sumt\ nous ne pou,·ons, puur le pré· li1L.11-:; égahu~ k quirt dt! chaque wugonuct. 

sont que tabler sur les r,•sultnls acquis · -o- 
Ainsi que nous ~e faisions _remt\l'q~or tn;s t • ;upprcssion tl,•s appels devnnt clés pa: t-iai~ où l'oxaspèratlon des -mvrivrs u al· 

u;.i .P:éCL'dcn~ article, la loi promu gu c _e Irons, ce qui mutiva notre uction ; 2° nlt.-r- u iru son co111.blc, c'os] q rand 11, 0111 eu con fo 1mllet 190.>. con'.1ent ùc b~tmes ùispo~i- 1w11~c ,le Jtt présidcuve des patrons cl des nnissunce des. bous ,t • puie publiés sur l'or· 
tions pour _les travetücurs, ~ommo elle en ouvrurs ; ;l" ,llppr<'ssiùn des frais de proru- drc ll~s aciérios de Longwy, pnr les jour 
contient qui leur sont pr,'Jnù1c1<~bles ... li C)l ration ,·n appel ce qui avuut JWU amèru-ru nau'; réaelionn!l11·es ~l présentès uu ruiuis- 
est lOUJOUrs de tnè!lh" c_ba.que foi~ 9-u ils n'- lugique111l'Ut c'l'lto 11H~1nc suppre

1

ssion d : tre hLt~.tHlC. . n ~,~;:n\:/.~~
1
,,~t6f~~lt~~l 

1
!'\!~~Y~7,\~

1
::0~! ,·~nt lt· Conseil ; 1° drnil d'ussistuucc par u~t le~~ \l~1

Pd~\~g~f,).
1
.6P1~~~e c\~~t 1;l,c~;;'~' ~~~ 

trouve pdan's l'o-~ligali~l de lc~l' concéder ~~~~~t:1~ ~~~1:1~\'1~\ L;:,1J~~/~1~;:~r:s!f!t,;;:;~ gn:1~/~~i~~le~~e~I. 
1f/;t~1![\ft\.t:~r .' ~luis 

quelque chose, 11 ne le frul qu ~n donnuut à leur barro. si l'un snit 11·~11 pas abuser ce que les Jésuites de la Corupnguic nnl cil· 
~es gng~s uu_.falronat, aYec. ,~m surtout le par des uuuurestattous inutiles, plutôt nui- ené .. c'est que I'uuvrior qui ~a~nc. 1~ fr1u,,,.s 
sënat est obligé :le compter : 11 ne peul ou- sibh-s . ,>" ri'<ludi"n cuusidèrublc des frais po.r )Olll' doit pn) Cl' deux aides a ,> Irancs 
Lilier que . se_s dccte~1rs. se ro)crnknl en de •'<ts~ulion et <Ill temps que prenait celle par -our ; outre cela, 11 ~ ù payer la- poudre 
~[!~~è o~~~f~~~ 1:t:~1 J~t :~~~r~~:~~~1~e~~ J:~rid1~,t_iuH pour s_tal~èl' sur los pourvois ; \~'.i J;~~·;.~ ~ francs par jour), lu mèche ... r.t 

lc:r:;. de la modilî~nlion de !a _lo! s~r !c~ _ac- ~eri~)~~o.;:~~a1t taux de la compétence en qu¾e~o~;ï°o~Js c;::t ~;;,~~!,::11tl~:e5;: ~t~';?,: 
cidents ~lu lra\ll~., _Les gens 111t_cressc:> " Quant au reste .nous saurons par l'usage sont ces di,•e1·.~. 
flure_ c_ro,re que I nttilude ,tu comité central ce qu'il vaut. D'autre par+, disent-ils. q,m11,1 nous arri- 

~~i~:.f~;;ele~er P:~~s1c~;n~~s ,~0~!~)::i;s à0f~ K QUILLENT. ~;~~\~1 ~tfJi\'.gr q<;;; ~~~~n~~ii~ 0~~!l~ué~~l~: 
suivre, a été cause du vote du Sénat ne , pendant six ou se)ll mois, •ravaillé à pou.s- 
pourront, quelle que soit leur habileté jésui- r r l H t H ,er 1,,, clumtiers ou 'lOUS avons un travail 
tique, suppriuier J'opin:r,n ancienne des s,•. La uamnalYilC ( es Ul eures lies plus pénibles pour gagll• r presque 

• ualcu.rs au SUJd de ce qn:. '.\_ThL_ Tuuron. r b l l(tn cite des ras pnr centaines OÙ les OtJ- 
Tiil~) e et Guiller_. apr~,M, :·~'8.l'Y· uni ap- ~ • ~ ,·• ,r>!•ts sorti a~/'fl•11t111rt•crtl~ pc'r,ode• 
P~.~.1~! ~~a~:~~:~n~eti~~~~~~~~l~~ j~ge dL· .. . Extension de la propagande )\.J:gn•r c) r,· 2l'> ou O fr 50 centuues par 
paix dans le bureau <le j1Jgetllt'nt en CM ù<' _Lidee de lu Jouruée de Huit Heures est Pour anpuvcr lcnrs dires, les ouvrier- 
•'ÏS('(•rde des consei.Iers p ur statuer. ,:'c.-i !les matnteuant tellerueut uncrcc dans l'es- m'ont remis ùes Lions de paie . .T'en ai des 
une modincaücr de l'idée rl'i:!i stir,..h;ur uu prit des travailleurs que pas uu Congrès, sèr ies ; quelques-uns suffiront à prouver ln 
nom de Perras, .latunt -Ie J~s:1. soit national, soil mê111e intcmulional, ue se mauvaise foi des cxplmleurs . 
Ce \!. Perro.s voulait que '-·Jjc·.ir5 le juge passe sans que la. question soit i.t l'orl.lre du SOCIETE DES ACIERIES DE LONGWY 

üc paix présidât Je bureau ùe_ jugement. L1. JllUr d lougut·Jneut di_scutéc. . Socidé a.nonyme au wpitnl de 20 millions 
c,,mmissiou sénatoriale de 1~:3 partageant Certes, dall, ccrlumcs corporat10ns les Mo·. 1 1905 
s,,n avis, ur rappor, en ce sens fut dbousé le vbslades sont eucure nombreu:x, et il sem- ' 

15 

~e- · ·•· · · 

!i fu~:a:!~HF;.:f;;\·t{tH: 1t:~1h~:~;J:I:.:::f.,:,~~~!:~::E ~, 7°= S't''. : r: 
jugement à compos.i!ir,n pari\Jire. Quant à I ru,t Lie. ,_·o. uloir pou.r imposer au patronat Reh-ait:;5 ... .. .. .. ......... ·. 10 " 
J'anwur docl, toujours. k Sfoal fit r,r~u- et:lk ,eform~ pnmordiule indispensable à gi~~~,r;l' ·:: : : : :: : : : : : : : : : . ·::: :::-:::.:: ~ ~ 
,·c er.,·er:; lès prud'lwfllL:,,s, nous en o.vons l.Jllfü de, pumts de , ue pour en amorcer de Economat .. .. .. .. .. . .. . .. .. 86 75 

~~t/~~nfJo~a ~~~~~o~é~~!: rfa 1~~~: 1 p?u Cl~~~~~~!· ~es Tisseurs, qui s'est tenu Poudre ~0;:èc~~~ C:: ... :::::::::::::: :: :: 
bre le 9 mars 1896: 1; ~ous ,ap!?rend que, . '.~:; temps dem1ers à _M!lan, la question a G""' 
dans la séanl'; ctu 2~ fé mer IS~!J, 11 )' a seiz;:, · e,é _longuement ex1U.11111ee! tant aux pomls 189_370 x 1 !r. 20 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 25 
~1s, " on .;• ,e P:flC"-" ,le ':i juridiclinn pr· •• , ". e, ue na\tonaux qu_ au pmnt de vue rntema- Rappel .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. 5 50 
d b, ,. -ilt; , •.e n l'.ol d.- " pas Ja campagn, •_,c,na, et I orure du Jour mlencuu ù lu suite --- 
e1 ,rtpri.,,• :var le:; s·u',c;;,ts et ,,; wusei.l· •,e 1'1111pu1tante discussion qui a eu lieu c::;I _Tola! : .. · ·.... 232 75 
h:rs ùUWi~.s ce;; temps-ci q•1i o. pu illtlispc- ' llHlll Je reîlet <.les iwJuit:lucl·.s e ldes diilteul- A dédwre le lolal de c,-contr<> . . . . . . 232 75 
ser nos, ~ons s:Jllaleurs. 1 es que P:ho1eut les travailleurs de . cc~- 
f>C 189.,, k ::,euat. contre le ~ouven.ur,ent tHnes m1l1u11s pour I applical1u11 a Llrel de 

et La O,amllre, m,linl~nait JinlE:r\'ention dn. lui ùc la Journée de huit heures. 
j.ge tln p:,ix, do wtfü" le 15 n,ars. 19fl4, et I ld 4ucl et sil _ue répund::; pas exacte· 
,:u,s ~,.,,uss:un. Celte fvis-ci, il , a eu une Uit.Bl aux co11dus1011s que lu Conu11issio11 
d.c,uande de "crutin et la. n,ajorité a été d•' ùcs llu1t Heures a fuit, adopter à Bourges 
1,1 v:,c. ; il faut ,netlrè beaucoup ùe bonne l '.srdrc du Jour. du Congrès des Tisseurs, 
\'O!oulé et ,JJJ p.:u plus. de 1,,am uise ro, pour h cr, ~:;t pus mu!Ils intére::;sa11 t, ~ussi, a'llti 
)'rdeudr~ •1ue c~ux qui <ml t~nu Jeurs en"n- :,IWllo-uuus pas u le mettre en culler sous les 
geIL..:nts pr,s à la réur,iim lu 6 mars"_ ·~ nos lecteurs : 
après deuK remises - sc,nl c.',use de tc,ut k ù Congrès ,·e déclare e-,1 principe pour 
mal. . la limitalwn <le la ivur .. ée de travail ù 8 
Il) a rr,mnknm,t JQ transfert de w disci- heures comme puucanl ,cule. apporter une 

plu,e de:; conseils de prud'h(Jmmes du mi- améliorat,011 e[[icace se trad111,·a,1l par plus 
mstere du '''J.IJUl!erco à celui !le la j•.1stice . de reµos et de ,anté ai11>1 ,1ue par moins de 
Oil devrait_ b1ea nous dire ce quP. nous avor,2 clw11wre et. Ji~~ cormJque11l 71Lus de salaire 
à perdre u ce ,.hangemeut Pou . ,.. puu, fo, uuv, u:1 s te:rt,Les. 
des urlides 4 et 5 du Cul· .. / ~es qui ,,~t (,onstdcra"t cependant ,,ue te ,wmbre _des 
vants duc d , e ci:1: • u.., et sui- heu,es de traw1t uca,111pl, du11s certames 

1 
· .JJ e de procédure ciVJ!e, el 126 et nations 11ui, comme 1·11111i~. la Hotla,ule el 

au res du Code pénal. qui seront désormais t ,\11lnr:he, où les our rins /ont encore 13, n 
a.i,phcables aux_ prud bo1mnes, on ne peut et 15 he11res dl' trarail par jo111·. consli/w, u11 T .. tu.J .. 
rep.rocher c.elle mnovation a.u Sénat seul llt· trup uruud obstacle r, Lu r,,ul,rnhon de iu. GA•, 
t~nd~ que les projels vot<,s par la Chambt·e. ~~zse en gpplic~tiun. de lu J'/umée de Jlu1/ 93.1211 x 1 Cr. 110 '". 102 'i5 

;ri}~~!u::;:~:,~~P:;; g~~:e~~~è~;~ ~:~~o~g;èl:: re,mer Mal 1906; nuJJ[lêl .;:,:i~i· ·.·.:::::::::::· .. :::::::::: 1~:: r ·e t \B 11_.,es 1!!03 el du Havre 1001) pré- . Eff!JO!Je lléanmoms t11ufts _Ir·.,. Grf/lHJiiCl- A di:duiro 1., total ci-c,,ul1'll 117 !10 
o1,n appltcation de~ù1ts ru·hcIP.s. 1,un& nalwnafrs rcprésenll'es,. ,\/1la11 ,/ /1111·P. 
Quel_ dE-,_ra être le rôle du juge d,• iaix u11c. propag,rnde active pour o/Jte11ir /11 <lun> 

l';'rsqu 11 lui faudro intervenir'/ A celle ,/ue;. rmtwn des Jie~Tl's ,Je trara,I,, dëJ!IIJIJU11l u111'. 
lion. l>I. Savary rapportP.ur du . t ù JJ,resswn continue/le du prr,ld11rwl tr,u/ ,•11- 
1904, répm«l par' avaiwe ~l l'o . proJ~ e lil?T ''" f"s pm,,•r,irs p11/Jlic.• r,t la /,J(lislaliun ;:;r:~il reprise pnr- it. Till:;~; -i ,.j~1!: .'f::::~'J~ "n,.l'f1'flef'::iss :[1 i?'i:11fi::iii~:: 

_L'aUf.eU~ rer~!~~~~r, ~:~IIÎO'.'- • /l'un mÎ'.IÎnIUm dP Sa(r,irC. 
di,;ai.l que le l;ureau de jU/lOIIJenl d' l'éimc~, l:arms CllU'l1 [CS ..,,rias du.ns la cluSSC 
de. prud'hommes éla.it 1111 lnllunalu c~n

6ml oùvril,rc durement oxvloil~u, d nyo.nl à lul 
qu_1 de_vu,L Mre composé dP. patron,. ~; ~·.~~ '."r ccm_trc u~ madüni,1111 loujoura vlw; dé· 
\Tlèl'li "n nomL.re légal et •Jtll dtvait ,, . .elr,1,pce mais drml Je pr1,[1L va au seul pu 
d~ parla~,, Nre dépurlagé pnr 1111 Îh•~:~ :ronut_ l_c" ouvrier !!~..lell~s liullt c11co1·,: us- 
"!tre, fo JUl(e de paix. Jx,ru, . Ir. jug,· do :.ix re•i;t, 11 de lo_ugues Jo1111we~. 
&e•l u.p~!é que co111m .. ùépart.ilc-ur 11,,ir "'' 1,.

1:· ,r,tr,, •lu Jour ,1d,11?t1' " 1.,11r < : .. ngrt's Jn, 
~gcr a l'avis ,le J_uH,'. ttu dl" rwiU-t• l7ut·- ur\.~~.~.~,,~a~,:~111rilr•• qu H~ 1:iO.llf., rnlllgrl· cclo., 
twn du bureau ùe 1ug,•1un1t "Il se coi,ror- L.i. . ~Il. 
m&ll1 à l'ellpriL d~ articlcs 1,017 el J,tll8 louL -~~:.u""."' ,Ji, il•ul ll~m,•s s·1111po.r,· p,11· 
du Code de proc.édure civile. S'il en 1\111,il 

110 1 1• ~ 1 SI ~e 11111 r,.,,..,rt 1,.1,. 1le-s:!IL'l 1 .. ut ,le 
lremenl, li sero.il u, juge uuiqu., ~! If·~ r:~'t; l'..\l ;J." ~"1'"'"- """' 1ml11,ualui;, ,mil 1111<-1·· 
,rud.'ilonunee 11'auraie11t rien à fair~ ,., 8~ 

0
" ~- •·nues var Ica Lrnvaitleurs. 

P. IJ. 

LA 

Reste à pa.yer .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 000 
On procèd·e avec une-habileté consommé,) 

à la balance des comptes et j'o.i entre lcti 
mains une centaine de bulletins de paie ôe 
talançant exac~emenl de la mCme façon .. 
à la fourchette ! 

Ce qui exagère sur (out ce, sont les ... J.i 
eers ... sous celle rullriquc, il y a de Loul : 
•h·puis l'acélylenc ([l'e brûlent J,,~ rnineu1·~ 
da.ns leurs lnm'!>es, ju5qu'aux rtparatio:i~ 
d'oul.ib. 
Vo;c, •m nouveau bulletin de la mêr~ so 

ciété que celui-ci ci-dessus : 

Caisse do secours _.. .. .. .. .. . .. . .. .... 
Avances , . 
Loyers . 
ReL11i1ks ..••.•..•.•.• 
Outillngo . 
Cllauffag .. 
Econou1nl . 
Poudre ...t ruL'ehL"s ..•..•.•••..•...•.•... 

0 95 
1515 
10 Il 

1 25 
S 55 
S 50 

31 50 
51 50 

117 90 

,~~-:·,,t:r{~/t~01~otu~,\~~Î~i. •dépasunt tout Cl' 

jut:~~:~~~t lu~i~~Îde
0
de~ ~'.1\,~~1?i~: 4l~~ l:! 

grévistes, il y u quelquei< 1ours, (u~11lèi·cut 
des jauMs, à Mûulai11e. 

T~~t~~o~~~J 1y }/'eutg::st ~~el ~~:
8c~~(fi~~; 

Jdéti sur les Jo.1,nes, par des g~viste;i exas 
pérùs 
Au premier momer,t on u,·ait purlê 1k 

c1,ups de fusil... Voyez-vous, lo. police, le• 
g~11du•"llf.'S, lu troupe, lsu~nu1 ùl>nmlntl<·r 
fes grévisted le fU811 sur l'épaule ? 
uu u vu la gnlfc et ulu111 on a dit : " C'ast 

ù~s cvup:; de rc\Olvcr qui ont élé tiré~ ... " 
1'.etl<! ~c>uvell,. •'XJ!hcutior, est uu~;i ni~u· 

son~èrc que la p1·,1111i~rr 
,J'uJutll<; que,, d•,11~ Ioule cJtlc .,lJrucudil· 

l.Jrunle hii,luir,., h,vc•ull,c de toutes pièce;. 
11n u, tenté •l'impliq11tr \'ari'.<lç, dout ou veut 
;~ ùéli,11Ta,scr. Ces jours derniers, un ofti· 
ci.,,· dei dr<1guus :'t cl1e,·ul lt• d(•signuil ui11s1 
ù se~ llOJnun-s 
La ·•,)~~,'.'i'1,~~ ,!,~::,':t'a~ ),'i'i·fd;;;.1 ,!.'e~)~e:i:;ui~;i ,,us ... Il 

ly~:.'\f; ~);'.'.j;)~r~1~-~!hi0r~'.~~~~~J 1~" :a\1~ 
de ,u pré~t·nc,i .. Et ,Js nioutcnt qu".1pri,s 
,·l'lu, ils ùo1111•,ront su,lisfacliou :\ " leurs a 
un,ru.;J'::i. 
<:11u1t11 c·on 11P peut pus C\pulser Vu:·Me, au 
heu do 1,, ,,, .. tll·•· dehors, 11 [uud1u le rnelt.n· 
lit•duul.j.., 1, (_•g .mv,~r11t,tul nt qui a s1 s.:rviJt .. 
1,rnnl uMi ju,;q:1'ici nux rois llu tru~l inter· 
hullollal du co,H'('toir d'J Longw/, obélra-t-il 
Jnccr-? ·1 
l>urillf'l'<l·l·il fi ses 111:.igbl:-nts l'orclr~ d'nr 

rî·le1· \"ari-du ,. tlc5 uulres 111ilila11ts qui d/:- 
11'llllù11l les n•.iltieun,ux volt,~ 'I 

Cc seruùl la plus l'l'Î1C1i11elle des prc,voca· 
t,nns. 

l>é1i\ si le s,1nl:,' n'u vos coulé, .:·csl qu'on 

::~et'i/ 1t,~C:it,;~;~~1
~ct~~11si.~i:;~lt~~:,:ï 

1111 ineiùr1,i ,i:;111f1ntif, les sclùats ùf,s,•rlur.l 
e11 ulto.cliul't à. )~111· baïo11nclle un 1no! nins1 
conçu : " Not,s pré{éro,is quitter l'armr1P 
r111e cl~ <1e.1w12ir des asc:assins ! o 
li ne Co.ut pus se le diss111,uler, Ja siluuti.:,n 

tsl !!rnt\'e. 
Le pnlron.41. 11cc11l·~ à la fléf;;:l·,, \'Clll e11 

1i111r à tout prix ot pour cela il ::;·emploie pur 
tous les moyens à. éncr\'cr les gr(:,·i-.tcs r, 
la trouf,è. 
La paroli!' e5t nu ;.nuvcn~e1n~1,t , p,~don~ 

nera-t-il l'arrestation d~ Varèdc ou m~rm 
,culc1nent des poursuites contre lui ? 

Ce serait une ignominie (qui ne nous su• 
prc>nclrait pns), mnis qui ferait les affn~res 
<fr-s capilali.">lcs, car clic exas1.1?Jcr•1tl }~ 
~l'é\'~lf~- 

La situation 
Ln grhe du bassin de Longwy resl.e 

staLionnaire, patrons et ouYriers coucl,ant.. 
pour aiusi dire, sur leurs positions. '.\Jo.is il 
a·en esl pas de même pour les aciéries de 
Wche\'ille, près \'illerupt, ù la frontière a.1- 
lcrnande, oû le traYo.il a été inlerrowpu 11Jer 
credi pur suite de la grè\'e des chargeurs de 
coke, qui a amené la cessation d,e tra\'ail 
pour les 2,q()O mélaJ.IUl"fiiStes qui sont occu 
pé,; dans celte explo1tul10n. 

Voici dans quelles cmtditious cette nou 
velle grè\'e a él~ déclarée : 
t;ur les cinq hauts fourneaux de la Sôcié· 

lé, il en est deux dont les c:J1argeurs tou- 

f;~~;~~t~~:. R~!iinf ~~~i~~1;'\·Jalift~~e?1~~ 
ci leur fut accordée. 
D'autre part, les chargeurs des trois au 

tres fourneaux forrnll.laient une re"endica 
lion en de,mandant une augmentation de sa 
lair<>.J\lais la direction leur répondit en de 
mandant vingt-quatre heures. Les ou, riers 
décillèrent alors la grève. 
De cc fait, le ll'a.vail a élé interrotnpu dlUls 

les cinq hauts fourneaux c1e Miclle\'ille. 
L'ahslenlion des ch•argeurs condamne. en 
effet, les 2,500 011\Ticrs métallurgistes au 
chômage. 

Cette grève pourrait èlre sui\ ie de celle 
des mineurs de cette exploitation, qui sont 
au nombre de 500. 
Enfin, les ou,,riers des mines luxembour 

geoises voisines de la frontière, qui ali111en· 
lent les aciéries de Longwy, sont sur l< 
point de se mettre en grèYe. Les 1,ré\istes 

j: rinr~;Jt!~~;~ree1;~;1!H~~i: j~~~~s~ato~; 
les adhérents sont employés aux aciéries de 
tllont-Sainl-.:llartin. On sait que le mou\'C 
ment gré,;st,e n'a pu les atteindre. 

LE REPOS HEBDOMADAIRE 

L'AFFICHE-LABEL 

Heslc ù puyer .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . UOO 
,J'ai t,cuu fouiller ks lm;,s rie pait' q11,• 1'1111 

m'uprir,rte, i111possiiJl1• ,Ji, truu,,·r uutr•' 
chose quo res troi8 ,,.,.,.,., ! 
Les ou,Ti<:.rs a1g1wnt. av,·c 1usl.! ralson1 

qu'uvec ce systlme ,~ puil·rnent les patrons 
J,'>11rr:w~t leur fair' gall•"·r :le. fr-,nci par 
J'J~:n~f ~~i/r~stCl;,~~~~~i;,~; S~': ;,1~~)'.:1\~rt; 
au ~uj•·t des snlai> •·d 

Ven 1,1s-en nJJx provocalion.• ùoul ~or,! 
,idimil.3 les grévillles. 
lh'Jà, lu semaine ,lerni<'re, Ill fu111i:ux 

~lar,: n.ity, mair,•· el puLJ,m ,le SuuJn.,~, ~~~r:::1\;i1{rl~ilrl~t:~1'..11'î::~·~~~-fsi,'.!'."\ 
Et t,•:; geudlJ·Jli.e" ont nmrché ! 11 y a Lli 

J :l ol<>ss6s ù co11p,; de sn hrr. 
Lundi, c'étail un lil'ut~n:rnl. de dragon, 

qui, r, M11u\rlin" à l'i,-~ne rie ln réu11fon; s'(,. 
,:riait dev11nl nou~ : 
u :llfY/11 de Dt, .. ,, c'est malheurewr 1 11011s 

n,, pm.i;ons pas Cl)(;oro Ces cllarger aujo11r· 
,/'IJIIÎ /. 

Cq,..ndnnl q111• 1~ ffilil1·11x JnpflY et qurl· 
'l'"'" Jallll<'~. le fusil rlr c'hagse Attr l'épaulr, 
pmt,'11,·,e pnr ,,œ dnnllle 'hale do drngnn", 
rkn11,iirnl et inBnllllicnt les l(lrévlr.tPR. 

Il rntJI clize que Je,, olflcien< ont. uvP.e un 
nrl :11Ji11i. tnul prép11ro pour h!. 11,ouclwrk. 
Li'.~ ,ml'll..s ,lt·,i réUŒl[QRS l!Olll bnrrées corn· 

~~~~
1
~1~\1:~~r ~ ::r;.:::::n~Ît~ =~ lai!lean,~el:; ~c::.•• 1m 

Oc.~ ·lf· que•ei IIU' eolllB1oA qui p~' tl'ltvflil.ble - se produit co aen 

La conquête par l'acûon directe 
Dé<:iMmenl, quand ~L\I. les o,énateurs se 

déciùeruul à ,oler w,e loi sur le Repos Heb· 
<10111a.daire, la réforme sera depuis long 
l l'll1ps 1m fnit acqnis el plus complète sans 
doute que ne la donnera le bexte officiel. 
Toult·~ les semaines nous a\'olls à enre 

h,111nco11p de bruit "'- le nécessaire, rien pluf 
- les corp01iations qui pratiquent l'action 
d11'1)cle obtiennent des r~ult.aLs a.ppréeia· 
ble:.,. 

Chez les col.ffew:s 
Les ouvriers coiffeurs de S.\1:-IT-ETlEN· 

1'E, qui s'él.a.ient llJ.is en grève le 13 juilœt. 
gistrcr <le nouwlle,; victoireij. Sone. fair, 
pour ollte.uir le. l-ù>pos J lcl,ùornudaire. et la 
fer11111turc des salwu; de. coiffu?e de m.idi à 
11110 heure, yfennent tle \'Oir leurs- efforts 
,·.uuron11és ,1'1111 plein succès. Malgré lem 
rési,;[·w,,·,, ,',piniat.rc, les patrons coiffeurs 
n'ont pH r,Yoir raison ùe l'tlllergie des ou 
vriers, eL ccbt.e viclvire est d'a.utnnl plus sO· ::~~ic"~ ;r!~~~~it~r~r ;;:i ... ~if~i~Jc =; 
Ioule lu riegion. 

,\ PlmPH,/1:,\N, lc,s UUVJ'iP,rS coitlcun, ont 
obtenu, par iJI ~euk actinn du syru.lioal, WlC 

l·uurnée de repos, t.oub!.'s )(11 seu,lliuc.s, ùlW~ 
ea deux tiers des mtwions. 
A BESA:>;ÇON, OÙ tous les OUHlers sonl 

~{~~~~/J~t~~=e~,i~~1~!nt~i~~'i! !.: 
pos. 
A PAllL", le sy:ndkal mulliplio les réu 

nions de quartier. al déjà. toutes les lmli• 
1,ons reru,cnt à cinq 11"'.llrf'R le dimonche,. et 

~~,!'lu~1t~~~~e~~~!re.,~":i = t!! ~t 
bltltce h un !"l!'elt ,nou~"(l'nent e8l' inutl\f èt 
Jee ..,..:na chwelll1Hit en ce llfflflUlll\ il, ,,.,_ 
tendN peur • pa• ouvrit- us ·..- 
00clf :r.:-;;:~ .. -i.- lk;.-- 
1~ mardi qu'ad<ipleronl sana doute les 'colt- 

rcur11 de lu périphérie et de la ba.nlleue 1- 
rlei••unt, "1 ,,n tQUH l••s cru•, ,,·e1t dY maln 
wnu11l J'unu1!11gr d'urw joumée complète 
do rt·JJOS pour hca.ucuup d'ouvriel'II t!I le 
81JCCÙH total llVU.llt peu. 

Chez les employé• 
\ ~l<.J~TPEI,LU·:H, un rf.ft,rrndum ,,rgo· 

n15f· p11r l<• S{in.dloot u>JJU"i·~ deH pot.rond dt! 
~;:tï~n;r!oo~~1~J~~,t~~o é~j/,~.I·!;:tti 
fü'1't1'u u~~~:,u .rt~~l t .. I,:. °'i.'ll~~ 
pcrimcull'r la mesure a. partir du dilri1111ehc 
Ili ju,Uct. 

r:u'~':i~ui1t~u1e~'t'~~ f~éW~~~·dt;~ 
rnnl le molll'-dè ju!lh,1, ll rut Jô,·irfi qu'11në 
grwi<le 111ill1IfebLatio11 auru,t hc11 le 11J1mlil· 

~.1,:~rn°i:1~t\!1~tµ~t~11
~~~t~·r.!~~t1

1.';:. 
l\ eu lieu. Un grand .numLrc dr cor11rn1s d ùc 
commises e'y <,t.uicnl j,Jtnt", l'l la qli~i<i-urw· 
11i1111l1:_ c1es pulrons r<,fmclu1rl'S dunnl·r<'J1t 
leur s1:,:naturo .ot /eJ1inl·~•v•t JeurH 111~a 
s1Hs, 

Au ooun tlo oetlll: mnnlte~lnt,un, le curun 
rudo Qulssuc, du Synùlcal d:" 1116tullur1tjS· 
l:·s, fut urrNé par iw age.nt q11I le lil'lJlâ<· 
l1su, HOUS prétexte qu'il ne " circvlail II pn.s 

:.8~~ ;~1
1Qu~1czq~~~.

1
~

10:1t1~ :;:r;rulu..: 
1.o mol,f cl'urn•station était !PIIC'11Jl'nt Hln· 
(>1W' quo quel11ucs J,cures ruprès, notrc Cil· 
1u11r-,!tlo étwt mnis ,:n li11c11é sur l'inlcr· 
v,mliuu spo1,tunéu et unanime ùcs 11111niles 
hrnts. 

Lf COOPÉRif ION 
1. - Ce qu'elle est 

Les noiubreuses que..s'l,ni,;:- li 1'01·dJl' clu 
juur du Cung1ès de Buurgc, ne pcrn11rc11L 
pus d'uborder lu discussiu11 sur k•s rapports 
11 èlul>lir enlr" 1'·s Syuùicuts et les coop~,a 
li\'las. Tout en U\'Uuant qu<' Je:; rh1olut1011s 
pris.'s n,·ui,mt uue plus gl'Unùc impoManc:r, 

: ~:
11
~ ·~t!~t ~~,~~~~~lJ~~Jcl:J;~~~sù~~t~~~~; 

ul•ird~r œtlc qui,stion. 
;\lalr.(n\ ses ùétrnctcurs. lu Cuufédéru lion 

~l'!w'·rlih: <lu Tru\'ai! vrc11d cJ~unwJ_jour, uu,c 
pl11s grande !'Xlens,on ; aussi c_st-,t de l(1ule 
11l!ccs.sité que S(!S ressourc<'.~ suu:nt nugm.cu 
lérs dans de fortes pn,pc,rllous. CP.lli!s-1·1 le 

ù';:;~iP,~bi:c:1iri;i~·~g~c ~fii!i~/~~"q~ifeè~~: 
ço11 les 9eux mouver;~,cwpérll.Lii~-~. 
dicalbt..i pôurraîe11l être alliés. . 
roui d'abord, nous s1!!nulcrons I1,s ·~c 

!auls des coopéruli\CS cx1stant~s _: purs: 
da11s un s°"cond articll'.', nous mdiriw·rons 
une solution possible. 
\ctuellemeut. malgré les l\,·anlllge, péclJ· 

maires que les coopémlin,s procarCJ1t a 
l•:1 rs adhérents. celle~-d 11'a11t, pa~ p1L~ en 
t'rauc.: la rnè,nt: exlew,io11 que d11rz.s le~ 
puys voisins : l'.\ nglcterrc cl la Bdgiquc 
vnncipalemenL ·. , . . , 

Cela tient à notre avis. a la dn:ers1lc rie~ 
mNhodes a~ant présidé à la création de,; 
cw,nératives frarn;aise,. : les une;; basées 

1111iquement sur la répanition du trop·p1:r 
·u · d'autres sur la molualüé ; une tro1sii· 
i ,e 'catégorie laisasnl ur..e yartic tics lré 
uéfices à. la nropagandc poht!que. Il e!, ré 
sulte nue. dans cP.rtams quurlwrs, 1,lu_s1eurs 
associations :;c font concurrence. ém1effaut 
uinsi nos forces. 
L'éducation économique des femmes esl 

encore plus précaire que celle des hor11mes ; 
aussi est-il tri,s dilficU., ll'empêcher les roé- 
11ugères d'aller de préU·rence dans IL-s coo 
péra.lives pratiquant le s:,;,;tème absolu de la 
ristourne au lieu de se fournir dans le. 8> 
ciélés acèordanl une partie de lei1rs béuéfi- 

~;,~1: ~l,[r~î;~!~~e tii~/t~&;'.1e:i~~,; s,;·~; 
eell,·:s-ci vt\gèt,mL 
Eu ce qui concer1,c les coopéra1h'c~ de 

~~~i~~f:sn, à! P~!ftt} ~~t:O~~ CJPiu~~ ~~ 
, ,•sil-. out eu, jusqu'id. ronune srul ré:;,tit.aL 
,te <'réer dans leur sd11 uae sorte ù'aris\o· 
nalie ou\'rière. :-.-ous pourrions en cilel' on 
~ra,;id nombre ùont les membres sont plùs· 
éactionnaires que des patron,-. · 
Tant qu'il sera ainsi orienté. il est certain. 

•1uc le mouYement coopératif, dans ses deux 
branches, ne fera pas aYancer d'1m pas h 
G_ucslion sociale. 
nans les pays voisins,, les incen\'éniffils 

te la coopérati,·e de production n'exislellt 
,.!én~ralement pus, ce)le-ci n'ètan~ qu'un 
,les ser\'ices ùcs coopératives de c.,.;isom- 
1,wlion. Ccla 11e \'eut pas dire. qu'elles soicut 
,arfaiLes, loin de là. 
!ln .\n.gfeterre, aµ lien d'émietter leur ror- 

~~'.~ '.~~~;é1~:u';;~~~~J;pie~!e~ ~1!J~ 
~;~~a~~~:~~~l dl~nt ,t~~:1e'.TiJ1an!~1.~ 
l'idée qui domine chez les adhérents est umi 
·11nception de lucre : ils so11L coopératew-:,; 

~~n~c Ji~t~~~uclJe~bf~
1
~o~n~=~~~~ 

,i il:; n'envisagent pus autre chose. Quant 
wx dirigcmits <111 Whnlesak>,ifs tentent cl'ac. 
•aparer le marché commercial au seul pro- 
11 de !eul'S adhérents. œ qui produit to11> 
jour$ une œtégorie de favorisé,., d:ims la 
·lasse oovnii}re_ 
En 011\I'f. les. grsndot:! coop~rali\'es llllglai 

,ei f.abriqueot elles-mèmes la plu1,art dèS 
,Lljets qucll~s mettent. en vente. Mais, mù. 
,ar l'a seule pensée d<J concurrencer IMi au 
rl's commerçants, elles explilitent sans ver 
~·igne· leurs salari~s. u!i1i du wndrc meilleur 
narcbé· ([Ue cœ- d,•rmers et attirer ainsi 
IPUI" clieD.tè\6 
. Cu sy&tème esl: doue encore :;a.as. Jrofil 

~;~f l~e~l~~o:~~~~n1,;;/~.~\"ara/l~
11
:u~t 

,•noll des olljefs mdi>'p<'nt'abfos à l'cxislencr. 
F.n flclg{,yur, u~· outrt' mi\lhndf' est i,rall .,,,éo. 

m!1! r~~rti(i~~~ lz~·Jls~ï!~ ~l=v~ 
~~;i~' ~s~!U:~~;;;· 1~~~ ~:;&n8t°e~ 
<list.vibué~ en secou~ de mnTadics, de retrai 
trs, etc . 

C"A s'l'SMYne strnit rnrfnit si, au· lfeu ~ 
11!1"8er '1ft: majeure )>&rfi\l!• dl! t.!urs Mn~ 
11 la propannœ po1tt14111e, OPUl(-GI -.wmt 
Rtrlctrunent il ln propa~1nde d'6aanà,aGb n 
«anomique, MnÎII Q nte· f•ul. '89 ~a& hé. 
ter. da. c:1111lll'er u~ wi&lllll. ; aw 
• ,io,111 111). r+iwno moriarchf qµ~ e clBrl. 
~'?teur aet nlls!llumeitc nl!ceswr1 aw 
oul'l!e' cTIOSIIII d'iJ se dêbnffl18.811' d'M:ioJ'll il, 
ntravea· IIOfl!h8 8Dl'II' abaemr, 4 r.\11 
pu. le ~~ qu'ils. aublaaent._ .,.r,. ,_. !._ ,,,, n oon.vftilî, même de lea '6llllw- JlOjr' 



L'A VOIX DU ,PEUPLE 

gu'll8 on\ dt'jà obtenus o\ il nous 
uUle de signaler quelques oxurnples 
:-s assoclllh<'ns. uans lu plnp11rt des 

,nelil~t,~'1~!,1
11
r~r~~ ù~'()~r.'léi~~:::"ju i~~~ 

ple compI't.'llnnl 11,•s salles du cul,' J!Uics et 
spnclou~us l'\ dans lesquelles 11 11 est pt1ij 

:;';~'r~~,.rl~~t\ s*;f!~0~lè rir~~cu:!['~nll~·;:.:!~. t~ 
bibliothèques, dr-s bureaux pour ~ymlirnts, 
des arrière-boutiques pour ln ventr- 11t• r,'pt· 
œrie, etc., de. 
Sont ainsi Miliées plus ou moins luxueu- 

f!n1•;\ui1it/'t51:l1~~u: ~)~vg/~il<~ri~r:;~•·It,~::i: 

!ile, rue :O:n!nt-Panl, à Ustcrule. duns luqucl 
t' l'ouvrier, tout en ne tft\p111tsnnt q11t' 't 
tranes par jrmr p,·11t venir sP '"'P"ger 1a•11- 
daut quelque ten,ps chuquo u1111t•,• <'t rrvu- 

~~~1; :~;:~ j:~s~1~•i/i\ lj~~l~ LJ~~.~r~:·~t~~~; ((l~I; 
plagos o. ln mode, en )' étalant su morgue et 
~r,n Inutilité. :\!ab lu plus in,porlnnlr des 
n-soclations belues est sA11s l',H\ln~·.lil le 
Vooruit de C,u1rt. ~Il<> uous eù11ws.. le moi§ 
dernier, le plaisir d,• visiter. au cours d'une 
excurston avec r~\rt pour To11~. 
Fondé par Vau Beveren en ixsn, t,• \'rn1- 

ruit consistait, 1\ cdlu époque. en un sim 
ple petit cabaret où se tenaient i.,s n'nnions 
,i,·s militants gantois. Aujourd'hui. il pns 
.,èdc 2-\ Ior-aux, dont i Immeubles en totalil,·. 
d,,nt voie! I'(momération : 

t O Xotrc ~lalson. où sont instnllés n11 
~rand café. toujours antts lcoolique, une 
lu-llr- bibliothèque de KOOO volumes eonsvu 
tnut près lie 2:i,000 prêts à domicile par an. 
une i!J'anrt<' salle de conffrNH'cs. plusieurs 
untrcs pvt itr-s ~nll,·s de réuuiuns, d,• nom 
l1_rcux bureaux pour los divers s1'1:Yit·1·~ du 
\ ooruit, el pour les S)'n<licnts onvrn-rs f(all· 
lni~. une salle <li' vente du pain, diflèrcutcs 
s:1l!Pg de classes, etc. 

:1° Une librairie d imprirncric populaires. 
, ali~Pr avec les principaux Nal)lîS~t'mcnts 
de cc genre t'lnhlis en province. 

:1° t:ne Iibrarrie ,,1 troprlmcric populuiro 
nrc11panl une soixantnine d'ouvriers, L11 
propreté rnéttcnlr-nse cl~g ateliers de cn1J°1pn 
si1ion c·I. d'inrpression est vraiment rrrnar 
rtuablc et contrnste d'une heureuse fl1t·,1n 
nun senlernont r1v~c les imprlmr-ru-s patro 
nales, mais aussi, il faut hien l'un Ot,.r. avec 
h.'.Ht nombre ,ralelier., cooperutits (rançuis, 
llr,.•,~ lesquels .11 a éte apporte s1 peu d'urne 
no, auo., ...:.U iJ~ult <Jè YU\! uu J" 11yg1dJ.ù t:!t tlt' 

~~rl~1~~~~h~~~\Î1~~~tl·~~~rs ~~: ~~~:1~::u\>t~~1~~ 
11.:.t t:. ...... 

-~0 i.nc Uu1J.IH1 uoular.gerie-ccuuscr.c C(,111- 
p: ,.u.aut ::>t:pl I· ulS tlüUlllL~ et l.'Ul,Xt,Ul !W,WJ 
pat .. _•:::. u un h.ltO _I!J.t· ::.:ë:1.~1a.:w:~ 
• -ilJi Cnê-g!"auù~ .E,ùllla.ugt:,ft:-Cuoiî:-t>rtl· L'ùfJ1- 
(iuc .i. 1wynraen~ , .. a. l:au~t2 uu c::.t !Jl'ut-tHrc; 
Uàll,:,;, 1~' poussrer cs ilt:6agé•.'::; J.,at cette Ir r 
UUSlTI-..:", quoique la merue cxpucat.ou ::;u.11 
;,,1::,iw~.1e pu.J.r eX:t.,U~t:r 1a ~a.i:e·;e r .. 't'<. u~~unLe 
.i\: u-' .• part Ut:':; iuprtnïe. res fn1,Jt;u1:::ie::;, el 
llf.J~ vcucns üi.; \ o.r Je _VcU \.h,; \ .ueur qu 11 
f;.i._L ùf uro...:r ...L (t· .LC 1 <J..i~ul r 

L, L-1~ C'U1-.•··:rl\ ctu. n~ e1,- àu::n ut.crée, e...u. 
tfo.: ~t:iV!- .,_ _•;j ui.:rr, .. è1 eci regtes Ub l .t1yg1t..11e 
\.'• ~ - ta,-.s;~.t"U';. ·1 1.,.'[t..-.,-... ies tJptru~.VLl.ti gta.- 
~W c;. .:-:.:" :j U. .1 eu; .Ut.:-=>01!.:. .i.~ -~.u..;..t,e.r~· ,s 
0.U \- Ott, .. u· _ -" ubl!ou~ûHt.:/O.t"1~~ ~-cc - 
~t.~ ·J,_ ,::, • _;;.·.....:.. la.ël.tt,; u ,...i:o,u&.l(c _lJCI".iV ,- 
1. ·==> ~ · •l :. -.i.· ·••..i;~~ .rH.;n,;., .ut ... f ... t!!<.:~~ • 
•" t.. ·•• ~K:,ù ~,..;:. 1:~6, ron::.pu.rlwJ.t~ tai...: 

~IUü''~ !,U.Ît,., t;l.~ .1."iet~ .t.~_....(t°W~..1.t, i.~ U, 

f:}i::{~~[j~;f;~:t:~p~7~~:":r~~~- ;/: 
Lu JJi.f .-, 1 i év.u.:ent:.'j c·~ j p_.aru~a.ci1:~ 
... ü lh.u.,.J~ tlu..1::> o.u ... erents 11uari..ie.:::i de ·a 

vilte, 
Ptt:r et:~!~ .. t1 .. ,U.1t!:J'at.111n. < ·1-l _, 1:.i~ le 1T,:(.- 

~i~f1 r~ e;~ ~·~~l1:~~~cut~é~.;~~;.:.1 ~~::.~~ëa1~; 
rnaius ,Ju \ oc.ui.. 
En p,.1 . .rït1Ju.r.u 9 c;,:,. .::) a.o..:i.11.-· . ..-.,: .. ) 1<. \'1s1Lt·1~1 , .. ::<"~ 

1r .... p1,.;, ùc t w ,..liai,,, • , l;.·u11;1.Œ r, ,.étt 
r,ar Je; ph~-~,., ... 'lül\.!S (Î ... , C.... 1J~Hl"i. .t:·,_J.,~ C( 
qui Ioru.c un. '"""l L- .... Jll"":::,e avec a n.m 
r~bL·.rhai-"c -1;. t ,:(.;clli~r!~e ues uùVdt:.1 ~ et 1,.,. 1. 
, ri. r,::;, Ol!Gù.pé~;;; da.us. les "'atres i"'-dr.>,rit~ 
:~~ \~;~~·qJ~ • .l ~:r~;:JI ~\~:--~~- .. ·~~~pi:~ 
lJOJ.r nous, de UtüèJt-~, Ç",u,e c.~..,. :u1.-: ~t. n1u. ... - 

~11;:i}ftli"i i:11tl r~:~i1;~~t{t~~ 
que tculcf<-:, les habitants ,t .. u;;nwt ne p>to 
.,;c borner a soulever le coin ùe reurs rideaux 
pour épier ce qui se pa::;::,~ d-hors. Aussi, 
-mnrgré Je pluisrr éprouvé a contempler les 
beautés urcnttecturules de la vdle - '1<:r· 
uiers vestiges d'une splendeur a ja.ruais Oi:,,~ 
parue depuis la rnainrnise de la cl~ricu,Jl( 
sur les cerveaux urugeors - le tounst» a 
hClf•: ùe quiller une ville ou Ju rrusere ~t la 
peur semblent régner eu maitresses. 

esf:i ciflr~~\ee;~~i! i:sre~~~fe ~Îi~~l~'(;,~ 
ruent vers lil 1'el i,;,·auglle de Zola, 1 rawU, 
où sont si Lien dèpelntes les différences exis 
tans. entre les nouveaux associés de la Crè 
cherie et l«s anciens mercenaires de I'Abl 
me, 
Il est boJ:I d'ajouter que. contrairement à 

ce qui existe dm,,; bon nombre de cooperati- 

~~j~;~l~li<l~i':hl1:~ 't!is:J::is,:t ;J~~"u~~ 
vriers nu vcoruit sont au moins ëgaax -il 
:~d~s s~:,r J~Iüi~ift 5fiiii~!-~~~~~ 
u.eIDjlle, la journée de huit heures est prati 
quée an moyen ùe trois équipes. 

Ues d&Jltals aussl s&hsla1snnts n,,:.ritr,nt 
de retenir l'alti,1•ti011, aussi d'ans le prochain 
-'!ele-, rtous éludierJJTIS rutilité de créer u11 
VooruiL trnnçais e.11 I'adaptant aux cuudi 
ffolis cf~ ta lutte économique de 1wtre puys. 

(A ,un,e) t>. i:irF:1J1ux. 

:PMlfU.daslGcldaotsntraail 

Les Vols par adjudications 
Le coup des rabais. - Malfaçons ou fi sa 

bottage patronal. 11 

Nous u vous d~Ju., 1ci et ailleurs, ~iguuh'• 
les abus des <lllJUùll'llllUru:; pul.Jh'!ue:; OU UU!l 
pour L11\S truvuux LI une cerl11111e nnportuu 
cc. Nous avons L\gnlt.->JUE.'JIL mourre OOUlJJIUUl 
les uuv riers peintres symti•t ués do Celle 
soul arrivés ù. suuvegurder leurs inlèrcls cl 
leur sw,té' duus les truvuux SUUJ!IIS il I'ud 
[udtcatu-n pur lu muuicipullt« de celle ville. 
.\) unt pu uous procurer le cahlcr des char 
ges duu iiupurlunt tnl\ aJl lk rèrecüuu, uuus 

~1::1~:e 1 ·~·::P';~~;u~~~1~:;.i;~l'~0tl~:~· t:u1
tt~ l1~01:1i\t~~ 

oouvaincus que HUUS sonuues, qu'ils en tk.1.U 
rout luire leur prout, ,\luts il esl w1 point 
que 110us ne saurions trop Iuire ressurur au 
!Jl'Ü~ Ù\! ceux - cl c'est .!Jrcst1ue tous ! - 
qui sont ,·ictnucs ùcs r<Lbnrs cunsidèrable,; 
<:unsealis par les enll'Opr.,ncurs lie pemlurc 
et l-lUÎ, L'les· ~ùU\"it."Jlt, l)~iJ..lt~n~ entre 50 et 
tiU j>UUr cent. 
Il est 111ll~nial.Jlc qu'un patruu ,1ui suu111is 

~1tHlllP ù p,Ius <.h: :W % de rnlJt11s csl uhhgé1 
pn.r lu furt.:e t.lo:; chose~, n lnd1l!r sur la lJUn 
l!tc uu lu t.JUa11l1li! - pn•s11uc luujuurs sur 
tes d,•ux - du trn,·ud luurni. E11 l'ilet, pcr 
su1uu•. Hl' cou1prl'uùru qu'upr(·~ UYùit' ex.é 
cule ltlU lrn11cs ùc lrantil, un e11tn,prcncur 
~tJ cuntl'ntera de 10 ou -1:-, frtull'ti corn.nie 
JlaÏt!UJClll. 

U laut dr~ !uu cl riche puur se puycr ces 
fantaisies. L;'c~t LIUHC <1u'll y ll des tlt'SSUUS 
11u tHl ,lit' \"C-lll pas (lc,u1lt•r, wuiê lJUC 110us, 

J~~-u~~~l ~~.~~~,l:~~i':r,11~tG!·1:;~1~\~1 t~1 ·~~tl~~f ~~~~ 
ou su1l ccn&: Ignorer. 

llLlTl~~{~l~~
1l~!~~'i,t,~~~ \t;.~~~1t~~il'~o~·1\11\~1i~e~

11r!~:1\1:,1~: 
1>re11eur, pour les lr.J.\!\ll).. cour-uuts, t101L une 
coth.!.hc <.l'unpre~siou, cndmt et doux .~uudics 
s11r ernluit JI ,lunne une c,iuche tl u11prcs 
s10n ou plulùt un lavage à i'huile, un_mlis- 

~~lec l~~·t 111l~/t~ê cii,d~~ :>~t~·s,J'f~~s~~~1~1 ci;;;t~i: 
111cs ù11 tra,11il quïl s·etuit eugagé il fournir. 
JJ'uù pc1·1.e sèche pour l'tldll1inislrnlion ou 
le r,rupriblaiie Ll'au wui11s iO % sur le rnon 
t.ant du u,éruoire. 
s'il 1 ·y u, ail que les ù1létl!ls du proprié 

taire ùc !'adrni111~trnl1on en jeu, nous nous 
"'' 111u,r1i.:rions, quoique loculaires el conlri 
buables.; mais il n'est guère ùifficile de ùé· 
wuulrer que ce sont les ouvriers qui sont 
les preuueres Yiclitues d'un état de choses 
aussi ùéplorable. En effet,. la première cho 
se uue fait l'ënlrepreneur quand Jl a con 
senti un raba.is d'une certame importar,ce, 
.:·est ùe diminuer les salaires en ù1sanL aux 
ouvriers que ce 11·est que pour leur _prucurer 
du trncall ,1u'il a ete obli(Jé de [wre un si 
{ur( ru.bai>, et si les omTiers sont assez for 
tPrn~nt groupés pour s'opposer à celle di 
minution, il leur impose t.Je se surmener, 
nlin de fournir un lrarnil plus considérn 
bte : si on regimbe, c'esL la porte ! 
Les ouniers n'ayanL jamais connaissance 

des clau~es et coud.ilions du cahier des 
,·,.ar~es, !e p,atron tripatouille à son gré et 
,, ,1t Jol'ner lllie seule coudre où il en doit 
,ieu.~. cf deux où ;J doit eu donner trois. Il 

_.:,.;.:.,,;it~ - sur le mémoire - ùes less;va 
!!.e.~. c...s1;;s b1t'aL! ~1~e:;. des l't'bouchage;:;., des 
pr...~.;n:;cs. YoirE- 111t·1nt) des .ratissages et des 
.. >i1.s 1/;. où il n·cn lait pas. On convient 
,.,.~,L,;,ur.-; •jU'il est de bon tou pour rentre 
pru,~nr de ,lire que _c·cst ce q,t"on ne lait 
i-,-s 'jUi rapporte le plus, et le ctrel d'atelier 
w, :; '1.ecl-are sans sourciller que la potasse 
s, ti-·,u· c· uaus la l,rosse à épousseter et le 
• .1scir• Jecilu;t et Je papier de Yerre dans 

,:..u"i r1n <.le teint('. 
~1 .. is. av:int d'aller plus loin. ùunnons un 

.dr .i; - Po1,cernanr tout spécinlement les 
~' ·,lldCS - Un cal der ::les charges imposées 
:_r :, · .:u:iici!)aCW ùe CeUe aux cnlrepre 
h' .. ti• · s ,.Jpr1és à s1 ,urnissionuer. 
Exr ... .-r L CAfiTE. 1 ,;z Cll\i:CE:i l.lES TBA\",\l,X JJE. 

PU..J 11E .. h.oc FF.(".'f ,r~ DE LA !IA°LtE CE.SIR~ 
:CEIT"I. 

ftr~~ J~Pt aCtGîJ~~-, unp, ,~.~-è en cxëcution 

i~!1 t1rj~f ~f !~):~r~~'':~· ;.;c~;~?~~n~ 
1 • As.ourec aux ouvriers ,..:t employés ml. J·our 

ae2:'4.'N~e~1fi;t'" /~:n:.Ï~'~ù~Tier-, ... trangcrs que dans 
la ~r .... p,t1-1r.11, ,J un di.Xieme : 

s,-~;~.p:J"~~r?aï:e od~vC~i-: ~tt~!~ricrs, tapis- 
1,,1 • i. - La durée du tra1:ait journalière est 

/u~ 11, r..euj lv•ures: · n cns ùo 11 ,·~ilé abwlur, 
J l.f11orq.i.1·r-n, l.lcr JJOUJTu, avu· l'nu1,_,1-j-;nLiun cx 
pr~ et .-:pédu.Ir do 1'a<l1ui11i .... lruliun, d1!rogcr 
ëJ.~;\: C~lL.;:.. ·..; fHévuuese •1u pa.ru.gruphc l''. · n ·pas 
d 11n 1 mr riar sernwnll'. 
!-"~ h,~ur,::; ,UJJplémcnt.Wn:·~ cJ<" lrnvà.i J ainsi 

~a1tes_ rrar Il.:"- c,uvrkrs ùrinnnnt, HHJ li mtc mu 
Jnrallun d·un quart de ialaire rnirmnl. 
. !\rt. 3. - L'crni:,hJi dt'-.. sr,u.;..cnlr,:prtne1u-s, 
U\çher,ons c11 mnrcbandeurs •-""t oh,;olurnenl inl.er 
dtl,. J.. 1Dlel'd1chon du nttU't.;hDJ1dug I é.sull1 ru de 

ra~~f '1.li~• J~ 1~~~~rf~rilt~p2rcc~~1r ~r~t;1,!i~!~~ cks 
c1uVl"J"~ que les np_Uh~di;S JJhJ..,ifJUCS m,., tront 
da.Jl-'1 un état 1I'inrl!rHï1"1fi1 nr1lr,1ra, t;ur 1 .s nul1't's 
o~vrit:~r., de lo. ~l:mo catêgvrje, il ,,c,urru fPur nJ,- 

f~~1::J~;:~J'~J;;:fa:!~1~,~~-tc~1 ,fea1
1~~

1'~~1,~!!!~··~i,,t:~~ 
~iti~1~.~::qu~~u?0u&Yt/~ ;!~1-~n~~G~!~r~0cJ~ t:-~1?::i1~ 1m,lessron et ln ri'ducltr,n du salaire ni,rmul des 
ouvriers do Jn nu;me cal.égoric. 
Art. 5. - l,"allmlni,trnlion, si elle co11s/a/1• une 

1;1~~~~~: ,u;~~~nf;/~t;r~rfl~r;~ iu~ furt~i~:u:~ 
lndt.'1111l.~et-a unm,,J111if'mr.11t les ourrîers lt!séa 
au mayen àeA 7c.ltnue~ opé1éP.s 8"1Jr lt., !Ommes 
due., tl l't!'Tl_l!'l'V~e,i.eur d sur sou f:flulimrnement. 
P,,ur fa,.iliter CCitt" r.ünst.ulntlon, fr·uh·epreneur i~~· ~\~~~;.~t~~~~l;aJ." ~,-~;~;~{o c~~t 

C<JmmWliqué à Li.,ut.. rèqui.s1llon 11<, rndmlnistra 
llon ou de l'nnàlllede d" ln v,ne, 
A.rl 6. - Un tableau indlqounl le Laux fixé cl 

d,·ssus pour lu snlrure nonnnl des rJ11vriers ainsi 
qu, ln durée de ln Juurnl-e de neur eures' sera 
Btnch~ dons J,.,. hurenlll< r,11 nleHers lfc chnnlk:r·s 
flllF le• Mins ,Je l'entr preneur. 

quulitè tlo lu marchandise, cela entral.ncruil 
4o n•lu8, et pnr consù(1uenl, le rccu1u1neu 
ce111c11l du ll'a\·uil. 
Mois il y u 1111eux : ùoa ùûlègiws ù<l !u 

Cha1111Jrc sy11ùiculo puuno11l uussi, quulquo 
81u1s 111w1ùuL uflie1eJ, surveiller l'exccul1011 
ùes lmrnux l'l, s'il y Il mï_1Uu1·un, suppres 
sion ou u1uurnise exécnU(m, ils éln!Jllrnnl 
un l'appurl <Ill ils scruuL udmls ù dcfcnùrc 
sans que l'cnlrepreucur puisse, culllllltl cela 
U élci lail pUr ,\l. l.rtlJ1d, jJUlll' llülle cau,aru 
dc Tcsluuù, les ass1gucr ùcvw1l lu lnbuu-al 
civil pour ell uJJLJCmr des ùo1111uu.gcs ul lll· 
lénHs. Ce pu111l csL cxtr~111e111e11t i111pur 
lu11l. 

:S.üs cu111urt1ùcs de Cette iwus uvuic11t al 
fir111é ,1uu ltL l!lUllicijlUlllé lt\'Hlt ùéciLI,, d'Jru 
l•OSCI' w1 " 11mx1111u111 " de ralJuis. Nou~ 11 o 
, uus 1ms vu ccU,c clause dai1s lo culucr des 

~Jir~~f é~~ ~u. \;,f:~c/,t,ur,:s 11~~!:fiygu~~.
1
~:~1,~~

1
~ 

lltcul les euu<lrtwus du lrll\ull, Ull ve11ucl 
lunl uux culrcprc11curs ,l'~Jkclucr un !Jéué 
llcc rarsu1u1uh1c :;uus re~vunr aux vols et 
111ulJa,u11.:i. de lputcs su1:].C 11u'ils cu111rnel 
le11L et ùu11L te resutal e:;L tlu suppru1111r lu 
plus grnrule parti" du lrnrnil. Ll'lt, ~eul sul 
Jil il Lill111unlr-er ,11.w lu cu11sé,Ju,•nc1.• des ud 
judil'utitJUS it gro:-- rnJmj:,; P~l- la prirH~1p1dt~ 
cuu.:;,c t.lu dtù11Jagc ljUe JWUS sULISSUJlS - 
èll tuulc~ tmisons. 
TouL se licul. Si lcs ralia1s sunl furls - 

el la cuuc11rr,•11co ,·(·ut ,111·11s le suicul tou 
JUllrs les putro11s He /uul PXL'<:Ulcr <JUC lu 
lltulltC uu 1UOJ1JC le l!CJ'S ÜLI ln.1AuJl CUJllltJU!l· 
dé_. Les UU\'l'il'l'H cJ1û111P11l l'i, J.urcés pnr la 
JlllSûlie c;l la fHiu1 dUU8 kUl' lau1i1Jc, YOllt 
s·ullru' il <les sala1n•s uill'J'ICUrs. Lu réJJCl'· 
cussiu11 s'ill11blll clic,. ks uu,iicrs ,1ui tou 
chcal le saklirc 11urwal <JUL' Je palw11 lJaissc 
c11 proporliun Liu ceux LJUi ugnc11L 1uoi11s, 

-o- 
,\lurs, 11uus. ùirn-l-un, il n'y u lJU'il sup 

pri11ier les aùJULlicutions ·/ ! 
J-larfuil ! mots nous ne so1,n11cs pas en 

core sufJisuJ111ucut urgunü;és [Jour nuposcr 
wic 1·èfurnie tle LeJlc en ,crgurc, luudis 
lJU'uu conlruirc, si uuus Youlums, chacun 
clnns notre sphère, nous eu <lunuer la peine, 
nuus urrhcno11s b1onlùt ù iwpuser ù 110s 
municipalités rcspecL1vcs l'insertion ùnns 
les ca.ltiers des clmrges d'une clause impo- 

· sant un fi maxin,uw JI ùe rabais. 
i\'oublionJ pas que la craiule de l'élecleur 

est le co1111ucnœ111e11l de la sagesse pour les 
élus ... ou lés ca11d1t.Juts el ftlisu11s notre pro 
fit de celte couslululion, en mctlanl ceux qui 
briguent nus vuix pour les porter uu pina 
cle, ùans (obligation de faire entù1 quelt.jue 
chose pour ceux qui, jusqu'ici, n'ont tait que 
leur sen·icc de 1J1ardicp1c,l pour décrocher 
1.:ne t!IJtbuJc quelconque Q!.(.~11H de cocagne 
éiectoral. 

Qui 11'aYance pas reculo ! Luttons tou 
jours ; c'est le seul moyen ùe réaliser l'i 
déal confédèrul : DIE~·JlTRE ET I.IDERTÉ J 

LÉON RonERT:- 
P. S. - Nous lisons dans l'Associflfion ouvrière 

suus la rubrique : « HésullaLs d'adjudications " : 
Ministère de la guerre, _peinlur: : lvlontant des 

lravaux, 10.000 frnncs. AdJudtcata,re : , La Pein 
ture moderne ", Société ouvrière à 50 fr. 35 % 
de rabais. . 

M~~'t;~t 3:s'if.:~~~~11 f2:~iillf~.' stl~\';;d\~11::e: 
As--0c1at10n d'ouvriers peint.r_-es o: La Laoorieuse n, 
de PuleaLL,, à 56 % de ralla.is. 
Ajoutez à cela 6 ù 8 % d · frais généraux, de 

devis et d'adjudication, et vous vorrez ce qui reste 
à toucher quand on a fa1L cenL fraac:; de travail. 
Celn s ul CXJ?lique les fraudes, malfaçons et 
bmsse àe salaires. - L. R. , 

A. L:ClVLC>G-ES 

Encore une perquisition à la Bourse du 
Travail. 

Mardi muli.n, à quatre heures et demj,e, 
11110 11ou,·clle perquisition a été_ opérée à la 
Pourse ùu Travail. 
Eyque1JJ, procureur de la Hépuhliqu,e ; 

\ illemaud, juge ù'insLruclion ; GerscheLl, 
commissaire central, el Lous les commissai 
res de police, escortés d'une dizaine d'a 
gents. après avoir inspecté soigneusen1e.ent 
les al,orùs de lu J3ourse, qui él,aient gardés, 
se su11t !ail ou, rir. 
lis avaient avec eux Lanty, l'un des ac 

cusés du pillage <les ur1,n1t·<'rics. Celui-ci, 
1,•arail-il, aurait fait des révélations jugées 
sensationnelles. Le parquet lenaiL à les vé 
rifier. 
La perquisition a ùuré une demi-heure. 

Les magistrats onl visité les divers locaux 
el soulevé un coin du J>arquet de la gran 
de salle, puis sonl repurlts ussez penauds, 
ll'ayant !ail aucune constatation ,1ui pût 
leur servir, 

Ce nouvel ude d'arbitraire nous prouYe 
que c'est pa1fout que les synclicuts sont en 
hntlr aux t1ia11œu,-res, soit du pouvoir cen 
tral, soit ùu pouvoir muuicipnl. 

CHEZ DUFAYEL 
Banquet syndical. Le u Chant du Cygne JI 

de !'Harmonie Dufayel. 

JJiu,unche, au lac Sainl-Forgeuu, grand 

~t'.~'li~'1 d~?%~:é 1r:ra~~t d;~ir s~~;:i~~iso;K~; 
Ir, victoire syndicale que JIOU8 a,on8 enre 
gi!,trée. Six cents wraonnea y assistaient. 

Au d,•ssert, le cumarudc Chencl, de la 
f;l!<;lion des courtiers-receveurs, a résumé 
les lraYaux des deux sections ; le camarade 
Leroy u ensuite pris la paroi<', ainsi que Je 
carnnmde Bnu<lichon, du service intérieur 
et plusieurs autres c,u11nt1ules d,•s ,Jeux soc 
tions. 
Invitations nvtti~ul <\té fuitc,i aux deux 

syndicats engugt's dnus J&-lutl,·. • la ï.ham 
bre syndicale iles employés Pl le Syndirat 
des courtiers et représenlaats. Seuls, les dé· 
légués de ce dernier syndirat M~ienl pri' 
s.,11lH, J,•s CJ.L111arndi,s IJi,cnllot c,t Divilar ; ce 
~°':::Î:r1~'
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cialc. 

1m~lîr !J;;::iYi, a'~\lt~~a:o~/.~~;tj'ue~ 
'}U'fci, ll éf.llll si fier. · 
Pour11uol? 

Il~ ci~c;t,~~ ~ ci~~è~~r;~·1.:!J~~r; 
ft.r11il une tournée dens let coura, au profit 
d1ngré~~sles~··eaa, ~an, de diirpnraltr~. 
l'Honn_ on_ i_e. a.ve_ lt .~ .. :.J[ .·a-~ &Ile a_u banquet ce 
c'e1.1. av- llfl8 mai;,"'Eu:/ mells\rla qu'ellei 
11J1d'iJ:ùlâJ:r,uemii("'-'ii.ql.a;J2e '?ue les 111&1s 

lt, ... f#,! 

AU MÉTROPOLITAIN 
Un accident gare de Villiers. - Pénurie de 
pu1tiou.ue1 e, u·avpa.1ell.8 ue sécuor.e. - 

Le èati l:'~:.a,u. ·· - Ltl wuutiwe au 
p,e,ut de la :.eme. 

1Jueh1ucM juuruuux quul1ùic11H uul relaté, 
eu 1:u~ Hgll't:'S, !u.ccLO.cJH .sw·,cuu, celle bt..~ 
H1u111(.•1 tH gun! uo , UHcnt \.\JClruJ, u UH 
\u.)Jgcut· l!Ui UCSC(:'ll<.luJL uu L-IUJU HU JuU· 
JutlH uu l:L'lUl•C! su J00u,cUuJL eu JUU-l'ULH!, 1Ut 
JH1S eut ru le rellurù t.Ju lJ UUI OL ICb \ eJl! 
clJIL-.S. 

,,eLte ,wu,cllc J.wcce, SUUb 111 forwc u11v 
.uit1u ui·tll.lJUll'C, bCJ)JlJ!UIL uun.: (.;l'UJ!'C t!Ul.' W 
\"l JJ Ubl'lH tJ.Ul Ll\'bt.:l'JH.luut uu l:·aJ!1 au .ut,J• 
~' ·l L1 dj UUL CUIJUUJb WU.!, Ull!Jfl .l4h!l1CC, 
,u;;1.u1 ùeb rooacwurs UcH Juuwuux t.JUU· 

llUIL'Jl8 U U CIH.'J'l'J.IC U t;H\Ull' tjl, eu hl CU"• 
LUJJ ,:jldll l'.l', UUC 1 CSIJUU::tUllllU 1.pu,;l(;UIH!Ut 
u Id, !ï.: .... jJtHl.bUt.HUlè uu \ Uj ugcu1· t.:UUIJU.l.Jlc Ut' 
llt.:~L't.:lltU ~ UU l!"t.1.Jll CH Jh:.Ht.:JJl'. 

~'tJUd ütll•JJ.:> l'.'1!JCbUUHl t,;::i,.-.U)'Cl l! l'!ühlir Jh 
n•.Si)LlliSUi>JlJlC t.:Jll'C' lJ\'l' <.J(: J ttrJUUUJtilJ'&lJUJI 
l..lU • .Jctru. 

c..c1i,,·~, rlu pnu,e-aburd, uu 1,cul cuutJlu1c 
l'lllüll Lill \!dru. 
J>vur \·i_4·.1.u, •1uc lvu u.uu::; pcnucllc tlc pu 

,,,r •1uclqt1~b ljUCSl!UllS : 
l" JJ..Utb la ,vuu1 t: oc 1U(JUcllc le vuy..tgPlll 

l'b. dcst·cwJu ~c lnJU \ Jll·ll UH e1u1JJO.) t.: I 
::·

1 J~U cc c~u,, CUJJJJHClll oc laJL·JJ t.jU UJI( 
.'JUJ'\ 4'JhlllCO tlJL cli..: ,nlht.' i.Jl1181 CJ.l t..1ct11ul, ül 
JH~"IJJI a lHIShl'I' lu \U.)Jgcur UU\J'JJ' !a 1,url1 
t•t ~u JCll'I' l!Ullï_! J•: lflJUJ cl ·kb \CiJlcUc::, ! 

Uu puuna 1wu::, i-qurnc.Jrc qu-c Je gun.Jc li• 
llïllJl Hl' !'l'UL a, Ull' 1 u:11 dUl' wu::, kb clJClll!. 
t•Jï IUUlL JIJHW cla11M le:; \\.agoHl-1, cc lfUl c:,, 
Lll'S JW,lc, .\.1ülb JJun,, UJJ. pt.:UI.. eu Oc.c.JUIJI' 
li.JC le :SCl"\'ll,:i.! tlc bUf\cJlla!Kt:! u ,_ibl !Jô.Ui :,UJ 
JJ:suul, et 11u 11 y u -heu Il üUOJJJCJJlCl' JO HUUJ 
JJJ'tJ Lies c111plv~c::; tJcb LJ aw::;1 f'L au JJc:suu1 uc 
.s1g1u1wr a Ju Lo1upagu1l', uu11s lJnlcrèL u,; 
HL SL'CUl'lle 1JUIJJ14u1;, llC pl,u:(•f' ll d,~,11ui; 
purto de ,, uguu uu gun.lc~t1·a1JJ. 
u,tte Ja•;ou J·upcn•r a,utt la1l ruuj<'l cll'J" 

tt·uuo rcc1u1uuliuu !.!t·~-. L'lllpluy.:.·:i, 1.:11 n1Jc-1111 
tl"nc:c1d1•11l~ !)111"\'"llllj HH/J'j I· !-- JU 'llll'~ ,,1J)ll1J· 

LluJJ.-,. J.\J Jll l..u1upaguic. u1 Je µnHcl tic puJwn 
11 y u11l !ail llru,I. Cu11so,1uc11cc : lcM ac,:1- 
lluLL:s c•;11t1JJuenl. 

UJt uuLr-c powl mérite ù'appulcr J'ulleuliuu 
ù.es puurnils publics, 
Lu1u111cnL ,se 1t11l-Il quo J>ar leurs prui,n,s 

n:ssuurccH, lct:1 u1111J!uyés uU.!cul pu, u i'uJ 
tle <.l'uu cric, dégager le 111ulhcuJ"eu:-:, st:rn.! 
e.itrc Je:; \,·uguas el le <1ua1, cl qu·d:; aii·ut 
èlé dau8 l'uhJ1gaLio11 ùe recuurir à !"aille 
<lies pump1crs, co qui a eu JJUUr rébullul de 
r.:·i~~~\~1Cl~~\~~~~!:re du ,oy~geUJ ùc viJ,gl 

Un a beuucuup parlé, tes tewps denucrs, 
du <lè!auL Lie crics dans les , oil ures de l J:.sl 
Paris1eJ1. Le fait est identique pour ks ga 
res ùu l\lèlropulitaia qui ùe\Ta1ent puss~ 
<ler, non sculcme11L les crics nécessaires eu 
cas ù·ttccidenLs ,111a1s encore une I.JoiLe pl,ar 
runccuLiquc et des brancards. 

!Juelqucs sLaLions ea possèdent, 1wus le 
recom1uisso.ns, gràce aux dJemanùes réilè· 
rées ùu ::;yndical rouge, mais en général, 
ce sen ice 1-ait al.Jsoluruent défaut. l\uus 11·e11 
voulons pour preu, e que l'accident de \ïl 
li~rs. 

U.n tel état de choses doit cesser ! Et le 
pulJlic doit prendre sa grosse rnix pour ré 
clame1· avec le personnel des 111esures pro 
pres à assurer sa sécurité. 
Si le personnel est insuffisant, la Cowpa- 

B~~~::,l•)~ L~;.é~~'f1{;:'~il~0
do/tr'~
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dre. On ne peut se moquer plus longtemps, 
el du public el ùu personnel. 

L'affaire Pezant 
J\olro camarade Pezia.nt attend toujours 

du bon plaisir du procureur de la Républ; 
que les suites à dormer ù sa plainte en faux 

~.~~if e et 7, lr~01}irgG~;~~. p~~!rJ·~~;~i~~t~:· 
t10n . 
L'enquêle qui tral.ne d'une façon désespé 

rante lc11d i, fo it t! cr01rc ù une cotHplil'it•! 
cnLrc les enquèl.eurs et les cnquéLé~. 
i\otre ca.111<1ra.ùe Pezant esL bien décidé à 

ne pas ,Juisser ratfoire se conlù1ucr ùuns 
ces conditions. li y a un faussaire, el ce 
laussaine doit être puni. Si le commissaire 
aux dé.légalions judiciaires eL le procureur 
de la llépub!it1ue sonl décidés il. ùor111ir, on 
fera en sorte de les ré,·eiller au moment 
opportun. 

Le Conseil de préfecture 
Depuis bi<>ntôl six mois, le conseil do 

préfedui:c est saisi, par la Cour d'appel, 
d'une tlrinande d'avis an sujet des Yerse 
ments à la Caisse des retraites ol des in 
de1nnilés de main.dies. 
l\L le préfet qui trouve bien le temps né 

cessaire pour prendre partie contre ln Bour 
se du Travail, et supprimer aux syndicats 
les subv1enlions YO!ées par Je Conseil mu 
nicipal, n'u pus encore trouvé l>on, malgré 
une lettre de la commission municipale du 
l\lélro, de mettre en demeure son Conseil 
de se pronuucer il ce sujet. 

F11u<lrnil-il y voir mie extension de ln 
cmupag.ne contre le syirdicalisme? 
M. le préfet il la parole 1 

P. TEsc1m. 

FUMISTES EN· BALADE 

AMtD~ 80tJll(IUl!T. 

LES GRÊVES 
PARIS 

Lt•,, ou, rier,; tnocanldeus lies aleller• 
Serpolet 

Lullùi soir, les ouvriers des diverses spé 
cmli l{,s qui continuent ù trnvailler se sont 
r<'·u11is, cl après avoir entendu plU8ieurs ca 
llturud,•-1, aprrs oxa1Uen .s~rwux de I& silua 
t,on f<lntu uux gré\>ist.cs, ils ont décidé d'ln 
krYc111r i11u11éd1utcmenl. 

11,•vuuL cet ucle de ~uJidarité ouvrière, Je 
pulr-<,u ne puurrn rester_ indifférent. U avait 
;111•11 d,·dn1·1• ùnns uno 111tervicw qu'il était 
sür du ùi,vuucmcnt des ouvriers restant ù 
r,.,,111c, il &·ost Jni&:;u lroni1,er ; il ::;'en rendra 
cvrupll-. 

(.)uu11l nu contre-coup Pierrot, cause du 
co11!l1l, il se crampo11ne l 

IJ,1• réuwons ont heu tous les jours au siè 
ge tl11 ,. eomilf,, salle de la coopérative de !Ci 
H,·lk,·11Ju1se, :tl, nie Uoyer, 2()o_ 

LES n,1,n IIŒHS DE SAINT-ETIENNE 
IJiven,e, 111anifeslatrons de teinturiers l!8 

,u11l pro1h11H,~, ces jùurs derniers, aux ,cnvi 
nms de 1->a11,t-Et1cruw. lirie ùes premières 
vis1IP.~ ùe~ gri,vistes a ét,:, pour J'usine G1l 
ld et ,mgager Jeurs cnmarü(.[cs à quitter le 
travail. 
l'uh le, rnu111fe~la11ls se EOHt dirigés chei 

~J.\1. \'i11d1y, UJiùoux. IJalme, GalJriel Via., 
.\Iunus l'utuudlard, Chuvanue frères, Rava 
chol !J ~l'e,, S0J1gnac Pierre, l\loute1Jher et 
Servant qur, tous, ont accédé uu désir des 
gré\'lstes eL congédi,, leur per;;or,nel. 
Ent11, tc11111s, tH ont eu uruJ eutrevue avec 

le directeur Lie rusiiie Gillet et fil~, qui a pro 
mis de fermer son ûtalJlis~ornenL de suite 
après J'actu0n:r11ent de lu charg_e, c'est-à-dire 
une-lois les soies sorties du !Jam. 
\ïsrte a été aussi rendue aux ateliers Lau 

rent \'errier . .\loine et \',al jeune, wattres 
te1nturicr,, où les mêmes résultat.s quo chez 
les p11l.rnw; d11.1eux ont ét.: o!Jtenus. 

Les 111anifestants se sont rendus à la 
Bourse du travail de Saint-Chamond où 
deux des Jeurs ont faiL uue conférence qui 
n·u été lroublêe par aucun incident. 

Une commission de onze membres a été 
nomrn~e pour discuter avee les patrons les 
conù,tiono de la repri~e du travail. 

Clfû!Sï-LE-ROI. - Les verriers de la 
maison Houùaille so11L l.oujours en grève. 

JJ.\.i\l!ERS. - Les mélulturgisles sont tou 
JOUrs en grèvt'. t:ne rncnuce des exploiteurs 
do renvoyer err Lloc tuuL le personnel, si les 
gréYbtes ne rentraieut pns à l'usine, n'a pro 
ùuiL aucun elle!. 

L YN. - I...es terrassiers, puisatiers et mi 
neurs, r~uuii, à la Bourse du Travail au 
nornbre d·nn millier environ, onl décidé la 
grève : ils dc1111111dent une augmentation de 
salaires et la juurnée de dix heures au lieu 
de douze. 

lu~-~~~tj1}ift~-; -;u,~?~o~~t~ff~s~~rs p~~! 
saut appel à l'esprit de ~olidatité de la 
classe ouvrière. 

:\dresser les fonds au citoyen Beausoleil, 
lli, i-ue Lonis-Coùet, à Sai11t-Junien (Haute 
Vienne). 
EPINAL. - Un millier d·ouvriers des pa- 

t'~1ti1~s ~~l~;e!tC/!i~~~'f:fue,c'ii~1;e:~ 
en cbel. · 

Une hagarre a éclaté entre grévistes et 
gendarmes, qui mirent sabre au clair. 
S.\l:\"T-:\AZAIRE. - La grève des dockers 

de l>t. 1naison Hailaust s'est terminée par une 
demi-satisfaction. 

BASTIA. '-- i,es boulangers sont toujoul'9 
en grève, 

LES CON'GRÈS CORPORUIFS 



DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

L.F:,, TEHR\:-'SIE.RS s~ sont réuu.s ,],. 
mnn(.'he matin, en assernblce gt\nt-rnll.' qui, 
aprï-s ~l'U$S1C1n sur Les moyen- 11c,ur ~1s:--1 
rvr 111 -pu.rfu1l,· cxccuuon des "':l.\11~1·-.:.: ai~ti:· 
runt wux eahiers ,'lrs churllf"'-~ ,.t ca r.J.nti:. 
sant l1·s droits et les snlaircs des Ou,T11\1 · 
u ell,er;.!~ le secrd,nr,• du s, nd,,;:.f de (Jl1ilr· 
suivre les dt'marc-hP:-; rit C(' ~, -us, 

l.l;>, LBlO:l\ \/llLf,:,;.r.r--r ;\l"R \TJ.:;l'lb. 
1i':1r1,-.: l1·ur ".L"'~~rul,ltoe , .. ·· ,1:-~ru.1~. u n. A L\11- 1:1·~·· .. .vnt ,·O(ill.rr.r.,e L1.~ rr .. 1.:- .. ~l •J• r.1 ... ~,~tr l.i 

:!~~~.~in, .:~:·:~~1.~~l~'.1t·.,~~ '·•'.dt~~~ d~\~~~_t~n.', 
~-

1~!;~'.!~~L \~ 1 !:.~:· ~tL~t_.;1 .'~ ~/rt~J:s,~ ~:u~~f t 
t~~t J~. 1·~·~ ~!·p/{~t~~-~~:~ .. ~ ~~1!itj1~1 ~~~-~~f~/t 

""';;;;RTEMENTS 
..... ~,· ! 1 

L• ;-~ 

1 __ ,_ e 

Tra'llail/o:1rs ! 
SI vous d!slrez prolller des [oïes de la 

lamillc et de ·la , le ; 
Sl ,-0115 voutez ou ~ plus de Bk'u-Etre 

el de l..lbe~; 
SI, las des lonyues [ournèes de travall, 

vous '\iODln. ,·olr dhulooer votre loug. &Jin 
d<' vous Instruire el Ile vous Muqun ; 
SI, enfin. ,oos ~'> d'avta de dhnloucr le 

~~~Pn.,1s:i';~~rz-~~.:~ ;;~~;" ~:;; 11~~~1~ 
callou 111 lournée de bull bcul'l'.ii pour le 
1• llllll 1966. 
êouvenez-voas qoo roo o'obllcol que cc 

A L'EXTÉRIEUR 
A.,GLETERIŒ 
Gré~·e de U-,mnd,,;, - !\lauUe,.iatium, d, 

tillns-lravall 
Une grève généro.Je de 60,000 tisserands a 

t;~~ ~c::~~s EJ~e :~J!~o1~t1~~'~ ~?1i: 
vriers uue oogrn . entation rle ~. 'ît> sur les ;;.,1. 

lai.1'88,. 
Cette grève, venant s'ajouter à ln crtse .,. 

dll)mage qui est toujours Intense 1, M1m 
,1er, a élé l'occuion de violentes man: 

La oon,-enUon de Cbleago. - Gro111ie111ent 
syndical sur le terrain écooomlqu,, ,,t de 

tulle de classe 
Lu t~1111velli1on 1h· 1'/,ulusl, i.ul l 'r,/,.u1 

11111,t 

:.~::~!~! lf ~rtt7~J t11~~1r!:~ J:,t~1/~'\\:~~, ,~'!) ~.}-(\ ; ... ;:~ ~~ 
li ~·1111is,ull J,, ,11l>s\1ln,.r aux l 'l\,,.J, ,le 

mèuer, 1.h·s l :nu111:::: dïrn.l11~lrlt', bn:--1'•p ·. :-.11r j .. 

(H aneip• ÙL' la lul h- de clu-ses. 
1:t'IIR 1·011\t~nltnu t·""lt iJnn1: un 111.1, 111·J11l 

r,ouen1eul hi:..lo1 L1.11w . 
JII"''}U·_u·i, 11.l lyp~ duuuuar.t .aox l· 1a1, 

l'111'.", u t~11·· lt.1 ~\11d1t'al dl· ru r, •r J la 11·• d•· 
J~llt"Jili:--e._ qui ,i_ co11J1111:! ,) ·,_ •• ,, • d ;11 1,. 11 
l lla111HH11t· il•·-"' nit, u\b 1111 capital l'i 1111 lr.:.1 
vuil. t:t·-: ~, 111.h·als , ,J1,-;1\l'Yul.1'lll::- di• lu <u- 
1·1d(1 ndn(•lk ..;011l rl·urit~ 1lnns l'n111n,·11i,• 
l".no·it·,,,,i I •'1k1u(i,,11. of L uf111r. qui 1·,H1,1i1 , 
p[ns ,k 1.1;1111,tMH.1 nn mbrvs. 
l.'.ld11m d1· ,·e:s S\ ud11 .us dl! 111L't.iL!r a do1111,·, 

11,·11 ~i d1• \'1,il1.•1ht'; <I' •iqUr!", t_ln ieur n·pn1- 
d1t· d, ... ,.:rm~.11111,·r dt..:s ;.in~lu1Tal1i.,. uuv 11l·- 
1, s ti1l 11,·,·u-:.l" \11Jr:s t.:Jif'f.-;, .Iunl l.-s phs 

·~·.;~
1~~·i:· · ~·1.~ \, ''t1\~-1.'_·./ . 1

1
~\

1
:~

1 

'\

1!:. e~;./,;:Ji~f :'.~"~ 
1,.1, Li.ts ;...ravf, r,1,l N· dh\"l. a l'appui dt·< ,·s 
.u-r ..1.:·-<llh,.~', 

1 l I~~. ~ 1l;,' '~-1~);/~ftr 1
;,~~-, ~î ... ~~\,!~1~!~;t•;~\'i~H~~:~.~~ 

P'''1't."il ~~ r•'"-t·111er t1ppro.\il11Uli\'1·1rH'111 
~;:u;-:; ~ ·i.:.:- · rré rat ,~n <u l\ ant« 

1., IJ,•; drnils d rntro» t'll"\"t '" p.i1f11it1 plu- 

:~ ~I,: (~ ·:~\\1~,:~;1:::::/f::!i'~~::~ 11r:Üilf~:·;11'~~-~·::: 
iic1ls HII\ 111111\,'(\11\ \.·JtU~. fi 11t dt• ····s svu 
d1t :b ,Jn-. :--• ,l'l•""' 11,· li u ;f~ 1111)T1•1J1t1!i• • ..t11L lt 
t,- .. ,\'1 i1 p;J.r ,·f11,• ,l.1· ,. unrats < i•lkcl if:-- ,1, 1·1· 
k.s .sn.cs. 

J J'·,~.'11~-·~·.1~l~ ~.1\;,1,'~i~-./;~J~1n~~'\1:~~J~r;~~~ 1 1 '.~ 

r. l.,·rNnr t Ir s ~rt,·("-:;, tuvcrlsuut uln,,.l hs 
< Jps d.r. bc•.J1 :--? e~ non pas les inkrN..._ ou 
\'J .;., .:~. 

"'0 h~, · '-!1 .~ étr- , t,Jua, 111 11n ::,yndir.J-1 .. , 
.; \,,·-.!r- .. t ave : ~: .... usine, ,'·lr1· cha.-.:~J· d11 

d\~!/ 1 ~} .. -~·:!: ''t',~ 1 ~I I'1~ l_\1i1\~~}(~~:r~:11,iur'~jl~~1:;'. 
Jau·nl la corruptioud» r,:rtain~ dwf":-- tlt' svn- 
'!: •-. t .. J ~::; t·,s d..- leur org;1ni~alici1: 
,., •. t.11· • . -.. ;nt\11u-• 1"'ilf.1 tout trnvail 

4 L.< /_ -,1,r• 1 1 lrnnsformô 1·u un sirn- 

:'.;· er,:~~~' \~t}: ;~1-,1~;Jt't,l~/)'\;'.'.;; 
a L,,:; .~r3 ;Jh :.: ,.1,..,r:..;, GnJ~ :)' ('J 'K \litt'lu·l. 

.-;; ;M1Ju;, ?1! (~~ :~·r,t)~n~2':oif1 ,~;)1~1l~~~!'': 
.... •'" j::,; • ,i"J '·s !.!l'L·,·e.s ; ils s,inl au1: 
~·'-C, ... ir 1.1;:;' ·t tl prennent soin de n.• 
i): .·L.:.r~.,·r 'r.rdre s-·cinl. 

\~1 \J"·I .:: ~..::.. :. ... •·s rrnneurs 1l,1 c}.arhr 
:; ' .:.-1;J"· x: ù: '"" Jf1: u.lrr-, en lP.o:!. aux ·~r/• 
.1':::o }!:' 1 a,.. ~1 -. c: e : !1! m.,_rJ re fnr,;iJ. lrs 1·.-d 
' e •,; ,i·1 ,, •"" d1 1 .c.lr.rs Jr, à i t:prercclre k 
t . .:i.:- • .1 u·. :1 '1 h·-.; n r" rs JJ ~11d ci,1 C0I1.- 

1. 

f~;-~!~: ,~]-: . ~,: !~~ ::~~r1._:;.r;~~r·~;t ·~1·(\!·~\t.r{:t 
~ ,•l' h.:. !r; V ..1.1!1 '\.J.l~ 11e ln rnf·rf:1· en 
î ~- 1 :.-1 ,r, -:-rtcuml ~ d'uutrrs cnl · 
.; ,:;,l"' ,.:1 ;, . ..: ; •,4'1P catê~')rie r1~g, cia il 

l a·,,-~ l'e T ploycur ·c1· runtinuail lP 
1:~1!"' ,. :: t de,-.. ,:nlc··gt:,L,•s t·.1 

t• L, ~;, t par metrer. 1,,, inl. rrn·- 

~. - :;: ';(:':~: i .. t~ ,.ur~,1~:!.~~;.~r;·~!~e ,-~p:rg;ns~ 
r.- p •. ! 'J 1:1..:.-...• ·~nrii·n· q111Pllr n'a «u. 

.. l 'fS. ,~,r .. ~:1i;:, . ir uées, à e11rt>g sl r. 

('- ,'u,d:,~i ,_d·:,;:'.~ .·,. ':.1ti.~%~-i~s~t~~~~·1~111;::r1l~ 
: ~. I • ..i ... 144r!, ~ ·J,~ C'.Pjr;1g<..\ les l~xtf.ls Ùf 
.- , I t """:f 1 

7Q {: .. l.:- - i.:··., .. P5[ 1J~\,'P:î li. ~j (·\'i- 

do>;,I; 1u pay s ,;..-, trusts q 1P. 1,. t·m1,, 0st 
r '(~l ;; f!0 :: .. 

1 

t !\. l~~;. • :r ,··i }r :'r,·~1jl; i/(._ 
- ,.--:,:, .. 1·~ r ., r, ~ '•''" J,,s 1,f:. 'il'ftC: •. , !1·~ 
,,._, ·: :,r-A 1L 1: :.~, ':t..,L ,rf \î: rti l l.tnna ' 
~.p_~r •• ' '"),I .J :r t )f'.H ~; Jic, Jf..-n,PJlf:... n:) 
r:,,; •' r-r,i11· 1,, 
'"~~:.f~(;ird/i:~ 1 ~.:]1 r~11~~~r.1J:t.~r~' nc;;i1li1?1~r;~ 
:. '{ r: 1 · fr 1:: '/~.~·~-:·:~·1., ~ ;~.~~r ;,~:~'. :~: ,~0/,~::~, ~!:~.\~1

1
1
•• 

rt I h.J11nr 1ll1· •IIJ 1p1:.d, 1 d11 t r avnil. 
{/- - 

r,11, 

Pour la propqandB dos BUil heures 

U CHANSON L>ES HUIT HEUllES 
Un t·x~mplalre, 0 Cr.o:;.- P11r poste, U (r. lU. 
IJ1x exemplaires, O Cr. aa. - Par poste, 

U Ir. 50. 

cJi~n~o
0s~~ra~11

/~~~~ t~~tne~
1~!;~, PJr~.d~i; 

(L domicile, 0 !r. !!J). 

d'~::1~01r:er.~~::ir~~ àix'~n~ f PfUTr.182t.'ii~ 
gare ; 1 !r. aO à domicile). 

NOUS VOULONS 
LA JOURNEE DE HUIT lŒUI\ES 

(.\(liche format colombier) 
Celle a!!lche, qui résume les arguments 

en faveur tle la récluclion de lu. journée à 
Huit Heures, au muxunum.et qu'il est néccs 
saire de placarder par milliers sur tous les 
points de laFrauce, sera expédiée, suns tim 
bre, aux prrx suivunts : 
Par dtr eaemplalres O Ir. 50 les dix a!fl 

cnes : 
Par cent exemplaires : 2 Cr. le cent (plue le 

le prix d'un colis postal de 3 kilos. 

L~: REPOS HEBUOl\.lADAIRE 
POUR TOUS LES SALARIES 

(,1(/ic/,c format culumbier) 
Par dix ei.:e~p'l\l:ires, 0 Cr. 50 les dix a!fi 

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

~e rf."~ f '~~1g~\~ltiai/°J/ilos : en gare, 

cmr.uLAIRES DES HUIT HEURES 
Celle circulaire, contenant, recto et verso, 

le texte de l'aüiche . « Nous voulons ta jour 
née de lluit Heures 11, est livrée aux prix sui 
vants: 
Par 5()0 exemplaires, 1 !r. 25. (Pour les re 

cevoir franco, ajouter le prix d'un colis pos 
lal de 3 kilos.) 
Par 1,000 exemplaires, 2 !r. 50. \Pour les 

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

MA:-.IFESTE · CIRCULAIR E 
Pour tlislribuer à la main, ou pouvant être 

placardé au nesoin, format in-quarto, aux 
prix suivants : 
Par 500 exemplaires, 2 Ir. (Pour les rece 
ii3 tf ~~c), ajouter le prix d'un colis postal 
Par 1,000 exemplaires, 3 fr. 75. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
pnsl~I ,Je 10 kilos.) 

ETIQUETTES 
Ces étiquettes, gommées, que les camera- 

~:;f e~~rr~,~~b ;;:1ugJ d~11b~~~t ;~~ 8a~t.0oi !êië 
large. "' 
La ïeuille de tOiJ étiquettes contient une 

qurnznine <le formules variées, dont ci-des 
sous spécimens : 

!PARTIR DU l0'MAil906 
"ana •• TRAVAILU: 110•1 QU"8 

Huit heures par jour 

Au 1" Mai 1906 f 

EXI<ll':<JNS LA 1 

JOURNÉE DEHUJTBE~RES 1 

t.es 100 ëtlquettes, 0 Ir. 10. (Par la poste, 
Il Cr. 15. ) 

Les 1,000 ëuqueuee, 0 Ir. 00. (Per la poste, 11 ~.cs~6.uoo i\Liq elles, 0 Ir. (Pour les rece 
vnrr trenco, uf·uurer le prix d'uu colis poal11l 
de 3 kilos, Roi O fr. Ba à 1lomlcile ou O fr. 00 
enJ:r~(l(WI étiq11elle81 B Ir. (Pour les rece- 
ct~1fo1{fr:0: t°l~_utro:~~~i;e,d~~llt ~~i&oprro! 
miclle.) 

TIMBRSSJN CAOUTCHOUC 

Dana I• m:1· ' re de propapnde que ce- 
1111 dea Blfq ._ ._ · · nou,_ . Leno_ oe à la dl1po11 ,. 
liGII 4te Cllllla te .d!IIJ, Tlmbru en aaout 
cboue, ptrta a& i. menllôn 1ufyanta : 

Pimr 61,; ·1100Uo!e l'UW• . 
lt:~l:!".i'~''i,t~:i-:.t.~.~;: ::::: :::::::: if,. 

Gr-11 1'11 du ,1uru/l!Ul'1, """' 
S. ù,,:i méLaflurgllllœ <.e Parl a . 

, 6ti:ue de VIiiefranche 
s. <l<'II mn~,ons, pllllr!,·ni el l&JlleuN de ,:i~:!~~.r.·· àA·I~~!::: :: : :: ::::::::::::::::: ! eô 
S. des I'. T. T. 1,..,. •11,m de llnuen).. ... .. • 11 lit) 

Jt-n11-lk11l• ut St'6 t•nfunl", :\ugu1le d Ma- 
rtnuno .•....••..••••.••••.•••••• ,....... 1 • 

1 tJ4..-n S. do lu ~"in&. . . . . . . . . • • • . • • • • • • • ~ • 
1.:t11'Vul ù l'uris .......••...••.••.••. ,,. ••• • 50 

tir,'1;t d,,. lits t'UrB <U Caud.'11 
1:11. ,.: du Lt-xllli, el<' llurnélul.. 1 • 

t,'rtr··tl,·• ,,,·rrAt'f's ,le fl11Jtsy-lr-ltov 
l J,·s :--:.. do lo. 8e1m .. • ••.••••••.. ,......... 105 • 
1 r. de 11, m~iallu11.:n,.................. 10 • 
l ;".. dt~ truvuhk-ur-: dt: Jf.1 111u.1111u (Por1s- 
~, rün . 

/",·i11turi•·rs ,fr SfJ.fr,1-flu·rin, 

l d,~ ·""· d lu Sc-111r- ...•..•..••.•.••.... 
r:t1r1J,m.ntrri ,1,- la fl11JÎ.S i"Hi Mor,t,u.c 

~,M ~i;·~·d,~~tt~t1/;1;"{~l~\t1J'u" 1~: '.~:~·~!:~. i.'~_r_,;: 
s tl, ·• P T. T. -~·rlv,11 th! nouen: ...•.... 

,;,.-, 1.' du l,a.s.iu ,1, Ll!ri11u li 
t:11. ~. d··~ flh,IIULSJ 1r; d~ ,\l,,uk•'UU·h"..:.- 
\luu.:i •.....•..........•.•..••...... 

1 ~- d,:-.;; lra\'ulllcur.i ,h.. la murlnv 'Puris- 
~'\'lëlll ..•.•••••••••••••• , ••.••••••• , •• 

r;rr.lit' W.:s Jod.-,·rs tfr .Sm11f. \u:aire 
S, d1,.• l'111J1L,lJiP du h1jtJU0 a Ot'I.:.. ••..•••.• 
~- dt.• ru111,·t11.Jl1.-111t•J1l <li.> :",!lllll L• llJJ·~W· 

:--;,•111lltl.'~" ••••••••• ••••••••••••••••••• 
1 di.~:,.;_ d1· lus 1m· .. 
1 . S. dt•s l1a,·aJll•·Ur. d1• la 11rn1111t.· .l'urJ'>· 

:-,,;~-, !"il 11. . , . , . . . . . . , , •, , , 
(i1t:·1:1• d,· ln \ udure. <J1·u11 

l .. de:-. S. du Ill ~r111,· ... , ..•...... ,, .. 
/~'."~;,~:r~' ~1!1. J:~1~·L~ln~·''.l.1~1~:::: '.:::::::: 

\façurrs ,.Ll11l1b,•i. 

Uij,:~:
1
/~. ~l~. 1_na1;1111ru:n1.,· d d lu 111cn,:, 

(;rnnd,_. snlle (s.,lr~ - Pompes !uncbr.,,. 
.Sail" 1 ~ ,ndy rsoJr). - Desslnaleura en bll.tmen l. 
Sul) ,, du Bo.., (r.•M droit, soir). - LalUl!n1, er6- 

rn~;ù;. ':;;;:TL,~~'J~ions, B<mdy (soir). - Cllirl 
'"~::f/,'.'\1, s (~mneLS,iun,, pn•mi<'r élage (soir). 

~1i~"',t':'r:.,nrér ne.es, ùcuxièmo étage (l!D!r). 
s':i;i~!uZ;; Cumm1SSw1U1, tN1sième liage (IQirJ. 
- Pu.,'il.:mcnlJcrs iJ. la mum. 
Soli,: d,~ 1,,mnilio.>wns, qu11lrièmc étage (so ir) , 

--!:;~:fj'j:;',th'.~r~r'ii~,1::; cinquième étage (&olr1. 
--~n-i~l'(!UJUS. 

,:::;:;:,; ~lie /Slllrl. - Tailleurs ,·I couturlère9. 
~ \Ml·.Lll a AO!,T : 

Gnrndo ..ail" ,soir,. - Muéchaux. 
~I~ ~:~~S,t~ii;;, ~~i:ro~maii::S~vre. 
Salle du Bas (Cù lé dr,i1t, soir). - Plomblft'lr 

pust:urs. . . . . 
Su.lk ù s Grèves (<01r). - Sellerie IDlhlaue . 

Lblc più;,·ùci,k...... •. 253 5:; 1 r.êi-'!~lc de, Cvmmi6lsons, Bornly (soirj. - 5eff l), 
, · 258 55 Salle <les Conun~,i<ms, premier 1:lage (IIOlrj, 

\• rsé a t:\!' J11ur. ····· ·· · _ <.:, ,nJw.:lèurs, pointeurs, margeurs . 
Sallo des Con lér,nces, deuxième liage (aolr) . 
- srnùicnt des emJoyés. 
Salle des CQmm,ss1ons, troisième élage (malin). 

5 • - \rli:-. lcs h'Mque.s . 
5 • Salk: des Commlss1ons, troisième étage (lolr!. 
8 • - J:.1/i°~ag;mmts,.iun.s, quatrième clage (Soir ). 

- Teinturiers. 
5 50 Sal le des Commissions. cinquième etaar, (llûJ. 
- Chaul/curs-mt!caruciens. 

Versé le 22 juillet...... 23 50 Annexe A : 
Lisle précédente........ 308 85 . Grnndo> salle (soir). - JoumaJiers non ~ 

s1unneJ.s do l'A. P. 
,·cr,e il. ce jour......... 332 35 Salle 12. 'soir). - l'.aturalislc-s-taxidermillfll. 

Pour les •lucafrur.,, Paris -- Dl~,~~'~!~d: ~~':!.~idl). _ Déménagein. rh '~:,ù:t~t:!.:;1\~t:-~~~ ::wj;.1.~1~e;~:::: ~ ~ ù~J~~~- Conlérenœs (après-mtdl). - Se1Bu1$- . 
Cil. S. ùcs fr,ndeurs-typngraphes. · · · · · · · • 5 • Salle du Bas, (cülé droit, mallnj. - Soudeurs Ill 

Versé le 15 1u11!el....... U 70 npR~:'~~ A~ tubes. 
Grand.· salle (malin). - lmprtmaun condllf!l Lcurs. 

1 • Sal le 12 (après -midi). - Egouliers de l'aaaioll- 
""menl. 

3 • Lt.:IŒJ i AOUT : 

~: ti1~~dyd~~~=-~idi). - ..... 
Li,lo pr0c,•d,·11tc ... ,... ~o • ctt__~~g :: ~=~'i:oirJ. _ Papelerie el .., 
\ '<·r,cl a r.e j, •ur. · · · , · · · · · 42 • gli~ic cles ComnuS>1IODS, prellller tta,e ..,_ 

Pnur fr i- uul'ri,\rt'S ,'n ~1lierirs d~ lï.:illc - Jcuoes ee ~icaJisle. 
Cle: ~- des, 11np1·u11,·L1r, sur ,•101/cs de - ~~~~ ~~ ~= "l.age (11111'}. 

::;,·uec- l'l Scmet;:Jt::"~niiti,ii,ni'.:::::::: st : _s~_eomnusstons,' INd&itmè U&8t .... 
\'ers~A,ojour 64. -8ô'~~i&n~u~~~ . 

l'otcr l•·s ,.,,,.,.,.. ,; ><l,· ChcJ1s11-le-Ro11 ~:il; ê!.,~). _ Gal'\,'OIIII de c:walœ. 
Ch. s. d,•s fo111lc111·s typogruph">........ S • MABDI 8 .\OUT · 
C:il'o"'' d -.~rhc d" l'Uniuu lies Syndicals • Salle Bon<ly •i. _ Cou .llteallÎÎIII' cl,, la ::;,111c : .. , ~ challSll~ JIIIIIW._ . • 

\,,rsèl"29Juillct ~ tJl~11:~~~~VoÎ- 
I'"'" J,·., Mutur ie,·~ ile SIJi 11l-i'tidt1no · lu~lle Jcs ~la:slow;, pnmla- \t..- (llid; 

Dt~~~~t~1i11::i:'rt.1~'.'.t~-~~~~:::::::::::::: 1? : -~iv; g:~deudnie ~...,: 
• - Plombiers COUV1'8Ul'à. ~- · - 

\ci.,.,1 le ~9 juill l. ..... ~ _ ,1~j:: ~=~\u'.:.,dme ...,- 
l'nur 1,-., ""u,,·,·s ,lu I"''' de ,S11i1LI-Na"1in _ ~ Olm 1Dlaslons , qua lrleme .... Oll*t. 

c,:i~'~a~:~~~-~~-~-~'.1•1'.e'.~1.~~-~:~~~~~~ 1!11 • - ~~Il~~°.:\::..~~--- 
L,, ,<t'c"'l"'M-lrt!,oricr : ,. 8AUIIII . MEHCHElll 9 AOUII' : 

tll::t:i&.~' Joo/le 1111 Bu 

Reçu ~ar l'Union des Syndicats 

~ . 
20 • 

10 • 

Jluur la r11tt•' !Jt·1tnul,· dr ~·llli'tranclle 
~- dL•:-o c,U\l'h:rs l'II <'i.lJIJlt.·S, fOUl:LS ùt lJU· 
rapll11cs .... 

I'uur fr.'i cordcJJlflièrs d~ P,1r1s 

s. ;{~~~c1~U\:1~1:·.r~. ~-~1. ~·:t.1'.1.1~~: .f'.J.\~~l~. ~~ .~~~·~ 
Ch. ~. de:; l,q,is'.'-iL'l'f. , •.•.• 
Cl1. :-. t1C$ 111ouleurs •.·11 1..:uiYro 1undc1'JI! 

C:lial I d, Sali us, . 
Ci~.~t:!~Gît;"a.~~: ?. ~i·s·I~. ~~. ~-~~(:J:i~.l~~~l.' 

Pour it's 1JUtrier.'i ,.·n twilure d·oran 

f;~~Jj~·.n dt~u~~~t:t',:~·-<l'ù.·. ;\~p;.,;J·~· il ·1;; ii1~-u: 
lllf!IJt.' •.•••. '..' ..• i •••• \ •• ~ •• ' ••••••••• ru: ;_. l1~~ ... l.~~:~11'i

1
1(;~1'·t~ï'trr:t.

1
:~~:::::::: 

4 • 

li. 

' . 

!I. 
5. 
3. 

A VIS DE RÉUNIONS 
BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 

\ E,\lll!Elll 4 .\OUT : 


