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Les Abonnements partent du i" de chaque mois • 

gal et ,louchtJ Biétry, il bout, sentant que 
la coutiance rnème <le ceuv <(UÎ le pa) aient 
allait l\11 échapper; tenta le coup (qui n'a 
\·a.1t pas abouti à Villerupt, aux aciéries <le 
\!idi,;\ 111,:. il ) a quelques semaines), et 
reussu, aidé par <les renvois arbitraires, 
a provoquer la grève. 
Jusqu'où ira-t-elle, la cumplicrté gourer 

uerncntale, dans cette affaire ? 
Li mort <lu camarade Huard a été voulue 

C t 1 1 dans l'intention <le terroriser les malheu~ 
reu_x 1t:availleurs_ cl d'empêcher à tout ja a con 1nue ... 111a1s l'orgunisution syndicale <le se for- 

~ 111er. 
Oe_ partout, nous pouvons le voir, les 

procédés patronaux sont les mêmes. De 
l'autre bout de la France nous arrivent les 
mërnes P:em ~s <les manu-uv res patrona 
les : _le :::y~d1cat des \~élallurgistes de 
P_aull1ac_ (Gironde), où Biétry était allé, 
ou il avait, en dix colonnes <le son torchon 
montre la_ terce des ?ripnisations Jauuc,'. 
nous cm oie u!1 cx1ra1l <le son dernier pro 
cès-v erbnl, qu on lira ci-dessous : 

11 Aµrès lecture <lu procès-verbal de la 
L' . . . . dernière r -union, il est procédé à l'admis 
• nuoges ne_ su'.~tsait pas a .~us guU\er- sion de huit nouveaux membres qui m:ue~t 

11~n~, dct notre cyruquc J:lou\ ier, 1uae et clé,, umrne le caruurude Bouteiller obliaés 
part.~e ans le conflit qui secoue tout le bous men,ices de rwroi de s'in .',r·re "a 
bas~~ <le Longwy, ne pouyait laisser ~ Syndicat jaune. se 

I 
u 

l_a_ Ci:.sse . Ouvrière la possibilité <le se « En demandant leur admission, ces ca- 
Jaire rendie_Jushc.i. . . maradcs uni remis leur livret entre les 
\ culant a t?Ul prix que la suprématie mains du secrétaire. ,. 

reste à ses ar~11s, les barons <le b. finance, C'est donc partout ]a lutte cont l' . 
le, Dreux, ~ Hua~ et,. cor.~~rb, ~\·ant më- ganis:1tio11 syndicale, contre Je dr:~t <l;s 
me que la grève éclatal a .,_uut-!:iarnt-~lar- travailleurs à s'organiser, c'est la resse 
un, le, troupes logèrvut dans les uswes._ toute entière hurlant chaque jour " Liber- 
\1,ir<l(, le re11101, plus _arl.,1tr-ji:e que ,JO:· , ti: » qui s'associe à l'étranglement du se1I1:- 

1_,.1~1s. d Ul_l ca~:u-j_<lc qui refusait de ~ at-1 J•lant, de..libc,.--t:rrtaisse aux -u,naiîleurs. tû1er au :::iynJtcat l«IUnc, exaspera 1:: ~las- CTh ! certes.nous ne nous somme, jamais 
se ÜU\TÎè1'll qui, avan_t de prn;·,_ ,r les m11Î· fait d'illusion. nous savions, depuis long 
tants, d_cf~ra 1;;. grève. _ . !em;>s, qu'on ne reculerait pas devant l'as- 

....._ ~~re_ de Longwy pnt sassmut pour mater le réveil des esclaves 
"'- ,_"' 1 urrèté, que rien ne Ju,,t1füut. interdisant du bassin de Longwy, et l'exemple du 

!es ma1!1fc.;.tutio11:; et, comr1!c les grévistes maire ~l pulron lfoty. <le Saulnes, so_n- :~:~1~~:~~-~ df~t'1d~~f<l~e Ji:~~;~éeer ~~~= ~c~~ta;:è~!~o'1/!ni~:I~!s c;~~d:J:ef~~: 
diaiement la foule ; les oïûciers. avec leur avait donné la mesure de l'audace des ex 
brutalité coutumière. foncèrent, la lar.ce en ploiteurs, assurée par l'impunité. 
mont, cl un sous-officier tua un camarade Xous nous contentons aujourd'hui de re- 
Lclee d'un coup de lance. _ later simplement les faits el les provoca- 

1":icidenl rcgrettab!e' ! . disent certains lions. La semaine _p_rochaine, nous établi 
journaux ; crime prépare cl voulu, pou- rons les responsabilités . 
vor.s-uous répondre. . Qu'on sache seulement. dans les partis I f; . 

D,_ puis de lo. ngs mois ,en etïct, la troup. e qui se recommandent de l'intérêt qu'ils por- .t . tp~lre éloquent de la Grève générale 
c:• "n permanence â Mont-Saint-:-.1:;irtin, et tenl à la Classe Ouvrière. qu'il ne suffit '" \3~ 0t~at!'; d~s lesaif;ngrès ouvriers 
le préfet, moins que tout autre, n'ignorai; pas - C?nnaissant exacteme'!t la situation voie. Lui ausste~ de!~u p/ites~;~~~vé s~ 
pas la pr~ss1on exercée s~r les travailleurs - de faire lancer. ear un mm:s1re ~e la lnolisme. . e pa 
des .iciéries de :.lont-Samt-.\lartm, ou se guerre,_ une circulaire ayant l air d assu- , A Suint-Etrenne, il inaugurait dernière 
tenait 1,, quartier général des renégats et rer la liberté de la grève (qui iamais, à au- lt\~nt, une statue, en compagnie d'u ministre 
où k, t ,aut ·r et les Biétry paradaient, en- cun :,wmenl, n'a existé pour les serfs de la JEhc~7 !Jsilleur de Limoges et Longwy, et 
t:;_.rés pal ÎOÎ.S u'1:111e escorte de CUJrass~ers. ~feurth~e~-\lose!le) afin de COUHir ]es res- prrn.Oi.llt pour celte_ occasion Un diSCOll:S 

On avai! cru Jeter la ler.rcur parmi les po.nsab1l1tc,; des partis ;_ qu'il ne suffit pas [·_r.io qGueé à rletnRidreh Jaloux Déroulède, Mil- . I d · · 1·· · rt t <l .,- ·11 · t'· oye, rau - c ard lra\'ailleUJ'S, es ré urre a 1mp~nssance en S';J ou . _e uire au~ travai eurs que le m1- Api/ès M• Millerund, i1, , . . . . , 
les faisant adhérer _au Syndicat Ja~e,_ dont m~t_rc Etr_enne _c·st I homme à tout faire des riàdd, plaidant la mauvais1:i~'s:'~~

1 
~ 

les chefs, la semam~ dernière, relu~_aienl milieux Iinanciers. _,01rc ~ème,:- on a dit riodsme, indispensable à l'abrutissem~nt 
<le p~~en\er à la direction les. modiques le mol - une canaille, mais_ qu 11 faut, p_ar/et ~u fanatisme des électeurs 1 
rcvend1ca1tons des grévistes, mais on avait des actes. prouver aux travailleurs que l'in- C est dans l'ordre l 
oublié que plus de la moitié de l'usine térèt qu'on leur porte est réel et non plato 
était composée d'ouvriers belges qui, leur nique. 
journée terminée,rcl?urnent en Belgiqueet On a laissé expulser Cavalazzi ! 
avaient trop co!1sc1en~c 1e leur dignité On a laisse condamner el expulser t, 

1 
adhérer à l orgaD1sat1on Jaune. onze malheureux blessés de Saulnes ! 

éjà, il y a huit jours, ~ une réunion <lu On a . laissé condamn~r et expulser ,·s 
ndicat rouge_. la direction avait envoyé neuf g-rev1sles de :.l?u~1-~e. dont les tti~ 

q Jques cenla!nes de malheureux armés di: paie on_l été publiés 1c1 ! . 
de bouts de wbles en fer qut avaient été Enfin. hier. on a laissé et fait assasfier 
coupés à longueur et remis 11u;z; renégats un malheureux _trarnilleur, coupable dt 

âuns [usine même. . \·oulo,1r plus de liberté ! . 
La réunion eut heu avec peme et une se- Qu on 1~ veuille ou non, il ,. :i d'uï côé 

ccnde Cul orga_nisée pou: le mardi ~uirnn\. des voleu~s protégé.s par l'armée l't pr Is 

Li,Ja;r:~~f d~!éjd~i?;~ \:~1
!~~~1;cfai~~u:! '.Y~~n~\) ~~~~~ ~~~~!~~~ volés qu'o/ co- 

directeurs sur la situation el leur démontra Achèi:era-t-on, ô républir;ains ! arlrè~ 
qu'ils avaient en mm payé la grande pres- avoir laissé pendant tant d ~nnées ~polr, 
se ur mentir, qu'en vain ils avaient ren- de bâillonner c~ux qui crient ~ LP.S enê- L s A t d p 
vol';' plusieur~ ce~tames .<le. travailleurs, chera-t-on de faire con_nai_tre les condims BS QUS- ITBil S BS OStBS 
que leur Syndicat Jaune n exi~la!l pas. épouvantables d exploitation rlont ils ,nt y 
li leur fallait !-'ne revanche, 1_! fallait sur- 1·1ch,mrs ? . . _ 

Luul que l'orgam5alton rous:e d1spar~isse d r en rs! as,Pz ! les ?1a~h1nrs et l--s 111- . . 
c'est pour r.ro,·011uer la,gn•,·,• •1ue l 01_1 n• noir, broient ;issn d e xrsleurc-, hu1111,·s Une :pagne énl?!g,que. - ~our 1~ droit 
c·ommença les renvors.J a1 ~1>u\·enl,1c1,111d1- chuque Jour aux profits des patrons,rns "Y cal. te!"ee~ngs et manilest.auons. 
·.'Jué comment _l'on pl'uccdail : l~:, contr<:· que nou,s laission- encore :issa,,inrno, or es du Jour. 
iallres passa1_ent dan, k~ atd1ers,. obli- frère, d P>clarng<> el de misère. 

e::~~':i5 i~~di~~ {,~:~t, les ouvners /J n,ITï.!:i~~s J~i:~~~pl~ie~';wc;~~n'~/;~-; ~!r:~ 
Qu'on ne vienne pas dire surtout quC'_"e prendre ! 
nt les ouvriers q111, sans rime nt rasson, A. Mrn11~. 
L'lrllrenl la grèl'e ; ,•Il•· fut voulue par 
directeurs et c' e•t ,i vrai que, si11n_,:rl1 
9 courant, nrrivnil fi Monlfllairc (ù1_se) 
()nlremallre des usmes de ,\! r,nt-Smrrt 
in, venu passer qUt•ltpw• jours .Jau~ 

l,rmille, el 4ui décla. rail •1uc quand !l 
JMemandé lo perm1~~10n 011 la lui avau :or'lüe en disant 4u 11 po11,·~1l rester 
ïnze 'aura ear la grève serart générale 
turtdf da~ le b1111sm. S'il Ir Iaut, 0011, 'OPJ 1" noms. Cela prouve que le rené- 
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Comité confédéral 
lkunio11 du tomit- Conjedenü lies deux 

~·eclû.J11.S rtiU111cis1, le mardi /9 septembre, 
~<Ille oies Cou(,!re11ces, ù. 9 heures du soir. 
Vrdre tlu jour . Correspo11da11ce ; te 111ou 

l'l.'r.tent des huit h<"ures. 

A LONGWY 

Provocations patronales. 
Charges de dragons. - 
Plusieurs blessés. 

Un tué. 
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Les Huit Heures 
Après une légère aocalnne due uux gran 

<les chuleurs, la propagun<le pour les 
huit licurcs va n,pro.?mlre plus intense el plus 
\'l\'e. 
La Co111111issiu11 coufl'<iérule u pris les µre 

mitircs·mcsurcs puur l'orga11isut1011 des tour 
uécs de conférences ù trm·ers le pnys. Sous 
peu, les Bourses et les centres ouniers rece 
\Tuut un !1\'is ù cet effet . 

:'sous comptons que chacun saurn Cuire 
son de\'oir, <l'abord en µréparant les réu 
uions par une bonne publicité et ~nsuile en 
uiùuul lu Co1u111issio11, qui ùoit foire fuce aux 
frais <lo celle immcn:;c propugunde. 

Un très granù nombre de \'Îlles sera vis1tk; 
pour cola, des som111es élevées seront néces 
suires, mutgré quo nous comphons sur lu 
bonne YOlunté des cwnarudes qui seront 
chargés de Caire les tournt!e_s. 
lléJi,. Jl est permis' d'u!I:tur.ft'; 1.fUC le numbre 

de villes que les propaguu<listcs devront par 
courir variera entre î ù 800. Ce chiflrc mon 
tre qu'à un effort de celte importance doivent 
correspondre les moyens de le réaliser. 
En moins d'un mois, en dépit de l'accalmie, 

plus ùe 60,000 e"emplnires de la brochure, 
éditée par nous, ont été demandés cl, à l'tJm 
pressement apporté, on est en droit lie dire 
que t'C no111bre sera plus que triplé. 
Cela montre que notre propagande est com 

prise et acceptée. Il nous appartient mainte 
nant de généraliser cette propagru1de ; ce 
sera l'œu\Te des rnois à parcourir d'ici le l" 

•1alroo6. --- 
--conva1ucre·1es 1rd\'àUJcurti uc u1 ucce::t::i:u.e 

de d1mmuer les heures ùe travail est le pre 
mier pas : les décider à vouloir, par leur ef 
fort personnel, conquérir celle primordiale 
reYen_dication, est le second, tout aussi né 
cessaire. 
Fa.ire cette besogne, c'est réunir les condi 

tions de rèalisalion. 
V. G. 

Ici et Là 
BRIAND PATRIOTE 

Si l'alcool rapporte à l'Etat le joli denier 
,Je ;j(J() rnillioru;, on évalue à deux milliards 

G,:~~{:\~:~tul:~~:. t·~~!~, ~~ 
~~tm:;;1~0 a~;ii~!d:.ub~i:/1~:~t ~~!; 
pe.rrlus par ma.ladies et chômage d'origtne 
aJcooliqlU! ils sont évalués, pour toute la 
France à un milliard Lrois. cent quarante 
millions. 
Quel formidable le,ier révolutionnaire si, 

au lieu tl'a.Jler chez le bL~lro, chez le méde 
cin, ou l'apothicaire oe milliard et demi tom 
bait, chaque année, dans Lu. cais% syndi 
cale. 

AVIS IMPORTAlr 
l.œ Bou rs<>s du Tmvnll ou ·UntonJC&ll'!i 

dP Syndkals, ,;ont lnstamml'nt Je,_! de 
metlNl Il l'étude de leur,; Comll{'II <'Jrru 
lalre relaUvc nu " VlnUrum u defOUrses 
et de donner nu phis tôt, nu s,.oerM!l ri<> ln 
SectJon des B0W'!l< l8. Jeurs répotui, l leurs 
appréciations fiW' lllll deuit protet,umls à 
leur eu.men. Il y a eit&rême urge, 

P- i, CffllU..., an, e. Y. 

L'ALCOOLISME 

E.n m11i 181!1. ,vait lit-11 le Congrès corpo 
ratif nes ouvriers cL employes de chemins de 
ter adhérents au Synrlir.nt :-lut1onal. Au nom- 

~: ,!';;l,..~:1~~,~~~.ii~ni~~::nrten~ 
les employés d'-"i chemins de for de l'Etat. 

Comme aujourrl'hui, le min1store rl'nlors. 
'Jill 8\ ail Corunm pr,,sitl,,nt du Cor,i.eil M. Üt 
Nimir-Pericr, cl comme ministre dr.,,i truvaux 
1'1Jblics M . .lonnarl, d,1nlait i1 cette mlégo 
rl<' de travailleurs le droit de se syndiquer, 
prélexlanl c1ue clo par lour qoo.!Hô <lr fon(' 
tlonru,1r~s de !'Et.nt, ils ne pouvoiiint b,,ln6- 
llct<,r tlc.~ li1.nnl~es rie ln loi de 1884 ,ur lt•s 
:iivnrllcnl.'l. Cornme const,quo;ncc, M . .lonnnrt 
ru/usait 1111.x d6lé;lués ù~ la. Comp141nir "" n:141 los cor,g~s néoes&airea pour nssieter 
au Congrès dea 26, 27 et 28 mal. 

Tous lts Syndicats adbèl'l'nl.s à la Conft. 
dt,at,on Gtntralt du Travail doivent revêtir 
leurs corrcspoud11nces, clrcul11iras. etc., ,du 
UDEL CONFEDl!RA.L. 

Le guu] était aussltôt. l'<'lné par le Syn 
d1c.:il et une. inlcrpellntion anut li1:u Il la 
ChUJi'1br<', au cours <le Iaqul'l.le le ntinislèrc', 
mis en minorit.ô sur cotto qu~lion de fonc 
tioruwires et sutcu·io\:;, élnil obligé de d(m11s 
sio1mel'. C'était ùo11c lu r,:,coiuwi.ssance ofll 
cielle pur le Parlc11w11t <lu. droit syndical 
pour les emµloyés des cl,c1nu,s do fer en gé 
nol-ral, l'i po~r ècux lie l'Wat èn pa~ticulicr. 
La stluut10n actueu.,, en cc qui conœrnc 

les cmµloyés des postes, lèl~graplrns cl télé 
phones est lu même. 
Futiguécs des nombreuses ùéf~tuosilés 

qui ·mtra\..,nl le fonclionnenrcnl des rouages 
poslaux et lélégra.phiqucs, et docidées à exi 
ger enfin ln rénlisalion des revcndicntionb 
du pers.)nncl postal, le:i sectio!"s de Paris ré 
clUJ11ent hautement leur droit syndical, el 
ùaus de récents meetings, viennent de por 
ter la question, et devant l'opinion pu_bhque 
et devant leur chef ht6r8Jl'clllque, le mmtstrc 
du commerce. 

L'agitation 
l:nc pn·111ière réunion avait lieu le 16 aoôl 

Il la llour~e 11t1 Travo.il de Paris, Il laquelle 
ossist.nient plus de 3,000 sous-agent,; adhé 
rents Il l'.\ssocialion généra.le. 

.\ 1a suite de cette mnni!estulion, au cours 
de la,1uelle leur conseil d'adminisl_ratio_n fut 
quCllque peu houspillé pans SOJI mert1e, le 
manifeste suii-ant était adressé Il tous le.~ 
sous-agents : 

Dans un mœllng organisé Je 16 aoot dernier, 
à la Bourse du travaJl, nos camarades a -enta dé 
nonçruent au public les innombrables dcfcctuo- 
tiJ,;,5n~~c;~l~~~i~~'i.fc~8r~fg,)~11/o~~~ 

1Zt 1fJl~ 
graphiques. Le dénouement lie la cr,se slnnaJé<! 
est sur le point d'être obtenu au moyén de gran 
des réformes acceptées par I,, gouvernement. 

Mais si nous n'y prenons garde, ces réformes 

~~r~~~e:t~nf~ ,:0bÎ~fi~i::~~°!~~~~r ra~~: 
snl.lal.Jle rlimi!wer an= 1.11. .&i.lua.lion lamentable 
qui nous est frut.e. 

Il est donc indispensable qu'à notre tour nous 
fit1~ c~~~~~r;&~'"connallre également 
nos revendication cL exiger qu'elles se réaJ!sent 
da.ns les réformes en préparai.ion. 
noS.:~~'/i :~t:e~~ s~:i~e.1tit~e vcgsn~~ 
vous-mêmes. » 

ia:,pssons aujourd'hui, demain il serait tro i: 

ré~i/~~1 ~°u;us a~vt~ 1! 1~Jrl!i ~dt~m~dÀ 
neuf heures du soir, grande sa.lie de la Bourse du travail. 
Ordre du jour : 
1 • Examen de la situai.ion fA.it,:, aux sous-agents: 
2• Minimum des revendications à soumettre aux 

pouvoirs publics : 
3· Moyens d'action à employer pour en assurer 

l'exécution ; - 
La commission exécutive ; 
Graugkr, Paugranf. Ourru, OW' 
l;~~'t R~'::;~~~-. %:a~\l.e r~ 
reau ambulant : Jabougna,cbar 
geur ; Louelle, facteur tubiste. 

Nota. - Ce personnel tout ,nliœ- <-sl nr,~ d'as 
sister à cette importante réunion. 
Entre t.emps, avaient lieu dans toutes les 

rer,::i~~~:: t: :r~~ ~o:t:t!f~e: 
entière approbation aux organisateurs de oe 
mouvement d'agitation. 

InterveoUon mlnlst.érleUe 

pl;;e:et p~~~- ro~:~tf::t~~n~~tqi~b~t 
ministre des travaux publics qui, par une 

~i~iu~~~:-:~u~!u~eo!t~ f!~;~h d~~i~i; 
syndiquer. 

On espérait ainsi briser dans l'œuf le com 
mencement de l'agitation destinée. non seu- 

~~~!~~i~8g~~edusaJ~~~~~t a~~l~fi'~~ 
encore aux intéJ'êls du public. ' 
On comptait que les menaces et les pro 

messes contenues dans ln circulaire mmis 
térielle sulllraient à faire reculer ceux qui 
s'élaienl mis en, tét.e de l'agitation. Le piège 
était trop g-ross1er et ne pouvait réussir. Le 
P0J'S<?nnel des sous-agents le montra dans sa 
réurnon du 11 courant où les résolutions sui 
vant.es furent prises' : 

P.Pf'."•tr J~f; :uu ,!g::;-i,,;- l8r.~~a/f~;: 
du travail. con'idéranl que l'augmentation du 

gi'~'\~~~1
t~e.;,~~s-:nls~ ~'n:,1,Ht:17:o~~~ 

se,i qui enlra\'cnt Io. mort'he ,1,,s div,rs servtCf'!I. 
Considt!l'alll que, sl leo; t'>'·forme,; r<'clnmlœ par 

le rmhllc el po.r 1, pc·rsonnel .s(>nl inU,llf'/lleD1<·nl 
rl,alls<les. de nnmbrcu.,c 'IUnrllcni de dlslrlbullon 
d~vront ~Ire cr~és dans les 11rnnd• cen tres cl n.,_ 
lammenl h Paris, que la cr<,aU,m de oea quar11cr8 
aura pour cnnséqu~nce de diminuer. dans de no 
labl,!S pmpc,rtlons, le,i bc"nMloos aoccssolrœ qul 
vl,·nncnt parlo.Jr..,, ,•n fin d'annoo, les ltllil(lmen l& 
Mlisolr,'8 dœ 5ùus-agenl9 : 

Consldérnnl quo oœ bt'n,<floœ, d'allleun tow, 
nW1toi=, ne RAum1ent conslftucr un traitement 
conrorm.- Il ln dlgnlk' prole&lnnnollc : 

O.\cltlent: 
n,, ,fomnnder nux pouvoini r,ubl!<lS, par ln voix 

::;;.!rii,!'~t!~g~tt!"~fi2 ~~Wlp~¾~arur 
I' f.'nuirn,,"nlllllon du lnlltomenl ,Se d~ut Il 

1./lOO lrnnCll n\'œ un mn..xlmwn de 2,400 lmnca cl 
la cro\atlc,n do clll58C8 tnl<nn 6rl 1Jùn.'II Be dêcompo. 
sanl <>c•mm" 1<11lt : 1~ cl81198, 2MJ{) fr. ; 2" 2,200 Ir. : 
3·i.;~ 1~ ~trani:5,faoleunt loçaux d ru- 
;:,~ n::,. é=':8~~~= f~n~=: Ur en mime wmpa que IN n61ree. 

1111.U"ièm~ ,>rdl'I' du rour. - L-.a sous-flfcnlos, 
dons l'ml,'rN do public d du pœsonn<-1 ; 
ConsidN'lilrl qu<' ,~ J>-.X:tt., prmclpnlë olJlfg,, h: 

CIUTinraddi iJ un tnmut ~uppl<·10è11lalr..•, de 
1111U1dt11t la ,tt<c<.11lraltsa1Ion d" oolto r•'CCttc ....t la 
cr<-alion do ltu1':imx oont.ralll, mstollos dans 1ea 
m,itllcurœ condJtlons. 

1'rolsi,!,n~ ord.rt du jour - <..0nstd/·rnnt &WiSI 
qu., le,; trwt,·m<.fiLs d,.., IIICl,,urs l,,coux d MJ J'II.U-' 
sc,ni dt!rlliC11r.::a, quo oo& travullk·urs ,..,Ill tenus 
d'BSSIJJ\:l' un scrv,oo d'1u1xltiolrc 1ocn<1011t -1 ou 5 
e.n.,, awc un tralkmenl do 300 11 ~00 Irones, le;; 
sous-ug,..nts dcmundPnt quu Jc.s tn11t, mcnts d•.lS 
/acteurs auxll11Ul'·a so,.:,nt B0Um1s 1\ la rék11u<' do 
5 'Xi pour la 1'!1J1ulë ~t que l<)us ka auxiltniN 
pouvant Nru t1t.u1BrJst'·s, le 51.;~11..•nl d··· bUil(!. 

QUllJri.tme ordre du rour. - Us •ous-ogenl• d,·s 
P. r. T., ,,·r.onnaisser1t le svnd,c-nt c1Hnm,. Ill 4eul.t 
{orme d~.grouprm,~rt qui IMJr p,·rmdtenl d'obftnlr 
les amtlwraltons mord,e1 t'I malénd,.t•s auzquc>l- 
1,s Ils ont droil de prtlendro,7,rmne11t la /erme re 
•otUllon dt u con•tduer èll 81/lldtcal d chargent 
~O:.'~f/f ~~:,,•y.:t!'::i~r'f:s!.~,:~·;,f' d~tg:ft~a~~' 
/ONM. 
Ils ,e dlclll1'enl s<Jlidaires d~s camaradu a,i,r 

Zu.,u tls ont con/té cette mlnion et 1i'cnga<J1·t1t A 
es soulcn~r var fous les movtns t-n leur pauvD.ir. 
JLN $r' j/f.drr,n• au.x cri, d.o: i iV<' le svudtcat ! V11't! 

la ,{1~~~t11i"s~~i~arer, les ~ous-ngeul.ô uut 
nommé une dèlégo.tio11 chargée d'aller por 
ter leur ordro du jour c·t souler,ir leurs re 
\ Cndications au rninistèr,.., 
Cette d/M,gation se oomposo des SOU6- 

ageuts: 
Grnngier, Barbu, llètnontl, Louclle, Ja 

bouniat, Pangran1, Pollier, Faille!, Ourniè 
rcs, Fouquet, Besançon, Sylvtanl. 
'\'ous ne pouvoru; que félldl-Or lc.s sous 

agents de leur énergique c~mrwgue. !),• leur 
cohésion el de leur union ~perui le suocbs 
de leurs revendications. lis doivent, <l'ail 
leurs, reconnaitre par le com1nwli<1Ué de \f. 

~~~clc1:/:i.;Il~~t~ ù:cl?:~· ~1T'~en61~ 
mini•Lro à uno meille1ire· oor11prll1',é.11Slon du 
droit syndical. Qu'ils poun;uivent dnnc loor 
œuvre d'émancipation, suus peur Ill ~ans 
faibleijse, et le succès leur "'6l assuré. 

P. naur. 

Résultats incontestables 
Le Congrès de l'Union Fédérale des ou 

vriers mélaUurg1Stes, qui s'est tenu la :,emai 
ue dernière, a démontré par les faits, - qui 
ont une valeur probante autrement grandu 
que les raisonnements les mieuit déduits, 
la supériorité de la métbodc syndicaliste ré 
volutionnaire, sur la tactique qu'on est con 
venu d'appeler « réformiste "· 

On sait que la Fédération de la ;\télallur 
gie a toujours été à l'avant-garde du mouve 
ment ouvrier ; toujours elle a éLé de tempé 
rament nettement révolutionnaire. Recbcr-· 
cher les raisons psychologiques de cette men 
talité nous enlratnerail trop loin,- bornoos 
nons à le constater cl en noter les résul 
tats. 
Le meilleur thermomètre de l'action d'une 

organisation ouvrière est la statistique dts 
grèves. Or, oelle de la Fédél'atfon de la :\té 
tallurgie accu6e un chiffre de victoires <•U\Tiè 
res qu'aucune organisation, tanl en !''rance 
qu'à l'étranger, n'a jamais atteint, - pas me 
me approché. 

Du 1" juillet 1003 au 1., Juillet 100~,. ITmon 
fédérale de la. _Méyi.llurgie a eu à soutenir ()() 
grèves. Sur ce nombre, 27 se sont terminées 
par une \'icloire cornpli>lc et 25 par une trans 
action favorable aux grévistes. Le chiffre 
des l'Cht'<!S n'a donc pas dépassi> huit ! 

Gein lait un pourt'entage de :,,7 wlulion, 
lavorul,le.s nux trornilleurs, contre J:l échec,; 
pour cent conflits. 
Eu outre, il faut noter qU<" ces gri',·et1 o 

sont pus do petits eonllïLo, restreints .. quel 
ques dou1..aines d'ouvriers et qu·avcc une 
caisse bitn garnie on peut ~p~rer :10ulenir 
pendant des s•·malnes et des mois. Non pas ! 
ln1 grèves métallurgistes cnglobmt., ln plu 
part du temps, un nombre oow,idérahle dr 
tra\'atlleur~ et les 00 grhes en qu,·sthm ont 
irnpli'IU<' 10.300 ouvriPrs. 
l'ar conséquent, pour obtenir les c11pt'rhPs 

r,,~ullat.~ c,mslalœ, 11 a fallu 1111tro l'!,.,.,., 
qu'un c,,ffrc-fort .s1yndic:,J bren 1,•1i.ph. ..t 
c.,tte ,, notre chose ,, N•t la con.sN1u•·nce tl<' 
111 tadlqne rt!n1Jultnnnaire dro11t u.,,,ul avec 
fruit les niNall11rgislt·"· 
Il <'SI de CùUlumc d' .. 11rcnser fort les 0~11- 

nlsnhon.• ouvriues élrnngèn>,.. (,lu" de fnt 
no nous a-t-on pas cité en exemple les Trade 
Unions anglal!lf'll cl énum~ri\ leA m111ions 
dont !Nrrs ~i<•<'A r!'!(orgent l ~lais noua nt 
tendons eneorr qu'nn no1111 <'il<' 11n<' Rlatl.~11· 
que tl(' gr,\\'CA 1L1Js,1 pr .. baute •JUP œllc ,te 
la mt\lallul'j(1e. d dont l~s ré1<1JllalR favor11• 
blcR allx lra\'aill<'11r11 nuronl t'li\ armrh"'8 au-r 
r.npltuh~t .. ~ pnr l'inl(i·m~ux emploi doocs mil 
lion~ et pnr une <'aime 58ge880 dat111 la lul' 
Qll'nux res11lltlls notoires de la taoUqu 

volntionnair<' on oppoee dœ chlllne JI 
vanl la aupériorllé d'autre. m6lbol1àl,,.,'·•·" 
nou11 discuterons I Seulemeo~ 
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{.a u,•cbiun uu Con11rè:; du lluur11,'.i, cUI· 
, iu de I u;!ilutiv11 rnccssu11tu quu 111, cu;tio 
du u.enur 11,mH toululi liJ,ll funucs la 1:un• 
i•·u,'tuliu1,, oui lic':Jil 1,imluh cd 11111uci.'* 

r"Ui'~~~i[LUl)lj~~Ji( ll~~ii/1~!:/~(U ~;tw~~1f'~î r,rl u te,ul tc11Lc1· puur conqucenr lu [our 
néu lie hurt heures. 
Nous n'en voulons connue une prCU\'O, 

que 1 ordre du [our cl·uJJnll uùopl& pur lu 
L'Ullllllll,oion Jcii 1·!J.'uX du 1'.u11grèd du lu 
Lrhre-Peusee, qui s'est tenu ces jours der 
IJWJ':, a lJal·i.s ; 

~1~i~tr'!~\ l~~~:1,1;r('l~·1t!11i1~ 111t,~1!~'ù\.t;~.~~~e' d1 

.J , li• ,ut·[;,·. blt..•, Jlljt:i v,)llo.i.r1l"f.llh't nujvuJ·d'11ul OI 
,Jt.'IU ue 'l:.~IL".IQ JJUI' JUh.·J.'CL iJL Ua,':IIS ·• h .. • JJru~1,,;lo. 
no\ o;\ lo ~upnJIUO t.·1I>,6).r t.lt: la Lll.Jr,.· l 'cusce • 
ll.1i.. ... tltt,llrt1ul ,1u11 lJ. l~'h:=t(i"' ne 11 ·Ul dJ',,.' \l'LUUU...'Ul 

J':lJr -. Ji' tu t•.,u.,. que uuns w1 1.11J~u.:.u > crul d.:La,.. 
l'J.SS,.:; dt', Sci'\1lU•.k.s cL tJ-., lc.:~ph.Hlü.ltuu CUJ1•""111.:i• 
h.t.<JO i'li.,<Urllti_ pur rn- JUJU.· i 

1..)11,, L- buL do JiJ. du.~ ·A1,r,.:··e ...,;::,usrtc-ulo d u 
~~11:~~~~J;,:--~ll~~~\~~~.~~~J!~;' untr _.\'l•c c ttc c>. 
ljuu I• tra1•JUJ•Ï!û uu 1n,1u'.JU ·HL : bëf a nt mèmr.; 

k·tlJ}I.S l J1'.l1.:> U1.;.1u lnv1r1µ!10 lie lu. L1L1c I'ensce : 
i,J1JC, pni· curr-equeut, h:.~ 111h,:rùls du µrol<:IJ.nat 
i.i,C h.i. l...i.,,1,C l'cn.. l ~ ,·uuf,.JlldCJll Cl que lè du 

v,,1r ù ~ lit>1~s l'\'IISC1trs est ll'oll,•r 11 roinnnc1pu, 
ltun CCOlll lHIHIJ~ de lJ. d~~-"IJ ,JU\'flèTc; 
t.1111:ih..ltJl'ülll, ll'tlll l..zu J.JuTl. que la JUUrlllX.I <.k 1~~\~- 11~\\\~:i .. :~:~·;;,',1~1.'1 J ;;·~.~~~~1.·~·}t1~.tit:1~:i,ia l~~'l ~~ 

muln lt.>1 eu111hll, 111s •1c lutk du Jil'OINi.lt'iut C\· 
pltJll• ; jl\f1·u lui 1.,t»<.u1~ J1·:-. lu1s.1l':--1 ellu Jui ~~~'i·::}~ .. ~L \~t-Z?~~,~r:~~ ~~u~c~'ï:J.·(i~iL

1t'~.:'; UU) 
11r~j-;.t

1

~:~

1i1~il~l~~-·;"{~1~·a l~1f~t1·'~~l/~s1~1~1J~~J" ~11v:·i 
pour- lu l'\JIHlUf1tc ik: 1..·oUc r~furuk! JoJ,,!1tu110 tJL m.>. 
eesusrre - fuuc ih .. ·11110 la n.:ù:m.lh.:uitc,u wl\.·n1a~ 
lJun.dc de .a JUU!'J11..'\l de hwl 111.;uréS. 

l uu le lie terups, cet ordt'c du jour 11·a JIU 

~·~:; :ri.' 
1
Cl~,l~~rCi~r!~:~ s: if:1:r~ijrU U~i!:11 l~Ï~: 

SlUH <les vu-ux l'a aduple. 
::;i l'un sungc qu'il u y tl\ ait pus préclsé 

uieut quo des truvuillcurs tJt'gttlu:s~.s ti cc 
Congrès, ccue udhésnm eu la veur do notre 
ucuon uen rcv êt p..is moins Ull caructëre 
fort hnpurtaut. 

C\,st un nonunuge rendu à l'organisution 
syudicule cl à sa méthode d'action. Xuus He 
puuvous luire ruuius <J.UC de l'eurcgistï or, 
Pour le l" mai 1006, il n'y aura pas trop 

de toutes les bonnes volontés. ... 
l'ar contré, cl cc nous est plutùt u11~ tris 

Iessc d'avoir u. t'enregistrer. les cooperuu 
ves suciahstes de lu région du Nord <J.Ui 0111 
lcn11. leur Congrès le :!U août dernier, out 
vote l'ordre du Jour suivant qui ne p<ut que 
Iournir des armes au patronat : 

CHEZ LES PAYSANS 

Certificats 11\édicau:,,: 
1~ ci'1mrii! juilidairc de f'"nîon des Syn,li 

~t,;ts on,--:(1{,jîj Il,.> Ill '.Séinc \\ adN>"sé l& lettre 
S:1li\ ':l.n-w Il. monsienr )o àirool.e11r de J'Atisis 
tilnl'o })'tlhlil[uo: 

Uans lu domaine d'Arsae, près Rodez, des r 
Incidcuts curieux viennent de se produire 
nu sujet ,Ir 1.1 jouruèe de Il heures. Ce do 
maine ,.,sl fot·mé cxclusi\ cmeut de vastes 
r,r111ria,, Je sorte que la rn1lin:Ll'œune aï 
Iectr-e a ln r~oll<, des Ioius n est occupée 

·,1uc p'1r périodes. . 

a.f.;'~\L~ïJt;1~~1't1·~~;~/~~ ~J~~ ~<:Ji~~ î,~ 
prièluirus. 

do~elm~·.1t~l~i~~no~~u;.~;
1
:~

1
~n~~ 

dnus rer!un,s milieux nll\T1Pr~. ,·,111l11l don 
ner uux ouvriers ,iu'Plle occupe, la journée 
dé 8 heures, N"ulurcllo11,rnl s~s ouvriers 
s'el'l nloielt-èriint 8011~1'1li1". MnlR il n'en fut 
pils de rMme ks pro11r-idt1.ir"8 'JUi compri- 
~~~~/t1~~~. ,!e:~·~~,~~~~ 
\ussi. aucune rr.nnn-uvre ne lut t1t\(ligée 
pour arn-ner la pr,;pri<'_lairè d'Arsnc à rétn 
hllr les Bnl'i,•11r.c, nond1tir>1 ._ ,Jt, travail, 
!1. œl <'if,·1, ils "<'. re{n,,,,r,·"l à •ùonrmr du 

travail u 1x oJU\'l'\ 01'!< •>r.ettpé>l duris IP dit do· 
n-ume. IJ'uu, s,luollrii, rliflirilf' I'( rnmpli 
,,,•êo 1 
r.,s ,.,1,rl1>h ai,'TJr.,J,.q s,• sont rl~rt,anrlM 

1p1dl1> dl'~ .. 11 l-trc J.,11r lllltluM. UénMlcirr 
IÎ<' ln irn1M1~,. tle h<1,J 'hl'O'r1··• cl pur 1/\ SP rrr 
mer l'u,lr{•f' di:"' a11lrPN <'INnnlnei<. ou, AC 
r,tt~nnt l'instr,,m,nl <'lr0 .pJ'Ol'irit"lniros, ohli 
/1.!'r ln ritoy<'lln" 5,:,rl!n<' A rt>W,nir !lnr sa dé 
lM'mlnallrm. 

!'-T,torl'llem,nt. !nul,• ln U•.v!inn rnlmlm- 

~:'r;;.,};:.;~ ·~~~ ~;i, n~;;;;,;;t: 1:~rtJ!'füf 
Î·" rl'l:n>Rm1r iln dnrtcllir<P s'l'11111t T'!'f11Rr' A 

npr11,r1rr ln Jn1Jr'ftf r rl, huH 'hrnr"" n rrnJt:tr' 
«011 P"~!I'. F.l. Mini! Il unl,•r. lrs l,!f·ns ·l!n 
'pllVl' n'.,qrnt I" rrmplnr,~. n .. ont '(>l'TIT. 

l'fm,11 l'l"\1Pnilr,,r,, pTn,. lr>nl!Tlr.ml'T!l snr 
l'!IR" inl~nTllr• ~ihtn11c,n q,,i ,n,.ntrr l'llnr 
blen IIOHI prnltnul11 ~l'fi 'Jlt+full'-.. -,'J t- ln !out,·. 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES BAGN~SCAPÜALlSTtS 

.;ùU'l" syndlcat ouv rler, ècu-uré do_ VUil' de 
i;lu, 1.111 plus l'aliù.lan.li:,.,ctuc11t de uut.i o cur 
püru.li,111 rèsuïtut 1u1111"'1ial du surmenage 
odieux .' seutunt de plu~ s'intonslüer le UIU· 
Iutse ci~è pur lu srtùation, 11 est lait un de 
,·011· de dévoiler uu public, ù h1 grundc .nius 
se, Je eruue c.!o lès~'-l,tuu1amlcl par lequel los 
exploik-urs Iimonadiers, non _seull.llullut l\e 
pa1wll pus Ieurs OU\r101·~1 .lllU.us oucore pre- 
1ë,c1.il sur le pourboire', qui est le sulaire ut 
lribu~ pur Ill clieut Ù ces ouvriers, une cllUIC 
odieuse, <.i,.Ho11ui1cc en urgut corpurutu : 
u Les irais. u 
En -eHct, le client du garçon de_ calé ignore 

presque toujours quo le pourboire qu il lui 
attriuuu cu.w1.uc .gru.L1Iic.ullu11 n'est qu'une 
sonuue qui, indirectement, ulhnc11te pur Je 
prcli:vt!lul.l.el des Irais, lu caisse du put1011. 
L'üabilude elunt une seconde nature, dit lé 

pro, erbc, le client nwl Mn~, olcmcut lu 
main à la ruche, sort 1 obole qui est 1,• seul 
sulaue de iouvner Iiruonadier ou restuuru 
teur, co111111<.' il sort w1 sou pour uu-urcu 
diant. m tant que les prulèlaires qui sont la Iorce 
pur Li:w· uuuilne ne voudruut pas nous uidcr 
i, réagi!· coutre un tel étut de choses, tunt 
que tes ruilitunts de I'uidustrie n'attaqueront 
p;is J\ cc les mililunts de nus orgauisutio11~ 
celle l>diôC Iunnauie qu'engendre lu cuutu- 
1111!1 le pourbon:e subsistera, le ohoruugc _éoa~ 
.erneut cl IlUUS verrous des Iuuu'Ies CJlltèl es 
se suicider ù tu seule pill specl iv c des tort u 
res qu'elle vont endurer par la Iunn. i\uus 

~~~-~~~~~
1
~~:

1~i~~r~ri~;e~~~t~~~'rou g{~~~{J;sà 
i~1

~;/~;i;;,cji~1/i~~s PJ~~';i:'i~~;~~~t\ ~rfc~· ~~e
1 f·~\ 

iunu ! )l Le soir, eu rentraut dans su. n.un 
sarde, ruu, rîcr de r .. uuuentutfon, le paria de 
I'uuu.anüe, 1.H1lc11U1a sa Ie11u11e cl scti e11~ 
Iants repètcr cet éternel refrain : " J 'ui {~:::u~: ~~1Jc~c~~1~. 1~~l:~~j;!~eru~t~~1~~~1 nus 

!lla,s si, par conu e, secondes dans la lullc 
par ks cu.uarudes dejà sy.u.ùiques, u11 nuus 
atdc ù Ionder et à maiuteurr de nuuv clics or 
gu uisutions, au heu de nous étioler pendant 
, ingt ncui es par JUUl' en des bagnes inrects, 
nous verrons tous les déshèrttés de I'uliiucn 
tat.on prendre part à la grande lutte réno 
vutrice, _qui nous rendra à la lumière, à la 
Iiberté, u la ,1e, nous cl nos {,u11illes. 

.,ous verrous 110s cauiarades unis ins 
lt uils el Iortities par l'action syndica.t'e, tru 
vailler avec tous leurs semblables à suppri 
mer de la !uugue internationale ces mots qui 
.k\Taient étre inconuus d'une humanilè civi 
Iisèe : "J'ai raun ! " 
" J'ai Iaim ! ,. Cc mot n'existera alors que 

dans le rêve, conuue un vague souvenir de 
turpitudes passées, 

,\l..E:".fO'.'i. 
Je Visitai, J'_autre. jour, a\'OC! IIOS petits ca 

~:r:aÙ.e~ du \ ooruu, h1. passementerie Bour- 

û.11nme 10<; cnïants, j'Plais fort iutéressé 
. -'": les métiers Jucquart, par l<' Iruvail in- 

.......,...,,-1:llinge.i.t des bobines ... _ Je sens qu'on me lire 
k bras, cependant qu une voix murmure à 
mon oreille : 
. - E,t-s:e vrai, camarade, que l'au gagne 
si peu ici, ~O sous par Jour ? 
- En dft.~t, nrn .. chère cunrarude ; beau 

coup de femmes n'ai-rivent l.lhimc pus à ce 
chutre, pourtant si minime, Quant aux hom 
rues, si, ,\ la üa •1e la semaine, ils ont at 
teint 15 à 11> Iraucs de gain brut, ils s'esti 
uieut heureux, Muis il faut compter avec 
les amendes, et elles sont nombreuses. 
"\·oyez toutes ces iuscriptionsqui couvrènt 

les murs : •· 
11 Défense d'entrer [aux cabinets) Wl quart 

d'heure après la rentrée, w1 quart d'heure 
avant la sortie, un quart d'heure avant ln 
c_ollulion, un quart d'heure après la colla 
tiou, Défense de chunter. Dèïense de ceci, et 
puis encore défense de cela. Delense par 
tout, délen.se toujours, on ne voit que cela. 
' 11 En outre, il est perc;:_u une retenue pour le 
chauffage et pour lécluiruge, ruèrne ~n été ; 
une autre pour une caisse de secours, dont 
les ouvners ignorent J.:, fonctionnement. 

· " _Il faut nettoyer les ateliers le dimanche 
~lm, à l'œil; il faut rentrer 5 minutes avant 
l'lee.J.lre règlementaire ; su, tir 5 minutes 
après-: travailler parfois dix heures pour le 
même prix que-uix et. par compensation, 
truvailler- ,huit heures pour le même prix 
que ... huit heures. Il faut... 

tcrlo~~ti~;-~~~1~~~!!~= 
ment ces hou es, ces fe111111es, peuvent-Ils' 
vivre _en g nt si peu, el subir toutes ce, 
vexattons s se révolter ·1 • 

-~-vui, comment, ? On se le deiuande, Et 
pourtant ces ouvriers ont été syndiqués. 

~. Er pourtant, rnème avant Ll'.êt:·e détiuitive- 
, ment grou\lés, le patron. pns de coliques, 
ld.écidait qu on ne paierait p:_u, 1~ chuunage, 1 A _partir du Premier Afa! 190& nous ne 
~'éclairage, puis, mieux a viol', il accordeit l.l'avallleroas plus que BU11 ùeures. 
".t{uelque~ gratiûcatious à son contre-mettre 

·~~t t~?~;;,~fofti:~t a~~~ ·~·}~a'tr:;~''I! LE s G R E. V Es 
sp,.,Iicat naissant. besogne qu ils réussirent 
d ui!\.'Urs fort bien. 
Et' depuis. ces malheureux inronscrents ---- 

-~~ont plus exploités que jamais. LES TEll-fl'URlERS DE ROANNE 

,,.- 1 1~.u~p~ uif.u~~nj;
1
tii!!/~~u~if~ g~ \~~o~t: 1 Lt1 Chambre syndicale d~s ouvriers. de la ".- ' .f c ' " teinture, da Hoauue, Le Coteau et Riorges 

pi~r[~t· que peut-on es[)fr_e1 ._· d''lu.ni«rs qu. re.1ücrc1e les organisateurs et les ,camarades 
. 1 liqu,mt eux-1LèiJWs .;~ amendes aux qui out l..uL leur possible l'Our amer les gré- ;;r:rr~ti,.. et à Ieurs L-01')ï-lgne\ d'csclii- '"~{;~i~\,Yi;~~\ept semailles de lutte, ces 

>1.,e · PROLET n. 1 caruarauës soul tous aussi énergiques et ré- 
solus à sort.r varuqueurs, quus le furent 

T t , d I au prciu.er jour <le la grève. 0 r u re m O e rn e A une des d~rnières ré~n.ions, la _grève à 
ourtance a étè votée à 1 unanimité moins 
1 voix sur 370 présents. Le vote se fil au bul 
letin secret. 
L'union existante entre les teinturiers de 

Roaune a pour eïïet de désorienter les pa 
trons, qui uc voient pas se dessiner en leur 
laveur J issue de la Iuue engagée entre eux 
cl Ies ouvr.crs, 
t:'~'-:l t aux crzs o,, : u \ ive la journée de 

huit Heures! n que ~ cbl terrninè la réunion. 

EM. Cour.us. 

LES AG-RIC:L'L'l'E'URS DE CUXAC-D'AUDE 
Les ouvriers agrièoles de Cuxac-d'Aude, 

r euuie ~a. !t;W.UUu puLlkjJc, H~ 4 scpl eruurc, 
ont exanuné lu conuuitc d" certains patrons 
qui veulent imposer à leurs ou, riers lu jour 
née de 1,eo/ heures JNl,ù,mt les travaux des 

~:~<t::1f,~Zrct ts "J~'\".:'ft .. ~f;~':f;è;:iio~~ 
tuit que :n jouruée de huit heures seruit ac 
w1 dee, bil presence d'une telle uiau va.se 101, 
1:-: . ...; a91i1.*'.Jft.0;J tti .:ib sont IJJJi; en gr eve. 

L" a septembre, à Ia première heure, plus 
de JW ouvriers ugriculteurs, groupés au· 
tour do lu bannière syndicale, se rendu c11t 
al!K carul!ognes de ces patruus. 
liruct• i.i. lC11crg-~c tlfJJJl Jlti 11n~r« t>J tJU!i.t, 11.· 

1'·a1ulùl fu~ oUl_~gè d_r.: c.:a11ilu!cr. Lr: 11r1JJdunul 
agru:utc Hvrla1l \a1IUJ1Jt:1Jr de lu ltJtlc. 
c·c~1 u,1 u,:tu.,ruinœutmi puur Ja j,>Un1éc de 

l luit 111,ure,'ti à luW! les ouuic.rn ùc la tcn c 
qui CJJ lu11L illl.VülllagC. 

MENUISIERS DE MILLAU 
Ul. Cba.JJ,J,n, sy ,ùicalc de· u,e1111isic1~ 

av>11l d1:c1d,; la suv1,w.,.;tou du trnvail uui,. 
JJiùcet» cl ani.iL Jlx.c c.;C.HJUJH! luuiLe cxLn:;JJw, 
;1lU l!atrou,., i,our l a,;ccvtal,ua ù,; lt,w·,; ie- 
~·eritl,~ou.,, le !I qevlern.JJJ ,~. • 

A ceLl,:, .ùt1le, u11" rcuniu11 géuérn.lc ùc lu 
cof}ItJl"{Lhull u eu !Jeu., et lu g1e, c 11 elc ùc- 

-c,.t: ::i}11~ili~~~~illcale invite doue luus lcB 
.n: .. wubwr,; à boycotter Millau d 4 n'y pao 
veuir cher<.Jier du u:ava.i.L 

A:,./l'l!Jl,;::;. - Le.-, Pehtti·c~. - DcJJUis lun 
ù1 dcrlUcr, les ouvriers peintres ct·Anlil.Jcs 
ont eu gnive. 
118 r6cl1unimt une Hugtucnlaliem de sulHifll 

oL el!!clqut~ ll,gères muditicnliuns ù leur., 
cund1lw11s !le lmv111l. Les patrons &e relu 
seul ù tuute couce:;,;ioa et ne veulent m~uc 
pll.fl l!llLi-er en pourpw·lé-rs avec les gré 
visks. 
Les clui.;cs èll soul lil. Mais les grévu;too, 

qui sUD.t l'uotlllil111Lè dts ounicrs, manilcs 
i.ent frnl.cn!iw,. <.le lcnlr Ju•qu·,i.u bout el, nu 
bCJ1oin, d·eu,plo,vcr tous les woyens, y com 
Jlt'll> l't,!Cllon directe, pour obtenir ,mtislac- 
1.jon. 

w?.'"=en- ~le:,~ ~1~t~ 
flllü~'8 ·oo {;abo ra, le& ouvrlellll ,pemtres 11ui 
':a":~=-ii~0=~':·!=:-113!i;:v~ 
~, -UU ~ BU Wullj.B I& ll~B8,tw UU..INIJl'& 
'IUJt au camarade .P . .\Jau, llel:riWJ.18, à 1B 
~~r:~~u~~,!rp~ra lalt ln- 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
LES METALLURGISTES 

pur le rnppcrt d'u ::;y11dicut ùe9 Fcrul1.11ihcrs 
uu lu ;,icHH•, d1.•pu1S e1u<:1,1uc• lt•111pH duns 
l1·un1 niuiu~ d 11uu chw:uu t-1.· ~avu1t ucqu1 
uu 111e,uvc,11wnt 111·,i1·u pou!' 1\JOG. 
li est J't#rnllublu CC[)Cllduut que . octtu 

!JUl!Sliuu Il ult pus UOIIUÔ J1ou Il UllO Ul8CUS• 
füUll sGl'iou~•-', 11011 pu11 purcc <i uc nous cru! 
g11011s sur l'iSbUC - llOUti SOllllllCS tl'u11qui1- 

:rt.ti~i/uJ~l tll)[~il~& !'1~:':\?,i~/t~n~~i'su~;. 
u11 sn,11'thc de truvull i11cuu11u. ùux métul• 
lurg1~lus : le s!Jskuu.• tlu trunul eu cu111- 
11t111111itc <.'yalilutrc. 
La cli~cussio11 qui out lJUl'lé sur "" gc111·c 

tlt! tl'anul u'cùl pus ét,.\ 11uus eu ::;u111nws 
CUU\'llÎHCU~, llL JIJUills iuslruclin:, CUI' ti'll 
<'Sl \'l'Ui ùo ,.llrc <1uc les syndiqués du lu Mè 
lullul'gic . :suut our lu rnw lu. plu~ 1hrccle 
JlUUl' U1T1vur au llut, c·ost-i1-dii-c:i ù l,i. sup- 
1>1'1:ôSWll !lu l'utl'UuuL ul du Suluriul, uous 
JIU pOll>iOllS Jill~ qu'il pUi8SO leur (tlfü md1I 
fi,rc11l tlo ~uvuir ù'o1·c~ et tl<'Jll orguuiscr 
luur tra mil sur deH l.Jusul! coi11rnu11iblèS, 
,11·,·c !les ùevuirs cl <les druils pour chucuu 
Lu,,·s sur l'c,gulill•. E11ll11, le léu1pB tiuiilè ust 
la e·uti,;c du iws regrul.; ul 11ous pluit,dru :<o· 
1·u1t 1"11111, il u·y u e1uï1 rùpuu<.hc eus itl~u~ 
tu1tl 011 clll'lllillUlll Vlll'b l"Jl\e•11i1·, 
!Ji•s ù,-.légu,•s utruugur~ dout uous uvunl! 

do11i111 ks 11u111i; duub iu 1Jt,r11icr 11ur11i·r11 011l 
suin a,cc lu plus ,cru1,uluubc c.,uctitudc 
luuo Jc,., trn rnux du Cou grès, 

L<·s J-cdi·rnliuuti U'iudustnu uut ufJll'ru•\ 
JJlll' cc t:u11g1·~;,., leur IL'g1li1uilù cuuww ur- 

g,e/!·~,tl~\'·'.;'."tïi~;jl'ud[i~c~~}'\;i\'.~'~~,'.;;t1~~:c~~ 
c.ui\ n,, qui s'unit, il y u deux nu~, lurs 
•pe·l'iie 111",cluru du11s ,.,011 l'UJJpùrl : 

~ .. , l.1l~111i~ut,1 l'unclui• t·JJlro lu cuJv1c cl lu mh 
lullw·gle, u·u. l:lê Ltu·w1 lrau.;1LJ1,u folle JIC•Ur b-HU4 

vi·gunh.:1· l'n1110111·-tJ1'lJJJJ\.· cu1·p0rutH ,k . ., /l:U1•1't·o du 
ntl\Tc. Deux a11a Oc f<,w.:tJCJuuemcul w,us <.ml 
pruuvô quo ltJUJt,w-s 1! y <'Ul Ju !ustcJJI rnoi-ulo 9ue 
/lllllS dCllli.lll<lUll:i uu 0.mi.:Tê~ dt! J'· HÙIX! dl!l111il1ve. 
111111 rJ~ fo>IJIIJJllllt:l' rJu.,·a.u{ugu lèb ruuugcs de J'lJ.. 
n1u11 fcdtralo. ,, 

l .c duuuucllc, u11e réu1,iuu juy,~utie cl 
grawJiooo uvaiL lieu duu:s lu gr-ull(Je sali,• 
rie _lu Uour:;c du_ Travuil puur clôture!' lu 
Cc,ugrb. La wu01quc !le:; Mùl.ullurgist<,s de· 
:-.1u11latair·o 11uus con~ulu tleo uir::1 •1uo jow•ul 
eu pOS!;-iUHl les C,\;clUV\.:!i de lu cu:,,cnw. El, 
cu111rnc ::;i le gouvcrnc1uc11l, lui au::;~i, avait 
Youlu do1111c1· 0011 impressio11 sur le <.:u11- 
grèg !les ~Jôtullurglotes, Loule lu weute pull 
c1èro étai.L ,;ur pied et, SOU8 une pluie l>1t•11- 
fai~antc, démontra que ceux qui riaic11t lutu 
lorncnt et librement dans l'immeuble de .M. 
!le SdYc:;, n'éltlient puint des purtisans d,· 
pt1ix socioJo ! 
La coufércnce de Gustavo Hervé sur 

l'Idée de Patl"ia fut un triomphe ! C'est i1 
croire,. vraiment, que lu ReiE,tion de la Pa 
irie est bien vieux jeu déjà, pour fanatis"r 
les truvailluurs, ot que, pour les Jl'l.ll.inlcrnr 

~/f{;' i/~u~6J;fl~~i~e:1a~~r~e~/~~~~ f :_!'G~t 

En certains milieux où se cullivc la rné 
U_wdc S) 111)lc!lliste dite u rèforrni,ite ,. 011 
s c_st plu ù rcpn·scull'r lu 1-'étlérulion des 
. \h>lullu!'g1sk:; ,·01111<1e uuc urguuisuliou ré 
rnlut1,11111au·c i11c·prisu11t l'ordre utli11i.11islru- 

'.:~-c'} i'~.,Wt.t.1.1':J~/~!;~-t~,~.1. tlir \"~\~Y~ ~~1:\'~\1,: 
tluù ,,1rc11clii•rc• ùc ses iuililauts ·/ Jt voici 
<[Ue le \.11' Cemgrès 11utio11ul de lu Fédèru 
lwu ill'S \ldu[lUl'0(1Sll'S de1111Ull[l"O !JUU le 
sc·11s ud11111usti·uti1, que l'<'sprit n·u,llwdiquc 
;~;;~~i~iltl ~l~~l t~0~c~·.1/.~~},Ï~th,~-~~ui~~~-c t1wulaJ1 tt': 
Le dc:,·dupJ1l·i11cut i·e111<U·e1uul>lc de ecllu 

or0tu11saliu11 S) 11d1culc cHg,·u1t que (ut c:xu- 
::::::\~t/;;wt!CJ!'lué, lllllÔliUl'é SUll rUUUl,/C UU- 
Ll'S_ l'uugre~sb;lt•s J'unl cornpl'i.!>. 
C'.e:sl ,IJOlll'IJUW, lti :;1JUt!Î iJ'1u1u U.Ctinu HUU .. 

,·,•Ile, dune JJropagn11dc plus Ncuduc se r(•. 
sUllll' duus t,1111·crni0J·i, qq_cstio11 1, rurdre du 
t:.~.1· : ,\11y1111•11/llltu11 dçs culisutwns [t!tlt'ra- 

L,·_s 111ilitu11ts di: lu ~lélallurgie 11·out ja- 
1wns doute uu rntc uu cullc uugiuc11lullu11. 
LL'? c_urrcspu11du11ccs, les 1.·uuvt.H·sulfü11s 
11u a,u1eut un,c les s) (1ùi,1ue·,ti _1uélallurgis 
tcs h:s _sucrûlnircs féue··,·aux i•lu1ui1l un jJl'U· 
11uslic sur ùu succès de cc jJl'Ujd u·uugi11011- 
lut1011. ll lui, <'li ellnl, IIC<JLIIS. 
vue tic 1111l10ux llll\"dcr·s puurl'unl mui11- 

teuu11l prulllcr de la p1'opagu11dc trup rcs 
tn·111lc uiecurc, pu1·c_u qu il falluit co1111,lc•r 
tny_c les_ 11111) Cils r11!s ü la d1~pu::;iliuu. dl's 
11ul~la11t~ .::,L'lllcltr~ ù 1dqL'H ~) 1H.J1cuiL1s, A\"cl' 
l(l_U\ll" ,Ile scrupulc,s pu~J'l'ulll sC,juuriw1· le, 

:f~.l~Ji.~~-iuii:11r~·!i~~1\ ~·~~~~~·11} ·~·,~. ~~1/f~r~~.~·i 
laieul le l>cso,n d'ULq.:111c11l('l' lit coli~atiu11 
l~Cü_Cr~\lc pu~u· PL'l'lll<:ltre ~·1~lu1 parc~ que, 
L_\1: s:1.d:s, ~</ll1prt•1.H1H'llt I nn111tngc qui rn ~r:1~~

1.~;i·p~u\~l~1\~Jl;J:b \~~'islc~c!~~~.~: gu~!; 
:s1 lc~1luuu l>o::;010 _pou!' leurs cuu1;,.u·uUi.:o de 
prunucu. c·csl poui·quoi,_ p11r 138 voix pour, 
1,8 contro et 7 nl>ste1/(10ns, lut adoptée 
1 uugmenlaliou n1c11::;aullc de 10 ce11Liiues 
par syndiqué. 
Celle que,,tio11 résul~e, lu seconde qui dé 

co_l!lull, un peut dire. !lu succès de lu pre- 
1111crc, fut unrnéùiulcment entamée. 
Le vialicum ou secours de route flll dis· 

c_ullé._ Ce qu'on voulall surtout évller par 
l 111stitut10n !le c~. service corporatif, c'était 
de tomber dan:; 1 cmoheute mutualité. Pour 
cela 011 ne voulait pas iue soit versée au 
voyageur uuc somme de trois ou quatre 
francs, mais un secours raisonunble qui. 
lui permit !le co11linuer sa roule. Le systè 
n,e -adopté fut 1 !rune pur jour pendant 
deui.: Jot;1rs_ en pr0vmce et trois jours à 

f;~i~~h~:'.1~\l;}~~~a~~~~i;el~ l; l~e~ldfr~~ 
t10n, d'autant qu'il 11e pourra dans la mê- CONGRES DES VERRIERS 
~'z/?r~~{cs'.oucher une somme supérieure . . (S~i/e)_ . . 

Un le voit, ce n'est pas non plus encoura- .Lu ques~on de" lunJfteallon du travail 
g_er les déplacemenls, mais· c'est bien secou- <ln.us la ré0.ion lyorm;ilse étant uue, question 
rir ceux qui sont obligés de chercher ail- local!l ne .. 1 el1ent gu un moment 1 attention 
leurs un travail introuvable dans une loca- du Çong!~ qui laisse à la sedion fédérale 
hté. Le contrôle sera facilement assuré ar du Sud-1'st le soin de la s&lletwnne.r. 
le livret et._le tin,bre cle lu Fédération. P _En ce qu; ,con~rne l~ p~ye- tous_ les same- tut~ gri:~es~i{ l~et\~01~\~-:~~f~é~ ctfa slt ?:U. 1l~m; è!us ê~~:~~e ::\1~~:~~n ~

1::. 
i;~ar!~~é~i~~l~i1t::i: 3~n~is:e~~~i~~~~ t:i~~~~~ 1

L~;;:~tl;utt r:J:S,~f 8i~S:it~~~ 
grès et adoptées par lui.. ::;yndleats à_ lan•e le néœss8.l!'e pour aboutlJ' 
La plus grosse queslion celle qui donna à une solut10n favorable. . 

le plus l'impression qu'un congrès n'est pas La question_ de la Jom·née de llUit heures 

~~;.s cli?i~ei~:i~}{1eu·~ft~fnj;~a~~e~u1cscev~~~ f!/~e!~n q~j)!l~~~u ~! r;u~~l~me;! ~= 
la quatrième question : Décentralisation de ten~10n du Congrès. 
la p1·opa9ar,t1e el institulion de secrétariats Tour. à t,our les camarades Delzant, 
régionaux. . J.layamque, Gouget, Hancart, J3erlrand, les 

m~~t1~Jioer~j~!~MliJe 1tle~l 1~~a 3r::i~~:- g~1éli~!~/~t'f2ïi::~èe eJ~··11~\h~!ls~rtJ 
de beaucoup u·articles, et ce ne sera pas plusieurs ~ra!eurs ont fé\icllé le Congrès de 
'."ullle. La P:"l'."gande f;iitc pour qu'on en llou_rges dCh_e sorti de l?rw~e ~es,w<!rcs 

~~~t~e ;e rJ(~~·~g1r i\'.~p~\\~1ei~~\c~~ ~~Yfii ~f l;1:g:1,;tt~\~~~~ic fc~:1J;~i;rd; t~~~1'i~ 
ui,cessai.re. me pcrn,etle pas d.e dom,cr un ré:;umé de 

Certes, il n y a pas d'inuovalions saHS celle in,purlanle ùiscussi~n. . 
danger. li n'y a pas <.l'applicat10118 tle théo- Co11i1u,c sanci10n, le Congrès a cnsmlc 
ries_ sans ri,,e1ur,s. Aussi, 110u,, l'espérons adopte_ l ordre du Jour SUJ\ a.ut, du camarade 

~~1t,
1
i';u~tt,ti;~ti)~~s 't~cldt:i1tu;l~:~.;1~~i ~~~ l.l~)½~uë~~g:rès, co1t.foru1~m<;nt aux déci_sion_s 

l'r?nt de~uura;..(cr les 111ilitanls qui. ont coni- tlu l.0J.1grcs !le l.lourgcs, dt."<:isions qm do1- 
pns la ucecssité de cette i11stilution urgente ,c1il allsolu1ucJ.1l tr1u111pl1œ: pour le _bonheur 
1:t 11écessa1rn pour atteindre des régions ré- de la ~la.ss~ ouuièrc, clcc1dc de chômer l_e 
Iradail'<'ti au s_ncclicalis111e, pour tenir eu t" 111a1 lUUll et de 11e plus traYaillcr que huit 
<i,e,t di::; mili•:ux Lrup cnelius au sommeil heures après cette date. 11 
pour arrucl1ù1' UU'< dévtulioi1s politiques des Le Colllilé féucral va, dc p'Jus, ·cnlrepren- 
111ullit11dcs tl'abusés cl les ramener sur le ure uac tournée uc propagaiide spéciale à la 
Lcrrai11 solide !le' la lutlc éeouomie1ue par Jo 1ouorn~ de huit heures. . 
sy11d1c..il. Le Congrèe discu-Lo ~11sU1ltJ sur le r"1)port 

JJ'autrc pw·t, les secrélui.res régionaux dé- <!le )a 001nm1ss100 ien<la.ul à la .c,·tialiou de 

~:',~i:•~tu u~~~~~~1~~; iit/~l l~~~~:,f~i';;~· ,P:'rc: ~~f.:;l~~o~\~u~Ïi~~ai!sp~~~~)d~w,o w1 se 
;;i,)~~~~e,'1t ct;t~~~t'/~~i\'~','.~n/ct~r~~sl~eic~~~ d~iu~~1~~èj~ ~;~~~~:· adopte les con- 
gn~: pu1.tr, uius1 4u'oJ.1 le ci·uig.wt au èon- t~a qu,e,;Lion des ~.rèYes·et des moyens de 
gres, "? scn,r tlo leur. pupul~nté régwnllle résis½"lcc est e11su1te _d1,scutée. . . 

~e~e;t~i'.'t jJtl1i~~·le~ uul\e~1~iic~c6cvu.p;it sal\o~ atf ~t ~1t s~~\!~i °:ii :.S~~;J~!'.ti- 
111<m lrcr ~culcmcut, les uméliorut.io11s à !ai- Un certam nombre do camarades ne 
ri!. pr;ur éviter cc qu'on peut cruiudrc. Si croient pus que le moment soit encore ,·enu 
u11)1uc, il ctu,L prouvé que celte 1nsLitulion ele r6La.blir cette roesu.rc. 
ltl,_ ui, d•:ux u1u; plus !le lllul q_ue Je bien au Néan1nums, lo p-nn.cipe eu est adopté par 

l:~t:,\1c1sè ~~"1:Y/.!ià~~~~1~,u N°!~~1~~11:t~ d:~ le 1?r:
11
f~~1dant, et ·lonK1ue le comité fédéral 

KrY::~~~e:?::~~~è~:er:'.~~iJ~~i~~}lf;n"~t;~ 1 ~li.rsn dtl1J~P~11/sli'i~
1fatt,1't"Fi~:h~ ! 

utile uu l'rolélurial_ mi:Lallurgisle. ilien: Yersement w:•i.lw·ine µar chuql.le syndiqué. 
uucux c11core, le Conuté féùérul 11ourratl, si JI est enswt~ donné J.ectur~ d'un long r1141- 
l 1neµu,61bilité absulue be !lévuJ!wt il lui par porl sur le \'éntal.Jlc rOle de larmée dans les 
lu prutu1uc,ul>u11dom1cr l'nnnlication du sys- grin·es . 
lkuec et Lnbcr tluns l'œaj un organisme inu- L'assemblée. décide qu'un~ acliv~ propa· 
W_c ou. du11gcrcux. l\lais, tout cela est du g a_nde ,sera Ia;l.e. auprès des Jeunes _gens ,p·;.r- 

a~~i/:f,"'j~e .,11~,cS,~u cii'~~lf;épcfn~s~ri~ ~:ri'.,t l~)l~~ '~i:,<;\t.. 1Si~\e1u:~rtft1o~}::~
0
~ 

u.rt1c]e des i;luLuts fodél'aUX douue assez de, C/il'lJ.ai O(\lltre Jeurs frèr~ en _grilve. 
~~r:~

1!u~~~t~~· u~i°'!cl~Z/~ifr/fJ~fot:/e~: 1 rn1Î~1't°f!fi~:~~~al~J.:, ~;~~~ !~; 
peul -Il>~'':' ucL,: Je ~ndiùai ;,. v.ucunc fonc·: uon<Jilious ltygiéniquœ en ,·<1rrerie et ,no 
tion pohuque élecl.ive. ,ta,mJ;Ueul eu_ ce qui ooo,oeme Ja syphilis, dont 

Lu tlcurthc-ct-.\loselle, les ~l\rdenncs, la I lu propl\Stll!Wl ,e,st un , u.rlUlbie llénu ,pour 
Meuse, la Uaute-Suô11u et_ le Uuubs Beru1ll i IHs OU\Tier;i verr1era, où ceUo niaJadic a par- 
le~ elcu:,: régious llÙ s'npphqueruit l'essai.. fois uncarudèro d'èpidèmie. 
Un se souncnt trop des dernières lutte~, L!l s1l11ri/.1ou du Jouruul la Voi:t des Yer- 

con~re l:exploltatiqu c11Lreprises dans ces rit•r. ut ,·neui.Le cx811Ùnét'. . 
région~ pour co11lestcr l'ulifüé du choix. U11 ,oe.t'Ul,in llOlli.bre de dvlëguœ domlllll· 
Le Congrès dea Métallurgistes s'est ter- <lent ~e lu 1*ioù~ilê du Joumal eoit autJ 

mm{, par ln discuss10n sur la journ<!e do .Ol8llêe et ùev1enoo blrulllltluellc. 
8 ~.<'ures. ,Le comité Jodét~l elll dlapgé de fan le né- 
Si l'on rcr co111mi~8ait lu mcnlnlilé dus oos861rG polU' !aire -po.ro.lLIIO, e.uaill4t ,ttlJC 

HYJ1d1qul·s mé!ullur!o(iste~. on pourrait oc lJMIIIBible, le jo111111al doux ifola ,pw molli, ,oe 
pus fonder gruntlo cspéru1,_œ sur le mouve- qui sera une g_ra.ndo akle à le~~ 
n1Pnt .futur en faveur dc11 huit bcuroa dans L,e Cungrèa-a'ûoeupe elllQltti de~ ip881111>1· 
~~l.te mdw;Lrie B! l'on 1c01i1t comJ:iLo d~cu 111.é èlMaliir idee ~ llnlenDa.lionauz ,eL 
Ji~~~ ~~~rr~ ~ .,:!i ::n~· il.'i'unani ' • {tordra ~~~ ~~ lut• n----e 
,unir .œmpto que dlaque d61égué .t'8it flXé " i.e ~. -11GOOnunt'"flè.lli 1o. ,n...all6 

d,· re•ut,tr u11 0011~r~11 lnlcrneUonal. et Mllà1'8l 
con,pfR d" l'invitation ùe l'Union ouwi!IN 

Ji\tl'';ii'.:t!~~.f ~s:':"à1~\!~~~i;i :~e ~:.;i..8* 
d'&1rii1r le .:lldrc ùu wngr/jw à touw IN 
1,urtiœ du H'l'l'c "· . · 

J >an11 le Cil~ où cette proposition ue IIOl'llll 

li~61~~1~
1%,.,td~1{~~!1~~[fo~ 13,u~1

~~ 
~rès lnternatloual. 

Le CùniJ'H exawlne eJl.SUlle le quc11Uon de 
l'uriillc11Uou des tarifs par eatéS(,rle et Jlo.r 
}1~~}~2: ,/i:1!-0 ?::f:11::Ei · ~,~,;:~ !~:ie~1n"! 
f'lll' 1'01dm du JOUr suivant : 

cc Cousldc!rant que les di.ltércuces exl&ta.Dt 
duus les sudall-e:j des ouvriers so11t déaae 
treu:.cs, le COngrèa émet le vœu que, dan11 
~~;W~cp:;ft:W~s rioS:ti~~i.l~:~t~·! ~ 
wtiquti 1,a~é sur lCll prix maxima doe tarll11 
<lll vigueur. " 
L'u.uillcution decs tarüs, sur uno même pl& 

cc, tiou.lève une discussion pas11ionuée ; cer 
t<iuis déléguél! en croient J'a,pplieution lmpo~ 
swle ; var contre, le dél6gué de Uordcaux 
,·slu110 ,,ue ce qui est~ss!blc dljlls cette ré- 
f-~,'.î ree~~o1!cd!1i~tail~c 11;1\;'f a;'.è, e~Ju~ 
crée entre les t.ravui~urs un eeprit d'ége,. 
11
1J~~e;;Io~â:f:~~s~td~~~~ft~f;e de 1a 

supJJression des choix et do la garniture, 
u111si que celle du ,J, ou ti % S-Ont des ques 
L)l.ms tcclutJqucs qui retleru1ent longuement 
l'~Ltcution des congrcssi~tes et Wl vœu ten 
da11t à cc quo le ;ra vail à Ja journée rem pla 
co it; travut! atJA pibcils, scuJ moy~n de met 
tre w, larme à tous cœ a.bus, I! toutes ces 
dl11ws, seul moyen austii de mettre fin au 
sun11eriugc im[>Otié pw· le travail aux plè- 
ce:::5. · 

J.o repu& hcj.uloma.daire, déjà discuté pré 
cMc1rm,,.,11l1 11,; rel)e111 que peu l'aUention d.u 
<.:.,ugrès <JUi 11'en r>11-<[)0J'l,e uui.: dl:çisions pri 
,;,;,; récemuœrit, 
Le:; ,;01.gre,;:sistcti, sur la 11uestion de la 

;:;';,t1
:iti~el. vii~~tt\1~~ 0~~~c l~t i!i:[J;aft;~; 

,c,i,:11l lJUJlJLécS à Ùtl.SCS Cùfllll)UIJisLes. 
J.e Co11gl'è.'i donne ensuite marulat au Co- 

111ilé létléraJ d·eugager des poursuites contre 
te.-; employeurs q!Ji contmueJl1, ma/gré! loi, 
u c,pl:.cr dcii rel®Wll! i;ur Jes salaires pour 
le:; iu:ci<.lent.:; du tra.vaiL 
Le secrétaire fédéral lit en.suite UJl rap 

port i;ur Ja tiitualion do l'ouvrier verrier, 
Le citùye11 Jfauca.l'l , au .sujet d.e la loi sur 

Ies retraites ouvrières, danne de:; renseigne 
n,e11ts démontrant que moin.s 4e 10 % des 
ou, rier::; n,niers parvic1tACllt A l'.&ge de 60 
w1,;, àge 1)rhu par !.es rirojcts gouvernemen 
taux à l'élude. 
Le Colib'l'Î!&, s'en ré!éranL aux décisions 

des congrès antérieurs, adopta le principe 
d'une rett·a1te ouvrière, R,ais à condition, 
surwnt en ce qui concerne les verriers, que 
l'âge proposé par les projets A l'ét~ liOit 
nwms éleyé. De plus, en ce qui con.cerne 1e 
woycA d'a...surer ces reLro.ites, I.e Congrès ne 
croit pas a \{)t.r ù. dicter de conduite au gou 
verneme11t, mais se refuse à des retenues 
sur leurs salaires dans ce but. Il demSJ)4.e 
qu'on prenne tes tonds n.éœs s.aires, de !açon 
à ce que cela ne grè\·e en rie/1 les sale.ù'~ 
àéjà trop faibles des Lrav!iil,leurs, 
L"a.ssemblée décide ensuite que le prochain 

congrès se t>eft(f~-,; ,\:lb!. - 
Arnnt de se séparer, le Congrès inyite les 

caruarades de Normandie à donner quelques 
détails sur la situation de celle région, jeune 
au mou\·ement syndical. 
La séance est levée aprt:.s un ch.a.nt rérnlu 

tion.n.a.ire du {levoué .délégué d.e Choisy-le 
B.<.>i, le camarade H.ouillon. 

Une réunion pubiiqu.e, tenue d4llS la ·aile 
des Fêtes de Rive-<le-Gier, a dignement clO- 
turé cet important Congrès. ' 

PAi}(. DEI.EsAu.E . 

COMGRES HOM'ICOLE 
ï:ê'2• Cougrès hortiool e se tiendra à Qr- 
lclaus, les 29 et 30 septernbre J906. . 
uj~~~; ::hi~~ti~0~'..id'ï~~!a:oru~~ ~~~~~ t }~:eE!f{~~{:tJ,~lx0UT~J:rJt 
l!0 Congrès horticole. 
Les organisations nou fédérées powrout 

être admisés à titre consultatif. Leur de- 
~~~1e:i~r!e;~,;;11~~~ à la~ Fédécatiou 
Le droit d·àdmi.ssion .au Con.grès .etft ~ê 

un.iformémcnJ, pCIUl' c.ha.cune des orge,11.isa 
tions gui voud.roat _!:i)' taire .œprêseOS,er, à 
la .souune de. ;J ica,Qc.,.. 
L'ordi-e du jour ,est ai.olM 4élioiii&i ,·omeu t 

étabü : • 

f ~~~t~ ~i;igJ~ et de 1a'Comllus· 
_,;iou de cont.rOJe ; s· ·Uuific.1l1on des cotiS11liuns s,>-ndicules et du 
mutêr1el ad1lliw~1l:att! ; 

,. Jo~t;,; :J::1"~.~:i~-dc s11ppre,;,;lqu dos ar- 
~· Vialicuru; 
6. UnJflcauou des Fé<leratians .lerrieaoei; 
7 · La grève_ générale , 
• B:"f.;'~~J~c'\~f'/;~t ; 

Jo· QuCS11ons diverses. 
Conformément à 4'article 19 des statllts, 

~~;i,~ta~f~tttn ~c:i~u~:~1fJ1~1! 
~!-~~::,:if1 u!~1t~

0;:;:it da~= 
leurs mandats accomEagncs des in:;lruc- 

:11~~ g~i!~;~llo~~e8~~di~~\·!f 1~~~~ 
Louis-Roguet, lequel fera. pour des 1rai.s mi 
nimes, le nécessaire pour .leu.r représen1a- 
tion. , 

v!~~~csc~~~~tr~~i~~~9:; 
secrelairc de la Fédêrlftlou 'Hartl,cole., =i, rue 
du Chàleau-d'.E.au, Paris. 

LECOMl#ni>WL 



·- .... LA VOIX DU PEUPLE 

.a x..xa.m 

1' ~ principe de la relra te sera dorénavant ,,. 
lw de la retraite st.113 versement el u 5() ans d'âge 
et 20 ans de service, el les diverses organisations 
sonl lalssëes libres de l'améliorer- pour des raisons =~ à. ~~:ie~'t~t~tJ\11~~~ i~ 
suite de )~possibilité où ils sont d'arriver à ces 
i,!~lf ~U:~tîiué~~ f~f:5\:n~ftës un 
bureau médical avec un ou plusieurs médecins at.- 
~~e~ 6io'fnn; ~~és ~i~~~~ el m~i~:,:1ui 
malades ; dans le cas de contestauon enlre le mé 
decin et le malade. ce dernier cbo!siroJt un mède 
cin de son choix pour arbitre. Les médicaments 
seraient fournis gratuitement par les dispensaires 
m~!'-'J'1j:i~ J!\~P~!W~i, ayant paru le plus 
~fmenl ;~ f!x~~n ':i'!;"1i'f~~j= a~ 
truvaill"urs municipaux el départementaux .. Je ~~~~:,:~Ir' aro;1~~~ri.!8f~~~ 
S'Jn rnonvem,,nl avec tous ceux à qui la loi de 
168. reluse le droit de se consutuer en syndicat. 
bé~ég~ 1t !~~;:~~~ ~':f"Jrui~ ~~~~I ~ 
:I; =:J:, ~.:;..;a~.J~~.l~~~e~mnasllque. 
Enfin, la quatrième commission a fait 

adopter une résolution tendant à se confor 
mer aux décisions du Congrès de Bourges 
sur la représentation proportionnelle trou- 

~~\,:n e:~~r ?~~~~n1°d:e~
1:m~ g~~: 

nfaations au profit des grandes ce QUl est ,trnte par~f él:[;~~~=~ qui régissent l'idéo.J 
~le commission avait également à s'oc 

cuper de la revision d,JS statuts ; il a été 
décidé entr'aulres que les Syndicats de 
chefs 1,e seraient pas admis à la Fédéra 
tion ; que les Unions de Svndicats seraient 
.adrnlses comme les syndiéats autonomes : 
qu'Il ne pourrait exister dans la Fédération 

q,~, ai::t f°lsacr:.:~;ie r1'l'ir:;f'~~ foire 
un rererendum pour fixer si les Congrës 
dewonl avoir lieu annuellement o,i tous les 
deux ans. 

Rennes a éM désigné en principe comme 
d11 prochain Congrè~. 
bureau fédéral a élk élu ensuite. Le 
donné le réllultat suivant : 

1, 1ecrétnirc ; Loc/161, secrétaire 
- ·and.lord, trésorier ; Roui, tré- 

. ·•, archiviste. 
,ure un vole de féllclta 

CIIIJ!8J'&de Terrtous, 

A LYON 

• Sous dos paroles sympathiques, au 
dessus ùes dëmonstranons oratoires dé 
menties par les actes, lu vérité brutale 
appuruit, Les Bourses du Travail devront 
se soumetre à des règlements les domes 
tlquant plus ou moms, ou seront fermées 
deûntuvement aux lravrulleurs .• 

Amsi s'expnmatt dernierement notre cama· 
rade Bourchet, 

1,:1 les conseillers .,;ocialistes, turouches 
rr-volutiounuires d'aulun, Iaissent Iuiro. 
li es] vrul que purtui <'<'8 eonsetllors, suu 

Iieus de lu tvrannio, ~o trouvcut : Voillut <'t 
~lurro, l'inslii.:nteur du ~vutlicut juuui- Ll<'S 
ouvriers ùPs tubacs, lutluÎll coutre le Sy11Lli 
eut conïédèré. 
Combien ùe c.unnredes de lionne foi, je 

veux le croiro, ont dit : h.• muire JH\ veut pa:~ 
ri~·ernir des dt'-légutio11s ,!(• ln Hourse du 
Travull, 101-,; dr ses pl'<.'1llit•rs relus. purve 
qu ,_ y 11 Besset. Boisson et d'autres de Sf'N 
adversaires ; suns eux l'accord serait ,~u·. 
Iait. xous ne sommes plus là el l'accord 11c 
~~u{ t;!~u ai~~l~~rsquc i\l. ;\ugugn('ur seru le 

,\ moins qu'à cc qne l'un m'ussurc, Vidor, 
1\ l'exemple de [)11u11wr, ul.Jti,•1111<' hkutr,( lu 
place convoitée de gnuven1t·ur· d'une Ù<' 110s 
possessions euloululvs. 
AllofU·\ que le goll\'Pl'lJt'flHHil ~o hO.h• ! C.Jllt..' 

\ ictor ailh- vite ,., ïulre voir aux .\lulgu 
cries ! Nous l'avons llSSL'Z vu ! 

B. lli-:s:;1-:r. 
lei ù Paris, .\1. de Selves, prèïet du lu 

sem», :;u1 mut I'exeruple à lui duuuè pur ,\J. 
Augugneur, ruau·c sociuhste, :;. v. p.1 de 
Lyon, veut imposer aux syudicats son rè 
gteuient el pour celu u supprime les allo 
cations accordees aux syndicats, assurant 
une pcrruuueuce de placement grutuit. 
.\ Lyon, M .• \ugugueur, lors ue sou aveue 

meut ù la rnuirie centrale, dèclura <JUO lu 
Bourse ùu Travuil serait ù su ùispu,;1Lùm... .. . _ 
ou ne seruu pus ! . . . 1 = - - TRAVAIL 
Après diverses tentatives et de [ésultiques DANS LES BOURSES DU 

nianœuvres qu'on 1:,c ruppolle, M. Auga- 
gueur, dépussaut les exigences de lu 101 de 
1~8-i, exigeai; que lu, Iùt remis l'étal uouu- 
uutu ~es membres des syndicats, . cunlc-1 Les cuuiurudcs d'Alger, pur lu protesta 
naut I CnClllSSC,. les ll.01)15, prU!CSSlOlJS el lion suivante, démontrent suftisa1111ucut 
adresses de tous les adhérents ; nombreux qu'ils ne veulent plus servir de tremplin a 
(~;e~Jtf !\i~~~\W~~ %~\iiiè/t'Oi\è~~~~e~~~( personne : 
ulors qu'il ne pourrau Jamais atteindre l'au 
touonne des syndicats, avec le règlement 
elahore sous lu municipalité bourgeoise, ra 
drcale modérée de son prédécesseur. M. 
üailleton, qui déclarait lors de l'ouvcrturê ùe 
la Bourse du Travail en 1901, qu'elle devait 
être librement administrée par les syndi 
cats. 
Au mois de janvier dernier, il!. Auga 

gueur supprimait ln subvention, chassait 
des locaux de la Bourse du Travail les re 
présentants des syndicats, y installait ù 
leurs lieu el place des fonctionnaires muni 
cipaux, établissait un nouveau règlement 
par lequel ses fonctionnaires devaient assu 
rer tous les services incombant à la Bourse 
ùu Tru mil ; les syndicats devant accepter 
œ règlement draconien J.>OUr avoir droit 
u'user des locaux laissés libres par le fonc 
tw11nariat, pour leurs réunions corporati 
\ es. 
Pour arriver à mieux briser l'autonomie 

des syndicats, il offrait une subvention ré 
duite · aux syndicats qui subiraient son 
ukase. 
Quelques syndicats croyant sauver, _non 

le principe, qui était brisé, anéanti, mais le 
litre de Bourse du Travail, J.>OUr des jours 
meilleurs, fondèrent une Umon locale, ac 
ceptèrent toutes les conditions, nommèrent 
une administration, deux secrétaires.croyant 
pouvoir vivre en bonne harmonie avec la 
domesticité de M. le maire, installée sous 
le trtre de fonctionnaires de l'Olfice muni 
cipui du Travail. 

On installa les bureaux de ces messieurs 
dans les locaux les plus spacieux et on les 

~~~i:aq~Y\~~~~~!~r::/ l!11i~u~Juee d~s fi~: 
vuil, constatent, en revanche, que tous les 
autres locaux sont dans le délabrement le 
plus absolu comme dans un hangar servant 
de débarras. 

Le nommé Fourny, transfuge et traitre au 
prolétariat, qui fui un militant du P. O. F. 
sous le nom de Lejeune, fut bombardé di 
recteur! 

Cela lie suffit pa.s : il y avait e.ncore un 
bureau qui a vue sur le cours Morand, où 
les nouveaux secrétaires étaient installés et 
pouvaient, par les croisées, affirmer les re 
vendications du prolétariat en déployant son 

!f;:f:.~~r d~af oi::~~~~1h1t~e <!f:raabaut': 
geoisie mattresse et dirigeante, à l'entrée de ~itc~~. municipal du Travail, il !allai! l'ern- 
xous laissons la parole au Lyon rëpubti 

cai11, journal radical-socialiste, qui fut le 
soutien de M. Augagneur à taules les élec 
tions, afin que nous ne soyons pa.s taxés de 
partialité : 

Un nouveau conltil 
lil~~t c1~ng~u~nJ}M~~'rr.efa~~!~~ ~-e~i:1c~ri; 

~g~é~~n~~i~lud~
0
-r,ai:8uJ:niu1~%âtim~'t1J~ 

cours Morand. 

cte11b!"~ ~: l:~~::nt;r,l~tl dncmt~~.ïti,
1
\~~ 

décidé que les bureaux du secrétariat de ln 
Bourse, uctuctk-mr-nt au deuxième étuge, seraient 
transïérès deus une petite fUéce mnoyeune Il 
t'uppurternent du concierge nousset, fonction 
naire municipal. 
On fit savorr lLU secretaire génl:rul Clrnzcaud lu 

décision prise. mais ce uernrer refusa uc vider les 
lieux, en compuzrue de son collègue, Buffln, se 
crétaire comptable. 
L un et l'autre prühf ... l,ii~ut contre celte mesure, 

~~!fi~~~~!u~.}lLr,~~~~~1_i1u;~tc~c1~;~r:~~:hf\~·~~ 
conterur. n~ son cx1gmlt\ Jc3 administrateurs qui 
se réunissatent assez Iréquernruent. 
Informé de ce refus, M. Augugneur donna des 

ordres en conséquence. et le l" septembre, Jurs 
que le secretatre général se présenta à ln recette 
mun19pa.Ic pour toucher la rnensualtte munici 
pale, il lu, lut répondu qu'on ne payait pus. 
L% syndicnts Jurent convoqués et votë 

reut l'ordre du jour paru dans le numéro 256 
de la Voix du Peupie, 

On voit donc que les syndicats sont déci 
dés de ne plus ~ubir les caprices du maire, 
connarssant :\!. Augagneur assez uutoritairc, 
autocrate, pour ne pas céder .. 
Attendons-nous u ce que ses amis les ser 

gots, dont il fomenla d soutint les récla 
mations - ce quïl ne ferait pas pour des 
ouyners - chassent une lois de plus les re 
présentants ries truvnilleurs et prennent leur 
place. 
Cc que veut ln ,\fo//n• d1· l,yo11, cc seruit de 

montrer que le» synrücats sont capables d,• 
subir to_utcs les ha•~esses en regard d'une 
s~1l1\·cnhu11 : 1~e qu JI voudrait, CL· serai] du 
ridtcullaer les syndicat«, en, les remisant 
dans un coin, derrière lu loge du concierge 
Ignorés des truvailleurs et sous l'œil du œr: 
~~~:~~~/'fe~~Jdf~i~~~ntrcrunt qu'ils savent 
Irautre pari, h ~c,rdrc ùu Jour de la derruè 

re H~anœ du Conseil municipal, figurait un 

;~:u:~u~a;~n~o~
3Jr1'!11~~"~:u,!!"s~~ 

1 ordre du Maitre, Il u'a pas étf rapporté. 

Le Manuel du Paysan 

La Fédératiu11 des Travailleurs agricoles 
du Midi vient d'éditer le Manuel ùu Paysun. 
Il est e11 N"llle à la Fédération agricole où 

à la ConNdération générale da Travail, au 
prix de 7 francs le cent, port compris. 

ALGER 

l'RUTlSTATlO~ 
Le conseil d'admlnistrution ùc lu Bourse du 

Truvuil tJ'.\l~cr, réuni en séance ordmuir ... ~ le 
2 septembre UJOJ, uement le député Coutaut qui 
dans une note purue dans ln presse locule. Iu1t 
titre flUC lu Bourse ù' . .\Jge1· avait contluuce puu_1· 
I'upplicution de lu lm sui· les acculents du travuû 
à l' \lgérw. en le minlstre Eucnne.prcclsém nt un 
Lie nos pires ennemis, celui en 1equ_-.?l lt:L bourgcoi 
sie u. mis sa conüunce, de qui la. usuûc pal' st>S 
mesures anuouvriër.s : charges de cavalerie, 
d'inïuuterre, tueries de Limoges et nombreuses 
expulsions qu'il ordonne. 
Les délégués des 35 svndicnts de ln Bourse 

ll'.\lger déclarent que si le politicien Coulant est 
dans son rôle de Jé::r1slalèur en souteuunt les nu 
rustres buns u taules les ll~sognes, tout de- inêmc 
11 nbuse par trop des procédés de Basrlc en nous 
rnvalnnt H. su suite en des 1·ôles <le 1·en(iguts. 

Nous m(ip~iSt~n.s ~t combattrons t_unl qu'clll~ 
dureru ln soc1èle 1nJume que nous subissons, rein 
ùit une fuig de l>lus pour bien foir..i com,,rcndi-è 
que .les lrnvuilleu!'s conscil\nts et syndiqués d1.\l 
ger ne complrnl tJUC sur CU\.-nh'mrs pour nrra 
rher ùes nmèhorallons à lu classe adverse. 
Et si des procédés pareils à ceux relnlès Hlu~ 

huut ~c rep1·o_<l1:1isoienl. si des individus, ubusunt 
lie la courlu1s1e Ues cnmurndes de ln Bours" 
essnyu_ient ensuite de surprt?ndre leur bc;mne Ioi, 
ceux-ci _prendl'aient_ des mesures énergique~. et 
ù l'un•nir Oanqueraienl à la porte tous les polil1- 
ciens do passage ou non. 

EVREUX 
Quelques militants ont entrepris de syn 

ùicaliser Je département de l'Eure. Ce n'est 
pas une petite affaire. 

A lorce de courage, cependant, ils ont 
réussi à grouper un assez joli nombre de 
travailleurs et ils ont formé une Union lo 
cale de syndicats qui u 'a pas lardé à don 
ner son adhésion à la Confédération. 

Ceux qui connaissent J'm·achissement du 
prolétariat de Normandie, Je peu d'acLivité 
dépensé jusqu'ici par les mililants au point 
de vue syndical, se rendront compte de la 
làche ardue que mènent à !Jicn quelques dé 
Youés camarades dont la conviction et 
l'énergie surmontent taules les difficultés et 
bravent tous les ennuis. 
Les patrons sont affolés et c'est ce qui 

les incite à mépriser les lois dont ils profi 
tc•nt, si leurs exploités prétendent, eux 
aussi, profiter de ces lois. 
Le plus entreprenant, le plus courageux 

~f;te°1~
1!1

1~g~~l~e~a1~êtrre:ra~~~l;~J; ~!t 
vreux ne l'abandonnent pas. 
L'Union s11ndicale des Travailleurs de la· 

1:ille d'Evreux et environs, réunje extraor 
dinairement le 6 septembre, a voté à l'una 
nimité l'ordre du jour suivant : 

Considérant que Je camarade J\PréRé a ren- 
voyé par M. S.1eounA1JLT. patron ébéniste, il 
Evreux, pour le seul /ail d'tlrc membre u un s11n cüca.t. 
Coosid_éra.nt que la liber/,! syndicale est uoe li- 

~l~~rerrg,,"f ~alT~~rés~<;;-ir DP: ii~~~\é.,qte 1~~~~ 
proba\Jon publlgue. 
L'flnlon synrl,cale déclares~ solidariser avec 1,. 

rnmararJ~ \J'r>:m":. rel user son ol!re de démission, 

lt:,~1:~i<Jùl~1~
1'~"o~':6u:S~/~ ~~~gt !e~~~a~a~ 

Les mrourades d'Evreux ont aussi pris 
lï111pnrtanlo décision suivante : 

MISr:. A L'l~OE'.\ 
J;/iuirm sJ11Jdicale des travail/,•urs de la vUle 

M~i;fJ!d~:i.g~~~;J~jt,j/:1~:i~~!~u~ 
ù hL libcrlt" · sv11d1caJc. 

l~n r.onsl'qÙi:•rir ·(\ l'Union 1ilJllCÛC1ifr d1Eureu.i · ln 
,·il<" tr,u.~ les ouvrlers dt, la. corpnrol1on tJ. s'absl-enir 
de rt,.mnndi,r du truv11il dnns c--llo maison et à 
rdtL..,e,r_ r.elui quJ leur sc,rnil û!k-rl. 
Nr,t,11,·ulton sera fwle. do ln présente mise ù 

l'incL·.T ù ln Conftdt!rallon gen,\rnl,• _ du Travatl, 
ultn qun tous les cam11rudi,s de Pans cl de pro 
vince en oient communication. 
l'rûclrni11ernent, le comnradc Merrhein, 

,,.crr.tair,• de la Férl(,ration de~ Jl.télallurgis 
lrs, frru ù Evreux, nnc confér,•ncc, syndi 
ruJ,-,. f:PUt.• ri'•1111inn qui s'n11nnnrc c'.Ornrnn un 
~11(·ci·i-1, gro~sirn nm~irJPrnhl~rnent le nom 
Ln, d, , ')01Hli411é~ ù Evreux. 

-1~, Iennrss, sv1i,lfcall.1tr ,J,, .\ft1nlunu-Les-.\f1p 

j'~~;ll~~~~Jl~~'~1
1~ita~,~~.~!111r~r~/ (~ f·~1:::t ri'~ 

milltnnl JuiC<t Saulnl•·r, qui Vi<·nl d'i·lre Jelt •·n 
pr1s 1n d ,:n p,·~\·~nl!r,n tJ~ C(1m,dl flc- b'11PT1'f' pnur 

:i;/·~~t,;,,:~·1u,.,r.c.ri1~c~ntru~:~~s ~i'ifJg1~'t~ 
10'f,f;.,,.s,;,- les s,)uscr11,1tons uu cam,u udo Clourlr. 
lk111li1Jr,11, uu PouJoux r>u..r Monlr..cau-lcs.-Miu" 
1,;wiu~- t-Lnll'l'.) 

rw11uru.sal. JQ11S lJUO le (lrlx d,• lu hl'u:burt éal r~ 
Llu1t Il t! fr. IOC('nl. 

1> · tc,uh·f; purls, <11~~ n1111n1·u.dl'.!f ,lt•mundcut a,, 
"'J•hcalluns. de, 111r'll~h·, _tfo •lulu!" uu ro11I<• 
went.s. p•.•ur foruler cks J. ~-, Jl( JUS lt-~ J>liûn& dl• 

1;:1,~tt'~t~~t~~·~rt·j;:;~r!~\.~~ .. !,~; i'-!~(:::1 l;~?~: !ï 
m'o.ce~·•a!rc li. C(.' &Hj1·l 

- l.J'.' Snwllrai tl1'Jl ,,r/1,:C-Ps muslrk1u. dt> TtJU• 
/'11<."' fuil llfJJ<(.'I ù Ill solld11rlt('>-A ta ôUIIC do l'ln 
C'.i·11dio du !, s pl,·mhr,•, llt,;. musit·Jt.·w~. ou nornhn 
,l"uw..- qumzum<'. ont p1·1tlu l"u..,.1 lnslnlmtnkï d.no.; 
1:0 ,.,inh>h"t.·, Il-. ltil'crlcur 11'( lhnl pu ... US8U~. 

LA.• 1.·hômag,, JOJ"'f·l• t:"I lu p1'rl · do kurs inJ..lru- 
11wnls mf'tl.;;ul ces 1·umu1·u11C'5 flu11~ u11(; ,ntscro 
on~{~~~~~r lt.-:; fond,; nu s~"i.'l'~lnlr:, t.lo lu BvuJ"Si 
du lruvuil ûu Toulouse. 

Ln litd1de du l"l'iuw 111thlot1·, ... Uù·1)111pli ù l.tulg~ 
W\' :,ur la JM·1·sun11t.· J'uu ~l'é\'islc Pl"U\ü(l.l.W· 
11L 1'111t1la11ut1111! du pn1l<:llUiU( Lc,ul t'·Ulltr. UcJH, 

!:~l1~·~~!'.'r~,t/~l!~, ::::1;~:~:~l~Ui~,:U/~-~Jj11u.•1U«llttJ1 nuus 
• .l .q. 1-'é<l(·rultüu u11ti_1..11w.lc Jcs lru.Yuu1CW'S do 

t::~.!::t·:.1,~::tu~:auiuù l~ll!~tl~·,~~~1·1~·,~~td~ r~~1~: 
wy, U::i.sll.$S~1Hll Ji.Jju.!lrè JJU1' l'W'lllOO Jtll;l1Ç;'-Uiso. 

ju~~11
~~~ UWJ~ J~~1J~~ill¾~Udl.~ ll~0ci1!~1~Jtit~~~: 

1!!-~,\~:i1~~!1:vtJ!~:u; ;:::f.~0!~~;~~ Cc~"~tr,:- 
.,_ 

Lu t.:huutlJr~ :.)·uJJlï.llu t..h .. "?- .P'-J.UlJb 1..·u LùllUl\:Jll 
l',IIUIIIWUlJUt.: j',.,nJJ1' uu Jvw· ~lü\'lUJt : 

.,, l. .s 111l·111l.i1\:~ tlu t.'oU .... \.·JI LI ut.lmm1:,tn.1.tluu tlc·)u 
chu1u1>1u :-y.wJH.:uJu .t..h;.:, uU\"fl\.'lb J,ymlto CJI Va 
lllllt..~.ui ÙU Ol'!JW"l\.'JIJ.\.'Ul U.c lu ~ Ille,_ WC'\kllt Jè.:i, 
l'UUIUl"Ulh.·.:;;. ..:Jt t:;w·uu cuulJ'U k.:. UlMUUUl.WU~ CUlulU 
Jlh:U~.S Jultc.s, JJUI" û(.":; IUUUlil\,~ th! Ju l,;4jJJ)UJtl.lJuu, 
luul \.'U n:wu.,us JJI·n·œ.s quu uans Je.•:. Ull"'tll.!f~, CL 

i{~'-~1111t~~·1J~~!~1~:ut~~~i'" u1cd~~i-~._~:t.l~ · ~~i fi1\~1~~ 
ou U Wl IJH.WOUI, eu h.!~ act:U.,Ulll u.U..CCUJJUn:IJH:111, 
dtub t :,.\.ul LJut u..: , uUlvu· \ I\To gn1.~,S(:Jl1.t1,l Je 

fi~:~l.u::;u,~1~~.)·t~i:~~~:1~~u~·:1t~·t~~\''1!~·:, ~c~~~~:; 
11u tl.) .)U.Ln,t µul111c.·m111ntl luu..t·, 

IA:dw· HL l!UO c~ ltl.JJ'Clll t:rll cL ~JUS sulJu· __ lo. 
JJl'\.:.t ::ilUU Uù qwt.:uH4.Uc1 d i,_"•l'WCl1h!Ut J)Ul'C.C qu 11:, 
..:laJ4.·ul cl :)UUL U.:J'li.1Jflb ou t.h,:\"UU lll~Ut cl J.u 
Lh:~1Ul1.:r·.s!'»~Hh:11l Ut.• u:.:; cvJJt:g-Ut..:).lJU"db 1~ out 
d1v1.s1s ; tJUt.'1 .sulHJutn .. :s 1.k: u.:.:; t.:WJIJt·ullcs, 1b 
1)rt:JUJl"l1l h .. 1.J.r }JW'l lrt.:S illJW'~ t!l u..:.:; culumn1e.:. 
n.:JJUllt..lU\..~, d ljU Jb JI\.." \cU.ll.'ul Jm:. Ut:C.....:J>kl" fo fùJC' ûu t.lUJJc.s qu·vu Jt..:u1· JJl'èh •. \ !Ji.1.n.:c llUC luw; <,nt 

4"u·~1~
1
~~~t~!:~~1~tut~:~c~?~~~l1~~-~~-~~tu~~.~

11JJ· 
lvU.S 1 w·.:, uck~ ,d ::.c n.:uU.cut ~l.dJuu.irc:, t.l~ 6.:lw 
UU t.lt..., CcU.\ WJlll"C: lc.:,4.UcJb I UH .:,.C Jl\JU iL UUc CUUl 
JJUOIIC ûc IUCJll."ti cJJil d.lllUliuJI~, cl, 

Luusit..knmL t.JUO les alla.qu.s uc cc Jeru·c sunl 
gé11crult..: .s u tout-es lç.:; cu11Ju1·ulluu.::01cL ..s upphyucnL 
u tuu.-, le::; 11uJ1lw.1t~, U1Ubl quu Jt! pruuv.: Hi <.:aw 
JJug110 tuile JJUt· WIC.. JJI' S.:)\! HllJUUIIHill.JH:, c.Jti.lli> Je'" 
LJUl ll'uJJ C\'JUclll de M!lllt...:1' la <lcswliun d U. uJJ'ckr 
JLL lllUt'dtu tlu !Jl"Ulclu1"1UL Ow1:, ~(Jll U:U\"fC U L:fllW'l  
l'JJJUttuu ; qu·cu vuulu11L ;:;at1sfa.u·c Llo bas:; s rw1 
cw11.:s uu \cugcuncc.;:; p...:rsu1uh.:llc..:.s1 k!, aut~w·S J.: 

~·r~:~J1~~1
t!f1~c~~:~u

1~~:tt!.!w~c/J1~L :rr~~~: 
Cu111pl.cnl sw· J., dcvouemuul <:L la solidarité 

ùo_ Lous les cnmw"ad s -,lllcèrcs cl lüyuux pour 
cXJgcr ùm; d1Hwnalcu·rs Je,, cxpJwuUons et J...., 
preuves qu'ils sont sont en ùrüit d<> Lut dema.n 
<lcr, exiger, uu cJe prendre looks mesures qu'ilS 
Jugeront née sswres pour ~uvegnrdcr l'honora 
bil1lé d(j Jeurs mandata.ires, cL ce, uans 1 m ..... rt-l 
~~~·~;~~ès"!t ~~°f.è~~ffat~~ ~; p';~J=:~ion., 
Pow· les membres du conseil, et pow· çop1e con 

forme. - Le sccrtlair ,:g_éntat : TÈS TAUD. 

Aux Camai.-ades 

Les camarades qui écrivent d ~ des 
organisations qui ont leur siège. à~roe du 
Chdteau-d'Eau, sont avisés d'avoir à bien sti 
puler sur l'adresse l'organisation ··destina 
taire.· 
En ef!et, étant donné que la " Boùrse du 

Travail "• ce n'est que les murs, L'immeuble 
- et non une organisation ouvrière, - le 
sieur Jaquelin s'avise de décache/81' le~ leJ. 
tres portant uniquement la suscription 
" Bourse du Travail ", - et ce, sous pré 
texte qu'il est le secrétaire de la Commission 
pré/ectorale. 
L'organisation ouvrière qui équivaut d ce 

qu'on qualifie d'habitude " Bourse du Tra 
vail II est L'Union des Syndicats de la Seine. 

R.eo'tifloa. 1i1o:n. 

Nous recevons la protestation suivante : 
L'Union œnlrule des chauffeurs, mécaniciens, 

éleclriciens el aulomobilisles de. France, proteste 
énergiqu ment contre l'accusa.lion d'avoir pris 
fl~~ J'e'; ~Î~ i~~r~~OJè ~n:~:1;;.;lin ng~~: 
trôle (commission admmislralive.) 
L'Union Genlral.• déclare n'avoir pr!l; aucune 

parl à ce vole et Jf'aucun d,.-gué mandaté par 
~~o ~·~a:.s ~ Nlma~~;.1\~n~~~e éfg1/~t~ :0f; 
réuoioo d s délégués de la Métallurgie, réunis 
l" septembre. 
Agrœz, elc. 

Dont acte. 
Le Conseil d'administralron. 

A L'EXTÉRIEUR 
ETA'fS-UNJS 
l\ew-York e~t menacée d'une grève de co 

chers qui pourrait dé.sorgauisér complète 
mncnt ~on NJrYice postal 
Les cocher.,; des fourgons postaux considè- ::t 1?~ :n e;J~i~~~:r~f:b{~é~;t r;;fntéd~ 

en grève et seront suivis par d'autres, si on 
n'augnwnle pa.s leur,; salaires. Les bén6ficcs 
de.l'Administration postale de New-York ont 
été, l'année dernière, de 50 millions. C'est ce 
qui incite les employés à réclamer de l'aug 
menta.fion. En raison de la grève, toute une 
section de :-.iew-York a man'Jllé la distribu- 
tion du mutin. . 

Comme ln loi dPS Etats-Unis ést très dure 
pour tout(' all<'illlP :'1 lu ·rt,gnlarité du service 
postal, les .!fr;vbl•·s, pnur ~viler tonlf> con 
dumnaUon, se ,ont. pur·lé·ll malades. 

AJ.LE\l·\G:'liE 

A VIS DE RÉUNIONS . 
ï.::;:uiun ~undica.fe- tla .\fen~i 

comarudes >,yn<.11quéi; ou non " _ 
nir,n qu".·lle nrgarUscuvcc le Clll'l~ 
:ÏT'l~;i1'.;;h~, 1l: 81;\;~!~.~fi:{~ ft~a~ Mou!- 
!clurù , -,6, rue Moultttard. - BOUR~E DU TRAVAIL DE PARIS 

\'E,\DHEDI 15 SEPTE'.\fBRE : 
Sullo Bondy (soir). - Coupeurs-Ll'Ocbeurs. 
Salle des Q:inférencœ /soir). - Comilé des 

Bourses. - 
Salle du Bas (côlé droil, matin). - Employés du 

g"ta.11e du Bas (côté drolt,.oir).- de 5 i.L 7.- Orne 
mll.llisl.es en ~arlun-pierre. 
Sa.lie -des Commu;sions, premier eloge (soir). 
- Employés muolcipal!X. 
Salle des Commlssions,:peuxièmo .étage (soir). 
- ~éfoér~o~;:~f~~-lro!sièm•-1:tage (soir!. 
- Fédération do l'Allmentallnn. 
Salle des Commissions, qualrième élage {solrl. 
- Paosemenliers à la. ma.to. · 

Sal le des .COmmisslons, chiqulèmo élage (solrl. 
- F/:dénllion du BCùlmenl. 
Salle des Commissions, Bonùy (soir). - Cocb,rs. 

SA.\!EOI 16 SEPTE~lBllE : 
Grande salle (soir). - Cordonniers. 
Salle Bon'& (soir;. - '.\fodeleurs-mécaDlciens. 

tll: a:Bas 't~~~i!~i~J:--
0
~~ 

, n cuivre. 

~: ~: G~~~f:i~fui-:- l=mc: ~re=: 
- Travailleurs mlllllcipaux {éellllragel. 
Sallo des Commi.ssions, trolslèm• éla1te (sob1. 
- Journaliers non professlonnels de l'A. P. 
Salle des Ollum!ssions,. qiwrième clage (soir). 
- Sellcri• milliaire, 
Salle des Commsislons, cinquième étage (IIJ)re&- 

m~\ied~&?:mtki'::.!~ndy. - Cll&illreur&- 
conducleurs. 

Dl~~'f; ~m!~~~t8:!n:1cr cloge (ap~: 
midi). - Scleurs-déCOupeurs. '"~ _ 
mftil1°:_!t_~:!i5;~~s. !lcuxlème élag~/:;apros- 
Salle des Corrun!sisoos, troisième étage tmattn;. 
- Boucheuri; à l'émeri. - sf:di~~ ~~~gnt,~~}:iwcU~ir). 
Lt::0-01 18 SEPn:MBRE : 

rapbes. 


