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TARIF DES• ABONNEMENTS·: 
FRANCE ...... UNAN:6!r.-Sn:Mo1s:3fr.-TlloiaMolll:1!r.50 f RÉDACTION & ADMINISTRATION: 
E'X.TÊR.IEUR. UN ÂN: 8 tr. - Sn: MoIS·: 4 tr. - TaoIS Moœ: 2 fr. ..., 
r... Allo.a.aementa partent du t• db chaque ,riota __ ,. 10, Clle Rherln 29 bis. rue du Châtea~ d'Eau) Parlsx• 

' - eu réunion pricëe, ou on n'entre que sur HP, louche, ~l scélérates des gouvernants 

GllE\'E Dlr ~OLIDARITE carte dmvitauon el où, par conséquent, 111 républieams s c.·ul.1saul d.c plu.s.en p~Hs ~aus 
\ \1 1 hciers 01 eouumssaire de police u'out la réaction et accentuant les pers1·eU!t01t, 1 

r.:.u u ioir.La réunion privëe est en dehors contre les organ1sal101ts. ouvrières 'Jlll eu. 
---- 1 dès atteintes du Code, tout comme le ioye!·· travera leur dé1el~µp~m~11l: . , . . , sn vous plait diuviter ù~,. amis à 1e~11· 1 La grève de so~Jar1lé ~es arsenaux aura 

Depuis mmh rnatm la Grè,e lJellt,r.llt> di ,z vous el.,, il arrrve que I un de vos m- des conséquences heureuses pour l': prolë 
,·~t prod~rnt,• po~r li.~· tr~\ailleur,. des ar- nt~, ,ë 1t1're à des « écarts Je Iangage "• il tariat tout entier - quelle que soit son 
senaux de la .\lann,• de I Etat. . . n'y a pas de magistrats - ,a plus Jorle rai- issu~ ! . . , " 

.\Jurs 1111,• f.,u, Je, Journaux bourgeois ,,0u ù amiral _ qw ait à sen eurouvcir et, B1e11 mieux, on ~eut dire que ces. c~n. ti- 
,·e-;erin,rut ù u, natnrer les cau_ses _et la p:ir eorséquent, a sevrr. _ _ quences heureuses ne sont .P~u., à ll'nti-;- 
portee ue c,• ,mouwmt>nl de -olidarite, 11 Eh l,ien alors qu.: la lot elle-même lire elles sont un fait accompli · la prem è e . . , )o, mardi lll<llin dw,·un 
1t e-t pas inutile J't:'11 rappeler les prodro- la rèHsreu~e et reconnait qut, tous les pr~ conséquence Je la grève J1:s arsen:lU,\: a élé La grëve prévue est nujourd'hUl. dtk!llr,'è I n·v·:i/ic<1(.tf:s·

11
} /~i ,";/ tlS/i([Jllé p,;,- .WU,~. 

mes.uûn qu'il -ou litet, -onctuté que le, ~a- po.s tonus on réunion privée sont .auwre uue victoire .Pour les lr:l\a:llcurs d'Etat.re- _ après les prépnriuifa prélimi.llnifrs et ne- :;'.~ .... ~ ~~l rY.cure lu,liqui<' pt1rh,1. . • 
ruarades d"s a1·s•·1au, ont .. p·o. ur eux le pruiëe ol ne peu veut. d onner mauëre à levant d. u u111~1s.l ère. <l,·~ ~u'.nne.·~~ -;- allu- œssalre-, Rfü1,. de eoordonu .. ,·r les ,•ffo.r_ts,. !a 

I 
it , •. • /',•.mat1l'lp<1fio11 .If:. trn1.·a1//r11r, ! \ I- 

d bon droit 10,1101, r:i, seulement au point de poursuncs, voter que le p,tfot marrume m- metuers, ouvrrers ùes tabacs, ,,m,-i que Fèdération des Travaillcur-, d,, la Mam~c :1· t"<' 1
11 
ur<'1·1' ! 

\~~ soeial, 1u,t1, encore en ~e plaçant au tervrent el s arroge un pouvoir tellement ceux des moun.ues l'\ médailles. _ . . ainsi qu'il en n,"1\.it été d<ictd•\ donru- 1•· ~1• Ouli,• , . .,
11
,. d,lclaniliun, la 1?,,d,·ral1ott t,,. 

simple point tl,• 1!1c n'p_ub(icam. au-dessus des l(!J5 qu il dépasse le, po_~- Ces_ camarades ex1g:•·att'll'. i\tltr~•~rng?! gnnl Je 111 cesaücn du tr,l\1111 t't ce, pour 
11611 

ii ,-oulij:Jiw,· 1,· ciu-:icthe ,i., la lutt e ,·n· 
Pm11·4uu1 sent-il- lt!\eS -. .· , vous les plus mqws1tonaux des wagts- d~ la Journee de .. l:a"ul am u t>t'.,e. · , mardi meun, . , ,,. ,i .. ,\ù ,:ir h.-s tm,oiU,•ur,.. <1,•.s arsenau 

• :,
1
~plë,tfü·nt pour <JUC ;-oit respectée leur trats, _ . _ . . t:ut promis depuis lungl~mps; .. _s,ul,m,nl, l!ntra temps, dons tou_s h•~_œnt~,,. dru: ·.\ f

1
1,, ~u- k manH,•sf.i suivant ; 

tl1"111lè d'hommes et, quen dehors de leur ,\ la suite de la punruon mfügée à Pen- on ne se pre-sau pa, d'exécuter la pro- naux . .:-e llret l6li'llt k, dispositlons n&w.l,.1t I N 
tr.~H1il. une fois. ~urti, Je l'arsenal, ils garn, de, reuurons se sont tenue", au cours messe. _ , . , r,1", el J.• camarade Lo Gall, une d,:s victr- . . A LA POPULATIO 
aient, comme 11'1111porte quel citoHn,. lu tt~squefü, d autres camarades ont, a,,ec A Lo,!t d.,_ patïeuee. !a Fc,léfall~~. 11•!: m,•;; dt> Br,.,t, :ùlo1t dans chaque c:-n.trt! po~,~ c,tu) ,•n,, . . 
drn1t ù,• pen,_~r ,,t dé p.u ler- ... qu1tl•. à a\OI~ JU""' raison, prote:,te contre les excès d :.t,~ tabac, ,, e,( lilehee ; ell,. a parlé d, erè,' )' dlssîpl'r les o\qw\'oqua ,,,•m(>,·~ JI"' la pres L'Etat-putrou 

11
,, ~lilJJl.Jli1 111111 di..,pu:·' ': 

maille !\ J)<ll'bl' U\ t'~ 1,,, _tnbU!IUU)( '
1
, Ù uru oururre Jt• l JJlllt.ll... d cela a _lleEU.US .". ~w-- l'i COtllfu{:_J:,pl"'J."'lll_J.Wlh 1,, mou- SO t,o11ryt'ù.s~ . , \'UUIOlr UUUS r,'IJ1Jr<> )c dJ'Olf d<' Jlllt_<ll< qU< 

fa1,4ni 01*d'11nl' nnlm, ,1,. commettent tl,·, cette rcducuou d'autocrate ue ,ènr à uou- veurent allumettiers et ouv ners d,h mon- !Yautr,, part, la CvnfM,1ratwu g,m~rnla du nous lut ,ùclnmun~ depuis •1udqu,:.s Jou1-s. 
d,'ht~ ou U0S crimes. . veau coutr .. les urotc-tatarres. . naie- - d que, d'autre part, ,·ctl<• :i.;;1la- Travail sur .lu demande do la Féd,•ratlon l\'ou» \'<JUS avens IIIIS au courant dt:o full~ 
\ üllJ. dépouille lie_ tou: les m-n,songf•; \ orlu, lJ•t:, ,ÔJ,rclllt:lll, le, causes mitia- lion ~OillC!Ù.Ul uvec celle de, ar,l'U:1,UX,.1~ des \l;t'.llllllX d des SS1td1c,1ts illli'i~.J;.~'.~: <jUL utuli\•:1) .1

1
,olr\r::~~~~if~:1:lr ~J.,~

1
~:)l~i~'.'.r 

et l-s ragnb ~ommum11u_c:, ~ la_ presse par les de la g:r,,,·., gém,r"lè de, arsenaux. Et nurustre Ho_uner a cru fort hnl'.1~e. d, lat'.< l'tl\'o~,ut •'Il di•l<•gatlon, pour ùj)J)Uy,r les \1?0~ 11.~fl~; ;:
10 

1,'.i:1'' u,
1 
Lü lui llll'l A uulio di,.~. !,• gouvernement, cc qu .l J a au fond du l'on peut urre que s·11 J a nul encore cr voter, mardi sou-, au pas g} mu.1st11111e, par c-uuurades ; "~upi "11 Y 'i 

conflit. . , • . . ,1uo11 appelai! autrefois des « repubh li' :iennl, la réduction à neuf heun•, tl'.' l:i ~l«rrheim, Il Lorient, Jl0t",'.:~oi~~"' ntlvint,
1
", l'Etat veut p .. u .Il Jl<'U 

La prouve en est facile a ronner. Exami- cuins,,, ceux-ci devraient, en un ... nuae pro- durée il,• trav:111 puur c,•, Ùt\<'rec', c:ikgo" Desplanqucs, Il Gui·rigny, suppruuer 1,,uti•.s Ies liLt>rl,·.s ouvn,'rl'·" et,n,, 
non, d'..ihoru b quesuc- sur le premier 1.,slauon Ilernr les procédé, ,lt:, autoruës ries d'ouvriers, Yw·tot à Indret, nous Jateser q1J() ceH,• de sutur uvee r,·,u- 
pomt, - rc;,p,:c, de h J1g,ult'.: h~me : nultlmre: et soutemr éuergtqueiuent les ea- Evidemment, I'nncicn Jla_1,ami,t,• 11':1 p:is Lt,,·y, ii lll'lst. _ , ~ualiuJt tu,üt>:s l,•.li uû:,i'.1':' ,dout :utr,

1
}t1~~: ,\ •;. f ,, , , "",~ l ,-1~'1.t, on 5e,pr~paratl marades. ,.1., mlluencé par"' u ,,dhc1lud<' .» pour,:'"' l'nt lois I,~ dlspo~ilionA pnscs, ln J,Méra- 11w1 d<l !1 avufll<lUl~ cl1,u !!• 1to,; .1rnu ll 

ù l.111cer un < •,1.s~ !'"''tnr:issê, Jutes--1\Ji ,\lais les 11. republic .. ios ,,, \1c11Je formu- cMn.1ra1ks; 11 a I u li, u11c lwlul<'lt•. C ~~! tion des Ars.maux indiquait le jour de lad{," c11l!lh•a, , l 
1
. ·tto\ ,ns noui; 

110 
vuulons 

cl, ·,~:.l , , •• ,, :n
1 

·., k c , . .i'l·rri~,, Jl?Ur t.,ul 1~, s..iut, aujounJ'hu,, Wl nmrual au", rare uu coup d, mubl:ir,.li,c )'oliuqt1i: :. afin d '.'" dar.ition de 111ëvo-: rnurdl malin. , et ~au: .,i't::;;;;~ d~,1~~1i:,; ~ui ~1.,1lga(iu1111 qui 11011~ 
k ecr,~m

1
•·' , H11 •-,..,tr·.,ttl. · ~ ,tu~!', oc- ,,ui: J,i mammouth et autn,, •JU on ne lrou,c \lier qut> 1011" le, lt.11a11lcurs d Lia(. 11."·)· ,:Ill! Je mllllll,IBlP. suivant., adres~I. umt ,lU~ \nn,lflh•·nt, ,mus 

11
ous w• voulon~ 11a~ 11011 

t·- ,ion •l: f<lu·s. l F' •~' '" l: r,: élevce nfin plus quï1 !'~tut ùe fossile. mmrmcnt ,oult•\ .J,. fo,,rnt ~rh ,·. il '.,,,1 ouniers dei; 111-,;ewLtJX qu'aux travatll•:urs plus èLrc pnvi,i; d<1 11u,; dru1l,"., C''.·i:l cv1Jl1 •• 
qu·· pu1s".:,nt ,o•,,r d ! s,, ~'-- J~- au !a/1e~ -o- a, 1s,~ rie <1,,1111,•r ,a1r,fad1t1n :,ux 1111,, ~.ot'.1 dtl l'industrie pnvf<'e, cl .a11ssl Il. t~us, <11lt1 un tl'l utt,,_,,t.at q~e nous ri,rvti &l<J~, ., w 
cem,·11t ;>IUlf.1 ._-,; l p:•r ,rir.ie1c~ oflic,cl:o. . . . n'avoir" ,,.,mhallrc <Jllt', ,rul,. I,·, Oll\tll'ts que l'opinion pu\Jlrquc s01t éc!.a!rée. ,'\UJot1rd hui, cc~l UOUij qUll _1011

1 
fr}f.1 ·• 

Uu,, lois ~ile .-,li~<'' Y,\,,.-, r0ur en , s- . LJne !JUCshon se pos~.: Ies pro\oea ltons tk~ ar,,•n..1nx. . alin de tàkr;. lo tPJTain d \'i~,~ ~uv.? 1
1 
"1 ":=,; 

$ù!J<:r b ,oil li,r'. :iu .i"l! ;,, .~.1 cwrge: o • 1 ,1u1 ont enirame et pou:,,:,,e ,e,, trn\'atlleui, <'"r,t touiour, I" \ i,.11, lruc. tlh i-,·r pour ( auwrarles, ~aijJ~n 
1
~: _p~or!i'{ J>r~uiui/

1
, r ;;:.11~~~ J1D,~-t1.

8 -,. , di, :,.tl.1!1 , ,i,;, t.Jv ;~ se pratl!J~~ ctes arscu:uu.: Il l_a gr~n· ne sont-ell~, pa, r•'gncr : • _ . Bn /!SfnJ/ roppd ,,ue re comité t,:~é1nl ;'.~ \[~,-ri:/;~/ ' P , 
rc1.,n., .. ,cm,nt, ,')li \<'~1. t, c~sayer :nec ,~.ih.es cl préméd1lè1.~ en ,haut _lieu · , Par CX('mpk. ~c·tl,~ t,!'": r,·I~ ["iuri;a1l ,:ous a arfr:'ss~. ,·ous a1·ez eomprts qu 'r1ftr1 rlnn11.ln, ;;, JJCJU~ nous ta.i~ous, J,

1 
,·our1 <,1,1 

Je la n~md~ h.,m".,t: .. C ~s · ,a coutume,p~- \ rai meut. on ne peut ~ cmpechcr de le bien nr pa~ réu,,.1r au,s1 h11•n 'Ill'" ;;c I est fileur~ ..itnil i:e111JI! .d~ ••ous dresser T10•;r. ~o force ~ .. ru 1.tCC tJftljlli et il 1w r,•st,,,-a rilu~ _pour 
mil-il ! Cr,mmc cc!;., cr ;;u1t~. Loule la cli- croire, quand on wnslatc aHc !JUCUe mau- iman-iné HoU\ ier. Sa m:migancc d,• donner ;ustice el {1011r 1·011e d_rcni. de .•>~\H "J' ·'·") 1,•1, ouvriers au,·uii r<)c,,url! qui· h•.s ,,acnllc<.'4 
qu<' (lf'i<"ll'ilt' !'<'Ill s ·c:s:Î Ocr et, parader sur \'11~C COt il::\ elt: DfOCédé, Rien n'a clé faH, J j~um"e dP neuf hem,', j Ulll' ~a(êl(orie firrr:mrt11f el rfl' re1·t•nd,qu~r .t;r• / 1"~1. S ;n • f/l!Jl,[)IIIJ(8 QUI p1Jrl,,nt )il clf,stJ)a!lon d:u,u J"' 
C'.'.>- I .~ !l"Ll'• s .:is l:l ·"~·l. ·Ir~ apprch~n- par le lllill!Slère de la mannr, pour ~cmet- d: lra\'aillcu~s de n:tal. ju,I,• au moinenl @(l(l/~!· l;i "~°:m~~if 1, c:::/;1 :·.:·:,·: a~.;~ /J;:; rifl,sd la r?tm,,, ,,n _<1,~c1r;'.11,1.1 1:.~1i~·~n,:~ 
~h)IJ.. . . . , • ll"I' Je~ cho.oe~ JU pou.il.. au l.'Onlratre .... On oU leurs camarades de~ ar,-rnau;. ~ont. Cil ~::a~~e; de/réformes el i;o(re {lbl'fft/, 1 n11s f~I~;;? r;

1
'i';'

0
éJ~r:~n~J~ ~~I ~olfun Jl.l cJroit li,. 

'hu., ?u (r<_lI •r_ d,, 1:' 1,1.~ .. li: ,h'. .nain~.: a Jeté d~ 1 h~rle sur !e leu.. . , !!rè\-!l csl unr, preuYc nome lie 9.'111 c:t !m- SIJ•·e; 1,0,,~ solidariser pour fi!& d</fl'11d1l', ,
1
;
1 
·de rl·prcliSion brut.al<, do

11
t Ica J\U~llll 

Oh. c '.""l t~·~u s:mplc • L .,r,:n,11 en ·~ 11 ) ,1 une expltcaliol!- il. celte . alhludc possible à une corpor.1llo11 rie~ 1•olcr. lac- /<,r.qu'elles sont of!ar1ufes. 3uunent Je t,,rr,lilml ""'"mpk 
if, .. ,. · il s•1 ... L u au•~~,,r .sur l <'~l•ad~ .in pW\OCalr1c,·. Lr, pom·otrs pub!Jc,, sont en Lion de.- uns a toujour,, el fatalement. une ramarndl'I, i:ous arrz fait l'l efilfrrHl.11 la 

1
-,..1,t c<mtr<• CPtt.J miJtllK'l qu,J 

1
,ous r,ouo 

trvfr, .. :u C: ~u\ -- • ,· 
0

! COIIUII<' rel;i f-•>·•' Je vouloir bnder le mou\cment •Y!}- influcn~ cl u~e répercu--wn ,ur les au- Rér,11bliq11r.. /,es gou,·Prnanls, 'IY, ·'~ ,~,s~;'.'. ~ni;irnc:; ,•!<1vt,sl: •·t quJJ. nCJUS uuus MJmm<JJS 
J·,,, •li,''~ j

0 

,·,.· .h ;;-,,,. ::-,,.. 11•·:;. ·r 1. c~ ,1.., ,J ..... ,,l - Ïl II y a pa~ à 111s1sler sur le fall. 1 e La ~lidanlé s'impose rlonc, - elle r,'r,111Jhro1rrs.ne u S(JW irt'J,";;;t l! ~~~/ ;
0 

· 0,., '. dl·<·id<',s de r,mn ,att, e, c ''•\~lOUr d~lru!r<J e,; 
,, ,, i ,_.,:c._ ,. m •• ! ,, ,,, g~ ,i..! l'•·slr.ia.: 11 <.:Sl r.ilen.t JJ autre parl. co~e le.s Ira- e:i5"aussi naturell<> -.pour les travailleurs. ''""',f~;;;,'; J;;,;a~!~;rf,ilbfo.{1:~; 1;ov/1r,:r pr:•vH.èg~ de c:iirr~!le "1/:.:ir:br;;tt~P, ';;;i~:JJ~,?~~ 

d.; J. 11'·,-.·~1r!t.r,ef!. l _., (!· s (( paquds d,i \.Uheur~ a Etal - fonclionna1res ou 01!- <tUC le boire el le ,rumge:r. Par conséquent, t~e 1/F~rez 
9
.,,. ,.

0
;;, t;Oll/.eZ q1Je d.ar,s la mai- itT '·? irnposau lU 111 

vianÙ'! ·» commanu~, , a\ "H Ùt: s•' rappeler nier, di\cr,, - ,., con.sllluent en ~ynd1- tout fait prt'·\oir qu·au lieu ,fo dh·iser les !i:),,"''I;;; r:m,,. f)Or ,.,n,• "t cos dcraneter,, 5"tn .î5ôn d<• la grl•vt> n·c.st qu'un dJJVOir q11e 
qu" s..1, + ,,li.: ., t. n ,, r r" !'nb\;e p::~ ,;a~-. ci ,;uc_ cela ~eplalt au gou\·ememenl. lra.rnillrur,. ll. Rou~·icr n'aur~ ri:u,?i '11!'~ au pri.:c de_ /111/es rt rJr, sorrifias sons nom- no~ta~ons d(l ar..ér,r,kir 

1
,,ir ln fou~, m~rn,, 

à s, ~oun1'·1,tr:'· td q~ u,, paqu·.,t d<" ~al.IP, à v., s c,t nv1se. qu un c~uilit aigu, ~ez. le" mf'Urr mï.,.11x ,.11 \umtere l'!lro1l~ ~ohdanll, br". il y nit '""' r,larc T"'!'r tes tro, of/leurs; d(' l'Etat,patron 11vcc '°l! le wucl den att/y 
toutes les lubte~ Je 1 \,lrrl't 1,iral10,,. 1,a,,111leu!s d Et.nt, facil1tera11 la ~~e du ui le~ wril. La ,albfocllon acordéc a_ux rt que /es moli V/Jrrlé, rrotcrnilé rie -~oien 

11
ucr les cffét

11 
à ceux qui vont avuir lt llrJ IIU• 

li proi<)sk, ... ~t ~a prot,-slalion lut \alut umustcrc cl lui permeUra1t, lo~qu il sera ~llumeltier~. aux lahac,;, cl aux monl!a1es pas foulh. au:r pwd:, ( mal r!Hcs over- bir )«s con~<,quences. d . ,Ir 
I 

J • 
ù'ètt:,· exclu d,• l aI~•mal. . _ qu,~L1011 de reconnaitre aux po_s11ers el a~x el méd~tllc~ va èlrr. pour eux, un PX~IUl!II 

1
, -";/Y;il1' 0·~

1
f?i:! i.~:~nnéf ,t ootre pa- ;-.;ous accomt1rom;, no~v t.: (c\< r. f<J~ kl 

\ c,t-ce 1,,1, 111011,-true:1:<t:. el, n est"1l pas m~t1tutt,ur,; Je ~ro11 de se ~ynd19uer. d~ s Y _ el aus-i un récrmfort pour l11s lrava1l- 1~~;,;';1E7nf. qel 0;, ministrç de la marine 'l!'.Î W~J~,
1
!~~t <l"~ {~:rr,::;\:;J~,-~ar,ci1 dmits 

:•1lar~l qu,· pour prot,·~te.- con.rc uni: telle oppo",r aH,c 1 argwnenl " ~ \ ~~ez. ou ça leur,, de:,, arsenaux. . le rPprtseritr., res Msitatu,111, r-M aMrmo1~- ue nous av<1ns su c:o
11
quérir. • 

l~ll'-!tl_é - c~nlre un lt>~ dém de,!a s,1n:iple œnJwt .... \ous ~eno!l-'5 de subtr la grè•e La ,,cél"ralc~5'! goul'~m~m~ntalc ecboue- mrnts. a ,·r,us ,Jrm11f'r ,çaflsfactwn 1:ous obh: q C<·Ur· condition 
11011

,._ llllll~rt<r.a ln ~1c:w1re 
J1gmté hum:t)Ue - le, "!lrn:1rad0:s d~ <_;~Ue des ~1rs~nau.x ... demam, nous aurons celle ra donc dan, ses cnmhmaisons :_ le., cama- r1<mt tIJ'cnsrr que,.•!! moq11ant de_' otre If ,,t nous p•·rmcttra .,

11
su11<e d apporier, "fi mè 

üctim., mamtesknl leur nuhgnnllon - G c,t t.les msll.luteurs ... » . ùes de la ~farine de !'Etal sorltront plu~ 1,erf,<, i;ou.s ronsid.ère comme des ~erfs "1 m,, kmps, un r,eu phis dl' blcn~tre ,,t de 11· 
cr· qu'il, [,,nt et la grhe aclut>llc a. pour C'est pa~sablemcnt m.achia,éliqu.e. mais f" V.. lus ~irroureu:1: de Ja Julie. toule de riP.s • afl'Js. • . em b .. rlé dans nos vies si fJJ51c.J ,t ,Plu~ de rJ· 
prenùer molif. Ù:obt,•mr la n:inléqration tout mclJque que c'est ce ré,;ultat qu'on a -~lid~~I~. qu~is ,oÙtiennenl acluell~r-nt; br~.h;~;.~ ~!~~~%; Î~~rdt'r~J\~tr ~:wa: ~:~~u''\ ~'~Cti1~ ~.1/:.S1s'~=/,~~'t'!l1 :: 
d11 ~amaratll' ~,~rl\n. . . , . • chc,rrhé à aU.em~re. _ _ il faudra désormai, respecter Je~r digmlc ,re; ,•-0us userc; rfe l'arme k!gale q,, on~ t;o1,r lrista'iits de nùlre w;lion. 
\ oyons le <1cux1ème mottl .~e gn"e · la Et. en eliel, si, en « h:tul heu ». on eut d'hommes. respecter leur liberle de pen" fos trm ni/leurs , ta gre,;e 1 Le& d<'cis~ns Q1Je les ,<-.spominbillt/,ll 90ienl lé,zl-r,·B à Cl!• 

dd~n,.- de,. ltbcrle,; démcntatre:- d_e pen- mis un peu. de bon ,0~0tr ... pas m~me de <e . 1 qu.e ,·ous at·e; pr!Jes rlmu trois réunrons lui qui auraH 
1
,
11 

,::rnp(<:licr ,..,.,,. ,,t qol ne l'a 
sH .. P. l d~ parler n:~onnncs ~ _tou: cll,,yr~. loyaulé ... on eùl. solullonnti le conlli.1 ~ - Ou'on le veuille ou paé. il le faudra ~ Ll! ,·07:t r~<::P,toir leur C<J_nslcratfon. i,.. PILR. voulu. rrui,ia qu·~.Uel! Je rappdk'f,t à d!lll 
..... !'llrm•, .·,ux ou,ner,; de, ,ll~<'naux de la acculer les camarades de~ ar.l•màUX a la ~- 1 11 aura tout au mom• arrache \ ,,u, tJCJUS rerulre~ auprès _de _to~ rer. notmn1<dcdroitt-(d~uitl•plu.~ h'!ma)n,,.s. 
.\br111•· ,fr l"E!.1t. a . grè\e. Il su!fisart, pour cela. dt sïruormcr f,l'Cl:e.at-~e ~f-0 ux dirigeant~ ... EL qui t·curs '1,Ui t,o,u do!'n"T1Jn! lr.1 1ndu:otvms ri J,<, flroil o,ivri<'r vainrm l'art,,trau'I' J)ll· 

. ,\ _BJt~~ lté~in~i~~t(~~s ;;~~l~;i!~ <l~ --, b pror~ q~- onto(( éfu )) r~e!J; :!e ?:~~ Sr î,~::U:na ,,~, _menée a\'f~ u~ ~~; la J~~!lf,,n/ .t.i~,,: ~dt%~~'i. car M ro:ser- ~l~,t 1,iJc t;~1~.::l!t <>;:~ ~t:tZfiJ:'!r(:~ 
1-~~!:nal, le camarade Pengam, n l~~u des t;:~l. :1~,p~~~~·ra Féd:~~~ ~ ~:'.1r':i1:~1~~:~·-;.':~~~:~~n~ ,cr:roir~1~té- i~a:~:ir:. run,igne symltcale dépen ra- n

1
t~cnl nos libniés ! 

propos mabonn'luls. l)utils sont _ce, pro- naux. ont. à mamtes el mamies repn:,e;; . 11 Le m,'me i<mr, à la méme heure, t:o., ra- T F 
pos : .\ul n'a à en •:onnaltre nor1Il1S la rua- proclamé qu.e ces iamem:: prùpos ont été ne e. p maraàe1 OTf/nriü..is sr. lêreront, VOU$ gnrrle- •Il Cownt f'DtRAL 
gi,[rature. 11 J a. dPs jug<'s à BresL.. tout mexaclemenl, sinon mensongèrement. rap- E. r.i GLT- ,,.. I.e sano-iroid et le calfml qu_t /Wit;ent ron- l.faulrr, part. t,,ruu1! à ne ra." limiter l'GC- 
commc à Bnlm. porlës. En conséquence, il su!fi..--ait d'une """'"""""""""""""""""""""""'""""""===::'"-=------=- t•mif' a des rrai:oilleurs C<Jnle,ent, d~./~'lf! llon revendlc-alric<> à la (ilflJlle r-11n8.l8• 
',lai, non ! vs ouni,•rs des arse11:

111
x rapide .-nquèt,, pour en finir avec celle Ici el Là rtrnH.r ,., rte (c11rs_dz::mrs~ Vo,u m:;r, ,!~; "'1flCC <14! iJl llberl.t' dr i,msl,t>:, h• C'...orruu- fl,. 

sool. de l'a\'Î~ du goU\>!rnt>me~I: des <lire,; histoire. . les pro;-:;r::,1w,'!:,,,~n r.:::~!rJ~' n~uii lmJ/l.' d(,raJ, par l".;.ppPJ :.JÎ\'anl., fl(l"1.l les réVell• 
a part. De même qu·on le.~ u~il,~e r:o~e ~·est <:e qu·'?n ne voulait pas! Et_c'est ce --- , , ~~

1
tf:0digrdi..i !fhomm,., libret. monJranl ,.:r.all:.ms quP le.; ln.t\'a.illcurs dll' la marine 

Q \tar,,J., hun,ame l> lor,•1u il s agit de~ as- qut explique 1 alhlude agres~n·e el 111,,oJen- BELLE },\TF.,\ Tl{).\ air,si N' dont vou.s l'tr.1 car,a1Jfo1 cl que t'-OJJJ ,,nt e.uur..JJé prf..-J:di'JM.,.n! dar.• lc·•Jl'II C.On• 
,1irer de la s,)!id11é d~s lrélcaux, de mème te du (llinislre de 1..-i. marine. Sa dernièœ . _ ,, es d'h,·- ,ar.e; 011 b"softt emp~.r,her ro11fl' atrmme tl 11r1·,. l'l dont Ili: nnl, lûlljOlll"ll, poursuivi ln 
c,r, _I:, pl.ac<' h?: ~. l~~~t: Îe~i:rt~~ circula'.re. l~ncée. "la ve1U; de la gTève, i;ri~:·:; 1~~;;"nei~~r:~,~i, ~~,J~d l•} <Ïi" roi ri' Uber/é rh,Ji;ialton : 
ma, l.,h .iu-rl~ .. o _ ,_ · • po~rra1t èlrc s1gnee par n importe q_u!I redeœ- de J'Ohserrn.toire de ~lr.nl.;.ouru:. ramarndes de l'arnu!e, , ;,; ; . .,.. ,.,,v..,.,J.u-aUuu qu,, \o ,~ 

4

urez à exl· 
lc,er du • bon plabtr » d un galonnë ma· frepoC. Elle dénote wio telle menlalile. ar.rè- a,·oir indiqué qu'une rles cau<;C.;; les . . .. .. d bf ;:,:r ;:n n:•l.>ur del prlnUons q,,... l'l!lj~sUc.e du 
ritime. qu·wi des journalistes fos plus réactionna1- ,. . " v ~ dï~salubriL<' d'un ll)(a] C'!<t la fitn qt!r.lq""• J/;11TS. cous ai.r... '" .r ,; H-m,.'1N'tli ,..

4 
·ç,,, ,n,, ,, •• , : .1:e mor~-ieur, qui. est hahituell~menl une rcs. dans la fcuiU~ royaliste_ le ti11uloi,. a ~~~. ~:,me~ l'étai. le trace,. rfo ro~~ ~? ;;,~i~s,~;~

0
;~~·,,, n~':'i~'~J::,~; ~o~ ... ,~,:i~:r 

4
.~-:~A~ '!t"t ~= tf:~::;:;,•J:; 

vml!c hèle reacteu,e, tre, !er~,;;e ,u_r< ~'"" déclar!~ = .. " i\ous I aunons stgnée ptts;que d,- carbone. a_ lm~ adnur';;. aux !=O"gre. d;.., ,,,.
1 

mara~-u~res, r,,,.,; les dMal1nrre;. rar ~. sf., rour,i,1'lt.., ,le Jcl~ obus ,I • f><lU\'<,ir : 
quahlés des ako.,J~.:i lc_s orertle, a_u.,,t .,.n- Ioule enllere ... » lè.a m, Af>IJ&l'l,il po11r I usag,· ".es '~1~ auc1m rrr,cJ n·o fintrnllori de'" /ir.rer à u,, i· !.'11.iR.>,l,011 k-, 6aJ..lre.< ,,.r r.iu .. à rœlt!Oef' 
silill'S 11uc '"Il go,wr l c,;t peu. 1ou1 i,ro-- Il n'y a pas à s'im étonner. Cette appro- du Lmv.ul. 'Jill pcrn,et ~ m~urc. 11 t"0 ~.u~ acle dr .,. ,..Jt.'-OrJJfllln. 1:i'l;I ~M 11nnoc :·l.l llw tk• Wl'l; r·~s lui <;4•111Ll,• •~ibvrr,if .. ll voudrait n'arnir bat1'on e~t normale· elle dénote mie se f:ul d'a.r r,,sp!rahll\ d'un nlc .. U,,r, l n",!Cilctie 11.°',·r Vous ttrs drs trnrai/1,,~rg u,mme 111,1,• • .• l' ~11.,1oc:i 1.. :.Uu t!I~ N-tm•tc,, vuir 18 311- ~- . . , ' .. ' ,- ; - 'a t=·cr lill app:u-,.,J fa.i.anL •J: c,i,,, · . . · . ' \',irr,i; 
,,ou.,,,., r,ro.lrr·_, que dv, r,,u, 1-... . .. • ùe plu_,c en plus I.e cla~s•!mc.nt qu1., éhmma- ni!!Uli•'r,menl les i;, , .. ,,1,. ,r.;. •·~1u1 ,.,.,,, ... une l,rrf.e qui llt'fl J!Ol la 1(i/r,., .

1
. ~lr.J.aH,. aux. ou,-~ de& rœléll de 11)'1\)> 

Or, en \•'rtu d-, son c ~n 1•la1S<r " 1 a· lion faite des opmions. po,c d'un côté, Je~ - _· --·---· _ \ ?"$ are_; des "nm11rade1 qu, r,·r:lamenl un t"CllnJC ,., ,,.... Mr,ilaux ,k> l• martno; 
mira! Péph.aa, r,réfrl ':Jat';.:' d: f~~~i'~ua capit.i!i,le; .ei leurs s~uteneurs - de 1 au~ -- AUX ABONNÉS C!~:u"~.,~~~~~~:;~~:;.~,.1

1
'::rf:~; ,'.'~~/~ ,

1
s· ~·~t.;!-,.~~~,ndt.~~~~ "!;: 

lrl!J>pé Pengam. 1,ou~ ~ P Po., 'l ' Ire Ir~ lr,na1lleur<. -~éanmoms. dans le, tr(JUUIJt ,os frère~. mae,, ui•ur,,, amis. 'l"f;, arL• dr vn'~ : 
rail ~nu~ d'!ns Ulll' r,·u~ion pnt ~· . . c1ri:'.on-laoccs présentr,,, "llr e~t à noter. ---- \'.,•L• 1.,11, ,om·irn/lrc; 'lllr drmain, ,·ou.• . o· S••f,Pf'C.<ll() n <k 11 trr.lJlti:nle \1ltato ~ 

11 s ag,l d ob,-,,ner d abord. qu Ol ln cir c.'lr dit> c,t la prcm·,, 'fU•' pour ,, répubh· l ',..-héance du I" Dét-embn' e<J, pour nou~, rrnl,n·r; tJU miflru rlr l"i'S mhnr, /rarail- rmp,, . ..:,, a1,rh quoltt ana <k> tlllrYkle ne:! . 
eonstance, il s'est ~ub.,lltul'.' :i la rnagt,tra- c.-im -- ,·otrl' radical. l"mti> rie ~,,ci:ilt~- Ill plus ('bargl .... :\'ous engageons donC! ,1.. '""r~ pr,11, t'lrr ,·011 ·•

111
,<mr, ,·ir11r,.,,, dt1 mt'- ,r!;'•_,l'IQtnl""' '1;;;·~~~:'" ~6cbe. • 

tan. C'œt le Parquet qui aurait d~ ,,•ul ~~ m,· •.. 'I'"' ,nftit:hc le guu\·.,m. cmcnl •• 11 rr, ... wmenl k:s abonnk donl 1"11bo1U1'"1Jl{bll m" , /al artu,•I \'01 c..m1r:1c!1œa 1eule1 de- s; ~~g~= ~·la rtirle dlNdt l)U' •iinm;ê 
mettre en mouvement r.t on ne vo1l p:1, en te r~nn<'mr o~•'rè ,fo ln Cfa,se Ou\nèrt•. ' pl'l!nd nn Il celle date de lnl~ leur ~I e rr,;n/ nms dfcirr_r-0/r;, dr.,mr ln~ llallon lmmMlale de lmJ9 1111 OPnln 
Yertu de quel privilège cet amiral i;'arroge ! pour le r,,nouwler dans le cournnt dt> non·m- r r,111aradr, de I ar,,·nal. l'n or.an/. 1mu de- ,,,-11o <'at~crw. 
fedroitde 11e llllbstituer aux magistral.a. . -<>- · brr, ann de_ fa~IIIJ>i:, la ~ ndmlnl~lm• 1,0,,1 1imsr 111 l!bc~ie dr nr,• ,,,,inlons, pour rar ct'fl dl •a.il y a plua enco re : Pengam a parlé Mais ce ne sont pa, toute;; c~-s m1111,..iJ , lhc d<' Ja \ OIX Dl. l'F.l l' riMrr 1,l>rrt,1 d nq1r r/ dl' pr,nsrr. pour flll.l 

LA GREVE GENERALE DES_ARSENAUX 
Proclamation de la Grève mardi matin. -- La pres- 

sion gouvernementale. ,Mensonges om- 
ciels. -- Les grévistes triompheront! 



! 
LA VOIX DU PEUPLE 

<'ru.il lll'ltt•m••Ul posèe èt tout,• ,\qui\ oquo I.,• sl•f\ m.' ,l\,rdrl.' ètuil ussurè pur lu 
N,ùl d1ss1p,'c. ~~utl1u·11t('rtc nmnliino Ill la police. 
Tculnut une ,lcnH•'n• t.li,rn.ud,c <'Olll:tlm· Lo g!+"•l<'• sont ensuite allés ~n muru- 

lrk,-. ltl l'l'JtmntlOll \,\)i•i;:raphitlll uu UÜIIIS• ri~'.~'.'.~1\' :~.-::::~.[lon,._lebl>s lll\ 6 eu lieu IIJI 
ll'O Thon1soR, lm doclal'IWL que los. prop0111 A oc nw<'linl(, npr~a une ,,01111nu11i<>1tlon 
pr<'li'~ nul!. canl&'llttd a. de Urusl n an1.te11t ,•t un exposé des dùp,'ches dos uulr,·~ p .. 1·1s 
1111" dl\ 1011us ... :::1 lo nuulstre ,•tH vuut,1 .. il 1,·t ~lr.ùl li."."''lll<'llts morlumes, !l's !(ré.\'I~;,,, 
e11t pu, en vertu de t'lltlt• dtlclorallon, trou· uni ,·ot,' un 01\11·(' du Jour en ruveur ,k lu 
,·,·r .w, moyen d'èviter la grève. ,\u lll'" d,• eonunueuon ct,• ln gr,'v,,,_ . 
r la, Il o répondu pur uue t\11 de non n,l','· l).e,; gl.'ndarrues des llngaùes ;\ · )'.ltl1tt11! ·~ 
\'ùll\ ,·t 1\ l'nppcl ,\ la ~i·ve g,'~~ru.lo li II rô- tt~~~~~s Il Lorleut pnr lu11~ l~s tl"ll'I~ d• 
pondu 1mr un O\tku~(' 1nsuhml.:-l· pl11çn11I nu- 

1 
des.,ns dei; lois, il nlrh'1lll' quo les truvall- 
lt•11r>< ,1~ nrscnaux n'ont pas k droit 11<• su 
ruettr« tlll i,.'l'l'vu. .. el C!Uïl ra:.sortt ceux qui 
s1·l"\ll\l a:-.st~? ùUtlUCÏt.'ll\. p11ur l)t\S...'">el" outre i\ 
S1)U L't'IO. 
c·t:":{l toujours le uu'111c :,;y~tt'r111~ l Lu \"u~ 

lonté d''tm monsieur ~~ ~ubslituant aux 
droits ur-quis, 
\ 1'0Mgi11,• .tu coutli], il y u Ie ., hun plai 

sir 1) tle l'nmirnl Péphuu, l.'l celu se continue 
par le ,, t,011 plnisir .. ,le ;\l. 'I'homson. 
Xous n,. somnu-s pourtant pn~ a.: l"t.' ~\ 

PélPnJ>ùUl'g ! 
Cùnune dt:- [uste. lr:-- trnvaillenrs ,l ·<:: :\r 

~(.'lt..UlX ne :--11 sort! pns lai;(..:.,\:-; f11flw•11r1•f ]'UT" 
h: .... L1Nl(HHI 1l\Lü1k·s uutoritnircs du ulnis .r..: 
tll~ lu, marine, Ils .St' t-unl 11ii~ 1·n !,,!rl!', ~. 

La Grève 
L\ Cl-~~\TIO:'\ Ill TIL\\ \li. 

cr,
1,i/I,~~-~:,.~;~i'i,~::~·1~,~:,:.~~ff, 1~~~ii~;,,;~c~:; 

d1·':' re11s.-,ig11,.-n1,.]_J1ls •- 1llanr1 1x, elle- , 'au 
r..Ht pr~ ,:-n, 1.li':s h: premier j,n1r. l'unnnl.uitc 
qu' ,n pnn\JiL ..:.·.-;f .. ~r(\r 1•t soul d 1 - . 
ljll(•Î qu'il ,·r1 -oit - en ten.u.t pour véri 

diqur s le:-:.- appréciat li:-:. dunr1•es - -1 1î~·n 
t::.;l p-,1..,; 1•1.oiti.s \T:.Ü que vlLl~ <l1.; l..L h1C1Ït1:__-' {i(;', 
travailleurs des arsenaux ont cessé 1,• Ira 
vail, 

Ci....I t_·SSL1ns, ~tûUS all(,uS nous limiter à r~ 
suiuer, c, utre iar -ei rc, le rnouvem '1l dr- 
~tl\1..\ - 

BREST 

1)(,,·larations mi;rnJ:n,•,;; <le ,oliùori1(•. - C!'S· 
,,ation partidk tin lntY:>il. 

~~1:ii'~t'!!~:~1li':~Jf~:~L,~Ul~~!~t~~~h~~~r~~~~~~l~ 
J,,,_ . .-r,cnn,·· J.,, trnvailleurs de I'arsenal, 
llA ·::, Uî1 l;f .. dtiüt:.,~rs inecting-, apres I'a 
' ;p!i,,n ,:·n-,J:·('s ci:,· jour .:ùtinna.al _l'acC:_ortl 
ULct.Il1~11~:, <rue r. ù\,lu. pu parvemr u bns~r 
J., .. \ ü,~t{·, è :; J.,,..,Ji...:!S-, rappel suivant était 
1 •• 

f,~:~:1~\~~?-.:!~~~~:.'.if :~~o'i~:;r~1
~}

1;€tI! 
t~1t~ ~~;~· ;:t~:i~ ê;f~ tfu·7%~~ 
,,rt;; .. ,;. ·:1 ,,..·~t:::.1w,..,. \ ........ J~,;;, tru.,.'Jîllttnr.s dt: :/:r f ~·):i;~Itr ~r~~1~:~f 
âM-1r1lrdc :i. .. ..::. 111~11.l'-" d ~.ro abi·,u..a l.. ,- .... -eh'll 

: •'U':'•US l 
'l' .. :,t _fai.<a,t donc prévoir q,i'rn i.ni' belle 

\.,'1 ... 'l\I;;.J.ti: le travuit ~·· ~it r..Ùf\ ~·~1Ju~1""'· 

1~~;:~11i;~r~1r~~~~·1~~: i;1.1::u1'1:;;~r:~\l~~~: 
ual a\lurail F~s .... ra~. le t.. ..1. rt.it, !e mardi 
mat.r., 
nw,s une ,.,_-;u.aion tem.:'t!. tl cieux hf•nrt.'\.:5 de 

\i!;:;:.s~~f~'.~'.1~~;~·-r,1~irti.·-~~r~h~!~it:; 1:~ 
1· ·,;l'l"'."i,,!!", • 1';,!\-t ·..: ~.I :,,. S·'.,,; '.) Il. ,1.- 

~ i~ ~~- ~~i,)/P ~':' t:~:~~ ~~~-~~;~ ····:\ l:;· ~ ti,1• ,t~~t~,~ ·l~-. 
ch .. : .. n..' tl'°'l l"i•;.'·'Y"Jtflfffl:~,tl ..... 
S11~~lï.~~J-,~~t~,]-~!\;~ d 
1·rJD,!'.'i_·rL n,W· 1ffP. ri.:."'t 
police, ~ t:~ 11:~:i:~·~h~'t:~i; . ._~r :~-t~;~~~~ ;;L{~u ]~~~:~ 
Ja grl·Yt': 

f f l'!;/t~i~;~i\ti 
pie;.:,• qui \U: lS est tendu, fl.:s!,•z des horu- 
11Jc-s. '. ,1 

Tout l'<"fifiri de prr-s.sion g•JUY•:1neu1P.11tul_,, 
s ,-tnit concen tré sur Br,·st JI ,·a~is,mt 
d'enrayer le mouvement d1! gr:,\'e à Brest. 
de l'y étouffer si pos-ibte. afin de jeter k 
dl•i,ourag11ment dans les rangs de la mus 
se dr-s travailleurs des arsenaux. 
ûs eombinaisons mnehiuvéliques ont 

ri'ussi en parti;·. ~lardi matin. ~r-àce à des 
manœuvres malpropres. trop deuvriers on! 
prts ie travaâ : cl, de suite, te. gouverne 
ment a lancé ù;,s t,'!ègru11m11,s claironnant 
celle situation. 
li va falloir qu'il ù•·dmnte ! \lf,ren,di ma 

tin, Je JH<,Jl.,,mr•n! d!' grève i;'f.lait considé 
rnblmnoot acœntu,· ,-t tout fait prévoir que 
le nornhr o dr,. l!r1·vb1<,s ,·n nller croissant. 

LORIENT 

INDRET 

Bcitu couunencvnu-m tle grt\,·4.\ 
.. \u cours d'un llt•., Ùl'l11ÎL'l's lllL'ellug~, les 

tdhaillcu1-,; d<l ld~b~11<b1'lllc·11t <l iudrct, 
proche Nantc-, ::;\•la1~n1, au ,:,Huùn:: de tiUU, 
sur \JW ouvnets <le J dll.lili"'~lut•nt, pronou- 

cèt/~~1~rZ1~ ~/~~,~;Ir,• heure» tlu malin, des 
caiuurade- de la ~luul..t;,!llL' se suut J endus 
au pont qui sépure le vilagu tic la \lontag1w 
Lie i arseual d Indret, pour 1:11guger les 1,;;.1~ 

marades dmutk111:.. ~\ ne !Ji.b :,.~ rendre nu 
travail. 
Vers six heures ut deuue, tous les s) ndi 

ques conscients tlt•sceuùirl'ut Je lu vloutu 
g11,e, drup-aux ruug1•:j d 1,1u:--i•[ue:-. eu lète. 
Arrivés un pout, ib en h.u-rèreut luta!L·hu .. 111l 
l'ui·t·t'•_s, ne Iuissuut passer que les 1.J111'5t.>LL~ 
nes ne travauluut pas ù I'uisunul. J'l'U ùll 
temps après, par- groupes, desce11c.lireut les 
non syndiquès uÜ\"L't·~au·es uc la g11,.yl.', qui 

~~::~.~r~;1:ê1~~t:lt::.it~~~~l~1~1ft~t1~l\ ;3~\, $~~~r 
vistes el les :JOO ù :.r,u uun gren ..;lt..•:s q ui \ uu 
Iaieut passer, 

Devant un millier du personues euvirou, 
le . caruaradu Yvetot, d"1,'gué de 111 C. Li. T. 
grrmpa sur un rocuer cl teula ,k discourir. 
Mnis les nou grèvlstes ou jaunes J'c1Up<l 
encrent au-oluurent de dire trois pan,J.,s. 
P,,u s'en iallut, .ju'ou en vrnt aux 1ua111s. En 
rln.Iorsqu'ils virent ri•nt•'t,~11:t:11l itu110cde des 
jaunes tjt des inconscients. ks l'ùugc:-- - qui 
stat.cnnatent dans la boue depuis le Iover 
ùu jour - eureut le .bon esprit de 1i'tHr~ 
POUlt violent- vis-à-vis des [aunes et les 18.1$ 
;.,mmt passer k pont ù ui\ heures du 1tu1- 
un. 

enp~is ~~u~
0l'!~giùi;\1~0~~y;~r~~0i~~~~~1'. 

tugne, la mu~ique jouant des alr., r~volution 
ntllres. 

Une réunion eut lieu ver, llb: heures u11 
quart ,\ la grnnrle ,,dle tic lu CùopcialiYC, 
J.Jevru,t un publii: au,s_i 11ornùreux que la 
vt:illtl. Le camarade î ntc,t donna !tls rou 
.scignemenb ·. t!Ulls. tk""' po1 L:-- L't un t'vtnité 
de gr,n·e fnt fom1 ·. 

De nou,·_c:n.1.. 1e ,~,1ri,·~1) :"'.'1· fornm cl .les gn .. ' 
vî:stes ùesc.,wlirrnt su, li, punt. ùdllaut en 
chantant üe,·a1,t J. ~ :::cntlarmcs. 
A un~ beur(• c-L dcmiC'1 un t!nuu1 1ut:eting 

s, tint u la ~aue de Ill Coopérulivc. 
Ue no111.L1 eux gflnùnrnH·:o; ;J t'l1cvul el ù 

pieù encombrent le pont ot ll's 111Ps du Y1lla 
gc de La è.!01,tagno. IJ'aul11•, »ont panp1cs 
uu dtô.tcau, à rarscm1t ri ,, ln mauil'. 
Le.s manceuvres d'intiwuJnt 1nn, 1):--1H·1·ons k, se11.mt vnine.;, devant l:t vot,,,,t;. ..t l',·nN 

g,c <.lf>s gi-êvi:-3tes. 
A s1&naler qu'un chaurrt111 grhi,l<- ,,,,nt 

~!\\!r°fe51g~~e:~;1~;;~ 1:r ,i,; ,:t;,:::1'1!~· .. s~~ 
nal ninsi ']U'ttux a;,Jn, l:r11T•11,s. 

Celte stupide 1ne~1.1re :;t?ra-t-clle uu1.int·~ 
nue "? 

ROCHEFORT 

Cessation presque cowpkle du tr,nail 
.\ sLx h,iu1·c.s du soir, lundi, le >;ynùicat 

lenail une gran<lc réunion el, " r:u,o.ni.niité 

~1~~1'•~.'~~?l,~;~,~~~us~~~·.~x~:~~;t 1~:1.~t;~~ é}ail 
L· ~ 'ruvuiBr:.1L!J '~ ,,~,. ral"suml ùc n, (:"bcforl. 

~~-)~·~J~ aJ;~~~~ f,~11\~alfj~f~~~ ;~;~n~!~~:'t 
f:, ,~, ~·:~:..,~~~!-'bf1~mc.ul J 11-.11t1'f\ i·e rruc satis- 
~.d ... ~ ,1: ~ n.r ~t ~ne-~ J: , uu1 1nlé.... mnrHimcs 

1~.11:, Je-:- f.a.i!--. 1 ·• ,'.!esi-·-.: cJu p,;rs , ,une! t1U\Tier. 

t ,;,e::t~:~~/~rr.t~~~{~K!i,ùt~~j~~f :~~ 
, • ~'"' • ·:~ ,,- ~ 1L:.. ·11 .., ..,,i, ,u rlu lt11tl~et et 

'. .... '~r'·,:;?-?:/2!!~' ~~I :wt~:~~~:;::.t~J~:'_ ~~ 
llt ,r." ·n~ fi~ ri.:·prendre. 1,:; lrn~ '"JI <]UC C(Jnlre 

~}?Fi: :i~~\.l~\r~' j~"f~'~te d[;; 
d':.~1:1 't ~:{:1 ·:~-~i~: . .,~,41 r~ '!~~~'/,'/t s:u;;~~~ 
~ ~ r .. :t~~~~.t~r;;s:;:r;~.;:~tf /1el~~~~~ii·;~~â~l sr:;;: 
voHaui..; •:l 4.J.'wijoi :ils. 

à~~:~~ ';;i:0r~ei~tî1:r~· J~0ï/~;;;t~~; 
arsenaux. 

iJ:,~ ~·.~~.~~ fi;~~!~t~;naZ:;:eront que 
C.P.ux-lii, 4uïls nous pennettent df"' le leur 

,,!J~f"'r\'er, anroul />mis ut1 jugen,(ml de ca 
l,rn,,l. .. 1 Je lnin. la crili')ue r.st ai~re. 
O·rl•·s, nous nussi, nous aurions souhaité 

,rue l'aùmiraUe unanirnilû qu'a rnc,nlré le 
port de Toulun "" fi\l mamfestée partout. Du 
,:oup, c'éluit I"i1réméd1ahle ùéfa1tc du guu 
\·crncrrwnl. Scuh·rnent, dans la vie, il n'en 
va pns lrrnjon, • selo11 r11.1·on le dé.airerait. 
TC'! ,p1d, le niouvcm,·nt est superbe ! - 
Plus d,• üO pour cent dPs travailleurs inté 

rt?s~f:s ont ,·11:,.sl• }1_• lr1Lvoil. .. N'c~t-ce rien, 
r-elu, 11Hossh!ur~ les 1,ourgeois ? 

(.lue lu pr"= vcllrl\!" dubaud,· ù ""Il ni~r. 
crn1è~,c h la ,JNailr, r-lanw l't't:Îl('I' ... c·,.st ~i~~',',"i!t:~,~:~l!e: nsl pay<'o pour celn. La 
l\lais les travall!PUl'S mépriseront ces sn 

lclés. Jl<; savent qu'il n·v a pas d'échec don~ 
la luth\ le ~en! échc<'. c'est de ne rh:n faire. 
c·e5L de ~ubir les domine.lions sans rl'l!isler. 

L<'S tr:waillcurs _de ln marine n'oni JHLq 
voulu de cet lJ<'hcc-fo. Il!I viennenl de se met 
tre ~'Tl l?T'èvc, el. par cela seul. ils vont triom 
·r.lwr des r<'sislunccs gou,·crncmc11lales, - 
ils vont avoir obtenu le droit de pensée pour 
lequel ils ont bn.laill6- 
Eh oui ! Il Il<' faul pas s'v tromper, - mal- 

1,.'l'é l<'S Mnigremcnts sUpèndiés, leur grèv~ 
l\klu,'t'lllNU st•t"'rbo;, mnlorc la pres.~ion 1 ~énérale ~t 11n superbe mouvement. 

dirc.-1orlak? Il ermil u ROJ1haller que l.oulP.s les eol'jlO- 
A l'F.lnbllsR< .. ·.men_t ,i., 1;11,,rfgnv ù ln rulion~ possédonl a11~e1, d'<'léments. oon- 

oièvre, l'élan !'SI KIJperbP. • ' ana Rrlrnts .'flollr dr<'RAer, f:'n face de la p,t18111ln· 

.:;: i::i!/':.:fünr.;~ï;rl"r: l" {'<'r..onn~I ~:1 .. 7e1~J~~lte e.;,.f:~:~r.e~~~~io enp;~~ 
vantnble el i. l'ii'nnnlmité 11 ";~PA :;ir,m- I r,·nl <lt>s l'"\"plnlU's. 
llorui du carnamdo Ln Go.li' ve~~nt ~:r,!en- D1.1 c"up Ica explolteuro pourraienl plier 
Inn.: du cnmarndo 0l's1,tnnqneio, dt\ lt'gué •;

1
1~ , bnJJaga_. la, rg;èvc fénérale exproprlal rice 

~j~ r~ !·•o:~:!:!i ~°u~~~;i~~°"N:\ . .;:.~; i ne Mrail pae ODiUC engrener. 
grève IL été dét'ldée à l'unanimité. ' 1 A partir 4111 Premier. Mat 1• 'ICJU ne 

I.e maUn, surtoo h'avarJleors, une e'est tna-valllfflms-- ~ llllll Weanl. 

CHERBOURG 

Le :;,n<llc1tl arn1l, luvam-willo de la. dé 
darafü,n de grève•. dr:mand,, /\ la Fédérulion 
111 ··· m C.üngr(':-: Sùit r,rgnul.'-é pour solutiorj 
na k ~onlill.lJ'autre parl,l'nuk<1se dr• Tlfü111- 
~on a jet~ un froid rhez J,.•;11woup, si bten 
•1u·a11 nmn.li matin il ,;'P-l trnnv(• moins cl'un 
millier ùe travaiJie11rs c,.,,,wirnt~ pour se so 
ii,Jarher erf~ctivt'fnent av,,,. l1;11rs fri,r,•., de 
tmrniJ. pur la gr,·\"r. 

~ni~L ~;~;: e~~:~i~.~~~iit~,~ir ~l~\1~:ri:~1~ ~~! à~ 
110 ouYriers rJ'l111lrcl, qui. venus /1 Chn 
U1Jurg p•11Jr Je n1onlnge dt·.s rnnd1ines du 
Jul"·-r-·nru, ont snivi 1'1•xemplt• de leurs ca 
marades_ 

_Les gré,:istes on! pnr, r,nrn ln ,·itle, ban 
"'~".e synd1rale déplo)ét,, !'I. ehnntant l'lnter 
n1J/U)nale. 
Ln eomiU, de grc•vr n t'-t•• ,·nnslil.ué e.u 

•'.Our,i d'un meP.ting; Il a t'l,· pari,' de recou- 
rir 11 rorbilrege. · 

GUÉRIGNY 

r,:~~!~j\ que quclqulls renlrôO$ ~n~t1 im~or-. PRE)IIERS l\ÉSULTATS 
L,! <llrud,•ur tt cssu~~ de lo llllrc ù l iu- ' 

lluc11c,•. L,• 11mli11, il s osl umuhô uu uülieu 
ùes !(l'éYlsltls o\ leur u lu J'uuk,a,m llo Thom• 

~~~ i/~~~spl~r ~f1~~f~u:°n·
1~~:l\~it~~~~(i1: 

Cllllll\l'UÙ<!S. 
t:otte IJuulllic orntoiru commt•11ce /\ Nrc 

inùigoste. 

RUELLE 

l.a fonderie do C8110W! do Huetle, pnwhc 
ù'Anguuli'we,el!t jusqu'ici 1·,•slé<• un peu trop 
l'll <.ll'lwr11 du nwuvomcut pour yu'11u puh,so 
eu csco,nptur uu éluu supcrlic. 
\Jn.lgi·l· L't1ln, lP umrdî 1uuli11, plusit•ur~ 

centai11,•s tlo lru vuilleurs 11'11nti,•11t pus r,,. 
pris k lntvuil cl. ~uus les 11uw111t1Yl't1s tlirpc .. 
_tv,riulL1$, lt.·ur U\._t't11pfo L·1H :.;ûnnt1L'ltt t•ulral· 
ne• la masse hûsitanlo. 
Puur i'•v,t,,r ,•elu, Je dirert,,ur u f1ùt hrutu 

lr·111~11l m1110uc,•r aux grh·Jsle~ quo s'ils m· 
repL't'rH.Ül1lll pus ,ll-nu1ll' le (.·1ilJ1t•t·, li~ :,;c,.. 
rall'nl l"<'ll\'nyi':~ 1mm~dinkme11I. 
La ntetHlPt.' u prud.uLt S.(J l) (.'(fd l'-Ul' Cl'!-i Cll- 

1nunh\P.:. 1wu p1·,··parés ù lu lt1lt1• l'l. ~ll' ,·m11 
JJI'i'[l:llll pas tlUl' l11UI' I l•Sl~filJW4' l'lHJl lP 
111PtllNt1' H1ny1111 d\'.HJJH'>1·lwr Jp..; t·11111H·s !,,;o}u 
hr,•s, Lls u11t n·pns h• t1nvn1l1 la 11.q.!l' u11 

TOULON 

Unanlmltè duns la !Jl'i',·c. - Solid11rill' 
splon,lldo. 

\:µtl'.-. Lll\"l1l"SèS téuniL)[t-~, UtlXL(llt1lks n:--si),,.~ 
tawnl J'(•11ornws fo11l,·s du trnvHlllt.'Ul'S, tu 
~rl1vc s't.i.-.L d1·t·li.1reL\ 1J1an.li, !\\ uc. uu t'ü~t•l,! .. 
J>IL' aùuürnùle. C'est il pullle s1 ùem: ut. trn_is 
ÙllllZHÎlll1S û'UlCUll~l'l('llli-i ont prjs Je dU.'Uilll 
,Jt> J'nr:;cuul. 

\ r~~~~:: ~~(~t:i~111/l'~t1L~ui:~~,1~:f~i~\JL·~e~r~~~ 
nuux- alln <l'ngir put· lu per~un~ion sur Jcu1·~ 
ca,uanllles qut sernicut lt\11lès ue repremlrr 
le t1·arnii. 

Les gn:•\·ist<'~ go.rduie.ttl J1utu~11wont les l-t . .o.~ 
blissi·111ct1ls ou les 111utdob Yêl~rnns étHi,•nl 
<Jllligés Lié prouùro lcu.r ser\'ÏCC. 

Il 11·y Ll pus eu plus üc u,, cull'écs cw1slu 
técs sur ~,~5U msents. li y u ou, rn outre, 
près de 111i1tc CUJHllliS OUI l'll!rs, desslnU!ëUJ'S, 
uuvrit:rs ou ré!,!'1e, dock.Cl'$ et sur\·0Hiu1tls 
toch11iqu,·s qu1'Jt'o1Lt pus lru\',till0. 
Les gr01 isles ual quitte leurs JJùslcs il. troh; 

heure:-; puu.r ~o reJL<.lrc nu n1L¼Ai-ng de l'Etlcn 
Cirquè. ,,UOU pcrsurm1L·~ y a~si,;l,ueul, pun,li 
lf'S•tul'lk·s lU\ gr~u1Ll 1101111.>r-è Ùl' h.•LJ11.t1cs .• \11- 
cun sr-rde.c- 'ù\1.rdre ll~luit organisê et tout 
:--'t·~t pu:-:.::;t'.> tlali!'l 1C' plus p,n.uld n1ln1t•. l .c cc\· 
tuan.l<lP Ht•rt11on1 ~·cn··tnii·e du :,-.;yndi('nf, a 
pris. lt1 parnl,·. 1111 ilunl ]t•s l 1·,l\ aillc111, il la 
[l.~~,blu111·e ; apH1s l11i~ ll' t·arnntaJe Lt\lJlund, 
.!>Ul'\'Cdluul, u tn~ü-,lé ~ut le can1ell·r0 <le su 
\jùuritè de lu g, èYC, 

1,:n lin ùe sèaacc, l'-On)l'c du jour suiY:.t11I a 
éli, 1oté : 

Le-.. l)II\ rier.:- de 1·u1~enal i.l\; Toulon, réunis ~ni 
tHJ!11Lrt de sept. nlllle, c:-11Yniêll~ h:m'S rt'Jt1Cl'Ch- 
1uc:nts. r11L\. curJ1ara1\çs dod.;d·.::; qui ()HL décide tiè 
li'dJ~L.Jt:r :rncun lravml ü 1'nl'S{'l1al. dl!cidcnt ,i, Jutl.r pour lu ltl>èl'IIJ ct'opi111on. jusq11'à la 
,zrl-v~ gt·n1_•raJ,_, el se separcnl aux cris do : l( \'in! 
rem.1Jt'·ip,1l1on 1 1,) 

· La j1. 1tirHé>l' s\1st 1, rrninér !--.ans au Ire fnil 
~niiltu1L rnui:-. J'c.eu\Tf' 1lu s,!crélnrinl de la 
!é<léralion et de la co111mi~sio11 oxécutiYc de 
la gri:ve a cu1,linué de s'effectuer durant la 
srJil'ée. 
L,1 Cnrnilt• de la Fi·dl1ration de~ arsenaux 

a. clans la aOlrix' d~ 111anli. lancé un appel 
aux s,nrlkats aff1h(·s. dont. ci-ùes~ous les 
pas:--ngc::; prmc1pa11x : 
Le minblr.-• d~ la mnrinc _a ,Lenu ù complé:lcr 

su ma-..1 ;,n~ ac 11011. Il a. dl!c1dc de nous acculer 
à l:i 12"1', .. :Y.:·. di:-• jeter la pc1·lur'h:1Lon cfons no~ pai~ 
sibles Jocalilè.s. Il fullu,t s'occuper de Jn solution 
,rn:1 probLme socitd d, rom me J'Elal-pnlron doit 
prè~T d'C\:r'>Oll~l<'. 11 \"lent d'en clon~er ~n ·1u1 
,~ lm.se aucun cloa!e sur son républlc.arusme. 

11 dît c:1ux <•:J\l'it:-rs qui ,culent éJever la YOÎJ, 
pour rë,::lam•:!r leurs d1·c:,Jls qu'ils seront ray,~:; 
1lu contrôle. 1-oilà lo. preme 1rrèfulable que l'E 
;nt rlenlend pa,; r~.spcc t..clr Je; ou,riers en tant 
'lite ·1t,,.nm..:. Le rnini:>ll'e s'c,11 .... tiw.• a r,tus accu 
ser. ma.l~ré n•JS dém~nlis, d'"rnir proféré des ,n 
JUrè"" roul1-c Je..; :i11to1·1l(·s rfr.• Brest. Nous mninlr- 
71on,..: J:'•~ \,'•r:lr,r:1[ff1ll' f1'•'·ei'•{lenl1•:;. C,e:-; injtll'l.'S 
n·ont jc::.n1ai:-. exi.:lr! que <ln.n.-J une ..1ccusation cle 
.i'amirul 1',:'phm1. :\-1. Je 111inislr~ de ln. marine ie- 
~t~~d;t ~~l~:~:n~~~l~I//~ c~~-u\11c;1;~,~r ~~~k~~ ~~! 
bien .;_1 nuub l.:drc cr()quer le mannoL, mnis la 
mn.o-,_·Hv,.,~ n,~ réu!'osit 1w.s to11jour;;, et. c'est ce qui 
\.1CJ1L d°:JITi\er. 

Lvrot!UII 11; L:ougrèll d1i Uourgc11 llxu uu 
l°' mut 11100 l'èpoquo où lea trnv11Ulour11 ro• 
vonll111ucrn1tnl la Juuruéo du hu1l hcut O&, 
uvw1Jl<>lL\, 11101111' v.u·11u Jeij 011vrum1, lurtul 
~uull. 4u1 cruru11t n,tto di:c11,io11 1111v1·11th.:ul,lo. 
Los um; lt'Ouv1111111l l'ochéuuce trvp jll'OCllu, 

u11W1uunl que uix-huiL moi1o a'étt11cn1 pllll ~UI• 
11SUlll~ J>OUI' jll'éjJUJ'tt \IC IUOUVClllC!i( ; d UU• 
1r1111 uurn1,·111 voulu qUè l'on pl'U~clàt par 
Nt1pc~, se 1Jas11ut isur ce LJ.llO plus1uurs wr: 
!Jùrutluw; tout uncoro dll& journél'll de pluo 
ùo dlx hcurui; ; d'uU\l't'll 1im;ure1 4u'un mou• 
Vt>lllCllt tl'tmso111lllo ÙU 111 cl11,B:,C UU\'l't~ll of• 
Jl'llJ<', prolcudui,•ul lu1,;,;cr ù chuquc 01·gruu 
sullull ltJ s11111 ùc ùl-c1ùcl' Ùll ltt to11no t1 doll• 
m:r i1 su 1u,·uuù1cution pour lu dun1uull011 
,les lwurus du lrnvtul, musi tJUC dc tlll.cr hi 
ù111" Ill• clmquo 1111>c ,·u pruhquè .. 

:,,1 Je C\,11grl's ùe Bourges s chut ni11gô /1 
l'un do c,•i; u1·1s, uou::< eus11ions ullcut.lu jll'O· 
!Julil•·111,·11t l'..ih JUOl.l puur u!Jt.:ulr lu JOUnUlc 
li,. 1iu1t twur,-:;, l'i ,lu uo1u1Jn:u~cs curpuru· 
11~11s 11·,·us:-c11t pu u!Jteuir de. sitôt l'nvpui 
11,,,•,.ssuu·,• tt lu l'lHtss1le de <·c 111ouve111oul. 

L:< 11,tn111u1nc11t ù 1"111i:; ùes p~»iuusles, il) 
ùi·..isiu11 ùu L:011gri•s de Uourgcs a rencontre 
th'pUts lllll' tl'liC [11\'l'Ur ('tll"llll lc,1 pl'Oiohll• 
1,,.,, qu U est puu Ùè :,;~mhcal~ 11')· l\)Ulll 
jW -" l'IICllfC utltlt'n '•. 

lli,•11 uv,11,t lu dul•• llx<'c, quuulité ù'uu• 
\11,·1·., unl li<'J" o!Jte1111 soit uue réduetiou des 
lll'1t1'lr., dl) 1111 qui, >'oil 1111l11u> lu JOUl'uéc dl' 

~~:i t;;;~~~=;~î,\} li '~:i:.;:~\~\.1~~.1'1~1~:11:Jt;~~: 
dml11e ,-cult•11rc11l. IJ'aullcs l'Ol'purallons 
1 .. ,,d,•1111:nt n'uttcuclruut p11s l'•'ch<'unce luùi• 
'l~i•t'. l lll'I' L•ncorc•, le s,·,nal nc!'ordult 111 jo1.11:- 
11•·.._• dt1 w,ur hl'ut·L1s ù tous lès ouvrwrb de 11· ... 
lal ùi•p<'11<l1111l du 111i11isli·ro d,·ll li111111c,·11. 
:\uus pulllitJroui;, du reste, peu d,i l\'rnps 

.1\\11,t le l'' umi JU06, 1'énu1uérution des Ill· 
ùusll'it:s Ùtl)IS l,•~4u,,Ucs lA JOUrtléC dll huit 
heur,,s \ ,ern d,'ja in.se t•n prutique, et les 
~,·epliqÙes scrout les premiers surpris de la 
lungut'UI' tlt• celle• ltste. 
s, l'un rn• pout prétouùre qn,·, sn1111 ltt d.,._ 

cisiuu du L:<,ugri•:; Lie Bourges. Ju journ,•e dl' 
tr111·uil n'aurait pu~ été réduite dun~ ces cur- 
[;~~:at;i0o"u~! l~\î~~"g(!~fi'.i\~gi~111:::·.",~·

11~!'.)/~0~1! 
r·1:s 'assise:-< ouvri~rcs, en dénwnr, n11t la YO· 
lt11ilé• n1uini111c <.les ll'a\>ailll'urs orl,(anls,<s ,k 
r,,dnirc leur temps de pri•scnce i1 J'usin<', lf"'6 
a i11dlt' •fur lc111t•nt à a,·aucr.r l'épo,pll'. d,· 
1.,ur l'eveuitication llt a donné plua do torœ 
/1 cdlN·i. tout en réduisant cunsid&rahlc- 
111,.ut I,·s rès1stnnc1;s de lu du~se èapitali,;;tl', 

111/1~·;1:'.::,t~'·:1~1,~'cl~ .. \~r:.~~~i;;~lw~::·w~;"ritr 
l .c._' phé!1ll11nt1ne le plus r•ur-wux (lSl H'.-iSt1ré· 

111,•111 q,w l,•s eorporalions u:vu11t. M111lmllu, 
lors ri,• la discussion an Congrès dl' Bourges, 
,.,.,,11,• l'applwution, 1111 l'' n1ui 1900, dL· la 
J(H1111t'•e de huiL lwurcs, ne fur·l't1t pns les 
d,•rni,'rL'S il se rullier à lu dèchio11 prise et 
sannt c,•rlnitir111<•11I J,,R Jll'<'l11Îl,res /JI& nwl 
lrc ,•n prntique. (Juelqucs-uncs do ces orga- 
11iHatim,s so 1Jomcnt, 11 est vra.l, lt 1-evcndl· 
qucr la. journilo do no1Jf heures ; mniij nous 

F~:\~0;;~1tt').'·~~1qi,;· ~iit~ 0J.u~~oi~:cF-Yg~ 
prise ,rn 110111 de la minorité de ses adhé 
l'<'nls rp1'elle ne réclaiue pas immédiatcmeut 
la journé<> de huit heures. 

r~n f"'ffel, si an Congrès, tenu à Lyon en 
juin dc111irr, par la Pédération ~ Une, 
l JG d{·Ji',gu(•s s,• prm,oncèrcnt en favl'ur dl's 
nc•11f heures, et 51 seulement pour les huit 
hr11rcs. nous constatons que les 116 délé- 

f~;;Ji~1~p;i~~~85\ll;~~//s:]~! !1Y! n'~r~iiéJè 
huit heures (:hiii,11t rnandal<ls par 5,097 svn· 
rli•p11's : il y a donc rl-cllement dans cêtle 
eoiporntiun u11e majorilé de 1:Jo voix en fu 
,·c•ur de lu plus courte journée de travail. 
En outre, nu crJUrs de lu di><ctui1<iort rrui 

précéda cc vote, plusieurs dfl(•gu/>s de f-y11- 
dical~ clu Livre fireut oLservrr qu'ils avuimil. 
déji, ltt journée de neuf heure~, et l"un d'eux, 
t'.i,ya11l dr·puis 1888, après U\'oir rJ&tlnr{• que 
ses mandats ne Youlaient pas " 11111rq11er le 
pa8, au l" mai 1906 », qu'ils avalent Mji1 rtt ctl-.'.0~r~~u~t ';u,~ t~·i\\~~~f~t~r~~ 
do leur pari c1·uvoir secondé un mouvement 
dont ils rcfuserair11t par ava11cc les bénéfi- 

~;~/ ,ri::1~:~e 1i!~dx.1,1r;,fgs 23~;1 ~~1~~~1~r:.ii 
tinn~ n,·n1,1 Mjà ln journée de neuf heures, 
la facnlli"· dP 1·,·cla111er celle de huit heures 
au J•r m,ti HlOü. · 

~ln~,. dira-1-on. cmnrnent ~e fait-il que, 
~~le ~~is~~1

~~~'.~~ii1~n~i:fiio~\?:? ~a~C::~~ 
ges, on nous a arfirmé que le Livre mettait 
en pratique la 1·epré~cntalion prOJJ.9rtionncl 
le. Parfnill'ment; mais une représentation 
proportlonnelle bàt.al'de, qui accordt>. par 

~~~.'1;'.('i"ro~i~,~.935i~n~ir!tr:.:cw·~l ~';. ~~.~:i 
<'ffrctil'C·ment prè.~ J:le :i,500; trois v9Li: à 

r~~~\~~p~~i~?:i~:i tir.lafGt!r· ~l~j ~:!:11: 
qu(·R : ,kux voi,: à .\Iger Pl à D<'snnçon, qui 
ont HO et 107 mcmhres ; ulon- que les ~cr 
JionH de Saint-Lô. \'ill<'nl'uve-sur-r..r,t. C:han 
ny, ~Ir .• ont droil rhncunc ù une vc,i,;: <'t "" 
possodent •1ue 2, 5 uu i s)'ndiqu~.s 

Ces scellons ne sont, du reste, pila les 
Sl'nles dans cc cas ; sur 1.'18 scellons repré 
sentée~ A Lyon, li sont de moins de 20 mern 
brP~. 

A <'e propos, il ,•si utile de rl'fl1urquer que 
l'un _des prétextes invoqn_és. lt nourgf.'s et 
r,us111 d.crn1èrcment Il Pani;. au 1•,u1r~ de la 
rowpi,~nc r.onlrc la Il. du T. de l'ari::<,("Il fa 
wur de ln rcpr{•sentalion proporlionnt>lle 

~~L~' l!1f ~rraJ'.0~. ~:i:t 3~'ll~;;~;~t~~; 
tlphf.ml>r"" comportant on nombre lrl's res 
treint d:adhérenl.R, l"I on mellait <'n pnralli>lf"' 
l<> $ynù1cat typographique nnriAiPn, u,·ec ses 
:l,_500 membr"~, mn1s l'on SI' gardait bi,.n de 
dire que sur h:s 169 sc'Cliom• do la F!\do'ra 
lion du Li\"re, il y en a 72, ,wil 7,/111 de11 de11:r 
t:fnqulrmr.,. qui ont mnl11~ de vln(ll mrm 
bres; rnmu œllc.e-ct. nn<' a 11f:1 x "yndifJn(·~: 
2 aulr<'R Pn ont Q!'.\TIIE : ~ a11lrrJ1. r.t\Q ; 2 ou 
tres rnroro. six 11ynrttq11i';; sN1l<:m<'nl. rtc. 
On pr~!Pndrn q,rn, quoi']UC peu nomhN'IJ,:_ 

C<'.~ ~yndicnts fonl preuve de vitnlll,! quand 
mêrn,,, puiRque oclui dr> Saln~Ui. ne f)011!1P.. 
t'lnnt IJII" dl'nit adht'rents, trouva quand mtl 
mP fo moyen do dllléguer l'up d'eux nn Con· 
lfN'!I do T.yon. C'e11t ,-ml, mals e',.st ln î'~M 
Oo~of du l.l\Te qui T"nie les frnJs dr dtlléSn· 

Vollll. <'ommenl la ropri!ICnlatlon propnr• 
lionnllllc csl 11ppllq11~tl dane les Con,n+s d11 
Llvro: q11Ml nux Mrcllons pour ann cnmill\ 
nlnsl 'l\l'('n li'mo1Rnrnt les dcmll)rcs i\)(I(). 

La Brochure 
S'OR 

la Journée de Huit heures 
La première brochure, édllOO par la Oom- 

• •lsslon Confédérale de propagllnde pour la 
.11npa.goe de'! Hull Heures, vient de parat 
e. S-On litre est : 

LA JOURNÉE DE HUIT HEURES 
" La JolU'noo de Huit Heures » est Ull8 

brochure de treot&<!l lx pages, sowi une COU · 
vermre, 
Or, malgré son Importa.nec, noU6 sommes 

en mesure de l'es:pédler, LES Fl\AJS DE 
PORT COMPRIS , aux conditions suivantes : 

1118 exemplalres...... , franc.a 
588 , . .. .. 18 11 

1.1 188 11 ··-· .. 84 • 
D1u111 ces prix, noua le répét.on.s , IIOD.l lo 

eorporés les frais de port. 
Adresser les demandes, avec le montan t, 

nu camarade A. Lévy, trt'!sorler do la Confé 
dération, 3, rue du Chdlcau-t.l Ean, Parts, 18". 
A parllr du Premier Mal 1908 nous ne 

1ravalllerons pl'\S que Duit Heures. 
Cette b, chure, éd.ltoo dans un rormat 

praitque, s'efforce de résumer tous les a.r 
j)umènl.5 susceptibles de convaincre les plus 
llmorés sur l'utilité et l'urgence qu'il y a, 
pour la c~ ouvrière, do.os l'oppllcaUoo 
lmmédialo de la « journée de huit hl'u.N!S ». 
Nous ne saurions 1rop demander aux or 

ganisations ainsi qu'aux camarades de DOUi 
lulre savoir, au plus vlt.e, le nombre d'cs:em 
plalres qu'ils désirent Immédiatement, 
li serait nc!eessalre que cette brochure, au 

lien d'être vendue par les sou.scr ipteurs, soli 
gràtult.emcot distribuée do.ns IOUS les mi 
lieux. U faut , eo ellet., qu'elle circule put.ow, 
qu'elle soit lue par tous 1 

C'est à profu:slon que la brochure : u La 
.Joumœ de Bult Ueures " doit ttre l'épandu e, 
distribuée. 
El c'est Justement parce que la Commis 

sion Confédéra.le a la eoovlcUon que toute!! 
les organlsallons comprendr ont la néœsSlté 
de cette vulgarisation qu'elk a <:tabll cette 
brochure à des prix exCe&'i lvement bu_ 

Dans les Chemins de fer 



J'e. ._. iJltliqu6 lci-uu!me, 011 au 
&UpJIQliOr- que la 11.évulubuu qui 

. acllMllll!lllOnl en Hu11111c IIOIL OX• .êtlllli1ii'iiie111 l'oluvre ~ élémun111 urbwn.~. Il'~~= /11.r'f!~1
n~tT!!it.el

11
~\c~ r~i 

111111, lis 11o1 révollenl QU cri axprop;mlour ue : 
la IIJn'e d eeur qui la ctdlive,u ! 

lJiJ avoienl d·11.111eur11 formulé Jours reven 
dicaUons dans un graud Congrh1 tenu à 
Mo:.cou QU mois de ju11ltil dernier et dont te 
L'Olllple reudu vienL d'élrl! publié tout réeem 
m::1L En voici quelques vxtrnns sign111cu- 

La question pos ée est celle-c] : Fout-it n· 
prr11dre le,· terres et, dans c11 cas, l11d,•11111i 
ser les propriétaires actuels ? 
Le prenuer orateur, déléguè <1,• lu provin 

ce d~ \lutllmir• s'<!xprime ainsi : 
Cto ,hmL nous sou/Irons le plus. ee n'est r,1.s 

de l"nrb1lr1111-.•, c'est lin manque ue champ., ù 
culltver. Il CnuL que Ill terre appart~rn1e Il oux 
qui ln lranulhmt Je leurs mnm-. 

L,• <lélégu,• de lu phi,·in,:o Je Koursk s'op 
JlllS..' nu ruchai : 
~i (•J1 l'Ucùl:lo l~ terres, ù,t-H. on prendra 

IJ..-m11·, ,11p ù'argcnl dans ln. Houque ..:-l ,.m J~ dou 
ucra aux ~,gnew·s .. \u l"mlrum.·, ce l)Vllt eux 

;i:'.:.r"fJ\~;;;~~ ~r~~~;~ ~~~i;1~~ .. f ~i':. .i:;:1 '~'.:~: 
St."\w UlJUSll'llli'llL n.'ls terres. 
La terre, declure un a11:1x·, est un don ùt.! P~•;:.t. 

L"'\irnme l'au- cl l'eau. llb\\~ul lu p~êi.h.:r 1'\."U\ 
11111 t.:11 ont bc-cin. ut en Îl1 quuntino (ltlllt · ..... , uL 
ln.~~. -m. Le:,; fU.\.)'SllH'> sur leurs fonds, le..; w ~.)l, , 
ù la cnur_ ! 1-'üur ceux-ci. la terre n'est 4u( 1 ,;c 
t.:i.;:-;,,.,,r", él «n ne leur- Jc,it aucune inJL"mnJt., 

t ·n rl"prt~~entant de la province de Sn 10- 
J.>1ts" ajoute : 

[.e.s l."1 t·, ouL prts ln terre du JJCU!JlC ~l • tut 
,1:.-.tnb,lt..: t" à teurs tam1fo.:rs p•,ur .• ~ 1111 .. '!l"'•t; 
-i~', ....,1 \ ,1..!s ~r~(·nnds ; qui n r ... -çu :.;,\ ,L,. li•.-Il 
r- .. n.,:1 gru~.i.s. 

P1.rt-.,~t"'·,ns sans indemnite. "rlP. i1..· rçr t:--• 1~. 
tl "'d la rr,,\·incn de ~.le~("T,u, Je, 1 rte 11.m 

~1·~7,~ ll~~~!~~~r ;-'i;~~;;nJ~~~frr l;i/·~~~~~nt~ 
j.Jj.,:"·, f,;,1, dt.: r~prëndl\. ces b~C-lh r 

JI faut a11s:,;i I"Cl,),n·ndrt' k~ biens ùf•:, 11111i- 
11 ··s. ,lftirm•: le ;!" · Uéll·~t-· du la provinc» dl.' 
~IO~('( u. 

Poursuites contre te Siutlicat des laitiers de 
L)OII, 

Lu guerre .SOUl'HOisc ou U\'OUl1c que le nii 
rustère de \1. Houvrer n1t'1110 coutr e la classe 
uuvrièru, se prùcJ:-;l1 chuque jour, Ln inci 
dt.•11t, qui nct~l tlu so ptutlu111.· ù Lvun nous 

~\\f ~t!r~r~0tif ~J~1.~tit if l.~iJt 
par sou patron.).,, t ruuv ant plus de truv ail 
pont ln, du ns la l'Ol"JlU1al1u111 11 devint tt·111- 
tuner, ]HUIS resta l'll tumtiuns l'.UIIJlllC t rè 
surie r du ~yrnl1eat dont it èla1t l'àuic . 
. Le parquet tic Lyon lut a dcp,'clit· dr-ux pu 
l1c.~1c1·s iwu1· lt' ruenuccr- de puursuiles et io 
blJg,;r \.L dunucr su d(•rniss1ou : en 1nè111c 
temps, le, mèmes poli.-u-r-s dcscendaiont 
elle; le pu/1'011 du Sl'l'ri'luirc, puur indiquer 

A parllr du Premier A. Jal 1-906 nous ne 1 •111c.cel.·."'.·C1 alla1L. otre pnursurvi ,_lOur ètrc. travuurerons plus que Hull Heures, secrdatre d'un syndirut, aloi, qu'il n·é-tnit -====~~=--, ==-~~.== pus majeur !!! Jl Iaul 1·,·11i:11quc1· que les gar- 
LtS .IU.fit\hS (.;AJ'lfALl~'J'L~. ~f~,';.,1~','.~~" ont, en p;i'-J1i1·al, moins de vmgt 

Les deux camnrudes mcnncés. dont l'un 
est sous le coup de Ja 1wr1,, de son travail. 
eu ra.son de ln 1Jh11arche pulnièrc chez son 

. Salalrc de mineur reduit à vinqt-huit sous i h~t:.~n~d:!~~/'.i1~~e~;.0~\\1~~1~:'.'z(~t,1/~1.\tut?t 

;:t!~li;iiI~:;:I~r::;{; !!!~!1!l;~iii~;, If ,~itit1~\ll111~f ~if j 
anp,,r', ";, 1. t,:r,',' Cc.;;gr,·s ,. ... ,, c • .) •. ,_ 1 ,•!).r,·, UIÜ touche di:.; juuruees de t111yl-hutl I Postrnrs Bt InsntutBUfS 

iit it'.:l'.:J::{!~\~i: li~I/1 f tll\l'.llil 
nri,si,. :111 r ... · "_·,e : ....... ·~~.o soc'.a..lo '. . 1 t.un.ipa.~n11• m rnur,1uaH que JU ju1u·nl·1:ti sur 
-- - ~ - ' _ .. ' l,1 tlche. Pur <:e r,roc;x1,• IIIUUJoflll•·I!-, la 

LES BUCHERONS NORMANDS mt/~1~~ •. ?,(',1a..j:,·:',:::0:t~~l1'~!11'·~~~,,·t,i//~i 
..... u_Jhrwt 11uc J~: .. 1:.tl.HiUraik~ tic lu 11u11t, don 
,, Tt four a~h•';ivu a la Fl'(]i·ri,!fon svn-Iicale 
'lJ Pus-dc-Cnlnts < t, pur leurs grou·pcinenl, 
1is a(,jUl·r-ruie·H ln Iorce de se Iairr- r•,c.J.H!t; 
ter, 

pu;"-"n.i, <lit-il, sont le.s abei~i,!.,, 1..l k:,; 
L,. •.J :..,.."') !.:-, Irelous. Ils vivent dron.:,; la déh..tlJ~:hr 
t 1 •· "1 .;n, ,r;.I.'. Il m.; !.lut Jai.s~er aux 'u ,l.i J,. '• .. ,!" 

1 :1.~/i11~;~~~ tJ:-:~ t~r;-:~~~ ~~~ ~:,/~._,;,1 0~ J;,'; 
,. . .... r1• m .. ~. p:,i::-, J'herbe des p1 ... ...r1-.:~. 
Futh, le;;,, rll ligi;•· .J,: la p, dur· •li' :\J, • 

{"i"·'.! l'~':,11rr la :::·· .... P th.. d-~ .... u~~- ':'l~ par c:f' 
\'"i , .. ~--·n ~ T'"-r h1 ll ,..:.., q-:..., s . .1~. \1,,, 1,.;·. te :u1 
~ 1..1e 

T .. .:~"s 1·-0.:. di~,.-,..:._.,, u.-~ ::ur i..! r-'!,... ~ll' m-~ ri ·'· 
11. 1, '-; 1:.. ;:~:.c ~-1 ": -,~ 1 '/! ;-d,-!~~

1 
'·\ : ,1: 

..:·ltl ...... ,û. ~ •• .l'l I'!' · "t. t.Ve<. ..)b .--:f._. ~""!.- i:::: ~ 

~: ····· t ._Mf;.:.-:-.;~~tn 11: ~.:!~i:{~; 
.C: C -ti::~'.~ UP T;{<; 1-:.~t 

· ":t; (: :}/;: E) :-:1/~ 
b ,y: :·- "'.e-.n ,. "-l' 

m·_.:i 
r 

pr.enilro &UX,bl.blari11 de ou m11811iuura ; 111 
.it\lltrtn l l'IID.llulv.Lton lit l'tldJULhcnllu11 Il 
l't\lllllUl!UI' Üllrùlll et qu'il ne suit pus etuuuu 
cae à bilti pra ues ouvriers " èLnu,gcr.i "· 
i.e conservateur des ïorèts tlL ues pro111tJ<· 

8ecl QUI llül.UiJU'Olll IUII lnlci1cruu11 et COlUIUè 
ceux-ci pw-ws~ut uèciuës il marcher iou 
JUW'li uc1.vmpagué:; de Ieurs L1·1q1,1c11, il est 
prubulllc qu'un no cherchera pus Il k» rou 
i.:r encore, 

LES RETRAITES OUVRIERES 
· L'eurballement des dèputés 

Lü. qucsuon uc.::, 1·, .. .uuitus uuv n1.·1·cô est en 
tllSCU:,SlUJ1 au l'ill'lcu,cut. Ull ! JI 11 l'~l 111..t~ 
!Jl'U.u..J.iJlL' llU UH-0 .SUlULICJU l!U1.k t.1lltttlti uu. r 
vreuue uvuut que !u LltUJHlJ!'l' tu,;lUl'lll' ne 
sou a bout uc sun Jw..1.11<.la~ ; seulerueur, c'est 
w1 l.H.:I uu1uJ.\·..i.g,1. us -erou t eu L1l'llt• vu:, 
turc, tes \!Ulllilllat.:; qur pourront urre a leu,;:.. 
èlccteurs : ,. L'uucret uc~ ln:t.,utllt:ut'.s a de 
uutru constant .suuc1... retrartes uuvrrèr L'S ••• 
d vatatc., etc, .. " 
l'uUl' JUUgL1r la vuleur d11 l"'-':O, Iuturcs lh) .. 

dut·at1uu::,, uuus nuus uoruous iJ. uouuer cr 
dessous J'up1m,c1ul1011 LIU grnuû quuudicu 
luJu,q;l'Vl.S1 le lt:mµ:;, 

LJau::; sou HUHH.'l u ÙU vcndrcui lU UU\ viu 
ure, varl..u.it ue la !>tJUJu.:u ue lu tJ1a1ulJr~ ,1u 
uurcnxn ruuun, O llU\ CU!lJJ c, il s cxpruue 
uurs, : 

J l~J· ruatui, à lu Cila.rnl.n·e1 UJ10 heure eu 
\ irou upres touvcrnu e tle !a ::-ci.il!Ct\ il ~ 
uv cnt c~tJt.:tcu.1t.mL ,u,~L l'l un ucputes u:,::.J:, 
hU1L uu Lil>hal. UJH.: JH.'W'!J pius uuu, quuuu 
l; ·s 1Ja.)1_·s ::,t:! Iureut g,ua11s1 un !JUt t:u1upLcr 
J J.~(i·J a Y,UiUi.ilJ.tc uepures pl~t!".Ulti uuus !il 
~u tt..\ tUHC AcuJcuJle ! 1.Juu:::; ce noiuure 
.:::,,.;..;... t i.'OlHpns, tuuu . entenuu, Je presiuent, !c 
U.Wi..~Lrt .,_.t Jt!S lUl!HLlH't'b lJ.C !U t:UUJUU~IUl!. 

t,Jlk .. no 4th.•::;i;v1- duit uwic ü fon!rc du 
Jvrtl' ~ \._)Ut; J_ll, , pn.>po~.Luu puU\Ull ul!J'ir ::;i pèU 
û tült..'>.J'd, u,er.Ld' .::tt peu J. alteut!uu, !JOU1· l!Ul! 
i.e~ ,·,'pr,_•sr1i:.:.1w1ts du pa,y::, eu~.._·.1t JUOI..! par· 
1<.1JI ;..1.llt."lll 1.ll'Ut.,~e üC .Sl! t.l•.'I i.1.li,0<.',1' ·:_ 1:..\ ~lll:Jtl 
U!Ultl, ,,H , u :,uppu:,,,,.1· tpt Ji :s ug1~::;uu li.t.: 
, -.Jt..,.' de ce::; 10.:-. u 1.Hh.'J'(·l 1(1c;,.d llout le l'arlè· 
11 .. :11l u. la rec,retlanh.: lmL1lullc tic .:::;c lh.'~lll· 
lct"C.S.,.l'l', IUUJS 4.J.Ul Ji.C J)elJ\Ulll J.U HLUUJ::; l!ll• 
O.:Jôt.?I' li.a.n::; i.lUCUHè Ui -C~UJIJ il'.:; IUJ.~Ull.:t..'S pU· 
vt,1[1J\·~. l'uw· que lu l.llüJ)l.JJrc ~c suHeiul 
uu ...... st peu <lu lu t.ü::-cu.ssion l"'l 1 l'vllr~, i1 (~sl 
cw ,. 1..1u~ .iOl>Jd eu t.bt.!"\it!l 1.!ÎJ'è u·ww rare 
, s1,=,--.iuance ... P~h li10.:,, on c.st loin tlt.• lu l"L'U 
•.\! ; t:~tw h..k.L l UUUl iLU.! (! l.hl.l'UHlu .t1. 1c ue OC· 
pv.lè~ .::, o~cu1Ja,.eut, a c~l uulft: que cOJ!c lJUi 
c.1u .. ~ 1usbLut;.1· t..1'°~ rcL.n.Hlt·~ uu, l10n'::;. Lt.:Ll~ 

.:. ..:,01·uu . .: ,J, qlll li~lt uo.c .s1 l)eJlu pmt.:c t.l.tUJ::; 
.... J ~1 oru.IH.i .non1W"I} oc p.ro~.ra1u1.tu!ti et !)VU!" 
.,,-H1 _t,.1Jil- ~u1t <le 111~11:brc!:i oc Ju CliaUJbrc 
.St u,tiie.,l !Jn.s û WlL' ar....a ... ·ulc pa:ss10n

1 
111..: par 

VHllil !>W:i ù. ~Lre b,UÎl.'lC, nu J"ulJl~-iloUl'lJUU, 
lhU" C-rH4uanto pcr~0tuu.·.s. \ oiJu 1..·1.111mL' oJJu 
!en.u,. le rnœ,de J•arlementaire 1 ••• 

couruusass 

.\Jonoaie de sin!Je 

H~INE DE CHATS-FOURRES 
Le Parquet de Limoges el lu travaWeura 

amrusU6s · 
A 1'11cum où purullru La Voi.x du Peuple, 

w, .;aurn culi.n ,1;1 lclil lllll!!ISIJ·ats de Limugoa 
suut ûwiûc:; ù upp!Jquei· 11111uutil.w, uu cuwu 
rnù,, J l)Xll)I' et ù sus L'Q..UCCU.iés. 
li J1'y u puurti,u,L !JU8 û',iquiv<xjue possi 

l,lo : h:s lalls ûc Luuugci; .i;w1t CQu\·c1·1s p,u· 
J UlllJIISllC ! ,\ltl.!Jj le !JUl'quct uc \'CUI I""' se 
l'l:uûn• H J e,·,û.:•1ce ... l;'cst qu'un cllut 
lvunu u ks gr1lfcs crocllcs et quw,û ·J.! lie.ut 
""S lldilm•s al JI<:' WCllC jJllS IUCJll'lncul :,;a 
jJl'ViC J 

Ur donc, l,·s llt'Ul UCCUSU& Llo pJl!ugo Ul'::i 
a1111u1t.·rJ.-œ; Jli' so11l pu8 n_·,uh; c.a lux•1·Lv • .st.u~ 
pJil'<L~, - · uii1::-1 4uc 1 ex1gc la iu1 u·auJJl~s 
t ~·. Ils J'USS"lll Oil JUgc111c11l l,c Jij JII,/\ C,llfiJJ'C. 

.\lOJn;, u l'u111c1lu1,c c.tu lu scwu::c, -- ,nunt 
,1uc les dcLuls JhJ iiv1011t. v11verU; ,11u· le Jund, 

le prueUl'l'Lll' gè11~·nd prè~c:Jilora d<.•.s rt·(1ui- 
itJUJil:I teud,wl 11 lime <1ècl;ircr ks c,uls cvu 

\ t•nL.s J>UI' J'a1u11i~l.w1 c·est-lt-Ui.t·() GOilforH11.·.s lt 
l'liltllJ"prél,tl!.ou. <luJUJcu t•tu· ~o gi.u·Uu dt·s 

;,:cuu:-.. d,: 1'arl1dc l'' de lu lui tl'u111uislk. 
LL1.s lron, 11H1gistn1l.s C1JJ1Jpu::;1.u!L iu t.:uU.r HU· 

ru.11l ulun; ù t•\a1auwr 1.ii1 t.'H eUct
1 

1P~ iu1ls 
:,out cuu, e1·t:,; pur la 1·t"ct·11W lu1, cl bi ocux 
J"-'JJr~.wlu:,..,,; uux. a«.'l'Ub-t'.!.b -.')Wtl LJl':ll C1>.11Jw:,,.1:.:; 
;t"Ux gn.!, t'.S ùit· Luua~et-i. 
Si IU COU!' l'l'jJUllll JJLJJ· l'ttllinmlli, ,., dk, 

L~'ÙUll!le!'U lu flllSC l'!L ltl>t:1 le J1U1JJè<.l1ul1• d,•s 
tiCCUsés . .::;1, uu COJJll'UU"c, !u. cuw· l'!SlUlll' LlUU 
le~ fttltti rehnê.s ù !u dnu·gu tlcti ~ccu::;U~ u eu 
trnut pus pus û1u1,; la ciltègonc ùc c-cri:, 
~u11.11bl1e:;1 !c 111iltL .. ".•H··1·c pu!Jlu.:, cl SU11.:; Juutc 
aU.ti.::i Î lu. t1dt>nsc1 su pounuiJ·uit\Jll t\lJ n1s.:;u 
liou cuul.rc oct au·.:>1 cl le wrt d<'s a,cul •IN~ 
•llls Jèpoaûrnit tic la tlèCJSJW1 Jo lu cour su 
prcwc. 
Eu cc eus, los dchat, seraie11t rl!Jn uj ~s ù 

une uutrc sc.s!:iiùu. 

La Guerre aux Syndicats 

L~, sous.agents des postes et les institu 
teur~ cu11l1nucnl leur licsogne syndicale, 
sun$ trop se soucier de.:, 1na111..cu,Tcs gou\'er 
nenientale~: 
El ils •Jnt Li~n rnison ! 
Pour "e qni est des prPiniers. il ~~1111.lle 

bien ']UC. dl.':--nr1nais1 re soit chose al"quise. 
Uuns le.s dittcn~sio11s qui ont eu Jicu nu Par 
lement pour saYoir si les fouctionnaircs " ùc 
gcsti,,n " ont nu non lu faculté de se syndi- 
11ucr, il 11°11 prcsqn~ P.,as été question de: 
sou~-ai:cnb des P. 1. 1. 

D"aulrc part, alors que les chats-fourr{•s 
.-, mr·l11•11t ,·n branle ptour inln,ter de riùi 
r·ulcs p()ursuitcs ,·rmtre les membres du bu 
reau du sy111Jicat des instituteurs de Paris. 
ils ne prt•m,.,11t pus de mesure contre les 
postier~. 
<:CIi•! ullilutlc esl 1,il,!nificath e.Ccla implique 

11uc l•Js poUY()irs puLlics ont pris leur plll'li 
de laisser se syndiquer les postiers. Ceux 
d sont donc sur le velours. Jls n·ont qu'il al 
ler du l'un,nt l Et tls 11c s·cn priw11t pns. 

~;~.J:~~u~a~~0~:,,;~ft,~~~1
/
1
~
1~,Wn1{~~ f.~0~r;.~ 

rhœt national. 
Pur coT1tre, le gouvPrrtC'mcnt F:c dnnne des 

nllurPS de n11!.lu1nore ,:outre les institufenr.;, 
c·c,t ainsi qu'il s'est avisé de meth·c en 
nJ()uvement I<' purrJlWL pour intenlcr de.s 
poursuilc>;; à la quarantaine de mcmbrros du 
rnns,,il du Sy11dicat des inslilutcurs de lu 
Sl'lnc. 
C'!'St d'un arbitraire qu'on n·uvnit pas !'l' 

vu <lrpuis A pPu près un quart de ~il!clc 1 
:--,,uJemcut, r.ommo umlgré Ioule la volon 

té de r&iclion. il y 11 des couranls qui ne peu 
vent pas se remonter, le ministère n'a pu 
aller 1usqu'nu boul 
l'no proposition d'nmnlslie, visant les in 

Cr11cti(,n" 1i lu loi de 188,i Il été déposée et, 
mnrd1, quand l'alTaire dos instituteurs csl 
v~nue o.u Parquel, le procureur de la Répu 
bhque s·('St exprimé ainsi : 

vi:'.1l~:18~~~t:r11~': ~=J::=v:i::: 
filut.ric!'e d•1 ,îépurternent de la Seine po1!J' 
mfraclion à ln loi de 188,1 aur les Syiidicals 
p7,r~!'!ë111 produit un é""1ernen\ q~I 
Jll:0011&& à demander le eurail, L'honorable ti· ~~'!!,de la commtaelon lég!Bla- 
1::~lt~'::l-:nÎ:~ ~ 

Ils 11'0111 dono qu'à conUnut'I' à 10 syn 
diquer et à taire le plus do bouoe besogne 
poslriblc ! 
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Le Smdlcnt dee lnsUt11tc11n1 de la Seine 
n'u pas soul été visé. 
Celui des lrullituteurs de PorpfBruln, qui ei;t 

dl>Jà rurt 1111d1'l!, n été l'objet de rncnooos 
p~foctoralm,. li a été mis en deTIIAllJ'l' e de se 
dishUUùrO, 

I.e rern-t-il 1 
Soul111ilous ,111'il fllSsl' la ruque à M. le 

1•relt•L 

T1.111tc,s ces 111es1m$ de réucl.ion s'cxpli· 
q11,•11t, - ù c11 <Tuu·u .lc.:J luquuis go.uw·rui,- 
;:i,<;;,c./~'.:t~ l1.• ,j;~'.;t J~1}u~.~ ~~~d1i:i~i~!~.slttutcurs 

1. 111 suit h•s d1s{'U~s1u11s à perte de vue qu'il 
.} u 1.·u sur l'i! ~IIJ<·l. 

l'ort l>wu ! '111is ulo1-,;, pourrnil-011 nou 
,•x1•h•jllf'r ,•,,111111l'11t il 8tl fuit <1tl'll exi~te lt 
P,,rls, 1Jr-p11tl ISKi, (.c· .. st-lt.Jir_o Jepui~ qu'u 
i,(,, pn,rn11lg,"'" la 101 s111· lt's S)'!Hllcn,Ls,) 1111 
~~·J1th,·~1t cr,,.,. 1111·111hre~ <.11•. 1'n1scig11erncut. 

111;~';::',~Jl~~\·;:ud;:!:~ ~!t~c t1~~t;~~~<:t1~~·, .. ~?éut',·d~:~; 
I(' 111fir11l' sl'll"" ·.' 

,1h
1l~~:-:! :f.\1\'.!:11,~I

1
1

1
1r,'.li;~~··i1

1
\'~1~-'l'sf '~J:::\·~ l>il•n 

Il \' u dWlll'lll's 1, n· d11111g,.1m·11I ù'uttilu 
d1• t11t• PXplt,·Hlnn pl1111,i11J., : tunl ,rue le 
:.!•.n1Y,•n1,·~1H'lll n pu 1'$l'J1111ph'1• q11t- h•s syn 
dw:11:; 11'111.·,111111, u1"8 .•• ou d,• u1,·111hn•s de 

(·,:,,:•5J~~:::':\'fr~t: S<'l:'i'i1::'i'i~·l:1' tf;r::i::;i,~~l~ll~ 
~luis· \'uki qu'il t·rt \'a uutrP111C'nt ! L,.--1s 

S_\ ndint.b tll11 ... lll11lt•111~ . ...;,, tU,·vt~lo~pcnt cl 
,1:11:'1/1~~::t:·::t µ~:/.\'T~U1.::•i'1t\: ~}.'/~~Itt~l \~lr}:~ll!f,; 
l1•s d1'·lruir1·. nu 111111 uu n111il1~ de Jr-s ,r1u. ~,·lf'l'. 

s,,:1t~t&! ~ ~;.'.~ tt1 'f (' ~~,·:111'i
1

i'-!-~~'~I I iJ l'l!, r1~ttr:·',11!'uï~; 
les ::.;_n1dieHI.~ do p11slit•r:-; et ci'in~(it11fl\t11·~, 
d1• 1r1,'11,n qu'il a d,·Jil Nllld fp Syndirnt d(':~ 
·h<'flll ll~ dt· fl' 1· •• 

FI qu'il ll<IIIS scoit p, r111is tl'ajnUll'r 'flll·, 
d i,·1 'I'' 11 ull n·,·u le n,up ... ùu lapm. l'Et11l 
palro11 sl·l"a uhligt~ cl'l"n s111Jir bicu d'nutr<·s. 

:III8E A L'INDEX 

Avis aux ébénistes. - Gare aux embau 
chages pour Londres 

1.,., t·,,111jll.! du s,·11du~al dt':,,; (•hi'·Hü,lcs de 
l.A.11ul~l'S a\ 1....._,. k:-.· c·,lJ11at·wlt•s pru·isfr~1s <le Ja 

,1::ut'porafiq;1 •111'1Js uirnll ù J:1i1·c t1tlN.1t..ion aux 
utfr,-~ d",·11d,a11d1:1;,!t· <l'1rn fl()JJ1111é .Joubl'rl, 
d1l·111sl1• ·11 111t·t1l1!c.• '-t'111pti'• i.l Chel:,.:f•a (Lon· 
d,-e~1- 
t.L't t'\J)!11i(r.uJ• il colllUJllC de l'C<!J'lll~l' <les 

(IIJ\TÎt·rs s111· k <~+rdi11t•1Jl ; Il ll'S JJilie à des 
lnrifs au.;1,-,_, ,us du tarif syntlical, 

JI dO,Jlill', t~ll JIHIYt',IIJI(\ dt\ J 1- à J8 :-IOUS ÙC 
l'l1<·11r~. - :ih,rs qÏ11• J,, prix est, it Londres, 
dl• :!I NIIJ:,., p,·1Hla11l h-1:,; Hcuts 1n·e111iCrcs }Jt.!U· 
l'<'s, plus 1111 Curt supplément pour les heures 
,•n plus. 

LES GRÈVES 
LES l•EIIBLA~'IlEHS P..\RISJE.~S 

,,,,~;:l~ â~è)~crlil~~:l~r~éffJ~rt,u:U;~~lif~~= 
rui11e, U. Les ouvriers réclamaient de lu di 
rectiun d·êtrc pavés au tarif svndical, tant. 
pour les uuuicrs ·français que pour les no1n 
breux ouvriers étrangers occupés dans cette 
11w.isu11. 
La chambre syndicale des ouvriers fer 

lila111if'rs et oruèinunisles réunis, mise. au 

~ct~~~~1~ ~~'a1~1/~r.~0t~~T~ 1~6~~;~eor!t~;_s~~~~ 
gngeant les Jerl>lant icrs :i ne pas su pri·s1·11- 
t1:r dans celle 111aisou et à assurer par k111· 
étroite sohdal'Ïlé l'application des tarifs sy11- 
clicaux. 

AU POR'f DE CETIE 
,\ la s11ilt' d'uuc lrltrc du ""Crélain' d,• la 

Fl•dl·rnfion des pnrl~ ;\ l~ C111npagni<• gt·w··· 
raie de navi~nllun, d1•1uandant que les sa 
lair~s snicnl li,,•s à 8 fr. pour huit heures de 
lnlYail, lt•s 1ltl\rh·1 sont 'lllitlt'• les cltmtlir-r:-. 

T\l'OGR\PIIES DE UI.LE 
,\ b suile ck 1•·,u.: parlet s e.,ilre les typu 

gr .. q1hP~. lillwgr.apl11•:-. f'I p.:tpPlicr~, ,un t11ou 
' 1•111r11l de gri:,·c a élt· di.'.·<"idt•. 

JI ;irn1t él,• r,111\l',Dll. apri•s <l(·11wrclies foj. 
'··s nupl't-::, des J1..1.LH)I1s .:111pr.iHJcurs. pour 
!e 1r dl'111:.11df'r .J';11·r:<.;plcr et de :;igner le taf'if 
,1,• 111a111-d'a·u,rc prèsonlé qu(' : 

I '• Le tn1vail Hl' sera pas mtcrrompu dan,; 
louJ,, 111uiso11 qui ,,,irn a,·e1,pté et signé le ta 
rif a11 plus lar I i.. <limand,e 12 courant ù. 
midi; 

!!0 I .P Lrava,I w· sera pai; r"pris dans Ioule 
11,:1~1!1 ,p11 n·;1arn. pns UC<"<-'plé p,l signé le ta. 
r.! il la d:lle pr,\·ilée; 

:!0 T•)ut,-. n1,1.is<•1.1 quj 1ù1.ura pns acocplé et. 
,signi• 1<· l.,r,f ,.s,,ra 1nis.:, ù l'indrox eL touL syn ~~\T!.~' qai J>l'rsisleruit ù y trarniller l!el'a 

l.11 ~l'i'''" n , .. ·Jnlé l11nùi dans les mlril!Olls 
'-" lli,lot tr,·ri·R, f'!,cz Laroche-Dclattre et à 

l/~rr::'.~:Y";;:;r,'.~ i'/t~:~~l~~:;t~a~; ies peu- 
U,;,t.; TISSElltS 

rm \IEl'RTIIE-F:I'-JIOSEI.I.E 
l..r1 gri·\<' dl' l'mizo •·L ùc Plainiaing conU 

n11t\ 
llirruuwhc, i1 huis heures de l'après-midi, 

nnc ><upcrhc ri•11nion, ù laquelle os.~istaie.nt 
3.000 l(rr\'ist(·~. a l'U liru à ln mairie de 
Fraize .. \p11'•s ll\'nir r11lc•:ul11 rmnmcntor ln 
"nl'lduil,• <'ynltJU" de~ palrons Jlnr M~gcl, 
~:trl~~1·dl1

('~~1::!1i:er:.':1rt
0
à'e ':nttn~:

1'1! 
grève ju~qu'lt Ill réint(J!(raUon des carnara- 
~m;t~;~f.~~ev~~fc:a"i:1 r!:rnJ~u·t~ 
dcmanden1 llllrlout que le l(ouvemernent ro 
lire les troupes casemœs dans los ualnu 
GNlol et Alllche. • 
~f~=i~11:i:"à ai1!:' :W.J; m•tû!.•~· 
lu en dnurtanl l'l~ 

Exode syndical 
Lo Syndicat des oorreea.eurs et celui dea 1n. 
du,.,trles élecu-t;,:~~~ulUé la Bourae 
I.e SyucJicat des <.'OlTl'clcurs Cl Jcncurs do 

co1,10 ,·1cut. cJ'wlrc,i:;ur au domœUquu Liu pru 
l~·t de lu Scinu l1 la LJouri;o uu ·1 ravail, au 
Sll'ur .lucqudm, la lètt.rc ;;ui\·untc : 

l 'ü1·i.,; , le G Uu\'cmbro lllOa. 
.,r,1usfcur, 

I.e S)·11t111:a1 W1lil,rU1l des (;c.1TC<.'leU1'8 <?L Tc 
r!~IH.'ti Je CCJJJlC\ ré11J'OU\·«11t Jèd pl'Ol'edês l.lout 
, .. u, vc,u. ~lè, full w10 spèe1!il1lé, ~ ua vouJuuL 
11J.!,, t:u ouln.-. d1X! CXJJ(J'Sé h. bUhJr Jn prümiscuJLé 
l1

1
• '.rwJj, at:, JaUIJl: :,, IJUI, bUU,> l'ëU, be l'Vlll 1.iu&J>l 

tnll6<:,; ,Juus J'1mmcut,1t• mun1c1pnl - ,111 renlféo 
des kmmc,, tyrogru1,hdS prou,~ combien on œt 
d1 . .,J;o._"é à su~, re l'ICLte \'tue - porte il vulro con 
uuiss,u,ce ,,u ,t ULiu!tlüJJJIC le LUrèllU quJ luJ avo.Jt 
,•té .t,,rnlu II l'ann.:xe <.le lu. ru,., Jcan-Jaçques 
H11u.~u, aHu que VùUS t:U. ÙL.'if)Ol:liCZ COlllUJC il 
\11u-,1jia.J.r,1. 
vuanl ù la suLwnUc,n annuelle Jnscrttc IL 60n 

11<irn, iJ eu fu.il vuluultcrs al.Jan.don, trov soucieux 
qu'1J c,l Je sa ù1g,111~ et n'1ulmeUw1l, sous au 
r1111 11rd~.\k'1 ,·otre in1tfscl"l•le ins"rcntX.l duns Jes 
01ITu.lr,· ... de, ürgard~Uons rnn•nt.-r.•s, pus plus 
qu 11 n'ndmcl le 1,'J.Ck'nt("nl n.u ut1m dm1uel vous 
• UJ>Cf'èZ •. 

<le ~1!11t~:~1~:1,~{~11te:~u~cà j,~1\J~~:~~~ /:u~ 
.... i:wk 111\:!'JêJJ<X! ûuus un \'luLlti6<:mtn.L c,(l toulo IJ 
lM">rlc c~, tl l.::.i.l rmw_j l~nnie, uux orr(!"lés ridicules 
t.'l ,·ex.iloJrc.s. que .\1. le pr\~Cd d~ la !';efno vous 
dwrg<: de 1uU'c cxecutcr. 

Pour le Syndical cl pnr ordre : lo dêlégu6 : 
Atm~ \'li.LEVAL flls, 
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IJ'autrc parl ,le Sy11oical de,, trovuilleurs 
de,, mduhlrlt:s él,:ctriquc,; rnfuruw i;cs adhl~ 
r~11ts (J,UÏl a loué UL'b t,ureuux, 20, rue Soi11t 
S/olmstw11, où le~ urchl\·,is 011!. éLI., transfl~ 
Tl\CS. 
Toutefois, le syndical c•mserVl,ra le IOCll l 

qu'il O('cu1.c, ;j, l'Uc du Chtl.Leau-.n:au. 5" éta 
ir, " jusqu'à cc que l'arbitraire préfecloriù 
1 ohlige à <·n sortir ». 
Prochninl·tn,ml,il fera connaltrc aux adhé 

rents conunr.mt la permru1cnce sera tenue 
dan>' les deux c>nrlrnits. Ponr le moment, la 
per1uai1c:11r·e rcslc à la llou.rsc du Travail, de 
huit ù. dix heures ùu matin, de trois A cinq 
heures d<' J'npr/os-mi•li et de huit à dix heu 
res du soir. 

Le Congrès des Jloulenrs 
:Ult'hinis1111• 1·t tr:1\111! aux pii'<'eS 

I.e Coug1,··s, sur r;,, r•oinl, fut Wlanimc 
l"'ur Jl.l'M'la1r,c,r ks hi<:fllails qni rcsso.rti 
··ai<'J1t du ,t.:•vclo1•pomcnt du machinlsmo, si 
re;; in.«tr>1i,...,11.L,; dtc p.rotlui-ti1m n'étaient la 
1,mpri(,t/o exdosi\'e de la ch<isc capilalÏl!Lo et 
cxpJoitc,11S('. 

J 1.11,s l'Hnt des cboses aclueI, la machine 
npp<,rtc chaque jow- de nouvelles ditllcul lés, 
,ù_, ,11011velles soulfranoos en accentuant le 
ch,\11Htg<·. I.e Congrès s·arnrrun sur ce point, 
déclarant que ln machine ne servira le pro. 
g, i•s matériel. C't moral que lol'll(Jue lt'S ln· 
,ailleurs ,·oudr<,nt et i;auront Jouir intégra 
Jr,rnc,nt de ses unm~es et qu'elle sera exae 
len,c·,,t l'instru1oent du travail et ln propriété 
~7{;;,i:~~~<\~~~u~:

1t:,:;~~~ ~ 
[~';c~f*11'fi: d~~ :a~:~!,':°~~~ 
la moin ou à ln machine. Concernant le tra 
,·n:I nux piè(o<'s, il ronouvelle les déclaratlana 
de~ f'..ongrès nntéricure oondanman\ ce mode 
~~e

1r:~~u ~eJ,~~1:y::... .. 
J..n llnlualllé dans 1ea S)"lldlc:als 

Quelques délégués, maodalée dans ce 
sens, vinrent expliquer les raison8 qui 
a,·rucnt nmoné leur syndical A fan de la 
mutualité, mols tons expriment l'avis que la 
Féd~n!Jnn ne pouvait ac lancer 88111 ~ 
dMs cette ,•oie ; d'aatres en oom~ 
énPr,;:iquemcnt le principe même. Oonime 
conclusion, l'ordre du Jour IUivani fat .ati6 
ù l'unruumité : • · 



LA VOIX DU PEUPLE 

~:!.n~~~lmM moins une voix et I i~~nTetn!~c,,i~i1111s:\'ui:;or; n~~~~~bl~:. ~~1~j~~~~~ e\ ld~g~~~r toutes les corres- DANS LES BOURSES OU TRAVAIL 
l)Jvers vœux sont ensuite votès, un no- t,•.s vœux de w1s c.uuurndos de ln 11100-. J . Les réunions du comité sont tous les lun- ---- 

~:~:,m.xi:e~~ru:~!u16en ~:~~::~~~i1
}01~~~ f"-~~11~f,,i'~:-f~'.t~·11:~1~1

~
1
/u~

1
·~~t0/?u~~;té~~ d

1d1·~~~{::ut~sl1~f.~;:)/· partie du cnmitè : VICHY 
ttons ucoo..,sibles aux travuülcurs, L'<>Ul'Cr· purnu lcsq1wl1"8 1,•s , ttllX suivants : 1,·,··ufrnLion unttcnalo du h/J.Ument; Chum- I La. Bourse du T.ravail mène avec ardeur sil 
nuut l'hygi~11<\ etc., d h' Co11gri'~ elôturo :-''8 , , A J>l_'0P<!" tl,.u l'~pus h~JJd.;1.11at1,1irc - ~on~re uro syndicule des ouvriers sorrurlcrs de la besogne de \'ro{)agande et ne f'!égJJge rien 
travaux aprës 1n-01r ,vtoph\ ptir 11cclunH1l1on 1 exploitulion d,•s <'qu,pag,•s - 1 exploitatlon s,•in0 • Chambre syndicule des paveurs en pour ralller es Indécis et les ind1U-ércnts 8.'I.IX 
IR déclurntion survente : lt<.1B,i,•u.oo l'i llJ,'gal_t'. ,li•s .111a1-ch11uds d'liom- bois tlo lu Seine • Sy,ndicRt ouvrier du bàti- Ryndtcnts de Jcur corporution. 
'11;~11~\;:~::t,:,~·im~~~~l!~~l\lr:i~~~~ Jx0;~\~~~1; ;~ro: ~ 1{)'.',~i;. 11t~~·,l:~·;.;;\lUJ~,/\~,r~~!:h;~c:ÎJ!; :ui~l(P U~C~~'f.;~\::~·1iabi\\rht~t~~1)~a~~::: d(•~•11~S t~:j~~~U ~t~~t.Jf('~1 O~;;â~~~: 
t.ius les lravunt,•u,-s 01-g,u1i:!&i toute sa syrnpu- <_l uulJe.;. 11m1·m~~P1'1·l!<'t1,rs - pour ln sur- ton· Svudlcat ouvrler du bt\liment de Noisy- avec conïércncc, le Comité fl,dl-ral, à l'U111t• 
lhie ,•t tout,• ï.•,pé•rnnc,, qu'il conserve (/UILII<~ veillance des !lit\ 11·,•s u v.ip-ur -- JNUr l'ex- tc-S~c ·; Chambre syndicale ùPS ouvriers nimlté, n manlrestè son rMpri6 pour lœ réac- 
111,'m.: ,•n ruv,•1111·, un 11\l1t11ei1t où, par ut~ t1lout lcnMo.ttdC's i\l.t1s<111s d11 ~lnriu. hriqueljeurs-jnintoilleura de ln SCJifüJ ; syn- tours qui s'<'J'forcent do dé8oJ·ganis.<,r Jr>H 
lntnl ,.\'<1p111-es,1<•11 11,,uwr,wm~nta,k, . tl~s , . "1~1; Helutivernr-nt t\ I'nppli.-ulion de la loi de dil'Ul gén(,ral dr-s ouvriers terrassierh-Jlli· groupP11ienl8 syuuicaüstcs pnr le vole d'une 
n~,·~ ::,e , l~'O.l!t\~~ ~~~-~~;t\11~~ tPo0~~U:~vJ~,it~~0L~ deux l\t~ uu~ '-"~.1riu~ .. h. Cougrt'~s s'est rulli~ H~urs-11uist\ticr~ do la ~einc ; Charn_JJrc syn- 111olio1.1 : ' . ~;\·!l~:·:,'.~,'.-idèt" que to. überté de J)CllSer et t'l ln lltotmn .,;W\,lltlè ' tllcale. des O!)Vriers pemtres en b~t1men~ ~e. 1° Contre le p_r~fot tle la Se111e, l'Xpu,lseur 
d'ns~œioliou est une tnûnst1·tlt'use hypocr1sle, 81 Le t1-e11.w111e t.•.<11gr,·, mrn·ililue uprès avoir ln Seine ; Chambre syndicale des ouvriers de la Bourse du I'ravail de Pards de la. Conté- 
elle ·n·est respectée que dans le sens !<Wùrnbl~ l•JL!~~einc.1~1. 1h,eu1,1 1,·s l'ffd, il,· t·:1pp11luliun uux _ charpenllers de la Seine. , dérution et d~ la section des Bourses ; 
011 P,J""'ir. li revendique ledrùl! pou.• t:1~s de m,~11ts m.11111111,·s ci, 1a J,., de cku., uus; Le Comité. 2° Contre l'hypoerite Augagneur et oontre 
~hs1~ulc..•r, de c1..,mlla!~~~ ~rint c,~ nue" ln um~~,e~.~::: .t:ur~"'1;~.è]'Uut., ltl~~ !c~ .m~cnl.". n out jlu!1uis rcl- .....,..,,,,""""="""'====="""'__,,-- lu. muujcipali&é d'Alger poure leur attitude 
J~'.;~u;~~~~~ f;;:~1!~:'/~·at'tf'a,f~~,h~,til, lu f).~l:!,:, \ïf~~L :fi,~ .. ;/;3~;11~· /1\:'.~[J\'.\;;t,1\1~1~'~,:-·;~i QA NS LES S y N Dl CATS ycntre les Bourses du Travail d'Alger et de 
l~f/:;,.~Ï~':Jed1~~~,\~s d~'ïfà1f~~~;~\n~~i~~~: ~t~ ~J1/~~:~!lJiüuf 8~f ,',Wie 'i,',\~ 1)td'.a~i'1i,.~1~~1; .yon. 
tous l~s hommes y consentent des savri i~es ou députés, quo ùefî,u1s cette ~p11qul' IP rupportcur 
~~o~~b/~~~;s ~~~rsiu,~~~;;/~f ~:~Ji~~t; ~~,;~~t~;/\:0 \1

~n~~\:?j~';;g:J~e; mu lg,·ù ses pro 

~Z)~~!!~t ':!~mctT!t'?t~~;~l~~tu,t~lw~l.~S J1~e~n!t~ te ~~~.s1~~L~W\1i~~ ~.J'st\~~t ~~~·l 1~tt:1:,t~~~n~~11~111~: 
fto~un'èS gouvcrn.emcnlales et ~o.pitt.\11-. ... tes ton.tnnt crtplion mariume, que celle .lcstruchon sunc 
J\ h,~urter les ~np.les des ù1,·:~s 1.1~1!\J1~. u1~ t1,,m1t~ruil ln perte 1k•c: dt1Hts des mscrüs, prin- 
;;~~1¾~~~illad~~:tw~·~~pi~i~~~,

0(ff:1~U~i~~:>~u: 1:i1~:~W~~~1\L ù~ ceux qu'ils unt sur lu CUÎS$C dus 

~:~:rfo/~1~~t1~~~r!~,t s';.';c!;8g;~;r"~ 1
~ 1~Ytp ,c;:~'n:~ié~~:1~, .~1

';1~esp~t~f~gr'~'i:.~' .. ~.~11~~!l'~1~,\
1
~ 

l''lttS(' de l'hu~mmitC cl du prugrès socin · . ~ rus~cntinwnt de Pl'~ marins · 
c'011~rès cuvoie au prnlCLarial rus'.''\ '1,~P~~~ nemunue le retrau du pt:ujèt d'appllcatlun de 
~~~~tr!Cf~1~ i;c~~~ it11;~u~i;~.~~it te 011:Îû~,P11c }~/yi~llt~ \~s1~~8Z1t!·,·-·2ta~~~e~;ib~~·11t~\}J0 ~~~Jj;I~.~ 
de sn liberté et ,le ses droits l~~itimcs. cl~l lVO~., lequel dmTtt. réuuue le t1.:utf}s de :iC1· 

vice mililnîre du mnrru t\ deux uns, suns tou- LES CONGRÈS CORPORATIFS ~~~;.'il~~tc~ne prérogaüve acquise aux Inscrlts 
Prend la resoluu.m lie s'opposer pur tous les 

moyens au vote ù0 cette lut Lie deux ans, et 
passe ù l'ordre du jour. 

. )Ju,is ce qui parult 111<.)iJ· le plus de portée, 
c e~t sans conteste 1,, ,,l'le de l'ordre du jour, 
qu_1l_ importe de publier en enlier et que 
\UICI : 
Le 13'" Congrès nul ionul mariüme, en tormt 

~HUtL ses travaux et discuuuu les voies et moyens 
a employer- pour Iairc ubouin- Ies revendications 

tlt'.'tg~;é~~;:nf0qt1r0!r/ douze Congres nationuux, 
ce~ n,1emcs revcnurcnuons ont ère soumises aux 
muustres cornpétents sans qu'aucun rcsuuat ma 
terrel et conlu~·me aux vœux .Uépu.::;{•s soit inter. 
venu ; considérant qui! dcJJU1S 1$!Jl, date du 
premier Congrès nuuonul marituue, le Parle 
ment n'a pas tenu compte de ses vœux ; qu'il a, 
uu contrarre, aggruvé lü suuauon des naviga 
leurs en géuérat, en vo.aut des luis nouvelles 
d u'cxcepuon, aussi oruconlennes qu'inhumai· 
nes ; qu'il ne reste aucun doute sur rapattno et 
la mauvaise volonté partcurentairc et gouver 
nementale ; quo la. corporauon est lassée th! tou 
tes les promesses qui lui ont èté runes cl, qui 
n'ont jamais été tenues ; qu entre toutes les re 
vendlcuuons il en est de purliculiërcs et. de gé 
nérales que le gouvernement doit considérer au 
même titre d ü Ia même valeurvmais que dans 
les derrueres il en est qui nécessüent une inter 
venuon immédiate. 
Le 13' Congrès, par la voix de ses 8'> syndi 

ta ·s et prud'horntes présents. vote le principe de 
t.i grève gënèrale ù. une date mdèterminée , ~i 
• ordres du jour volés par les Congrès, relali 
vc.nent au projet de loi Brisson-Le Bail, à la 
caisse des tnvandes, nu projet de réglementa- 
1i(111 du travail el des elfcLifs a bord, des décrets 
du 15 avril 1820. 1852, 185H, du projet Vel-Durand , 
de la loi de cieux ans. ne reçoivent, pas une so 
luti -,n favorable, décide qu'au mois de lévrier 
1906 un Congrès extraordtnairo des délégués 
aura lieu à Paris, pour prendre les mesures pro- 
fJ~i! ~~":!; 1~ r~f,1e 01~e~~o*ud~~ui'r;,\.,.t~ 
1eUI'$ ! » 
La clnrté de cet ordre du jour évite tout 

con menb_aire, lequel d'ailleurs ne pourrait 
qu'en amoindrir la portée 
Puissent les marins de toutes catégorées 

se bien pénétrer qu'ils n'obtiendront rien, 
tant qu'ils laisseront aux classes djrigeantes 
le soin de défendre leurs intérêts. 
Tous. sans exception, ont pu s'en rendre 

cornnte. C'est pourquoi on peut espérer que 
nous allons voir la fin. de la trop grande in 
diftéreace qui préside à tout ce qui touche de 
près les travailleurs. 
Leu.:s logements -trcp exigus sont, oomme 

toujou.». d'une proprïé!é discutable : la 
nourriture fait l'objet de continuelles plain 
les ; le~ mauvais traitements ne cessent d'ê 
tre infliJ:s : les punitions idiotes et ;:niques 
sr. .... l disrrihuées sans compter pour les plus 
retilcs Iutilités : les mèuies Jois absurdes 
'!Ui nfgis~nir•ut Jr·~ mm-sns sous 0:>lbert per 
~i~t<>nt i, él.re siup;dcment appliquées ; 
l'iI,,cripti<,n maritime est entre les m:üns 
,rmdh·idu:s q1Ji la dirigent plus insolemment 
que Je Jai-saicnt certains commissaires de 
triste m(m1oir~. . 

r·:n llr, rn·Jt. lr:s marins conlinuent à /·l;re 
sr11,liés d par leurs annalcurs el par l'Elat 
r,lu~ '.f'JI! j,mia is. \ oilà cc qui résulte des dis 
cu,sir>.ns de Cette. 

E.n onlr~, pn11r affirmer sa ,;olklarilé avec 
la clnsF:e r,11\·rif_•re. organisée sur le terrain. 
1>,:onr,rnique. Je Cc,ngrès II vot-é son adhé 
slon à la GonfédéraWon du Tru.vail <'Ill adop 
tant l'ordre du jour suirnnt : 
Lc... Copgri~s env,Ac i1 la 0-infi'·rlér·ulion géné 

ral~ d~1 Travail sr1n salul fralel'ncl ; df:clarc êlre 
SûluJoJre o.vec elle ; rPg:rdte cep1·ndnrit, flo.uL 
dr,rrnf·1l la pau\'rel(.: ,lr:·s synrlJr.uts mai·i11mcs. d~ 
n'.'.' f1!1U\'1JIJ' a<lh,:·rer rornpldcment ù c,~11,e orga 
nisnt1on. 

.Muf.;, puur amrmcr sn ct:,mmunion d'idl--es 
n.n'c ~lie. dl~~idc rJ'aclh,··rcr ù la f'hnrérJ(r11Uùn 
rw.1rD.lemcut. et ,!n prmcJpo mnlé,ri•·llcmt'Ttl, en 
votant 1me r:-11U.!)alJlm r.le dix francs pur an . 

r:omm" on pr-u! Je voir. JP.s mru-iins, celte 
foiR, fali~ué,s de patwnl<'l'. mcnucc,nl de re 
conrir à la grèw gônéra!P, si Jes pouvoirs 
pnblics, nnxrruels ils sont las de s'adresser, 
continuf'nl il faire la ~011rrJe orPille à Jenrn 
!i•i:,,jlimes revendir:alions. li R'agit pou.r eux 
d'arracher ces réformes par ln forre. Il faut 
e,spére.r IJll'ancoo d'eux n'y faillira le jour 
où tl]; Féd.\rntion fera appl'I ü leur (mo,rgie. 

Cil. 1\,1,\HCK., 

LES OUVRIERS DE LA VOITURE 
La Fédération des Travailleurs 1\c la ,·oi 

ture a tenu son cinquième Congrès, tlu l'' 
au 4 nuvembrc, à la Bourse du Travail. 
Etant donné les conUits su~-ressi!s que l,~s 

s,nùicuts de cette industrie ont <'ll ù su11te 
nfr dans le couraul de cette année, ~culc- 
11,ent lreize syudkals ont pn déll'gucr un 
des leurs pour les représenter, sur 40 syn 
tlic0.ls adhérent$ ù la Fcdêration. ;-.:éan 
moins, 2tl syndical~ êtaient représentés. 

. \près la ,·al:datfon des mandats qui u·a 
dûnnè motif ù aurnn débat, le Syndical des 
Forg,,rons el Frappeurs c11 voilures de la 
Sein,•, non-adhérent i, la Fédér"(;lion, parce 
qu,· :,,vndkal de rné!1er e~t h c;;iusc- d'une 
a.iticusfilun pou!' son ad1nission au conb11'è:;; . 
li fut acc~pté. sous réserve que la ques 

tion " STI1dkat de métier Cl Sn1tlkat d';n .. 
dustrie ,; serait pürtee à l"urdrè t.lu jour. 
A ln pren11i•re séance, k·s différcutes com- 

r;;t!lîil ~~r.~t"t;/:JitrtÎ ~u jour ac pro- 
Les Cùn~rcs.sisles Je la \ oilme uppl'ouvent la 

~~f Jiti~g~;f ~ 
lr-cpri~r.: t.Y:":1!'e .~<:.,,.p\l.,1tiitio,n capitlliisk, ~,~-:iiJ'<' 
mèL:..:.e cor.Lre t·,u,~--; !es contin!;ences qul s cri 
g,.nl pc.,ur hi iJe'En.5e uu C'l!) i!alisce-. 
LA lO'-'-S:~il: I1E El1T HEtP.ES. -A la ùc:uxié 

rne séance. après l'adoption du ra1iport fi. 
naucîer, fut è.1scutée la question àe ia jonr 
nêe de .hillt hi:u:es et les con'!Ju~ions du rap 
port prés.:nté .!J.ll' :a con.r11bsia •. c-i-di,ssoL:s, 
sont adpotées à ruaa.Q.imît1>: : 

LJ. CDmr....ii~ e-sJirne qu!", àepui::; de nom 
lm:\.!SCô nnnées que se pr~_page celle campagne 
~i,~~r1\ ~~o. l~;h~t1r~~a~J:1 ~ti:i1:~;~~s e:. ~~11i~ 
§l]:}:~~J~·::tf\1~r~;il~~r~:~! 
1
:~

1

.~~ ~~
1lT&~!;:fi1~:1t;~1 

îfi{il1~f ;;:;;;i~;~:~:;i 
~\:~~~1~:i f~i;J;~Î;;: 
J'hr1111IDP par l"hVUL'lle. 

coh~t~~ti.ît~
1r,'~·e ~e \~tî!~'.~ll~~~ordtdi~~ 

cu,sion. le rapport cr,ncluait en sa faveur. 
el fut aJlpûti,e par 18 voix. une ab~tenlion et 
une \'Oix contre. 
LA l'ROPAG.\.~DE. - Pour faire suite à l'agi 

tation en laveur de la juun1éc de 8 hcur••s, 
le eon:Erès a décidé de déce11truliser lu. pro 
pagande qui sera faite. il. l'avenir, par ùes 
camarades susceptibles de se dr,pJaœr plus 

~!~f ~1g \ ~~;f!/\~~ t;;~t~~ c;~i 1;f:::ù;1 
tout en intensifiant la propagande, d'obtenir 
dr:s ri'.,sullats plus étenàus. 
LA cr1!.!~1.1,111TE. - Cette question ayant été 

srn1kvée ù la suite ucs grèves de Paris et ùe 
Lyun, où la co111IJla11dite fat adoptée, l'Union 
syndi'êale de lu Seine ~uu111it au Congrès un 
important projet de règlement élaboré par 
elle. 
Le rapporteur de la question soumit un 

~tcm~Nt~-i~~1!~îr~~l.
1
~~tte d1~l!r~

0
~~~~: 

voir discuter sur le projel soumis par 
l'CJ:\ion, ne rayant pas étudié. 1 

Difffrcnts délégw's déclarèrent lu com 
mandite impraticable parc/! que dans beau 
OO!]p d'aleli<•rs de provinœ un où deux ou 
vnr,rs s~ulcment travaillenl avec If! patron ; 
néan!f'O!ns. le Congrès, b. 1:unaljimité, vola 
le prmmpe ~e la r.ommand1te égalitaire gé- 

~~~1~!· 1:c;~f Je 1~è~~:;~~t° s~~; ii: 
l'l.inion de ln Seine. 

CIIEZ LES EBENISTIŒ. - La, Chambre 
syndicale dos éJJC·11istBs u voté un ordro tlu 
jnur ù(•clnrunL : quo Jcs nf!iciles de l'A. I. A. 
adrc.~sées aux jeunes gens purtuut pour la 
scntlucle milfülire soul l'expression exacte 
de tous ceux qui suvent que Je militurismt> 
esl lo lléau de l'i l umanil6. 

La C. s. dPS •'honistes approuve doue plei· 
nrmenl le texte incri111iné cl 11flir11w que les 
d<'t-larnli,ins de l'affiche pnr J,.u,· rénlisnlion 
pou, l'Olll, eu l•vitnnl une oùit·<1sc boudwrî<', 
nous lill,•rer tle lt1 société c-apilulisle. 

CHEZ LES CüC\lEllS. - Cetto semaine, 
il vient ue se constater encore Ja scélèra· 
tcsse des exploiteurs : la Curnpugnie rur 
lJaiue s'est ingéniée, depuis quo JoncLionno 
11.l taximètre, u lruuver un Lt·uc pour " cu. 
ruLLcr JI les coc.hers. 
bile s'était avisé() de ceci : rétablir hi 

" moyenne JI supprimée par lo ta..ximètrc. 
.\ vec ce système, le cocher auraiL dù payer 
lu moyenne llxée, même quand la recette 
inscriLe au compteur eûf été inférieure ù C<JL 
le rnoy01me ; par conLl'c, si elle eût été su 
périeure, le CùCller n'aurait pa.s gardé tout 
le surplus tle la moyenne, mais l'eùt pa.rLa. 
gée avec Ja Compagnie. 

Ce n'était pas mal imaginé ! Ainsi, le co 
aher eùl partagé les béné1ices avec la Com 
pagnie et, seul, il eùt supporté les perLes. 
Heureusement, les coc11ers n'ont pas vou 

lu se laisser faire ! Le syndical a convoqué 
les exploités de ]'Urbaine et, lorsque la Corn- 

~tf~1it j~;~ e~l~e as~!c~!;g:?!~!111~ee;ei~~~~~ 
système normal : réclamer simplement au 
cocher la somme inscrite au compteur. 

LE PERSONNEL DE L'A. P. - Les OU· 
vriers et ouvrières de l'hôpital Lariboisière 
se sont réunis le 4 novembre, rue Ambroise 
Paré. Les camarades Jouron eL Bocquenet 
ont expliqué le fonctionnement du Syndicat 
général. 
En conclusion, un ordre du jour a été 

adopté, affirmant la nécessité du groupe 
ment syndical, outil indispensable des re 
vendications ouvrières et se prononçant 
pou,· l'augmentation de,; salaires et la retrai 
te pour tous les tra vaillcurs. 

CHEZ LES EPICIERS. - Le Syndieat des 
employés de l'épicerie du département de la 
c;leine s'est réuni salle Isaly, rne Saint-An 
toine. 
Après avoir entendu de nombreux ora 

teurs sur les revendications formulées par 
les membres de la. corporation, et_notam 
menl sui· Ja supression du-couchage des em 
ployés et le repos hebdomadaire, l'assem 
blée a adopté un orclre du jour déclarant être 
résolue ~ employer. la grève pour obtenir 
snl!sfact10n. 

ALFORTVILLE. - L'Union syndi,cale des 
menuisiers avait organisé, le samedi 11 no 
vembre, à la salle Pla.t, ll'.!te réuruon de pro 
pagande,avec le concours ùu camarade Ber 
t.rand, de la métanurgie. 
i\Ialgré le mauvais temps et l'éloignement 

de Ja salle, nombre de travailleurs de la lo 
calité étaient présents. 
Ap.rès Je cama.rade Ber.t.ramd, le cama.rade 

Tienne!, de la Fédération dlu bâtiment, a fait 
appel à la cohésion de tous a.fin de former 
u.n élément suffisamment puissant peur te, 
ntr en échec le patronat au l" Mai 1906, en 
gageant tous Jes mil.itan-ts à pa,rLiC'iper à l'ac 
tion en consfüuanl ,pa,rLouL des U,nions Jo 
r,alos c1.u bil.timent. 
Après ,une courte réplique c1u camarade 

:'sic·okt venant 1:tlfirmer qu'il ne saurait y 
nrnir de divergences de vues Jorsqu'Ll s'agit 
dïnl•!réLs· communs, oo ord.11e du jour par 
IP'[Ucl les camararles s'engagent à s'associer 
i, Ioule J>ropaga,nde en faYeu,r de Ja jour.née 
de huit heures a été adopLé à -!',u,nan•imHé. 

- 
llrJlllJEAUX. - Le Sylll.dicat des prépa.ra 

l~urn en pharmacie viont d'obtenir, par son 
action pror>re, Ja fcrmeluJ·e des pharmacies 
à ,neuf heures du soir. 
u·iwlre part. Je <li111anche1 les pharmacies 1.-0,,t lcr111l'ell à midi, mais un roulement de 

S>e11'1 icc s'effectue, de façon à pa1:cr aux be 
;ioirLS urgents. 

Ce sy.stème (qui pour la fermeture dJU dl- 
1na11cl1e· n fonctionné •tout l'été) es! devenru 
ucnniLif depuis Je l" novembre. 

DÉPARTEMENTS 

LES INSCRITS MARIT1MES 
Fin ootobrl' s'esl.t€111JU ù. CeLte le 13• Congrès 

de lu Fédéraliun maritin,c. 
Le~ o.rgJJ,i~,ition~ de marins et Ile pè 

:hcurs ont (,té nppcll-e• à discukr des qll<'.S· 
tic,ns qui J1°0Hl c-c.S<!!é de llgurcr uu pro 
lP'UlnlJJe de• rél<,n1t(?M <l<'111and~<·ff pnl' lP.s 

· ·i.urs de la mer dnus 1ml con~ès anté 
D'aulres revcrnlicalions KOnl venues, 

, à douter qu·UJTc solution y soit 
OQlllme pur le pu~sr,, les in,icrl,ls 

· à formuler des vœux. 
onL élé fuites, nom 

a loin de' Jo. coupe 
ollentions 
"*&àde-9 
'àpap'lèr" 

DANS LE BATIMENT 

TROYES. - Le SyndJca.t dPs ouvrie;rs de la 
bonneleric vient d'adresser u111 appel à tour 
Jes L1m·aillenrs de la oorpornlion, iuelle 3ue :~t:i~à spJ~~t~fù ~:n~:tea.nt ne p us 
L'appel indique que les patrons, moin.s in 

ùilférn11ts que les ouvrfor,s, savent se coali 
ser pour expJoiler et uffnmc.r .toujours da 
vantage Jcs lrnvaillours, et il conclut .: 
Si ,·otH élir-1. syndiqu~s r,n masse, cnrruuT&dP..s, 

~u.Fi!:;;:
11:J{~,J:·\:~1\\'.;1:~°d'.J"ttrP:u!:a:U~fe'i"~ 

posslbllll(,, slnrm tic conquérir une melllcurc ré 
lribullon de vulrc lr·nmil, toui uu moins d'cmp~ 
rhcr de noU\'eltes diminul!ons de Slllatrcs. 
• I.e Syndlcnt est l'outil pru- exccllenco pour 

, la Mrensc du présenl ol ln pr~pru-ation de l'a 
• venh·. • Oo graves problemes vont se poser 
d'Jcl peu, Jnlérossanl le bonheur de la classe ou- 
;it~r~~ r~n~i;.n~ lld~pt~~~\o~1Xil~";,~irilfn~g 
Industriel et S·en nssurcr lo fonctionnement. 
bo~~~o1gJf/~~ ~ ~11~ ~uo:wso~~!~: 
qui sont IBB de vtlg61.er misérablement à l'heure 
acluelleT 

BEZIERS 
Ln Bourse du Travail, tenant à s'associer 

d'une man.iè.re effcolive a.u mouvement de 
1,rolcslulion contre lu 1·énction gouvernemen 
lule à l'égard des orgun.ismes co.rporatifs, a 
!Hil placu.rder dum; la v<iJ!e un manifeste 
" ,li1J; 1'ravail/eurs ", flétrissent les mesures 
gouverncmentuks qui ont abouti à lu fcr- 
111-:iture de la llonrse du TraYai! d'Alger, à 
l'l'xc:JusiU!l cks r>t'gunisutions de celle de Lyon 
C>t ù la rnisc !tors de Ja How·sc dn Tra.vuJl di! 
l'utis de ln C. G. T. 
Le rna.nife,lo se tc-rrnidlc par une appro 

hation c11Légo.rique rle la campagne révolu 
lionnaire et 11111timiJilariste et un engagement 
pour le Congri's conféclél'al ù continuer J'agi 
tution dons la mêtne YOie. 

PERIGUEUX 
Duns sa r&ur1iun du 10 novembre, l'Union 

des SyJJCllicuts adl!érn11ts à la l:lourse du 
'lJ·avaIJ, après avoir pris acte de l'arbitraire 
qui u lruJJpé lu C. li. 'J ., aiasi que Jes ilourl!es 
tlu Tn1vail d'Alg,cr eL de Lyon, a déclaré 
(!UC : 
Fermeture, exclusion et cxpulsiun ne sc,nt 

qu'w1 prétexte, cuchattL mal Je vrui mou1 guu 
V<:r11en1t1ulat LI<!.: Guerre o.ux SyncJ1cut.s1 guc~Te 
ù Jeut·s J-'euémtwns, guerre Il la Cunréacrauun 
gcncrale <.lu t1·u ,·ulf1 a1111 de fuu·è échuue1· 11: mvu 
\•ernen L prulél..ar18ll ctu l" mai prucJuun. 
En cunsequ~uœ, les ::;yudJcats Lie l'érigueu.x 

cL uu Uépat·tcmcnL, uJi1hes à la Uuw·se du Tra 
vail, renouvellcnL aux délégués uu prutdariat 
lcw· pleme cunt1a11ce ; remerc1em pre.sque le guu- 
1·ernernc11t ùe ses Lmcasseries qui sont Je rneil 
lew- ues stimulunts <lunt nous allons tous pro 
mer, pur un œùoulllement <le zèle, un plus grand 
effort de propaguncte et d'organisation, allo ù'oh 
tenir plus ùe 1l1en-ctre ei de llllerl.é cL de prépa 
rer nutre émancipation. - LE COMITÉ. 

A partir du Premier Mai 1906 nous ne 
travaillerons plus que Uuil Heures . 

. U.LEMAGNE 
Lock-out de _patrons lisseurs 

L'Association des patrons tisseurs de la 
Thuringe saxonne, excJtée par la vicLoire 
de.s paurons élecLr.iciens de Berlin, décidait, 
ùe fermer ses Lissages Je 28 octobre.Cette dé 
cision était prise par 148 propriétaires d'u 
si,nes, contre 145, et pa.r esprit de solidarité 
avec les patrons de Géra qui e.vaient été for 
cés de fermer leUTs usines par suite de grè 
ves parliel1es. 

Ces exploiteurs firent savoiJr à leurs ou- 
1Tici-s que s'ils désiNLient accepter le mini 
mwn de sa.laires élaboré pa.r les patrons, ils 
pou1Taient s'inscritre, Je 2 novembre, au bu 
reau: ou au contrôle des différentes usines, 
eL si 1e nombre des ouvriers désirant travail 
ler à ces conditions est suffisant, les usines 
rôuvuira.ient le 10 novembre. 
En même temps que ce lock-out, les usines 

chimiques, qui sont en reJwons avec les tis 
sages, décidaient que, le 4 novembre, elles 
fermeraient, par esprit de solidarité. 
La première patrtie de celte menace a été 

mi.se à exécution : le 28 octobre, Je lock-out 

tat\~g;~rc::~::~~f~\;t l~Ji~~i~~e~a~t 
Thuringe. 32,000 métiers chôment donc, 
auxquel&sont venus s'ajouter,le 4 novembre, 
10,000 nouveaux méti-ers. 
Au total, il ·y aurn 10,000 métier& nou 

Yea.ux atteints par le lock-out. 
Cette première scélératesse n'ayant pas 

ruiisi au gré de Jeurs désirs, Jes exploiteurs 
onl, il y a eu lundi huit jours, i,nterrompu le 
loek-out, déclarant que si, samedi dernier, 
un nombre d'ouvriers suffisant avaient re 
pris le travail, J'cxploilalion recommence 
rait., 
i\!ais, jusqu'à présent, il ne semble pas 

que les tisseurs soie-nit décidés à reprendre 
leur collier de misère. 
Ainsi, Voilà qui csL net : il faut que les ou 

\Tiers se soumett.ent ! 
Qn,e vont faire· les orgonisations syndica 

les allemandes, pour répo11drc à cette géné- 
1'a/i,;ation des lock-out '? · 
Pour leruir tôle ù. cette nouvelle fonne de la 

lutte capitaliste, de fortes encaisses syndica 
les no sont pa.s suffiSOJ1tes : il faut ~tr réYO· 
lutionnairement, pratiquer le sa.bottage, 
quand besoin est, el, à son tour, généraliser 
la. résist-ance ouvrière. 

!\fais les syndicat.s anemands considèrent 
la grève générale comme uno niaiserie ... 

WTRICTJE 

La. révolution russe a. eu u.ne sérieuse ré 
percussion dans les pavs d'Autriche, où lo 
peul])le, qui a. ootremnf d'instrucl.ion que le 
peuple russe, est initié, par l\•xemple, à ne 
pas rci<~r en 11rriè.re et à f1üre, lui a·ussi, su 
révolu,Lion. 
Lrs trnvnilleurs des chP.n1ins de fer ont éié :~:ner~~jl:i ~·!~·oÎ:.e~~q br~l~e:s::~~ 

du truvaiJ, ~s onl usé do la tactique d'obs- 
~a~c[~~èi;-n~I~!~1ft!SFc~:. rebours, inauguré 
Le mouvement n commencé en Bohême ; 

lrs lrnvailleur.s ù,cs chemins de ter ont, tout 
d\~un1t~~~~:~~ ~~:i:t:.e: FclN"s :rcvendicutione d'ordre économique, ils 
~~~~j~11t6 ln revendication du suffrage uni- 

D1111s la prelni èrc semaine do novembre, ~:c~1~~:e,r~i~:;: ~°fI~:Ù.:~i 

AVJS D.E ~lJM01'S 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
1·E:,;DRED1 17 NOVEMBRE : 

Grande Salle. - Fumistes en MUmenl 
~lie l:luntly (soir). - Coupeurs brocheurs. 
!;tille des Con!érences (soir). - Fédération de 

J'AJ1mentalion. 
Salle ctn lla;;, cùl.é droit (soir). - Fédération ctu 

Btl.tunenL. 
Salle <les Grèves (soir). - Peintres en t,;;timent. 
Salle des Commissions-Bondy (soir). - Per 

Sûnnel nun gradé. des . opitawc 
Salle des Lom.m1ssions, premier étage (suir). - 

Employés muruc1pnux. 
Salle des Commissions, deuxième élag~ (soirJ. 

Pemlres en blltiment. 
saue des Commissions, troisième étage (solrJ. 
- Allumeurs du gaz. 
Salle des Co1I1IDJSSions, quatrième étage (soir). 
- Journaliers non professionnels de l'A. l'. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- Services réunis. 
SA:-..lEDI 18 l\'OVEMBRE : 
Grande Salle (soir). - Selliers harnacheurs. 
Salle Bondy (soirJ. - NetLoiemenL 
Salle des Conférences (solrJ. - Coupeur:; che 

m1S1ers. 
Salle du Bas, côté droit (soir) . ..,_ Horlogers. 
Su!le ues Commissions, premier étage (soir). - 

Ouvriers spécia1Lx. 
Salle des Commissions, deUXJ.êmc étage (soir1. - Chaudronniers en fer. 
Salle ùes Commissions, troisième étage (soir). 
- Ferblanliers. 
Salle des Commissions, quatrième étage (soir). 
- Vanniers. 
Salle des Commissions, cinquième étage (soir). 
- Fédération de la Voiture. 
Dl:llA:'sCHE 19 NOVEMBRE : 

8:~~: tll: !:~~3inw/~#f.!1'~~\J:.== 
Liers. 
Salle Bondy (malin). - Terrassiers, puisatiers, 

mineurs. 
Salle Bondy (après-midi;. - Vanniers. 
Salle des Conférences (après-midi). ~ Cuirs el 

peau.x. 
Salle des Grèves (après-midi). - Verriers. 
Salle des Commisso1SU, troisième étage (après 

midi). - Laveurs de voilures. 
Salle des Commissions, quatrième étage (après 

midi(. - Laveurs de YOitures. 
Lü:s;DI 20 NOVEMBRE : 

Grande Salle (après-midi). - Arii.stes musi 
ciens. 

Grande Salle (soir). - Fédération des 1'nlvall- 
lct11:~c~~issions, premier étage (soir). - 
:llaçonnerie et pierre. 
M,\RDI 21 NO\'EMBRE : 
Salle des Conférences (soir). - Passementiers 

à ln main. 
Salle des Commissions-Bondy (soir). - Indus- 

trie du bijo1L · 
Salle des Commissions, premier étage (soir). - 

Pet\Fc d: ~=~ons, deuxième étn,re (soir). 

- ~~ fc:c1~~:~?g::;uxtroisleme élllge tsoJrJ. 
- Instruments de pré<liSlon. 
Salle des Commissions, quatrième étage (soir). 

- :1i!~nJ:Sèommissions, cinquième élage rsoir). 
- Ornemanistes en carlon-pierre. 
MERCHEDI 22 NO\'EMBRE · 
Snlte nondy (soir). - Fumistes. 
Salle du Blls, côté dl.'Oit (soir). - Serllsseurs. 
!';alle des Grèves (soir). - Fédéralion lilhogl'!L· 

plt1?J; des Commissions, premier étage (soir). ..,.:. 
Scieurs et découpeurs. 

So.lle des Commissions, deuxième étage (soir). - ~rce~~ =1:s~s. troisième étage <soli: 
- A=r:~,n~t~: ~~'i5solr). - 8*<>~ 
lEüDI 23 NOVEMBRE : . '. . 

roll~ r:~~~~~~~ae. ~., 
lnrluslrle du bijou. '. 
~,ne des Commissions~ del.lX~me ~ (so! 

-i;~~ét~o&!:i!s~'. =\r=~· 
- Scieurs de long. . · · 

Annexe A, Grande Salle (soir). - 

L'obslructionnismo d~s u•avallleurs des 
chemins de Ier 


