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Jeux Cal1)arades 
De dtvers rùtl;;,, nous recevons des rt' 

rl:\m:ttlon, -ur les retards que subll L\ 
vorx DL PUl'LE. ne,, abonnés nous 
ecrlvent qu'il, ret;ohcnt leur numéro 
quelquefois le lundi ... quetquetots pas 
ûu tout. 
Ces lrrèglrlarités sont Imputables :i 

I' \dmlnlstrntion de,, Postes ; nous l'D!JU· 
gcons donc instamment tous les cama 
rades qul sont , Icümes de ces procédés 
tic nous en avlser. "(ous désirons. par 
une accumutatlon de faits établir que 
l'Administration des Postes agit, :i I'é 
gare! de L \ \ 01X DlJ PELPLE, comme 
opêmient les pollelers du tsar, alors que 
sevlssalt, en Russlc, la censure postale. 

LES Gl{ÈVES 
En 1905 

L:1 direcuou du lrafü,I du mlnistère 
du commerce vient de pubuer un ;,'l'OS 
-ouquiu indigeste de ,1J(I page, sur 1,, 
ita1 ... 1it111e des uri:ces el recours cl !11 

,.·onciliutwn et tl l'urbitrwJe survenus 
pendu ni l'1w11ée 1905. 
l..\ partie relutive à rarb1tro;c a peu 

<l inlérét et il s'en J.igage nette 
meut que, somme toute, les . travait 

,1,•ur, nout guère il se louer dl avoir 
recours. Par contre, les chiffres mon 
tr,mt centrairemeut :i. .;.c que prêter 
llent' tes partisans de 1,1 paix sociale, 
jue h1 grève reste quand mime I arme 
l plus süre et la plus etucace pour les 
xptoués ; que c'est par elle qu ils ar- 
r.vent à arracher à la rapacité capiial's 
k< les améhoretions les plus tangibles 
• l tes plus certaines. 
Les statisuqucs olûc.elles nous ap 

l reanent quïl y a eu 830 grèves uëcra 
rees en 100,. a~,,al englobé un total rtc 
177 .666 grèvistes . 
Si l'on examine le ré,;ul~,t tle ·,·s ~:10 

conuits, entre employeurs et employés. 
l'on s'aperçolt innné-Iiatement que mal 
;;-ré Ioules les roroes morales d maté 
rielles donl disposent les premiers. l+>s 
travailleurs ont presque toujours inti 
r,'I à recourir à la cessa tion du travail 
rour améliorer leu, sort. 
sur ces &"30 zrèves. :-.,5 d'entre elles, 

, n e!Iet. Intéressant un total de Hî.8îl," 
travailleurs. se sons terminées par ur 
succès Iola! _ou i•·u·lid. alors que .28.J 
:;ri-w·~ u'atteicnant quf" 2"2.872 .i;ré\'J.Sle:- 
se ~ont terminées par un •'~hec, soit à 
l"'ll prè, cinq chnuecs cont,·r, une dob 
h·11i.r s;ilisfaictiQn en tout ou en partie. 
~1 I'on s'en tient au nombre des trnvnil- 
1~urs ayant pris part :1 "es conüits. 

1;,,n voit •1u,·, contrairement à •'P que 
r.nl~oo à chaque instant I.J. presse beur 
::rn; ,;.\ les ,;rève.s n'ont rien tl,. déplora 
ble. au contraire, pour ceux que la ra 
r, .cilt\ patronale obli;;e à y avoir ra 
... j,ur~. 
\'ûiri du r-ste un ...u,leau exact tl•'s 

r,·,.:.!'.al, de., ~'l"' \'es en 1005 : 
PGtJr ,.,~ art.1.,es ante ti.97Z 11rt!-dsles : 

r·unile 1'1tale · 
P,,ur .'Uil qrPrPs ai ;-";<, l~.016 9ri1.:isles • 

tra,uacliun. 
Pv~r ~,.;; ri;'u'ti a.1..rc ~.Ji'J yr,fri$l•-~.f : 

f<htt. 

;-;,.·~ d(,•.a:. e:- prenant le nombre ile 
.zr,· ,.~, ~2 17 •!" r,~u..,_..:itPs. !l3 ;,,o 
,le t.ra~,.-:ar! on- el !l'• '.33 '.'(..',;,,il environ 
!r· t, •• , ,T(,rllf'rs. f;.>r.i «n tenant cornp- 

k ~
1
tr'.:;:"/~ii~~/~~~:nlrairo. Ir rhif- 

r• Ji,,.,. irr·'V;:.i.~, )P r-ombre dr•,- r,111s 
.,1,~., tr,I.JlPs '>(' 'Jùuve réduit à 12 8î , : 
;~: ~-.~;~' de-;~~~ ·l~l; ~u1i~:]::;,~~ 
r "nLf>k:k; •il'~, .. 1 _, .. ilemem il 16 76 •· 
.\11ll'f'm, 11l ·l" hrc,,ue Hl.fill) l,:.;ïltl 

·•ll" on eu recours ,1 1.1 grhl' iJi, J(lu.j . 
P.'.:!?\ denire -ux <'Il ,,nt nhrf. un avan 
l,;1J!'P alr,r, que 1r.7,; ~e,i!emPnl n'en rel.i 
ni<'nt. aucun i:,r .. ut L c.n a.,·c,11Pra qu• 
d,m_, ,Je &,,lll'N Mnd,l,,.,n~ Li chanre mf:. 
ral;ul pour le moui« <'.l'<'tre t.i>nl/.P, 

\l:i.is_ ~,.u·~_,t r,:."1,,111 ~l r,uL,111, ·~ 
mf.lho,Jr ,1 arlion rlrll•-"l!: lrnuv• ,,w,,n 
a111ri11rd'h11i ,1,,. d(-lr,1ru-ur.-.JP vais mon 
lrer avec ce; ~hiflrr-s ,,mciet, ..t 1,,1r 

cousé.jueru non suspects, on loccureu 
•~, que l.i. classe ouvuëre nu pas trop à 
se µlarnJrn des resurtats Je cette me 
llu,J,. 

:::i1 1 on cwmp:.m:, eu cHct ltl.:> résultal 
,,oteuu, eu 1000 aveu t:<JUX des dix der- 
11icr~-,, .J.IIU~tl~ lon verra que,1-i. eucore. 
l.i da= uuv nère 11-1 µa, à erre autre 
ment mecoutente, au contraire, 
~I les ctunres des réussrtes totales 

sont re,l<!s en 1\JUJ, coruparutivemeut 
à J)tJU µrii,; les nièmes que ceux ues dix 
dernrères années, respectivement 22 17 
pour ceut et ~:.! ru ';':'.,, par coutre le 
nombre de:; transactious, ou réussites 
partielles qui impliquent pour I'ouvrier 
un gain, munie de :.16 11 % à '>:.! c>(.) %, 
s1 t un exanuue le nombre de grèves et 
de l.iO ti2 % à 1ù :.17 ,., si c'est celui ues 
grévrstes, alors que le nombre ues 
ccnecs complet., tombe de fü :!-, % dans 
l;;,; uix tl~rui~res années :.. 3·, :J;3 % en 
ce qui concerne le nombre ues grèves 
~ ùe:?::. oo ~ , !ti ïti % eu envisageant, 
comme plu; haut, le nombre des gré 
vistes. 

Ce dernier chiffre esl surtout à rete 
nir, car il est le plus caracterrstique, 
puisqu'il eu découle que, tout compte 
tait, sur cent ouvriers ayant pris part 
aux griffes de ilJŒ plus de 8a en onl 
reure un avantage, peut-ètre nunime 
dans certains cas, mais un avantage 
quand 1111:.me alors que pour l î seule 
ment la greve n'apportait aucun chan 
gernent à leur situation. 

Et, sous 'prétexte que les grèves preu 
nent ue plus en plus un caractère n/ 
volutionuaire - ce ùont, nous, travail 
leurs, nous ne pouvons que nous ré 
j.,uir puisque les résultats n'en sont 
que plus probants - l'on voudrait dans 
C,"1ains mrlleux très o paix sociale • 
eu enrayer le. droit, en restreindre la 
.pratique, Le grand côté euucaur du 
tou; mouvement gréviste, nui n'est p,1S 
ce.ut qui nous intéresse le moins, les 
effraie. 

lb constatent non moins avec 
'lOU~. que lorsque les travailleurs en 
tl'l· nt en tulle avec leur, evploiteurs. ils 
acqurèrent vile le sentiment d'antago 
nisme créé par la Société capttahste 
entre le 1:apilal el le Travail. 
fü•;:.-kmenler Je droit de t;rève d,, 

quelque Iaçon que ce fui, serait en res 
lreindr.- l:1 pratique. et seuls les em 
ployeurs peuvent y avoir intérêt. I..'1 
,',"rève. quoi qu'on en puisse dire. avec 
son cortège de douleurs eL cif> misères 
pour les ~rav0ai.Jleur,;, reste encore la 
meilleure épée tle I\1mocl,·s suspendue 
sur la Lèle du patronat. 

Xous venons -Ie voir. rl'aprcs les ré 
sullats obtenus en Hn;, riur la classe 
ouvrière a. somme Ioule. lieu d'être sa 
ti-Iaile. En développant. en augTT1e11l,1n1 
l'n,·.01,. plus l'esprit ile luit.• rlcs travail 
leurs. l'on (>('HL c.,r><·1,.r •ks résultats 
cn,·or, plus probants, 

IJe~ l',hif!ni.; aussi nous montrent 'file 
loin de restreindre nu· .Ie diminuer les 
\idoirP,. I'espri] ,Je Julie el d'action 
directe •fui a éli la ca.ractérislique de~ 
mouvem .. nt, ~~vi,tes rle ce., dermer,; 
!Pmp,. n'a foiL pt>ncher la balance qu'en 
faveur cles lr:mulleurs. Xous ne vo,'Olls 
ra., l'uLiJitf qu·il y aurait pour eûx ,1 
... !-wgf!' ile l.1cti,111e. 

P,11· contrP. nou-;; apercevons trop l'in 
L•~rN rru·en r,onrraient r<'tir,•r nos ex 
ploileur5. \ussi.saurnns-nous nou:, op 
poser à r,i 'file. s,m, 11uelrp1e p!'t'i.t:,le 
que re ~oil. ron por1P altl'inl!' ,111 libre 
--nrice ·lu àroiL de grève. 

P.,t L Dn.F-~ ,u.r:. 

SU.\IRES ET HEURES DE TBl WL 
'J!f~ sl·r._i_1r ·ur~ d,, lin 11nl pa~·(;... rorum 

Rn \n,1Cr.(l!r,c • ':"-,G hr•1r~ dt"' lrn\.n 11 pour 
'1! (t' :- .. , p..ir ~tttr1ine. 0 rr. ;--.,q f]p n~:-:1r•1 

J<o f rn11:r : f,h li~mrr~ ri<!- lm\·.nil pnnr 
2; fr,1nri.J1ar ~rn:: . .:-:2 o \:i ,Ir n,l'JJre:. 

·\ T,crnui" fJd,1i,1i;,• : f,-l h• re-., 3,-1 d 
•,...-1,n:J. ·~(; (r f,111j p:ir '"~:. ::t" ... 0 (r 41 ~ 
lt .. ·1r<·, 

,\ r.nnd, RrL,L1u,· • GI: 11,.,rr~ ri~ lrn,;;.il, 
Jf~ f.,. 20 pnr qr·mninc c,; 0 Z', di\ rh:-,urr., 

J·.1 1," I" .,1 die,•~,,.. p.:'1.(, it et r!.,r,.1 1,.u 
lc 1,. J::t~ï;.Jrt,' P ,'n .-~,( oif.·""J.N°· .:' .,.. ,T , .. ,, 
~·,11.î.·.lr'Jlu>TI ,10 ,:r- JjUr" r:ou:.. nr r.c"R::u·inî., 111 

da,., 'l;J.{<I l'lu1 fong,,,. l!d /,t j,'>urn,1,• ,,,. 
lrfJ~·,,il. plu. ha.,,. , 1l l1• "i1JW1r<1 ! 

de ):t ùeu,ucr&liè ,: ljlai r~ruic:,t 1\ cc• 
u l''t}\"t:-Udtcutwn~ 1> le tivrt (!Ut' l'un ôtH_l1 
ct.•la U1U!'èol: 1erwt•il h.·.j .üU\ dcr.:i \1 ~lrl\ 

Levée d'Etat de e1ege. - Libération des le Jcu<il'lllaiu, uux 1ms<lo U\s-.; lew• pa· 
quinze camar::i;u:~bast,11ea au ln,'i'..~ ~itoy,,n :lluuian aiout,• 'I'" c,•ll prn- 

Lt·~ :;ùLvrJo1mt'.•:s ~l Ül'!UC11t:l·'4_U, .lt· 1,m.:• ~~~.:.~O~Ht\-~~t!~~ba~k!~!:n~l~i~·~ \-":~1~ ~:t ~u e!t'.111:~~;~ ctul~~:·~
1
~1~.:/,."~~:;!'11~; :: :-1:::;.i },;;'Ctcs~~~''i'.!1tl 11u!' ~';, ~~1'1J~~/''.~~ 

l1•1ucr 1 " t:lut de:: ~u:yt: u el le~ li Lv,~ ~u·- t:U ,:u nh e . on a l'1.t lie lei.::, lh'.'tih::.. bL c (.•:-.l 1 

~~~l~:g:s'\,~'.(!:~I' ~:l~l~~'.lt Ùèlle CUObl'S l'~~t\u~!l~J;J: J::·~~;llrl~~i::il~;,.\l~l~:;,~~ij~ ,,,~!~:::J~~<' ,le ~~.::u~IT~\1;;~ ~~l'~'.~:ri ~:;'. 
\ url•:,t, tl1~il.t!·c lit, leurs t!~plutl.:,, >uuJ 1 ~ L'flil'al!ité, lJU'dh~ ~\·st LI\ i~èc th~ h·~ l'i-:\ · c:..inc ûc::; tu_nd1ur~uvnt- qu.• pou,1 t1~1cnl g,,. 

uc les re-gn:ttt:'1 u Jw.ut 1~ !J~lhuuat._low· lis.cr var -~u tor·ct• !Jt'uJ-H·t•. COumu~ dfo t-1..• .r ... 111t1r lu \1c de:, urn1t·u1:. t1u1 JcHlh.:ht~ 
l·c LlUl l'St Ùt'li traHtUlcur:;, Ja. i.:ouliu1ttt Ut' truu,c bien üu prui:ét.h\ un Ut: voit pus :atul. 

~;i~·~:lo e1'."'1Juc'.\c J ~~=~~;J;~el~~s 1i~ur·r~~ l><J.~~~~t ao~tc.,:~1 ~~lltg11,;':,\;1it'r .\lai ><'l'JII l,;; .. t~,~'.ce~~l~c• ~'.~Jt~i:; :'l~ii,,l!J~'r~r::~~'.ltl~ 
w.ucul. . . . . . . . . . juur fèri~ uu eu vrvlikn.ut µuur tiè h~Ut·iJ- d 11 _t!~\ fvi l ~1rubJUI~ qu 11 J 111raut:,iult•1a1t 
vue. ~_1gwtit:ul el~ ù~gnkes_ ! 11 t!~l tlo tir, ::tO uli~ux couc.:L'l"ll'J\ altu 1.k r~\l'lu.liqud' ,~11c).)1c, au ca:s dt.· nuu,cllù Ci1labtf't'1J1lu.- 

tvulc c, 1uc1h.:C L!Uè la llllbtt t'll et-ut U_tJ titt•gc nn·u plu:,; d'un.lt..-Ul' le ;"! ~lai. Et Jor,JUt' h' _ lilt LiPH1 pu:1 ptuu tord. tfU•· \l 1mtN.·ûJ tkr- 
llu lln.·~t1 J"uppltt:LÜiull ~èti •; tu1s H't!h'l(l· citu:n~u Maujun uou::; tlil, .si lcllc l~Sl U<1lrc nwr, !...HJ Jlllll1 .ci:llc, 11<nn,•tl,1 cat.a,-,~1~pJ_H~ O:l 
lt::i li, lvt..~u.vauuu uuhtau·c Ue lu liuW':;l' lo.tdiquo: u t->reuez ~HrJ.u ! ..:iu it.'f.:.l. ~t.' ,•...1.ut , Ja1ll~ bC protlt111c-. \ cr~ k~ Juul 11t.:uH•.:,. J~t 
du Tyuviul, 1 tHUl>astL.lh:uwut ,ks u11htunts lt, t:~ipitnl et le trantil puun1ü,•ul 111111· pnr 1u~1lm, k J1ru1t bû lt·J~U<laH a Lt·IJ:;.. :'" 
syrnJ1..:.u.l1sl~, Jn ::,,Uppr~:s::Huu li~. Urvtl -~o lt"intlUt:U' PIJ::,,•iohlt'. P<t r bl! ru.ppr(~llcl\ J•.:ll' JJ1._•l1l11. t•l cku~s !t:..i focnltl..,;d ll\ü1sm.111t Jhll)· 

t~:ix /~~ll~IU:~·:~fo~~:~:lll~::l~~ll~~l::ui"~;~'. {fii~~':i';:''\oud1~::~ïî1i~~1J~·c,J\'i:' :ll: .. i~l C~lù[J'.i'. ~.:~.1.J~~l:.Y d1':,t'i'~::::,(U~l;''r/:•·~;,~n~::11:.~• ~~ 
tlu:s coupablt:':s u uut pu:. L'le pl·111clJ.t::s bUU.., tr\' qu'il düpt! b(L tonuulc t.•t paJ1t·, t.u11n1t·l'c::;, Jin:~ Je lu gw-e1 u. Billy .\h.111t1 .. 
vnlrè.s. . . , . Li111J111~ lu11 <le fuio• " lriuqut·r :1 l'W:iCJUldc gn)~. . , . . . 
:\u':1:s lu\"ons tilt : du nun1:stcr~ nnt, UU\. <:.apifal et J ·a\"ail ·l \ Oil'I n• 11u1 s l'.la1l .JllU:itit~. Nuu~ _('li t·1t1 .. 

prt'rutt;t:s jours du mUt. l'urtlro. u·l!crd~r k E•uui; Pot"<..f:'f. pruntuu.s ).t.J, I'\.-.Clt a l .1frlto11 .Sywl1n1lc.: û..: 
llltJU\'CUlCUt ù~ gni\'C ...•• Pn:•tcl l'l suu:s- ------------ J..e.11s "'; 

pr~~·\~j~u~~t:~1 .on les bris~ ! Confédération Générale du Travail ua!i t~~·::~~1i ,;~~101'.'1~.~ f,~tf!1~111~~1~11:';1~~ 
,..,ft' p~~s <1~:~~::t~~::::;~~~,1~"c~:c3~d~~J~::i . SECTIONDESBOURSES ::·~~ i~~_;,0'~0c"~'.111k~:"'1~~~;}~":~•~~
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•tu·i1 e::;t t~uJuur~ m~u,u1:-. <le ~c (turc 1 C~~4 /,tffd.tc: tl1t 1uu~ tfo _ la (011/1.1.n·un· clt's 8111t \'rai, Ja <.A.Jwpugui,~ l'S( t.~11 ~ou !.(Jtl, 
cutcur dt!~ salt.•s ~c:su~nes guu~t·rncuu .. •nl~t_- /Jnur.s·e~· du Trata_1l1 ,,u, .se l1c11cJta ù l"1_1J.s_ue cm· k•s u kJJmi:;1~.; u <lcvrHJcHt t··tr_c JJl'tJ~i'· 
k:;. }!;~ ~J_(~t, UUllC 4\1 U~ llC- ~~co;l.ilJ Ô. CCk~ <Ill l'Oll!]rès d".i\1111-t'US, Ù<.:l'lllll él,1• tit'fltllff.. gl·t·~ )'éi1' <lcâ !JUJTUJ.{Cb JJUUJ' t'II Jlltt•J·c.ilrù 
tJUO mcpn~ publll·, ou na pu~ u c.:: _bl..'Oll~~let f'Clllt'.llt arnJW au. 7)lu.s· tul1 fr,\ tl11l,1yu1fa au J upproc.:hc. Ct.•ltl' " Jt."iJJU.l~' 11 JJOudm.11 J1cr- 
lu r~~nnui:s:sanC(! des ~Jultrcs auxt.1ueb ou l'um,_lé des /Jour:·Ws_ .so.nt 11n'1·1•nu.s que la iudl<JUl'UJcut le u:tuw· d dl'rrh>n~ elle se 
n obel..... . tt"trn~on. du vendredi J.J - dt.•u.ncmc tc11_~ tr<JU\at_c11t accurnull's <ltid " put.eux 11, tnuu· 
La cuust.!t1uc11..:c lugu1ue du d~barqucmeut dn•tlt dtt mois -- ~c ltendra eJtraurd11~a1~ ,·o1M a1_rti t[Ul ~e t10U\t·J1l au rnis du sui. 

ùc û.Jll.tgJ1ou et ùe l'vurr~l <lc\'ail être la rn11c11t le 11œrc:edt 11, l'l cc /JOUr évtt<•, l.uc foi.s Ju u lcriicusc" ou,1:rft\ Jcs JJUlt-ux 
mi~~ en lJ.bertc de::; ljlllllz.e CUUlJrUÙCS C)l)- tr's llÛSt'fl_ces t/111 ur_ 1fllUltJtlf' 1"UW11l f'O~ c/t .iym1t UII pai:;hU.gc be l't 'JJUJh.111 eut t.Jaus. }<! 
Lu:;t11lt!:s uu llout,,ru~u et qui, ,.un:;i que nuus s<' ,,rodwre d la veille des [,Jtes. 1·ctour cl c11,·.:tlJJn·11l Je:s dm.nlicrs \'oltilJIH 
ru,uu:; dit, ctaicul incar<:èrés. eu \l.!'rtu des ===,.,,,.=---...,,=---- uù Jt.~ ouvritffb tr-a,.a1lluh.'f1t 
" luis scétr:rutes" depuis 1cs premiers jours Tartines de zinc et céruse TuuJour~ c~l-il que nn 7 Jwu1-,a d Jcr,11c 
ÙP mw du analm, u. l'éùtgu ;JOO, J•l'<cB du tn,uJI u 
,J,•~e~t~ 0\';:, _.;;!~ O~ll sz~t ia~l~l;~~éc,.~ p~~ Craissac. absorbe en public une l~r!~n~e el ~~l:~J lc;U~U~~~';~l~<:l~ir~~' ),! f::,,,~'f",~ 
l~ juge dlustructiou en n~ov~une cha~w1 un~ bois,o~ Jaites avec ~es camp 6 :,'(!11fu1r,·11.1 pr~<·ipftrunrot·nt 1',lln.s 1:d111~11J1·r 

i:~~1e~'.tn~:~·Ïo1~~~~ fesq~.'c~~~ui~0n't=~~ ~· ;:i~: :~~~n!~~fr~~:~e s:::iu- ~~1~~ /:1c~;";~~'.u'/'; "::''"~~i:'.1;::~.1~:~1
;;'.'.;"
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sur eux. . du blan_c de céruse. . jour, 
~!arùi. ù. qunlre_ l\•!ures du raprès-m1dl, nn n·a pu; ou.lJhé le défi Jun~-é, 1! y a l'lusicurs ouvriers (011 11<,Uij a Jil .s,,,t ou 

Je~ y,uinzc pn;:;onruers or!t Ctc Jibcrés. _lm· qucl_que~ seinaincs au cour:; d"une réu1JJon, Jtu1l,.
1 

towl,~n:ut â. dc1111 ~phyx1t~, 1u11is 
mt.~m.tcment s·cs~ orgumsé~ un.e mam~s- à. Lille, par J~ c~ar~ Cra~uc.: il défia curcuL le ùuul1eur <le H' t·t·kvcr 'Judqu,• 
lataon superbe qui, en che111111, s est &a·oss,e )Il. uv1de Pollé, ch1m1stc d'uue usmc de cé: temps opn:s d de 1<•111<,11kr i;au,a d .autH 
ù,• ccntames el de cenkune, de trava1Uèurs; ru,;,,, qw prétendait le blanc de w,c uusfü ,\rrivés ù ruocrorlwgu du :!OU, kti ,,11- 
e~ c'est e:;cortês pa.r des null.icn, d'(?U\Tiers noeir qu~ Je blanc d,• r(·n1,-:e , ùe 111at1g(•_r , rwrs, il t lHJl'ut ~·1ïrn, voulur(·lll _ 1•n1r,•r 
JJ11•! les camarades ont quille la pru:mn. unL'. turt111(' o,, <·1• iirodu11, tdorx q11•! llH, dW!.$ J~ cage_, wn1s Je mattH~J-"»"loU Pd,~ .. 
Par contr_c1 l':1. ~urse t.11:1 Trav~il esL Crru~c, m8ngr-n11t une tartine d<.• l,lanc bon qui vc1Ja1l dt· <Jei,;c<mdH· d qui 1g11onul 

cn':(>re g.ardt?e m1hla1remenl. fout fn1l pré- de zinc. . tout, ,·oulul les c·n em1,r:dwr. c:uu1w· un 
Y01r, cepenllant. que celle occupation va La réumon a eu lieu d1mand1c sous )a ouvrier 11un"ur msi. ... t.u.Jt, JJ~·Jahr,1, ,111 c.fo_fllia 
prendre !ln. présidence du docteur \'erhaogen. 1111 coup de 111011,,au wu1s J'ra:z 11w,_·. \ vrlit 
. !)one, l'étal de siege ,·a ~Ire levé.... Crai,.,-a,: paI1a deux J1eu~cH cl lit rc-s,,or- lr.s proc,:d,s_ du mnllrc·r~.rlu11. J',,ur ra~..,u- 

1::..qt-œ à dnte que _celle me~ure tard1_ve va tir les argun1e~L~ <los rru ... ...-lccms, <les !5~'" 1-c~ l<·s 0U\T1c.rs
1 

JI ne coruml_l c1~,,.. la J,ruta. 
faire oublier le régime de terreur subi deux rnnls et des ch1mi.stcs. pour lu suwrc,;,;1un lik. :\éo111w,in&, .le• S<!i,,, r, m:.11ti·r,·r,I 
mois durant? de La. cérU6e. j \ :Jj(). à h'..l.::1gc crt-<ks,;o11fl. J"a 0:1· r (' ;tt 
:'\on! L'onbli ne peut se foire aussi loci- Puis comme 1ircu\'c pa.r le fuit, al rnan- s,•nlm·nl aussi les pulcux wr" 7 h. lfl.. 

lemcnl Jl ~~ll vra.imrnl trop comruodc gco. un~..'. k1rti11e beun·l:c de .snlrun et d·ox)'· U-s p11tm1x /.1 .. 1ienl suns d•mlc nn_.,, pur 
au jacobin UJ·m,.:ncc.au dr..' te11r1rn- la rua.in de d(: zmc '.!t al,sorha une boisson <''.'Hlf>O· un ,·,eux treuil fllJj. fùil c-, 1111111111oq:J1 ·.--- J,,IJ 

~;~nj:;.~mes el de leur pr,'r·her le parcl~n ,(·:,~?i';:~uqu!1. r;a~!';'f.,.~t,~·~~;.~;11v, ~i";;r- i~~~w1!":'':'ro~~'.:'.',\'.t ,/' 11'.};~ .. r~~;~r~~ !i';1i 
nt,';;;_' ,~\~fl~~::~!~~3t .!~!u~11

t
1

~
1i~;w~J~;al~~ r,:~;:1•;~:;fi'11cC~;:t11~n~f(~·~L e1.r~'}.~ .. ~,<t( ~~::;~ 11~! ~~~t~'i;u:1r.;~;~i~(0!:·lu~n~~;~::Hfr·1:~ ,~u!!;;,!~~ 

(;;11, J ,.- \tr: ·~ n ·US ~n1rne.tS nu :x>.." s1è- tn<! ,r .. , jU:-il-C, ('C <J,·r11wr H! refu8., <le rm- "",·ufmr<ml de noU\l(·aiJ à l"aa·r,whoi:n. Tu11- 
de f 1;ur•'ilf•r. Jour~ Je mOm•·, Pék1hon Jr,s Ht rd,,unu·r t•l 

L.~1".-sem.l,léc, 1tor11hrcu.8f', s·~t fort i:unu- la ri:.u1,r s"nchen1 ,:;an"' irwi1h·111. rn.ai?4 «.ir1 
.. :-e de la tnc du cl1m1i~te I ro11q,rc11d dans qul!lle• lr .. nM.s pour l•·a 
Ensuite, )PS f.'t1mar:1,1,~ HohPrt •:l C'..nd,e- mit1t•1Jr.s, 

lr11x ont dc,eloppé ,Ir' nl'.lu\f•uux ur<~l•nrnls r.a. nouvcllo ?'Ull!) i;r,,.,11d~ r,alu~tr;Qf•hc 
cnnlre Je hl~inc d,• oi·ru~, - muLS aucun s,._ n•paotlit nu J'Hlr r•ïrruuc uw.:. lrulnL"!.' do 
™' .,-,t1 '.UL rargwnet,l . dt:.gusU!touc de 

1 

'"'. udre N bi1·ntût drfl. r,.·mm, -, c.= plt.-urs 
< r.1 ... ilC. 11ni\Lr"(•nl. nomltrl't:~u. il ~:l ù:arr~i'rc d<"t la r,--.~:~ ;\~ 10. 

ENTE NT E COR D I A LE 1 :::.:·~.i,.'~;J:~~~~; ·;;;'.~.-~1
:; .. \Il~ ''.:t:'1~en~ 

'lr!s_ ... · '<'0 p.:.r t.; ~udc ~e ui _ <..omJ,aJ,t~u,·1 qui ,~..,\L\;.s.it 1 "J:.011'~11.-<' ~·:~ a Je,- !r~tcr 
,r :)-r,orril~o. 

Jrupull~r.~ a t•li un f" .... 
JlOJJimlo J)rJp~IHJL;O. _,o,r r, 
hütt·nR:,:1_ ~1 NJ 1 rc--1;..~ 

\ r.,u~ i::n\f'/. I.M iw~ r: d":_\·• .• r JH.1·1r ; 
lr 11·7._ rn : , J' :; ~. l•:1;-.q1. ::-~ j l u11 ,,ufnnt 
ou f<,n,I l·l iï "'~Il. ' .11 1, J•r,,· .• J' c:1 , ~ · 1),, 
r~,111,lr,phl'ri •• J.;n \L;-" •. (. 4T ru 
p.1~ d'f'uf.anl nu f, ,llfl ' 
Lm,:{11ifF.:.-- ,w·.~.r.l.!. ~;. 1 •• 

;;~:,1,T~': r;,i.~~t(t~·'.Y./~f , .. ,4 
-:- •. ::.. 1r 
\,111:,-: . ,, \ 

fm,.,w. • l, 
\'tr.~ 
11 

4). ,1 •• 

Le df,,yen .\J~.1u,ar. ~ Jl meL,re lin au:.... 
o,or,füb du Trnnul c, ou Capital. C'est 
,-f'un-0 honnP âme. Reste à savoir si s.on pr.,;) .. 
ct':·d<" est ehk..oce ? 

<1,);~:t·~~;î"~~r 1~oi~1Îl;r~ia~/t~i:,,r~~~ 
,isa11e la pac1/i, .~tian socaale. P.t. c·esl lr,,s 
i;m,r.ie ! Le Premier ~l0li H.nnl ri·~'Uli&re 
mPnl préte:d~ â. nuinif,:.,~Ultions et à n~vrn 
dit. :.."'\lions l'Ju\·M•·r~s. une- hon,1,:0 pclil" loi 
'1("(.·rt\f(•rn le f'rrmif'r .\f:1i fë1c J."!l,lal•~. 
St cc- pn,jcl e~l pri~ en r,•11skl,:r,al1un, 

n.1,œ n11r'Jns Wl 1 i-Jnill..t «J,-. phrn. - t:'I 

~~}}g i~:f füi~~g~L :f9::fü 
d<' tni,·llil les r~t~ cariJl,,nn/•(,S ,rantnn.. 
L•' nf"l~pl~ nr- s'rn trouve pas mi, .. u_x. nu 
N,nfrmr, .. : \io~ ,p.J°<m n,. tnn:ni1,latl q1H 
:?fJ) P:l ,p1et.-p1r<: jOrtrr (\ilr nn, (•n nrrh-(ul. 
m:ll~r~ ('rln. à , Î\ '" ar~ 3'.t J.- •• 1rs 1. •• <'11- 
(N01lriH. l>r, l);;Jrnlrfl_'hni 'fr.'11 r',. Il Jllllll, 

~iH~-:~t:i??:f:~r~é~ J:'.~::,~· ,$.; 
RilC"IX 

.\m,a~ il r 'y .nurt.L j~m.-;1 Ir,;, dr 11-1,'CI au 
crilr-ndr.Pr • 

r.-,i~~{;~. à-,~ili':i;"~i':S-J~~L-f;·;;;.~m,:,~~1'f.:.: 
rli.'fl--1,ti.,Ji;tal~1r.J m1•riL.,..- ,, :\Tnlr11"J\l \-·'•.Wl 
pr.,..·1 ~rir"I"' 

l·'.1l<:L .. •111 ... ,t,, (a1l 'Fli" Tr,.- lrn .. n•Hr..rt"1 
p()t..rrairr.l ·ipr, ~rtt r 11,,,,~ fü1iu1mhl 11t rra 
ll"rnfl.t0m,·nl l~J""' rtVCf;düi;i.tK•::..:-.. u·Jj, t 11 

Le Premier Mai 
jour férié ! 

L.1r .. de lH grc.e a,, HHJJf,IJr, l'l•IJ a {h 
Jrpri~ rlans let' nii\wux u1nT1er.s du p .. rli 

pri~ rl <te la f.a,.1>r 1 rJnnl Je Rf'J11,·en1e1n,-·nt 
n ogi. on n~ s'ollPntluit pos /J un lei nrhr 
lrnirc de la. part ,rnr1 mi.n: Jli!rr- rfüliral 
HUt·iali~lr 
\,,i("_i une mf<.•nn.'llmn ,111J ,, échi1,~ , 

;;;~n ,.t{~:~~s ~nu\'.1·.;1u tl ,,ui ('Kf•Î1,1u,~ hwn 

\ ''!ffly,·nut i,,,·oqnilo, .lf. S1J1rir11. Jn1'.,;. 
drut ,J,, oo,1-.1w1l d,~s u,;;,frtr,:1 rd ,,rn,·l 
/un,I; '2:; 1uin~ ,1,,,,, 1,, twfr,:r ,i J;rrmt/, ar 
rom1,nf1nr dr .\t \f, , J,n,'rl. t1,~1mll' lie ,'ntin,:- r:;,~:~~~;:~,!,~11;,;. tl:,~;;:,,;, ,k T:,·/1,m,,·. f"I M1,rai1J 

T.r ,,,.i.tt,lr11I ,lu w,uxr,I ,,_f ,,,.Jrt'm!~, "" 
d11Jlr,1,i dr '1 T'JIHt, tlirrrt,~,,..,. ,tr-4 mjnrJ.i ,Ir 
l:r11m1, .JO:J nml 1irr.i,m,u"I -111 tr:un ,t w.r 
,,rom,•nrul" ,i ,,..,r·rr,i kt." tt~l11llm1011~ r,.t 
,,,, .,,-., rl 11n u;i/i. 11 ,r,.,,., rit,• 11m·r1.-t ·. H. 

~~;r;~l~;; ~'-/ 1w:"':.,~1~'.·j,' 1~~:!\~:r ,1 :--t ,.;:;~' 
tlm1""' ~tu,, lra•t1,' ,, 1,, t:11 ,1(1. •111,1 ur. 
,~ m ·.r:1r11 c,,m1,rLr1c~ronl r,.~ •x i1 pré 
nl p,nurr111r,i r 1: .. 't'Jlri11u\ {Ht:Jr (' .a.X M 

drc.a dr ~( ,-~· "1 1-.-:-.ï:r•,,1,·,1 7 Clf() honunr ~;.Jr~~;~~~(.J~~~~.!·.'· 11,1 :1 '" ·l~. 1 : ilJ',n ,."1 

~~;:-~ ~t~!:: 1}/,1\, ·t'.1~
11!t1'i' ·lr:

1

,1 (f, 
1.;:t 

V11e Pa11ique 
li Courrières 

La Compngnlo ec61érnto çontlnue oon ex• 
plo1t:111on crim111olle. - Un com. 

monçement d'!lSphyx10. 



t LA VOIX DU PEUPLE. 

Lu Revus Hebdomadaire 
,yez patleats, ramaradea q\ll aoupi 

rez apr~s le rtpo-s :.ebdom.idalN. l\la.Isr~ 
le vote du 8'nat, qui a lermlntl la dlaeus 
slon dt la loi. vous n'aure1 pn~ eaeere 
de r,:pœ hebdomadaire. 

D'abord parce que la loi n'a ét6 votée 
au 5'nat qu'en premJ~re dèllbérutlen, L,• 
Sènat a J6cld6, en effet, ~ procéder à une 
seconde Metun, c.'e.•t-à-d.lre il une secon 
Je déliMrntion Je ln loi. 
Quand viendra cette deuxième discus 

sion ? .\ Pù.quc.s ou ,\ ln Trinité ... A moins 
que les inlêre.,.ès. futiguès d'attendre, ne 
se décid.mt un b<,au jour LlU geste qui 
fait marcher <l'habitude patrons et Jêgio- 
Iateurs, • 

Car, n~ l'oublions pns, quelle que soit 
la composltten du Purtemeut, il n'est pas 
possible ù~ rien obtenir de lui bl on ne 
l'oblige pas, l'épée dans les rems, ù. agir 
vue et à agir bien. Les hommes qui èta 
blissent par les lois les quelques reror 
mes qut!' 1~::; truvurlleurs ne peuvent pus 
ou ne savent pas obtenir autrement, peu 
vent ètre plus ou moms bien portes de 
bonne volorue à l'égard des ouvriers ; ils 
peuvent ètre plus vu moins anuùés èhr dé 
:s.r d~ men ruire, its ue font rien si Je 
peuple se contre entièrement ù eux, ils 
nagrssent pus si une ïorte poussée popu· 
larre ne vient d'en ùtl::, secouer leur upa 
une proressronneüe. 

Je sars b1•n que quelques catégories 
d'employés ou d'ouvriers qui ne Jouissent 
pas encore de ceue rèroruie, ont rait tout 
ce qu'eües ont pu, syndicalement, poui 
l'arracher à Ieurs puerons ou I'unposer 
a nos gouvernunts, 

Ces caruarudes n'y ont pas réussi en 
core, lis ont tout Juste rait le degré d'agi 
tauon uuqùet vieunent auoutrr res résul 
tats iüusorres daujouru'hul. 
Ce n't.:.:,t pas la 1 ... ure ues milltunt-, dont 

le devouerucnt .u. d~ :SÜUS OOUlL~. c:·csi 
plutùt la Iaute des employés et cuvrrers 
en gén('ral, de ccue niasse inerte et veule 
d'interessës, vlvan; toujours en dehors 
des syndicats et incapauia de toute espèce 
de mouvement utile. , 011a pourquoi nous 
sonuues tentés d'accuser Ies travanleurs 
mteressés au repos neudcruadaire, plutôt 
que le ;:,dull ou la Lnurnnr e, du retur c 
que ceue reroruie Indispeusatne met à se 
réaliser. 
• .ùn.st · donc, si les trnvarlleurs veulent 

!J.irc iuarcher le ~uJ.t, sils veulent que 
la. deuxième délibération vienne vite et 
que la Cnamore puisse eue saisie du pro 
Jt!: retour du Senat dans un bref derai, 
atin d'en finir au plut, rot, quns repren 
nent ue plus belle lagüauon entreprise. 
\.,!uîb agissent comme s'us n'axaient au 
cune couuunce en le Sênat, sinon le pro 
jet retouiuera dans Ies brus de .\forpnée, 
et Cl! sera tant pi::, pour eux, 
Et tant qu'us y seront, qu'üs agissent 

de toute leur force et de 100.e leur mtelli 
gence pour faire modiller le projet que 
vient d'adopter le sénat, car vraiment si 
ce projet devait être la loi, nous nous 
demandons quel prog rès réel celle loi 
constuuerait au point de vue social, 

11 y a dans cette loi provisoire telle 
ment de dérogations permises, tellement 
d'exceptions à la règle et tellement d'i 
dioties que nous nous demandons fran 
chement s'il vaut bien la peine que nous 
nous oUrions le luxe de législateurs à 25 
francs par jour pour accoucher de telles 
co ... méuies. 
è\'oul>liez pas, travailleurs, que pour 

toutes les 1·éfvrrues économiques que 
vous poursuivez, le premier et le meilleur 
eUort c'est vous qui devez le f~ire. Et, 
sans que vous vous en doutiez, vos eï 
forts auront ensuite sur la loi une réper 
cussion absolument équivalente au degré 
<le conscience et d'intensité que ,011.::ï au 
rez su leur donner. 

L. N1EL. 

Sept heures de... Flemme 
Les malheure des employés du ministère 

de l'Intérieur, 
Dans les grandes administranone pa 

perassières que sont les ministères, la du 
rée de la JOW'lléo uo trav:ul s'élvve, it. sept 
hr,ur,•s. <:c..."'4. là un mo.x.uuUto tlicor1quc1 
jamais atteint en pratique, car la coutu 
me est de limiter la présence à quelques 
quarts d'heure. li est même des mimstè· 
res où, sans inconvénient (sans que le 
tt trnvai! ,, en souffre) et aussi sans <rue 
nul ne s'en étonne, les employés négligent 
de mettre les pieds à lu. bulte plusieurs 
jours rl'aftlée. 
Ce,, messieurs sont d'allleurs, pour la 

plupart, des individus d'oprnton rassise 
el 'llli s"indignent fortement de ce que la 
Classe Ouvrière alt lunpudence d'exiger 
1oour ell~m~me un maximum de huit heu 
res d• travail. 
()r, w,i<,i 'I'"'· sur l'injoncliOn lie Cle 

menceau, au ministëre de l'intérieur les 
s<!pt heures d~ présence sont désormws 
e:ugée•. 
(;ctll' mesure a été prétexte ii j~rémia 

dfl'S dan, de,. quotidie~1s. ~1ui, l,,n1q11'il s'n 
gil tic questlons ouvrrëres, sont toujours 
de rav1K dt! pa.U'on" ; r.rtfR fois. jJg cmt 
pris la dE,f P.nc:.r, tl~ ~111ployé• de minis 
t~r,. 
TU":t d'ahorfl. il111, out hénévol,~ment r,i 

~onnu que qu~lqu"" demi-heures ~ufli 
Sl'.lll. pour II e.11,kl..i~r ,, fo.ti truvuux : par 
c:o11Mquent, a1011i<,r1t-lls, U ""t lnuille 
,t'pdlftt tMTt heure• de pré,.,.ncr alors que 
\a moitié Rlllflt. 

,:: -~~~.::Ut t~:~~:t~·i? Q(~~ ~.~~ 
,- 1 Qu'en ae ..... wleane dCII clabandag"'4 
eeniN tes ouvrienl 4e r..-1 ·ile Tou 
lon, aecuan de ne J>Ba produire leur 
eompw ; contre eus, on n'a pue plaidé les 

clrconstunces nt1Jn11ank11. Non JMI• 1 On 
a tlt.1mmul~ qu'il :-oit pris dos 1nuurea do 
l'~U~lll'. 

.llab, un nutr,, urgument n . tlt6 fourni 
·1>0Ur lu <i<lf<'D6') ,t., ces lùnctwniu\lres : 
" truucuns, a-t-on dit, en debors de IU\Jl'B 
~iii~'fe ::., ";~ii~~u!';., ure:et~ r:au:J,'.~ 
suppl6ménta\ré9 : Np11•s, tenues de ,Il· 
vrvs, etc, Los vollù prtvés tlt• ce gugne 
pain nécessaire ... u 
Celle-là c,t forte l \'oilà des Indtvldus 

qut1 nous tous, - ln u prlncessc u, - nous 
pnyons à rien foire cl, non contents de 
vivre t\ nos crochets, Ils s'avisent de nous 
tnirc une concurrence rncue, · grâce il 
leur paye ministérielle ; ils viennent qué 
mander du truvail il bas prix, n'ayant 
besoin que d'un snlnire ù'uppoint et, gl'ù· 
c,• ,\ eu", des ouvrters ot des emplo~~. 
uutroment intéressants, sont éliminés et 
réduits au chômage. 
Certes, nous ne réclamons pils pour ces 

budgétivores un allongement lie la durée 
du truvail, conaldérant que, moins ils en 
tcront, mieux cela vuudru - non au point 
de vue gouvernemcntnl, - mals nu seul 
<rui nous Intéresse : nu point de vue s<r 
rial. 
Nous comprenons môme que, tout en 

étant des inutiles, tout en étunt attelés 
à une besogne oiseuse, sinon nuisible, Ils 
doivent avoir ln possibililé de vivre, (en 
attendant une société où ln vie large leur 
sera assurée en retour d'un truvail utile) ; 
mais, ce que nous ne comprenons pas, 
c'est qu'ils concurrencent les truvul lleurs 
libres, S'ils sont peu payés, qu'i ls exigent 
rles augruentattons. Qu'ils Iorment des 
syndicats ! .. , Nous applaudirons, Seule- 

~1;~~ne~f ;1~~s~~i~ itu·~; ~iii~~rcen°t1 p
1
~
1! 

d~ votr les ouvriors réclamer la journée 
~;nthd~ l~ey~~~ni~afiiti\~eud:::~s 1}e~::_ii; 
et de la journée réelle de trois quarts 
d, travail ... et quel travail ! 

n.:•i11l.t:-;;rer ce,; nw~11ls, o ih-clun• h ... mhu . ..:.tr+• 

~:g~!'~ t:,~J~ f~:~rw,~~:~~~-:~ ·~;t:11:~:.1;r~;/i~u~1: 
gnat dune nouveta- ~n·\·c. 1 :e u·e:-l ,h1_ n·'ih! pus, 
une opf)()S1hon pereonnelle 1p1e J l'Âf>JHIIC. c,,m ~~~,~~~~t~~~r,:~1tl0fi.,!~ . ...r,~~~~,~'.:17t: ù{~~~œ;~~.,~l 'Î'i 
a dl: unmume à i,·,Jppo~·r u comprendre h-, 
tueteurs dans I amnbllt>. Sur 38\ Iaeteur s n··,·oqu,·,..,, n rtj11ul~ le minis· 
tre, 222. ont d(:JIL .dé 1{iinl,··l,!P··b. Je suls JJrN 
à exeunner nvec h1cnn·Jlln11œ lu sltuation des 
162 autres et je vnls stutucr tn'S r,tof'huinem1.•11t 
sur Jo n:mll:grnüon <le co d'entre CLLX. 
Passant au point [urldique, :\1. Barthou 

a conclu : 
On nmru-tlo les cun<lu111nnlinns, on n'um- 

t::;~or!~Jses ré~~~~~;6 nti~·t1:1,t1i~~),n!ll~~~ 
une loi de pnrdon. 
Les députés rudicnux ne sont pas con 

tents. Ils trouvent axccsaive une rnneun« 
uus.!iÎ hargneuse. D'autant rJU<' loraqur 
lrs mlnlstrcs rlisent qu'on n'nmnist lr- pus 
les mesures dlsclplinnires, rt les lonrfinn 
11e,ire!i révoqués, ils avancent une inP~1u•- 

}!!t11~~1rm11~1/'n~11 Ï~1~~?:~C:n::Î~~.~ u~.1~;/1~1·~~~::~ 
(ic/w.•. Maie, la Jogiqu<' et un nrgu 
mont ministért,~I sont cho~P!-1 d iRtincl (.IS : 
cr dr rnler nr rPlèvr 11uo rlu lion plnlslr 
~t ,le la rutson rl'Etat 

Pnr rtXPmplr, si nos mlni~lrca s'Imug i 
nent 11u'P.n fo.isrint montre d'unr- odirtUSP 
flévfrité, vlg./1-vl• rl~e fn.ctenr><, Il& l'l ll 'U)'"· 
ront le dh·oloppLlm<'nl rlr J'ol'~unisution 
"l'ndi"'11~ rh~z le! salufi.;d de n:tul, ils 
•c trompent 1 

La grève d'Hennebant 
u~o~~~=~ 3: ~!~re.:~~c~~~:nt 

D'Beilebont. - Une en"'9vue entre 
Clemen,ceau, Glband el les 

grhiales, 
l'lua·nous uvançoœ dat1s le conllil ,l'llen 

nobonl, cl J•lus nuus ('Ulist.nlorw ln curn 
phnlé de~ uulurités ùu Morb11uUi u,·~ l'uu 
lvr:.rate Gib..iuu. 
.Lo comu118snire ù<l" poli<'o Ji't'sl pns,. lù 

bus, Ju l'élll'é-,;cni<lnt <Ica uu1-01·1tés JU<l1eiu1- 
~'~it~l~'i~:~~1_ ~~i 

1
ùc lu Socél~ Ù(.'::i CU'ij- 

·Pos un mol, pas Ûn 11est~ ùllti gl'én1>k,; 
qui 110 suil imuui<lmlom,•Jll n•pol'lc uu lJi- 
1'<.'Cl~w· ; 1,ms WJ pro~ès-,erbut dé réuuw11 
qui ne soli soumis ù son upprulluliuu. 

O'uùl.ro purl1 il .cu1uulc, u \ l--"<.: .ses JuIH.: 
lions, ùc cummissuu:.o ùc 1J01Jcc, le n)lc ùc 
currCspurn.Iuut tlc lou:; k·s jouruuux n:•oi.H.:- 
liurwutrcs du ~Jorbll1t111. • 

C'c!il uiu.::ü qu'il c~l iu·l'ly~ ù L'.\U~pt'.•n·r \•.s 
deux pttrlics t.•.u pru.:$c11co cl ù 1Hv1uug:(,•r 1L' 
c'<>llflit, cspérnn\ IJttr cellè tlllituuo oJ,1t>11i1· 
de ru,aucc1uc11l. 
l'llW' cula, il COJUplc SUI' l'u.p11w ùc SOll 

\'~rllablo pnlron, le ~lairc-l>irccteur, d lll\'I 
toul eu u:ll\TC po,ur lu• pluirl.'.'. 
LoJ plus forl, c'est ,1u·11 ll'llU\'O un upp11i 

duns le P1·0rut, crui èOll\Te cnlièrrrnr111 les 
actos de cet iuùii illu, lllli JH'L'HLI un \'L'rila- 
1:lc plaisir ù COl'Ser ses procès-\'l'rbuu, ,·t 
à faire ou, i·il' <les insll'Uchons JUù1,·iaires 
oonlrc lous les mlli11t11l.s, 
Tous ces l:11ls sonl co1111us du üou,·w· 

nen1e11l el uppuyès ùc ùocumenls irrùlli 
lwblcs ; nu.ùLgr~ cola1 lo nu111~lùte de l'J11lé 
l'lcw· 1<0i-sso uui·e 1 

Certes, il nous répou<lrn quïl o ntis loul 
en wu, ~·c puur lcr1111uer le <.:~.mllit cl 4ur 
rn~n1c, 11 a cuuv.uqué le~ ou \TtCf$ et Je <li 
rccteur ùuns 0011 caOincl1 cspér.unt arriver 

L' AMN'ISTIB j il ~~
1
~i.ii\'~~1,etlirn ptls, c'csl que celle cnlrc- 

\'ue lut des plus •pérublœ, que vibu11<1 no 
lrouvu po.s un mol pour se dOfcn<lrc, si cc 

. n'est <JUe d'accuser <le mauvo.isc fui les ou- 
Le gouvernement ne veut pas amnistier ,Tiers qunnd ils rNulo1t•11l ses mcusonges 

les facteurs. -- pur des !ails et des d11lfres et tu, tléu,vn 
traienl que1 Juin d'ttv~n· ang111<'11I(', les sal:.li- 

La Chambre des députés a_ no.mmé une res et Jo personnel, 11 les u,vait uiminu<:s. 
ctmm1ssion de la réforme Jud1c1a1re et Dojc\ la semaine <!ornière nous uvw,s pu 
c'est d'elle que relè,e ln •1uestton de l'am- blié ici <les ù6lails 1cch11i,1ues qui ùémon 
ntstle, li faut qu'elle sq1l votée pour le traient que la véritable couse du conthl <les 
U juillet. . Forges <l'Jlenncllont ,Hait les n1auvuises 
~lais, qui y comprendre ? , condilions ùc lnl\'uil, les r~para/ions <JUe 
Posée à un travailleur, _la. question est devaient effectuer tes ouvriers sans atre 

simple à résouùre. Am~ishe s1ii-mllant payés, en un mot tout uu sysH,me de s1io 
u oubli.., pal'don ... », il ll l' a qu à. Jl-'lS· halion e:1Cercé contre les trava11leurs ... 
set· un grand coup d'éponge et à ltbérer Si la pince n'était pas aussi rcslrciute, 

~~sèY~~~~W~;e~ui 
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!~uE;i~~r~:

1
:èch~; i~~:er0~:;~~°n"nseb~~'i'~:i~;{ /.f!1i~t0e1:' 1J~ 
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1
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1
~ouverne- i:;;:J};c'~·::~nN~u'~"~i ~~:'.b1~\:~\il~" :ii:ia~~ 

ment opine, Les mmeurs du Pas-de-Ca- les \'ersements faits au fonds de réserve et 
lais, les grensles de F,·esselllie,·iJte, elc,, les achals de matériel, qui sont des !Jénéfi 
l>tuéllcieront de r.unmstte, Par co~tre, !1 ces réalisés en plus, c'est gnlcc à J'mca 
ne veut rien entendre pour en fatr~ be- pacilé des conlremallrcs cl direclcurs, dont 
i éficier les facteurs que, par une odieuse les gaffes sont payées avec les salaires <les 
et scélérate mesure! 11 r~voqua, lors de ouvriers, mais. un jour nous y rcv1.cnùr~ns. 
leur grève de fin a,T1l d!)rn1er. Seulement, il est bon pour auiourd hui 

Ceux-lù sont ses grenstes, Et, contre de faire ressortir comment on uugmenlc les 
cm:, les ministres - de Clemenceau à salaires à la Société des Cirages Français, 

:ti::i~~te-en°~rl,~e ~~~~~~ele!ei~:pa1~~~ ba~rf~;::;le~~Jo1 ~~.~~ d;,90~~1;t~c1~l6 
de mines, contre des exploiteurs part1cu- avait' auamenlé les salaires el qn'il lui était 
liers ... fort bien ! Ils s.ont prêis à « sou- impossil;ie de faire de nou\'eau, socrificcs. 
1emr » comme il coO\,enl le patronat en Quand ,t eul lcrminé, un des ouYTiers, 
enrn,ant l'armée contre les. grévistes. par un simple calcul a1ithméli4ue, . lui cila 
Puis, en geste mu~anune, le m,mstère ap- pour un service - l'éta.mcrie ~ qm est un 
prouvera l'mnnislle, afin de rebtaootnr sa des sen·ices les plus pénibles, lu luçon <lunl 
poula1ité salie, . lut appliquée celle augmentatinn. 

~lais, lJUutH.I ~·,·s salm iés ~e mcllenl c11 Dans l'élamerie il y a.Yml .12 .:~quipeR üe 
grève, m~l~ré qu'ils le fassent avec_ tout 4 homme~ p<1yés ,, 2 fr. pur jOt)I' · <:'.r, en 
le tact desirable, - tels les, factems, -; J!)0:3. on donnn il ces ho111mPs O fr. :1,, c~n 
lc gouvernement ne peul m oubher, ni limes d'augmentation par jour, seulement, 
rard?nner. li_ a la rancune tenn.c~ ! . quelques mois plus tard, on . suppri'llla un 

!1i~iJi~t_ s;oileY
0
k\~ii,

0
~~~lr~e 1Pif~ti~lr~~: ~~~~"\~s ''l~aq1~~.!~T1i.· ;i~l j),~11_1>tJ/tis 

Ja~:t~ 'thèse, le chef du ministère ru dé- obt;~}ch~~·::os1/~5c3~~~~11t;1;~\)!n~i)~~1; 
veloppée devant 1:i, comm1ss10n, ,11 a. dé- 3 x 25 = o fr. ;5 cl pour li équipes 
claré impossible I extension de, 1.a~niShe o Ir , 25 x 12 = 9 francs. 
au_x facteu.~s. des postes remo}é, pour Résultat : la Comr,ngnie des c·irages fran- 
fatls de gieve. ç.ais se Ynnlail d"nyoir frut des sac~1!1ccs 
Celle mesure, al-il dil,. potleruil. le ~ro.u.ble quand en réahlé, elle avrut, uu détriment 

d;ins toule:; le.s 1J~·gan1.Sa~iu11.s. ~ùullill ~llaU,es. des on,T1ers, réalisé 21- frann\ so11tme pro 
~:ertuine':71ent parnn !es .. fait.s ns..:.s dans le pro- venant d" la diminution du µersnnnel1 {~ clet1~ufI~v~~t~~i:~~c~,u~li!,~/5~r?~!~r\...;g;i~ moins·_ If':, 9 fr. d'~n1gmcnta_lio1n. ac·c~r<léC, 
~~~-)~f~,~;:J:1~~e~~1 ~~u~1~NuiM~·11f1~~~:1~1;t"~~: do~f 1~:~Jt~~f.\Si~1~0Y:o~fq~!11~(i/1~c: 1~1c1~ous 
JE."s exceptions. li en e.::ï .t autrement des mesurc:5 sommes à nous demander, ~J. Je i\1 1p1.slrc, 

~~·1~~ll~~t e1;r/u~m~~~U:}1\u~\.g{;o~ea;;,i~hd~1: ~in~~ ]~~n(•g; t~flé riii%~~~1(: Jg~~la8ri~lll~~ 
t~~i~1\ri~c~~'/1\.}~îi- ~l~~J:~$ q:~1~d1:u;drit\~;~ ci~ï:.a;~~1~U:û~~i f~rn:cct~~ée~"7, scrnees 
~:;101~!1.c~~~t;o~~u;~~,~~c~~~.u~t~~eto~~~â~~ . ,Il ne ~uffit pas. pour _u!l 111111i~tr.r, de 

!~a!~~~n1~Y~i71~~·;1r::n!udealfe1
1~!1~v!~~r ~t:1Bo'1r~ ;r:~1iu\~?i'fetc~i,ntn~1!l/~~' ~~~~~~(1l:.~?d~: 

lhùt1, ministre des lra\·aux puJJl1cs, vous en 111P1il. rl1grwrneot uvrr un lnl'l q!IP ne sut 
d<>nll'!ro les moli!s. pu:. nb~<'n·rr cunsla111manl le d1rectrur.,.. 
Et le mlnistl·e Barthou a appuyé : un pleur n,• ,urtil pns il guérir une plHIC 

:-nf'iulc. 
Vnr lll<'~UrP. s'iJnposait, <1ni lcrminail 1~ 

gri·n! "'" 2i l1P1Jf<.'S : Cll"rne11rra11 11'oymt 
rp1'à 1r1,•11,,~œr l'nJJamcur Gi.band de rehrcr 
J,•s (rollJH'8 q11i ]Ui ~H'fln<'llrnl. (\'aH~Jl)Cl' 
ln11t,• unr• p<,pu.tnlim1, a raison ile del1X iml 
dals (ll•IIT' llll gré\'i~tr. 

.\u liC'll de ,·C'IU, il. u atJlO/i.s,1s f,·~ yr~ 
ri . ..;tr~· ti uwr,<licr ! 1 ! 

\"oilù h1t1L re que p,:,ut. J>our clN; lnn·nil- 

!li:~~}\> 1~~~if1:::*1~r:Hrtt~~~~~'~!~ ;,l~~.~!~~ ,i _ l't~- 
El son alliludc csl ù'1111lnnl plus 1n.,,pt, 

<:nble rpH'I lt• got1vt>rn,..1111·nt P-sl clic,,t <le la 
~nciélù d1.·R Fc!rg.<'~ d'l Ît'OllC'liont,- . , , . 

li ,..1 i11111hniss1hlc que ,·i,ll" NJ<>h•t,·. qm 
trnvaille, à inlel'\'a.lles périodjq11œ d r<'.gu- 
~~!~ :~:~r/t~fi~jl~~!~~;"'~rê tl~~(\('<~:f~~~r, nn~l SI~: 
rcfu&e a,·('C cn~lC'u1c-nl ù ù1sct1l()r k's rl' 
,·P.nùir,.utions. ,rninu~nt lruJ, 11H,ù~tcH. <"l 

;rI!:~rl:fü~\~~~::;~;f Ill !1fif .f ;~;:f :~s~ 
..t'JJJirL· : Jl faut .. nn cloil rnf'ltre n.11 ll'f1''"° 
ô. cc lod,·-r111/. o't cC'lfC c[ftTJ}":thJt, 1.;p1·1·11lnflun 

cl"1}~8 i!~:·1~~M
01~.lrj;~;-Nûunls onl r,.1h11, ~h- 

bnR, ri tnntrs !es rlusscs ~c 1~ ~,.,.1(,1/• R r: 
rnen \'C'III '-" ag,s:~rlif ~ les J~lsltlu.lcur9 M1X· 
ifii'roN1 ,ïi•nt11•nl d·J11.lr.rveuu-, p,.,,_i11>t:mr-r1t 
11f1oc({IN tlt,. ,·njr JCS cr:itu.l.lf~ ('l~l.dkH i.\ }(1~1r 
i:zarcl<- sri11(frir de ln ftum ~ 11:; \ '"t\111"1'1 d n ... 
,lt·e,i,,er ta t~lre d-conlr,• h hl m11nlclJ>11· 

"'t;tll~i=~i-eu.s<! que ll'll.\l·n.e ln populn,
1 

t,011 UU\'l'JH'f' 1JJk111u.,1.h" 1ul Ill' R11u1'11 I œ1awMWJ nt1- 
t·u11 cu·ur 111.:il'H;-.ll•lt· i nu.~, fi• ... yrld.Jcal c1e9111• 
lllUl(·uri \'•Jll.) Jlrle lli.'\UIUIIIIIJIL Jt p1'0Dd.t9 CIL 
r11J~Lh;;~~~1J~•'ll~;~1t~~Jl~t1~'1~,,1,~ noUe, 11t·nL 
bO•llJC", "81' prllJCiJlll , Il toulo ul:Jlo'lbUlioll do 
pl1~ : 1Ciu1dols ,1'1 n nlll'IW!l1I 10,11 uu,·ur,& dtllfil' ~~I':~-. ~\t':1t'.~t:::111~ut1.;,~'$ lotl.'i .J'H•Dllt>- 

1.a rui:;,·1'<l IVti"" l••rlo,ul ; 11'1' tnluula utent 
10. füll!I ; ÙUIIS '.Ce.< rou(II\I.OIJS, JIOUS crn)'.()Jlll que 

:rtn~!~'\, ~~~ ~~t111u~: t1:r80 ~~utWt Ii'~~~ 
q,i'U lcnr rnunqu,- lanl. de clloa<:s t:ces•1uN1 ; 
IJ(H)b. Cr"1:1yuJ1S llUQ <:e(

1
6CJ'(lft. UUfl tJtiJ1lJUll Je flLm,; 

l'hnuti'•r a~ ,•nlw11.at Jt, v,·nlH' \'ll.1(.1• 
su~~rm~~?%:,t~.~~/~°i~ ~~:b~l~j,·::,1,!'-~~ 
tks t'Cuks 1i'Jk11w:lxJlll d U1.· \'Cl't>CI' Je·~ rvwl.!3 

~~~\'~~l~~l!~'l~l~~~c:e: /t :;~,~~;~~Ji~~l(·~~~Uli3 tl1'k 

l~1:uf!~~1~•~1~_r~i:~f' t;~/,1i:,.!t ~~r~ 
\'Uc munll, <lo n.:l oc\o de su~dunlè t1uc t1'1111e ~~~~·i~li: l~'~lJ~~r( ui,~':: -~l~U~Ol:i~~~l~r~t·~~I~ 
lullr runr11ll', 

'.:1~(};i;~:~~j·~;t~l;.i1~f.:1~~;;,,~!~i:?.~~,.~1 
lunh1 ·qu~ ilH lt-s i·nvèlop1.:r ~•li;ttwU:Samtnl, d,; t~~2;~111g~;ir;:;;;; 
Jll llllgi.'r, IIOUS IIC <lbo11s pu ... UII p;•u lll l<'U\, Ullll~ 
nu lllUlllS Ull Jl(·U plus M>llVl'lll. 

~}11~~ {e prul~:turiat WJi,,,;~~t! t'I 1,ur d,;.s suu.~ 
cn11twus µ1us.,·e4l-l/. <ipporfl•r un- .sôt1lll!Ji'- 
11w11t à ,.·eu,· atrucc ntfa·ère. 

(.111<' <'l'UX •Jui tloulc11l 111éùill•ul celle 11'1· 
h·c-, (!UL' ceux (Jlli pcu,n:lli, ag~sclll puur 
1notlrc un tenue ù. ('elle épuuvuul_al.>lt• :;J 
tuutiun, pcniJuot tjU'il Cil C~l CUl'UfC lt\ll'JJS, 
u~·unt LjUO 1~ Clê.suspoir cl lo faim u'i11t ·11 t 
utroll• c,•s ,·1111lnnls 11•11,·nilleul's puur qui le 
r.rolcluni,t ne t,aurHLt nv11u• lrop d"udu11r11. 
lion. 

~lEI\IUŒnL 

AU MÉTRO 
Lettre ouverte à M, Fribourg, conseiller 
municipal, rapporteur lie la Commission 
d enquete sur les agissements de la Com 
pagnte du Chemin de fer 1vié1ropo1.twn 
envers son personnel. 

Monsieur le re.ppo1teur, 
DrulS la séance du conseil municipal dU 

23 rnU!l's IVUl, miro collègue, ~L l'oir1cr de 
NurÇUiy, <.k:-pu~nll, conuuc sancW.on à une 
1nlc11iolla.l10u qu'u uo,va,L licYctupp,,r, un 
ordre du jour ooncluuut ù. l"' ucc11ioa11CC 
dtü la O>nti})Uigui~ t.lu Chemin <le fer ~it!Lto 
polit.irn, 
Poussé sU:ns doulC pu.r le désir do ùc,u 

ner ùu., a.ut.agu ùè ,pul..jjcilé au.\ fajl~ u.p 
porlés à let· l1'ibunc pur \'olrc cul<lèguo et 
ulin ê~ulemcHt <le .. rnellrc plu~ ,en lurn1èi'C 
les niefaits de lnù.i le comp"{l111e, vous pro 
pos lez l'enqucle avout la dédtéance, <le 

. 1nandant
1 
en outre, dan!> volJ'.l'ê soif anden 

te tic Justice, 4uc cette cuquo!o ail lieu 
dans le plus bref détai - 
l.e cOn:;J}Ü se ra11b>e11nt ù vot1·e uvis vo 

iuil al,irs l'orxtre du jour suivant dévosé 
JJM' ~L PoiriCJ' do :-/arçay cl modifié. dans 
le s,,ns indiqué >l>Ul' \'OUS : 
Le couse.il 
C.0~1~1Uéran~ que par Jçs prcu\'es· rnanifesles 

co11s1sUlnl en .la prududion ù'orJrcS de. S4Jl'\'lC<.: 
el de circulall'c'S, la CtJ1npagnle. ùu ilctropoli 
lain esl convai111..:uc ù'ayoiw mani!cslement violé 
ln conveu.tion coucJue entl'C !:lie et la vmc ùt 
l)Ul'iS. 

Oèlillère: 
Confurmèmcnl uu 1,arag. 2 de l'art. 20 de lu 

conycnlion <lu 2ï ja11vier H3gl:) et à l'ru. 'L. 21 01 1 
coh1er di:::; cha.i.·gcs purla.ut la date du 4 avril 
1898, 11. Je l'rl·fcL est invil~. op1ès cnquêt.e, con 
Urmu11l les !:llls cites : 

1'" ,\ inlligt'r ô. la Cie du MélropoHlain l'amen- 
di'2~cE~~ ~1~

1~SNlt~j.~~--- ,~cmcul'C, si 1~ û:,mpa· 

f{t~~1Jt1:ci;lS~C'l~L.j;.~t~~1rlc~\c t\d:11r~iQ:~v~~ 
Lion, iL pronoc~r sa déchéance. 
Celle proposllwn lut aùoptèoJ, Elle lil,'Url! 

au LJultetin municipal o{lrci<'/ du ·:w ma.t.s 
t~O, (puge 1260, l" colonne). 
Pour uure celte enquêto une conunis 

sion ùe cil 1q n1crnbres fu,t no.llllnole au mois 
dlluùl suiYüllL 
Eni111 1 après Dien tlcs \'icissitudcti, .. :"·lit• 

comnü::;sioJJ, <lo11l ,ous fùle.:; no1nrué ru.p 
portcu1\ com .rncnçui,t soi~ lra.v.W.l en ju11- 
vicr J9U,3,,,. c Csl-à-rJ.irc srx nwis plus turù. 
Nous avions 1ndtq;ué à lu. conu11iss1on 

soi.,uni~' tùmoins rnvi.ron. ;..1ai~, après l'nu 
diL1on d'uno ,·11,st,lin,!, clic dé<Jturn ~lr<' 
W//isammcnt dd1/u!c sur les !ails el ges 
tes ùc Ja Comp1.1,gnie el eUc renonçait ü en 
tendre ks autl'Cs. 

Nous son1111cs actuellement en iuin 1006 
et nous altendon$, non ,pas le débat, car 
il raudra sans douto encore <les années 
(l)Ollr en arriver <à, mais sunplcrnenl le dé· 
pôl ùe Yolrc RaPPorl. 
Tant ùe lenteur nou.s pamll, en eUet, en 

ab~oJue conl.ru,diclion aY<.>c volro désir d'a 
gir duns le plus bref délai (\'oir votre or 
<1.rr du jour do la séance du 23 mars l!l<», 
Bulletin municipal of{iciel du 25 mn.rs 190.i, 
pago 1259, 3° colonne). 
Ainsi, voilà une enqu<'le, qui dure de 

puis deux Ans. 0t (',e,~·udant vous a~·e1. dê 
cln1<, vouloi, ollQr nie ! Quo sertul-CC\ Sl 
vous 11'-0.vi~z IY.\S rnnnifrsll~ r<! désir 1 
l'\e rrnyez-,·ous ;pns, ~I. I<' rn1,.pnrlrur, 

quo cc re111r1l, nusolurn,,nl in<',,pUquul!le, 
os! nn ne pent .phL• pr.Sju~ici:-ible aux (',n  
pln~·o's du ~!élrupnhtain, oha<fll<' jour ~ic 
Jlrn<F des méfait,.- de cetlo Cùlirt"'!lni;:, en 
,nt,m,J i1,mps qu'll f*l'lrl<'1: tou~ les soup 
enns .: ne S<'rail-<:e q1w CMUi qui ntlrihue à 
D'rla1w, 1T1<'t'11hr"s de ln <'Omm1ssion d'agir 
ni11si. atln ,1~, fuit'<" pnss<·r lcg inlérlrts de, 
la 1:ompagnic du 11i·lroJ1oliloin nvunl <'<!Ill/ 
dl" la Cou,pagnic flt'5 OmnihuR el, ronsl•• 
qtt<'11œ for,·,·'4':, avant c<.·nx d-0 Lu vil\.c dl• 

:;;t1~:::J'.f t1:1:?(}?i,:;a1

/;);::,[:;~~
11~iJi.~ 

w,n:s ,lt;s <'ûU.kill.cr.t 11Hutîcip11u.:r que la 
f'om11tl!fuic 7,rrt,.,u! nrolr achcl,'s. 
Ill, 1 Join d,1 nnu~ lu pctiSér. o.inai qu« 

o,_•Uc Ùll 1/·nwin r·ll <11w·slion d'ncCOrd(IJ' 10' 
¼1.~1\1!d~~v:·,~~l~~11 l\~~, l:~~.~~:~~~n:4'0\ 
:;?."~:!~;~~-.S~~ ~~Zcr:"~~:;:;.J.r:t~~ 
fr,riMu~nl i111ù11<• d'I M.•ir ll'ALUR VIU,, 
pour Oire œrtnl118 qu<'lk> f('t'fl touJo\JTs pllll• 

LES FICHES 
• . , .. P,A~~ONJU,,JS 
,- J.-' .. ~~_.......... .... t 
Les Patrons de !'Ameublement forment 

une 11eaoc1at1on de malfalteure pour 
affamer lea ouvriers oonaolente. 

,Jt \'!·.;::u~· ::/rcr1~:~.~~11t~~;ic~ 
du, J" u1u1, o.Qll 1,1ul1\JIIJ,, Il Ill. Jiu de ln 

f,;,~~t 11~:"fn t~ii~t;" ~l~J1.~1 ~~ v~~Î 
~.:-=-i,t"ng.('r ùr lu p<'Ur rC':~~l"nlir. Je 

l'cu..uul wcllJ'O· uu lunuo, ~u~velopp.,.. 
rucul t.lu-J'oq~1111i,i.!io11 ouniùn,, .l.U!. COllll/W" 
lcn·ut u11 sy,;l,.,111c ùc rnouchul'ilu;;c oyant 
pour but UC mcllre Il l'llltlCX le~ OUVl'iCrll 
e ... inscit.•utl:) _ qui, par l(}Ul" 1,ropi1g~tp~c, ou 
,rrrn•ul lt•S yeux UUX CbCnislcS, )CU'r'fuisanl 
enlro\ oir tJÙC 5'ils 111rnposolc11L JJaS la ré 
ducf1ull de luJo.urnéc de lru\Ull, ils dc\'l~Jl 
druiout les v1cl1mt·s d~ la 1olf' icucl.\ (tt..~BfUt· 
rl·c ptor l<'a ,·a111wlislc~ ùc J'ébéni~lcrie pil 
îl.i:ih~IJJH'. 

:"\os Jmlt1J11~ cxploitcur:,;,<lu . .11s l~~ur rL:uuioù 
du l" 1ni11, pr<•unlcnl 111 r1éc1~ion ùc Ile• plus 
cmuuur·lwr que )JHr l'intcrmi·ùfülrc ùe la 
Clwrubl'c syndicale de L\moubJcm~nl. 
\'uici lJl lettre que lu Cnmbre syndicale 

)Julronulc ud(·cs;.ail à lnus. ses adhérents : 
Ouw1brJJ yynùic,~Le J~ L'.t111culJlc11wnt 

/011dce rn U,69 
~ nw de la ('o·i~uk, fj 

Pun.,, 1c5jui11 lUOG . 

fi}:r.~'.iif;~;;:il~J~t;:.·1rt~;~~i~t;e;,~(1::~k::Î:i1~ 
1111t;~:.;i::\~:;::1~:1,i:r~i;~;t:rtt.;'x~:::1::1·~~(fi::~ 
Luud1ug,.· d J'nppo:-.1l1on cïnthches umwn1·.t11~L 
oottc orga1u~uliou1 "Out , oie Je..::; ré!)ulutJous ",t;w- 
vuntc1>: , 

ï±:f ~\l!~~~Wli:~ Jiii~ 
1·:;t 11arl, lllJn: ou rwn de tout engDyl'lrH'nl 
2• lit: u'c11111.Ja.11chc~ '!ue du uui;rkrs pUTku,·:; 

d'un lmlkli1• ,rwsr:rqJlwu Cmaruu,t de ta 0,0111.. 
Ur,i 1,afru1111lt: ou l~1ul "" l>ioins d'i.mposiT à ceu.c 
1,~~~f1t~'/j~~~uda·ra,1.•ul d'aller :;e Jaire iuscrlre au 

i~f }J.~t!&füi~@l&~it~ 
'(itliiiW,) 

.\ celte mëme dnle Hait placardée dans 

~~~1\r~es f~~~Ji~~/J.~ti,;i;t~1~~x ~n~?tfct1! 
faisa11l cuouaili-c celle décision, nw.is tiOUS 
uno forme auodiae, se pla~ant sous la l0i 
régi$sa1,t le ptaeemc11( cl perruell.ant 
à nos pàtrons uuc réelle (~\ll10111ic 
de limbn•::;. Si, cu111rne tie turuenl à le 
répéter 110s expluilew·s. ils n·a,aieul ,d'au 
tre but que d'éviter les fatigues qu·ooca· 
s1onne lu red1erche du lrmail hux ou 
,Ticrs, puurqu01 ublig('r ceux qui scraieul 
cinbauclu'.•s ù ~e faire inscrire à leur secrl: 
lariat ·1 P-0urquoi prendre l'cngagernenl de 
n·cmbauehC'r que ::..ur la }lll'és<'utalion d'une 
« fiche », si li celte " liche » 1t'<:~t pas jointe 
une acll'essc d'ombnucbe sûre ? Est-ce que 
cela arnoin<lriral les dt:"marcllcs. ? !'\on, COJJi 
me aupara\'anl, il faut courir à J'aYcnture 
d'une rhall('e, et avec la <U:marche en plus 
<le se rendre au 1;; ùc la rue de la C.Crisaic 
l'i retour chez le patrun cn,bauchcur. 
Pourq1wi la Jlcl1e patronale au secréln, 

riu1 ? J>uur donner des renseignements sur 
l11ouorubilifè de rouuier. est-ce cela t Mais 
si cela peul ètre exigible pour les bureaux 
<le plart•nu!11t des gt>n.s de mai~)n, il 00 
peul eu t'tr,c de iuèrnc pour les ouvricrs, à 
~!1s'·0,0! ';~~,t~·;~t~~~egf; t~ t<~~!\~·a<ü1~~ 
n<'1.1l-il cli'•tourner d~ VO;<; atclit'r!'. ? HiP11, 
pui:-.qnc <·ontiuueUen1e11l il se trou\·c sous 
lu suncillall('e ù>i pt1l.rù11, du diredcur ou 
garùe-d1i\lurn1e. Vans de grandes ·111ai:-011~ 
C(Jflltn•' ,,;:JICl de ~L Scl1rnitt, 22. rue de 
Clwro1111c. iuilialeur, j'larull-il. du muu~hur 
dagc patronal, uu concierge continucll<'111cnt 
sur k pns de la porte ne laisse sertir uu 
rr,nl.rer sans que se~ ~~ux louillo•ul les 
pr. ·hC's tir~ ouvrier~ pour s~u~surcr qu·ils 
u~ sorll'nl pas une 11rmoir<'. 
\ll,.ns. ,otrc mansuétude pour ,·os a,ni$ 

les ou, ri~rs est cousue tlc JiJ blarw, \'Ous 

fc~c'ia~~:~~ s:c1~~ ~niù~i!n8~ ~~~1%ii! 
\'OUS ont rendus jaloux. 

--0- 
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l'W<la !lUXlJUOllOII tluuonl '"-lliolu•v· I~~ CUO· 
lrni.. <lu m1H1ll inu1v1du~~ 1m,•:;a;• 1•1111 
t'lllpi 'l')Clll':: ) el l'IUllll')l'~, pHl'lh,;.S u lu 1,,'UH• 
vcuuon. li mut uouc ~c gHl'dl'l' ,1,lu i,:uuhl.LL· 
\h,• h~ tt cou \ t).Ulioll collecu \ \' llti tru \ nl,I u, 
souv eut ap11u1t\e à tort t..:uulrùt coUl'!Ctif ue 
Tnt\Wl, av eo f.u couv eutrou ,1w t-1..\U.t1Ulll 
1.'Hlrt• un eiuplo) oiu: u\ une 1..-..i ill't'll\ H~ t1 cm- 
1-.k>y~~ pour 1·.._ •• \ ... ~"Ulll'll u'un uuvuu ù1Jtllr· 
IHlllt\ l..'Ullll'Hl ucum 8UU~ lt• IIUUI uo u CUJI• 
lrt\l uéqurpe n au utre 1.r üu prc,,~l. 

11 L~_ convenuou l"olh.:t·liH' de unvuil, très 
popuuure putnu les uu, ners; na puN ùlt• 
.uoins Invurubleurent uccucune pur un:; pu .. 
1 rons tlu C..'l'ClU1Hl'$ iudustrses, UfJ.Sll'CUX. ue 
umltcr- Ios excès d'une concurrence ruineu 
~t.·. C'est umsi qu'à Armentières, en l&iV, 
,·e sont les IW>nu.t1IL8 do toiles 11u1 ont pus 
1 nuuuttvc u .. ~ I'unittcauou des turus dt: 
lllUUHJ.'~UV!'C. 
u Les accords pusses par ù-OVtUlL los [ugos 

de puix, a~jl1:>$UJU, ou vertu uc lt\ 101 uu t, 
uèccmbre 1M);.! sur ta: conciliation cl I'arl» 
truge, alteetent Irèqueuuuent la Iorme ÛL 
ccn ,·cn~10us conecu \'OS1 cl dans les centres 
mdustricls OÙ CXlSIClll des S)'l\ÙlCUls pu 
tronuux d ouvnors groupant lu. ruajorne ucs 
membres de lu protession, des conv c11t1011::; 
tl~~~t:~1;_.~~t~~t::;~tl! souvcut pussccs entre lç~ 

u uuus une matière auss: dèlicute, on ne 
saurait pretendre avoir fait œuvre denuihve. 
La. convonnon collective n'est encore qu un 
voie d'évolution. Un u cssayè uc tenir 
compte de cc qu'elle apparait ùe, o,r ëtre 
duns un avenu procnaiu. ses consèqueuccs 
pourront se dèvelopper au delà des prtncr 
pes posés el ontramcr ùe nouvenes ,·dor, 
rues, Ce sera 1 'œu He de demam. 

11 Dès aujourd'hui, il a paru qu'une lui sur 
1~ contrat ue travail no seruit iius coiuplùte 
si elle ne ~dsaît, en un utre spceial, ~es con 
diuous d'ètubhsscuieut el de vuliduè de ces 
convenuons. 

u D'autres questions, telles que la nxauon 
Lies conditions de payement ues sulaircs, 
lu réglemeutution de la satsie-arrèt sur les 
salaires cl les petits trailel!lcnls,. la règle 
mentation des amendes, la conciliation et 
1 arbitrage dans les düïérends culleclifs, qui 
ront l'objet de luis spéciales ou de proposi 
tiens actuellement soumises uu Parlement, 
u'ont pas olé reprises dans le projet. Ces 
!nis spccialcs trouveront leur place dans le 
futur c0<rc du iruvail. Celle Iaçon ùc procé 
dcr a l.•tl· adoptée dans divers pays etrnn 
g.t·r::,, notamment en Belgique, où, par exem 
ple, les dispositions de lu loi dJJ 1~ juin ISU6 
sur les règlements d'atelier ont été Jais 
secs de coté dans la rédaction de la loi du 
10 mars 1900 sur le conlrat de travail. 

Lol sur l'ètrangleme1tt des greves. - Lol 
sur les retraites. - Lol eur le con 
trat collectif du travail, etc., etc, 

La puissance toujours montante du syn· 
Jtca:lis1nc., mdemne de toujo contuiumu 
uon avec tes partis parteuieuuures, rend 
eeux-ci auenurs à s'uttircr Ios bonnes 
grfu·e~ de la Cln~!Se-0~,·rière. 

nE:~1~ ! \!{~jt~t:std:Ît.' /6~1 aoc~:i;i\~.•:cs foison- 
li eu est, tel le projet xünerand, sui 

l~étru.u~ll'lllent des grèves, qui nuuoutt 
rnit ,1 rien moins qu'à paralyser l'action 
syndicnte, au prorit des mexrstants Con 
seils du Tranul,,à énerver toute. revendi 
cation par Liuipussfbiritê de cesser le tra 
vatl au moment propice et, surtout, à 
faitil dévier la classe ouvrière de toute 
action solidartsêe èt des conceptions de 
gr~, e générale. 
li eu ••t, tel Je projet des retraites ou 

vrières, qui n'est qu'un impôt déguisë 
pour combler les , ides ~u budget et_ pa_1 
icscroquerre de la capitalisaucn dis_tn 
buer, dans vingt-cinq ans, ùes. annuités 
qu'on pourrait distribuer demain, gràce 
au système de la répartition... mais on 
n'aurult pas équilibré le budget. . 
Et voici €ne.ore une projet ! Jl s'agit d_u 

contrat collectif du travail que, en dépit 
de la loi actuelle, les syndicats vulguri 
sent, pratiquent et gênéralisent. 

De tous ces projets nous aurons à re 
causer. 

A.fin que les cnmarades sachent de quoi 

Ë~:n1~~~01f !r :r1:.~~~F'i~r~:if ~f \ 1~r:: 
,, Lu projet. de loi a pour objet de pré 

ciser Je mode de formation, Ies crrets et 
la mode de résoluuon du contrat de tra 
vail. 
" Répondant à l'é\'olution des usages 

professionnels, il se propose également de 
délinir iw·tù1que1ncoL et de ravoriser les 

~~~~r:}~03: t~11;~!~fe 1:J'st~ft~~~ :i~ La Conquête . . 
t~~é"tee~s g;~1otii::e:~e; e~ ;~â1

uà: du Repos hebdomadaire 
réelle écalitë leurs contrats de travarl. __ 
us'~~ {~ni~~ ù~e~!'~\:~I •t~~~tin~s Pà~! L'action ouvriè_re accélè~e l'œuvre légis- 
contrats, Outre qu'u règle, chaque jour, tative du Senat. . . 
les conditions d'existence d'un grand nom- Une fois de plus .es organisauous syndi- 

t~·iteùeri:~~~~~Îii1 e;~oJ1~n~f;ude~f:tr!~ ~~i~·~n!~tJ~~~l~te~~fe~~~l~~,\~ ~iu~~ 
sort de la ne industrtelle au puys, . voirs Publics. Le proJ<!l. de 101 sur te repos 

Cepcnd •. uJt, la fr~l1uenct: croilsa.n~ hebdomadaire_, depuis s1 longtemps en t,"i?S 
des contlns u. ·_1xquds 11 donne lieu nom- ~,..tll1:11 va enfin arriver à terme, 
tre coiuhien est mal dénni te lien contrac- Ur, il est à remarquer ~ue l'activité rela 
tuel qui uuu l.,,; employeu re, et les ern- Irve dont lait preuve Je Sénat en la eircons 
ployés, et il semble tJU~ n~n n'est ;plu~ tance, ne se produit qu'au moment ou_ d~ 
urgent que de Irxer les obligations réer- , erses catt'.,gur1es ue travailleurs ont réan 
proques des parties.. _ . ,. ,;1,, pal heur euurt duect, le repos hebdo- 

., un a ma unes Jou; signalé 11nsufils~n- madaire. . 

~•~eS~t!n Ô;,~.~~;~ùl~U 
1:t~~~~t·e:e f!t~~i- ltft~H!\.~~ :r:l~~t~ !n!t~~rOf~l\~: ~~Ur~ 

Le Code civil, dans .!.e chapitre de louage ierncnls n'ouvrent pa les voies nouvelles 
d'ouvrage et d'industr ie, ne ~?nsa~-:.e -~u aux IJI'Oé,'1'~ el_ i:111X amélî<?:rations, ils_ enre 
o Iouagc des dornesüqucs et d~._ _ou\.11e1.::. u uistrcut et <.-vd1hent los faits accomplis. 
uue deux articles : l'un, .relahî a la P!·eu- 0 xous aurons à constater, nombre de.Iois 
n:? est abrogé ; l'autre .art, 1780}, qui ne encore. le même phénomène, - d'autant 
permet d'engager ses_ services qu'a temp~ que, él<llll donné l'ampleur cl la puissance 
e~ pour une entr_epuse déterunnêe, aïnr- du rnouvcrnent svnuicaliste, le Pouvoir 
me sirn[,lem~nt 1'1naliénf!bi_hté de. la p~1·- législatif , a. St: iff,;cx:cuper ue le canaliser 
sonne huma me' et 11e dêünit pas Ja fonne _ vu tout au moins de se le rendre sympa- ~:~·c~i~~~r~;i:~r 1';1~i1~· 1~~0 :.:l ~~ct!~~:.j~ l~1rl~1;;p~:t~:1!~'?!/~r~~:~'î~;r~u~;i:_~ei~- 
vaut 10- faculté pour, chacune des P_~1-ties dre u11 compte exact des mobiles 1101 veut 

~ica!.';;~"t
1~~';.é~ ;1;ii~i~;.~rné~~- t"a~~1i·a~: faii~u~-g~ ~"tf~l~u;;pos hebdomadaire, 

Ire part_, cette lut lfUI,. puur repoudre aux ,J \-U. de soi que le Sénat - ne marchant f[UC 
v,~1:1~ s1 sou~·ent :xpnr!iés. pa1: la. clas~.t crJnlrainl et Jürci·, - eutouse sa loi de tou 
oU\nèr~, a _suppnmé 1 o~ligation des u- 1,,5 ·ies reslrkllons qui peuYent en atténuer 
;1~!~is~~t~·~-~~she!u:a°upm~~~a~0ïf ;~~~~.~ 't ~::~tê~~~~~t~i, les prot'1slations ouvrières 
de la format10n du contr.i.t. . • 
" Le code civil est muet sur les obliga- Manifestation des Boulangers 

tions qui . nai~sent, pour les partie~, de· Le svn<liical dc.::s bouJ.Ju''l..!rb
1 
en parlJcu- 

i::g!~i;~i~~oda~~ 1~~1:t;1t; s:"t/ii~:~~ l!; ~icr,y1=ut~sl: coulre fw'licle 18 de œtlc kJi, 

â';~f:~1~~ad~b 11ir~atl[\~;i\~se n~!!ft:a~: J~~f: ui~: :~.;'.~r: d l:UlJ1lr1)Ù> Uuul ks prok~ :mm, 
p~s_ étt:angèr~ à. Ja_. n!ultipl~cité des ~on- t:~~~;·j;~~~t:~l~;~m;~~ l~~~n;;.1,~~o~t~~!~~ i\~~-~1~ 
tl~ts qui surgissent a 1 occas10n de ce con· <.1re en une f1~ uu par früt:.t1vns, su1\.'WlL w ,;i;ï1.1 

~}'.~j:,'Jt~;}f {fL~FJt~t~~ ;:i&ii:~!~~f :i:~::f.i:S'.\t::\; 
: I:;-,~~\~";,;;:i:ù;:~I~~~!f.i"~ t~ 1~f:rn'\~~i~: ~~j~~'.~;~ii 'i:-i\:,}!~td1

i·~~,:t~ult,~J;.~n'.a 

~[:J~~pj,;~~~10~n~~~!~ts~·icJe~ ~!;i\~~t~~PJ~'~ dal~~;·drc du.jrJur, ad,>plié ü l'unani1111l~, cup- 
tl'e,i o. ~ .. ,utracter 1'St Uagronl<:. JJ,t.ns ces l1l'ut celle declurullon : 
g.rantl .H ttat,lisae10e11ls1 qui oc.cwp,mt des t.:on:, 1dCr,mt <JI.le Je St.:no.L n·n l'XCJu d,; cdtc 
œ11ta1~{:.n tl\,m.:ricrn, l'ou\'rier isolé o:,..l ~oJ.:11,.1~ rdormc sooiu;t• fos OU\TH.1'!:i 1lmulongcrs 
~H; <Jdc11se en ruce de rmoplnyeur, qui ,·JI.li'> sur !(!:; mc~1s~ng,•s du patronat, l'II01·nu uc 

~:;~f'~:~{,~:~:iff~f:\f~~,~·lat:::·:;:::: ;~ff l~vfJif~'.!~!~r~u'r:~~:tr:A0f~t 
~::~n'"r11~1~

1U(~~J7~:c!ti:J~~:: Jl~;l~~~~ s~·~(~t el t~·~!,~~tl~f1·1'IIS ijOJll. fl-rmemojnt, ft•SOJU.:. a s~~::;t~:.;~~ll:!!1~ c'.1i~ J~~~JJ~?~~~Cj~r;l~:~ ~l~~~:;J~U~ lcS lUOYCllS ~'gUU~ CJUl sont U ICUI 
mcuis d',lldJ<:r qufl r.c.rlainf. palronR uni l~p(-&'CJil q1w lu haut,• .~, mJ1h!O Il" lu, pl 1- 
P!l :s111J~lil11er U. tlffl . u1;age .. > <:ouranls dr.!> ,..,.r,1 p.i~ d• l~u1'S tlro1Ls 

t;r.'~~~'~'r~ ;~t~:~;~i~: <l~1\ibfi~afïi;;r;~~i: 
1 

111~tj
1~tr. ~ Î;,~1<~{1 ,t:::,~1.~~~g~l~:1.q~crl lit~hi~~ 

proq11P du di·Uli-<·or.1g6. Les mc,ditkufi,,rn l:11enl -i.000 lrav.uill-O:u~·8, 1a c:ri1ttple etc ,·n 
v,por~• Jilli° d~:". r•·gJrru,1•1·l.s •f'alelu!r aux I fou.1e11x ,u-twlc 18 a. N1• foile, ,\!Hi•H -qnc Jrs 
ndihm~ lm1,1J.1:.1les dJ ,·1n1tr1.1t clc travnil 1·.nuuir..-Ldf!S r;r(,goire, ù½·y, Luporl(', rtc., 

1ru d·t.!nlréic t·l d•· K1Wf1c:. u,terq1.Uc cl<· ont ,,11 JiHrll>, fi n1l d6cidé qu'une Jnanifri-; 
,M pour l".n TPJ)llR, J,r,)l·, Jure ,.l(i r/:J,ar.. tal11,n d~ frrol.cslat1011 K'ol'l,{nni~(·r·n (}p ttllile 
o e, de r,•mu;r ùu tra•~d. cte.,, &1ul ,tfln ,le Jirouvcr uu gouVf•r11cnwnl cornhinl 
fWUrce CC)f!itlnnto de ,.Ax1JhlR. . r,~t unauimc leur vofonlf• dr. <-1J11q11~rir J,. r~- 

~~1dc'1iJ~~;. '~~1111~:i;~./1rt~J=~r~"~r~ e~~~I~·
11:~"~;:!~~;/i;; ~v~ic~~t 

6s0:1!~:,, î!~:~ tr;i~ 
,ndU.kntH dP. vulul1U.• du r..cmtrnl de lru\·ull, 4roupn cm 1MoléJJJ<'nt1 sur J,. miniili•t,~ <111 

'dllinD8 de vaJl!lill, (111 rl•gk>menl <l'u- Lormn1·rco, lt !'l'f(d <l'y ùèpoarr rtr• caries 
ment du ,!(,nlrol dP. tr.,.n.-aal 1.1ol-lt.o.l,·a ufi i:Lateut imprirru:.S cr.8 mot8 : ·,f.i;)n oollectivc do trav~U ,,,.L .'fou, ,,,uturu la suppreU(Q11 "" /'arEErlc /8 ! 

!lie d.°ê::r't:i~·1lt1;"n[~:: ''t~ r:.7:,~i~~~t,~11:;;K~.6 ,'.!:bii;;i~:;,~~ 1'.ou- 
:e,.c"-'Jlll Cil plU&. d:u,;(l'r>a 111: <lir@•ul. por pcllls groupes. 
tuJ ;\ln runlpd deAr.0.1 ,.,.,-.; .J.u 1w: 11:<,1 fin•u,·,Ut-. 1'~·11 il P''u, <·n voi111 
le8 Cllndlhons gôné- l•nc, en umn1b11s 011 11 pl_,.,J, tooR l<'s mcm- 

hro,; tic la cui110111tiuu qui onL tloci,lù ,rnp-

1 

tlü~ f11hri,·u11lij tl~ purcoluirw <'L Jcv ùél~u~H \IUJ·1l1111C8, - •JUl llJL u1w or,~,i.wu dll 
t~:lJ~lü~tols~ O.~~èo1~~llt:~~1~,,~ U~~1~~!~~1l.dl~O I~~ ~~ulUCl~·;.~ri~·j~~!!1.J\ili~J!n~i~ti~(~H'·;~~U~t~~ ~i:.::~·a:~~t!r:•J._,'t~~fj~~~J~ pl'{conl ~. ~ ~ 
~~~:i','.~"';/i:.'.'.:~~~~!/'i~~,!jouÎ~ ~~;:::::,1:i;: ~:;~,:[11~{~ti~~k{~~u" llel cl bw11 uu llt1Jll'U•· ,,.:~,~:~·~"}i'w~r.ruo.ullilL:~.li~~·~J:! 
1(1 Jps Nl'les 1xtalal•.i dt' sŒIPilcr ùuns les C'est doue uno viclou•o w111pll'lo pour lu dll Tr••v11.li,r<1.11><'rf<:t111lo11 d'o!'ll'l11~1,Airi-' 
c.-ot•h<>ill<'s <lu cuncJL•1·go 1 . l•'éùén1 lion de ltl euru11Jiquc. 81, 11.0 po111·1·iu••1t ~IJ·o nilli6r4:uk, e111n/s110 

,t,i'.~~urt:i~";i'[J~/\ 1':1)'."~if~~'.!illl~<;:
1 ,N;~.'.l! A Salnt•Loup-eur-Semouae ::.:'1\~,:~:.1j'.;1~/~11~.t~ ~f7!\:it,.t,!.:=::: 

~l~·:;1~u~\~!0 P~~:~;f,:~~/f~~1{/~:
1\\!~~/'u::l d/·i,~u~~~~~o

1
;
8
Bi~~t(~i~i01?1~e,

1
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ror1uulécs. n·ur1,w cXC:l'JJliun., J1uur les m1murncturrs dl's fa 
bncs. 

Apr,-.s n,·oir examiné diverReS quesliouB 
~ec1J11tlt1irc~, le c,~,gr~• s'ü•L r,ronoru:é 
pour UH rell!verncnt général <kls salnire,i <li)! 
:i;i cc11limeij par jour . , ; 
l'uis, ù~siranL s'assoc"icr ù la cmnpagné 

entreprise pur ln hhlérulion de l'a.limcnta 
lutiu11, ~n cc qui Wll()Cl'IIC le ,Cpoll ~h 
domadaire. Jœ co11gressislcs rnlcul J'orilrc 
<.lu juur ci-dcswus : 

Lo Fl.-.lt!aalion i.11·..s lo.hncs, r~wlie en CQ,ngrès, 
::;'a:;socic ù. la ll'giUrnc t·~vcn<..lit:ation de~ carunrn~ 
de~ UouW,1gè11; de Paris d o.ux travo1llew·s de 
l'alüncnLo.livn lùul enllère JJûUl' l'oblcnUon du 
repos hcliliùmodolre. Elle demande que la lot 
accorde aux lru vuilleurs celle réforme dans Je 
11Jus brel. 

Une délégulion, envoyée au ministère dei; 
l'inonces, duquel relè\'ent les travailleurs 
des Tabucs, a ens-uile rendu oon,plo ùe 
son entrevue. 
Sur Jo ·queslio11 ùe la iournée de huit lle1.1r 

res, le 11,inistre ,ans méconn.J!lrc Je J.iien 
londé de l'application de celle réforme cs 
s.entielle, eslinie qu'elle exige dans les ma_- 
11uJ11Ctures un ma.lélrieL tpe1\foot1qnné I<!Ut 
puisse augmenter la prooud,on, et quïl y 
a lieu, dans c-es CQPditions, de demander 
aux Chambres le crédit nécessaire, ce quïl 
fera par l'inscriplion au budget de 1908 
d'un crétlil spécial. · 
En ce qui concerne l'augmentation des ,.,,. 

~-aj/f èh~~ée c~~n~~\s~oéntuà~~e[,r!°~1~~l~~ 
en l(imps utile les délégués de la Fédéra 
lion des taba.cs qui.auront alors à. lui sou 
mettre les revendications formulées par le 

eo;J;:t;· (flleslion de rau,!Jmeutation des pe· 
lils ciaares Je ministre en est partisan, à 
cündition toutefois que 1n somme ùe 100.000. francs nécessaire soit trou,·ée dans 
l'&:onomie provenant des salaires. 
Enfin au sujet de la demande de te- 

DANS LA SAVOIE traite proportior_mello formulée _par le Con- 
Dans _ un congrès qlli 5:ç linL ü Cha,ulbé~ ~t'\L~e ,[;:_;;~~'en~fi~n q:~~:etle~i c~~- 

ry Je 2_, ma!, el qu(I nou~ a.vous pr_ècédem sente un rapport ·~r qu"in~l'\'lcnnc,- =tts 

~;~:~Li!rta
1~ês~ t\i~'.\l'i-uYt 1:~t:rité lt; fa~, t~qlttî°l!i C,,n rrès a ~l 'Ïi,;;, 

consl1Lué une Hderatton mlerdcpartemen- coimhf suit ~ hurœu Ju ComlLé rkra1 
la~ but que se 1>roposent les. inîaleurs de .PP~rtrJ6·!:;é/.aire g(•n~ral ; ~lulurl!e. se- 
~31ti~n.o\fi~11~~u~.~ p~~tp~~,1~~:;;,.,Sir:JU;, ri;~~ 'n;;.t~'ii~r i~~,i~Y;/é~oricr général ; 

~'.~1tt~,1~efd~L i:f:i;:!~e·lt:i ~~·~1%,~~,1~<l~ h,,,,,;,,,,,=' ========== 
'.l~~s s1~~1;p/ûs {l!~u.;;;,g~ri~11/r~·.iJaé~1,fo~ ! Les Congrès 
mlerdopartemenlale quïls 'vie1111e.nL. de' C tlfi 
fi:::l~l~~r ~;;~~~at~'.ell plus qu'une .Q.!Ïion orpora 8 
Aussi, les camaradas sonl,..il,s désire.X' 

que ln question des fédèra,tions oéparle 
rnenlales soit discutée a.u ,Congrès d'A·' 
mien.:,, ar1n que cel organis.me e\· quïls 
eonsidèrent. comme néoossaire .pour l'in.le.Jl~ 
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Chez les typographes. 
r.,, !ullc coulinue çh<n les typogrn~ihcs 

porisiens. Ccpenùanl, pour essuyor_ ùc met- 
1,·c un terme l\U C(l11rtil. les gréYislc~ onl, 
lluns lcu,r réunion de mnr.di cl a1p1·ès que 
le camarade Serge.ut a eu exposé Ja silun- 
\:i;~,~~ ~~sj~~~ ;·ig~a'::f'icc. .,ré\islc,udopl(• 

Le.s typographes de la 2l" section, i-éuniS Ici lr1u'1,~\~Xl~, à lu 13uu1:::;-<t du 'fruvnil, ou no111· 
Après 1tvoir ('ntendu le cumarade Sergent et 

divers on.lleurs SUl' lu que~Uon reslée peucJante 
duns la Sl'trnre d'hie1·, Lléciùrnt que les ~révisles 

llOUJTOIIL chercher ùu Lrnqtil U O Cr. Sll l'heure 
lu dixième heure non grnlifiL't) et O fr. 75 du 
mille, e.xc:cpt ... ~ dons les maisons mise.s ü l'iuùex 
p_ar ln Cltumùre synrlicale trpogro1füique pu 
t'!Sleune. 

Dans l'ameublement. 
La résistance cuntinue chez les sculp 

teurs el les ou,-rier$ c,i sièges. Les rnmn 
rades sont bien décidés à ne reprendre le 
lra,-ail qu'après avoir obtenu satisfaction. 

Les mécaniciens de chez Comte. 
Les ml'.>caniciens de La maison Comle, 

38, rue des Panoyaux, ont cessé le travail 
samedi, à la suite de voies de fait exercées 
par Je magasinier sur un jeune homme de 17 
ans. à qui il voulait impo,;er uue réduction 
sur un prix 61.abli. Le contremaitre qui 
Youlait s'inLerposer fut aussi victime de la 
rage de l'individu. A,près avoir cessé le 
tra voil, les œ.marados ont demandé le ren 
voi du J>rutaJ. 
Ils demandenl aux ouvriers tourneurs, 

fraiseurs, oulille,rrs, décolleteurs, ajus 
teurs, etc .. de ne pas se pN\sentei::. dans 
la maison pour remplacer ceux qui veulent 
revendiquer leur dignité d'hommes. 

DANS LES DEPARTEMENTS 
Les pêcheurs de Nlmes. 

Los pêcheurs du Graudurof onl Lous dé 
posé leur rùle au bw·eau ùe la maaine et 
refusé de prendre la mer. 
lis se plaignent de tracasesries snn.s 

nombre el d'interdictions absurdes donl 
ils /l()Ht 1·0J.,jet cfc ln part des ga.riles,pê· 
che. 
La pèd1c est runique ressource des ha 

Liilauls de la c:ûle. La ré::;olulion ù..es pa 
trons p,Jcheurs aura pour cITet de plongrr 
ùe nombreuses familles dans la misère, à. 
moins. que radrnlnisliration lasse p,rcuve 
ùïndulgence et d'inlolligence. 

Les métalturgteteade Rosières. 
La grève continue. Une réunion .ù.es gré 

,·h;tes .:i. eu lieu Jundi, · avec le, concours dos 
crnnurades. Latapie, Jler.icr cl LautHer. 
J....a lenlalive de repri:3e de travail, mulgré 

les rn.-J11œuvre1::; pat.ronulcs1 a subi un échec 
complet. 
SoixaJ1le employés com111is et quarun(.e 

ouvrier,, seulement se wnL présentés sur 
sept cents travailleurs. Le moral ùcs gré· 
\'islcs resle excellenl1 CL !ours femme. los 
~outicnnenl uvoc sol11l;tirilé. 

,\ la suil,e de lo. réuuîun, une muuifesla 
l iou a eu heu uux uburds do J'usine, à lu 
•fll"il(1 a~Bitslait la grosse 111ujorité de la 
population. 

Mont-de-Marsan 
Les rnoulcurs ùe J'usine &iiutc-llGlè11c 

Nont en grù, e ; iL':t r6clume.nl : 
1° Liberlo absolue de lu 1/2 heure du dé 

Jcuner. 
2° JJ11i<-111enl des solaires loua les deux 

.SQTIIL'ÔÏS, 
3° SUJJJlf<'S8ion du rnpug:e. 
:I• ~l11i11llen du lurlf des u1tcicn.s sulair6s. 
:;, Libert,; d'entrée et de sollic ùea ou- 

\Ti,·rs uux piùceij, 
1;• Renvoi d'un r()C('veui· . 
;o ~lunœuvre, :mlnire rn111irnu111 0 fr. 2;; 

de l'hi,ure ; churgeur-londeur, 0 fr. 3a ùc 
l'heure. 

Limoges 

MAISON DES FEDERATIONS 

Service de la librairie 
Exkail du clll&l\1gtlu - en pri•puruliJn - 

drs livres de l1iblioll1rq11c ; 
au IJuœuu franco 

L<t lu/le <le cla1>sc~ ,m Fl'ancc, pur 
J(, 1\JJ.l'X., .•.•.••... ,., •••.. , ..••• 2 80 3 25 

::i:flJf:~;{i}~\;~.~~t'.rî:l~-~'.:~_it~~; ~ ~~ ! ~ 
Lv1uSu~f~l~~~~1~Î1t~{!. ~~~~~~ , __ 1~~~ '~-o-~1_c: 2 75 3 00 
l.a Cull(J'Uèle ctu pain, pol' P. l\l'UlJOl- 
kine . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . 2 75 3 00 

U~uvre:,, par f\l. Bukou11ine ..... ,... 2 75 3 00 
.lutuu,· cl'une vie, pur P. K1·opolkine 2 ?5 3 00 
U, iyines de la /a1nill1J. el de l'Etat, 
pur F. Engels 3 00 3 25 

~~i~t:f ::i~;~rw~~;t .. i~;;:;: : :: : ~ 
T1;f,~~ih~~fr~l-~i:·~:. ~~i •. ~~ ~t-~l~.l~~~: -~~.~- 6 75 7 2~ 
Les tndustries monopolisties aux Htals- 
par P. de Rousiers................ 3 50 4 00 

Enqu~te sur ta question sociale, par 
Jules lluret 3 00 3 25 

Qu'est-ce que la Propriété, par Prou- 
dlwn 3 00 3 25 
NoEa. - Lursquïl nous esl commandé plu 

sieurs volumes ù la fois, les frais d'expédi· 
lion étant forlem nl réduits, nous pouvons 
faire une réduction de O 25 par volume en 
vu'On. Adresser les demand0s : Service de 
ta LîOrairie, Maison des lî'édérationsl 33, 
rue Grange-aux-Belles, Paris. 

Fédérations départementales 



LA VOIX DU PEUPLE 

.mJieats 10• Î ,-of:"tofe,:::~~r:n·: t~s t\l~ll~J~Udo r~cà 
S hcurus du soir, 1\ 111 cocpèratlve l'Union 
des lru\'llUh•urt! du IS-·nm.m,Ussrmenl, titi, 
rue Baudricourt, l.:Ue,; suu] èjlnlrmcnt re 
çues par eorrospcndum-e, - C'JIF.Z t.J.:,; ~l.\Ul'.'iS. - Les 111,•uab11•s 
de lu Chambre sy1Îdi,·11lo de ln mn\x:>llne.i-lt', 
do Jn pierre el parties sünilaires se sont 
rèuuis eu assemblée ~ll.,nér,llt.~, grande salle 
de lu Bourse du Travail. 
Après avoir entendu les ùif!ûrcnts orn 

tenrs dt\plomr les 11b,;tentions de nombreux 
camarades à cette réunion, les assistants 
se sont engagés ù prendre lo repos du ùi 
manche et ù fairo une acnve propagunde 
pour· rendre ee repos gënèra). 
fü'COnuaissauL que la lutte n'est pus ter 

minée, ils sont Iermement décidés à luire 
le néoessnire dans lrs chantiers et ailleurs. 
Un ordre du jour de conûance au conseil 

d'administration, sur sa conduite pendant 
ta durée de la é,'l't',·r, a été voté. Cette 
réunion ~·est terminée nu cri de : u Vive 
le, repos hebdmaduire ! u 

BANLIEUE 

Dans les Ch~mins de Fer 
Le Rachat. - Le Repos hebdomadaire 
Donc les pouvoirs publics se sont occu 

pés de nous. Ernpresson~-nous de dèela 
rer que rien n'est changé dans notre situa 
uon, ce qui est lri,S eomprenensible pour 
tout le monde, sauf pour les naïfs et tes 
inconscients qlli s'imaginent que les eail 
les tombent toutes rôties. Le nombre des 
inconscients doit ëtre assez élevé dans no 
tre corporation puisque l'on nous traite 
avec tant de dédain. 
A la Chambre des deputés on a parlé 

incidemment du raonat de certains ré 
seaux, mais on sent bien que Jes partisans 
convaincus du rachat auraient tort de 
prendre leurs désirs pour des réalités. 
D'antre part , depuis l'\ révocatlon des fac 
teurs, beaucoup de nos camarades redou 
ïent de perdre un peu de liberté en deve 
nant les sakui.~s de l'Etat-patron. C'est 
que les démocrates do\·enus ministres pa- 

f:1s.<sdi~:~rff1~l~~ti:!~u~~jai;~,i~: 
compagnies ; ne sont-ils pas les uns et les 
autres préposés à la garde du corrre-rort 

~~.i J fallait s'\· attendre les vieux 
repus du Sénat ont ëxclu les travailleurs 
des chemins de fer rte la loi sur le repos 
hebdomadaire. Quand une corporation 
n 'est pas assez rorto, ni assez active, ni 
assez bien organisé-a pour se faire respec 
ter, on la met hors la loi, La raison du 
plns fort est toujours l.a meilleure. 
Camarades, montrons nn peu plus d'ac 

li\jté et d'énerme. $·eillons-nous et unis 
sons nos eïrorts. li n'est pas encore trop 
tard pour rattraper le temps perrtu. 

).fICBEL BORDEL. 

DANS_ LES SYNDIC.US 
PARIS 

LES LDI0:-,1.\DIERS-RESTAUR,\TEüRS 
ont tenu, le 28 juin, une grande réunion ;,. 
laquelle assistaient 1.500 travailleurs ; 
après que les camarades Protat, Danis, 
Antourville et Laporte ont eu causé, 111,is 
tant principalement sur la nécessitè du 

-~.~r;;ta~::r::~:p l~~s~~~%iq~2~ell~ 
adopté à l'unanimité l'ordre du jour sui 
vant : 
Les limonadiers-restaurateurs. réunis dans la 

~rrande salle de Ja Bourse, après avoir entendu 
ies camarades Prolal, xtoser. Darus, des Iimo 
nadicrs ; Laporte el ,\nlournlle, de la Fedéra 
taon, sur la nécess ité de faire observer par le 
patronat l'application du repos. hebdomedaire u 
toute 1~ co~ro1ion sans excepuon; vu les avnn 
ta~t:S 1mm~ats qui en dëcouteraient, tant nu 
p,,ml de vue de l'hygiène que de la climinulaun 
<lu chômage Intense qm décime la corpornlion, 
~=r~I s;!~~:m:n~ul":;ere~~e~.i;,là le~ 
c,Jnfi3:I1œ e\ donnent pleins pouvoirs pour faire 
aboutir, dans le plus bre! délai el dons Ioule son 
inlégrnlité, celle humanitaire d saclate revendi 
cation ; 
Doonenl en outre mandai à ln chambre syndi- 
~ep~U..: Y.:U~~: s:t:fe ~a~!'13,~li:0~: 
vemenl d'ensemble à une date plus propice pour ~=~~gr ~':ils~o~ cl'.~~\ ~~1~:1~ 
mais en oblenir une amélioralion telle que cette 
loi devienne applicable sans exceplloo à Ioules 
les oorporalions de l'alimentation ; 
Déclarent continuer avec énergie ta campagne 

commencée pour l'oblenlion Intégrale de t'at 
lrancblssemenl de la corporalion cl les diverses 
""'cndiœUons formulées dans les précédentes 
réunions, C'_e!t-à-Oi re : La suppress ion des frais, 

la ~P&,=~ d,%.!,':œ":;.:~àc~lf..J1, mois par 
contre ne dçvanl pa,; êlre une source infinie de 
revenus au patronal, déclarent poursuivre la 
Julie avec acharnrou,nt pour l'obtention d'un mi 
mrnum de SBlalre ; 

Adre,;i;ent au camarade Bousque! el a ses eo 
~w.nua lncarcérés pour d~IU d'optnton. leurs sa 
luts Iraternëls, - XOUVEAU SYI\DICAT - Le 30 juin, 

~: ~~~n~~te:u~:tu
5
;,~:~~:~nl

8'lll c~c;.u.:: 
qoés les ouvrières et ouvriers ries rofllnr, 
ne,;. JI s'ogiS11ait de consntucr un syndi 
cat. 
Après que de nombreux orateurs ont eu 

démontré la nlicessitk de ce groupement, 
le syndical a été constitué et one commis- 
1iop ..,ov isolre a mandai do prendre les 
"Ion provisoire a ma11dal de prendre tou !:m_ le. dllJ)Olltlloll!! pour son Ionctionne- 

La cotlaa lion menauelle est fixée à 50 ;:ni: ~ hommes et 25 ce~llmes 

d/~~ll~~tal..~~~;;~~!· r.l~nite ,;~odi~f~ 
3~i ji~~1~f.~~té~ par l'adoption deI'ordre 
Les membres du sym.li~o.t, après nvolr entendu 

tes camarades Elortl,. Bouët, .Dugen<'.<l, Huard, 
restent plus que [arnais convmncus quo c'est par 
le ~roupemC'nL svndicnl seul que ln classe ou- 
~:treà 

6~!~~~~ ,! 1citl:!1~~~11~~~~i.~!1~l~1~i·e8e~= 
~~;~ Jl~~~Plmty.1j~fo~'n1,,:~~~-~~~ 1u ~1i~~~~~!1~ 
pro Je~ tflll. n :a m~mi'.' pa, éh\ l'ommuniqt~6 nu 
pnncipe) inkrt•.,,c, l.a Fèderatiun du Bûlunent. 
lJne collecte pour les grévistes d'Henne 

bonl a produit la. somme de sept francs. 

DEPARTEMENTS 

rorucrout Ill joorm\e do 10 heures si 11011<1 

ea~rr~f'~~ '" I" mal, l<l!< !'Ynd.iorLts 
d\, ll!'ltimoot : J)('.inlros, uh<l.t'ponlan, me 
nulsm, In!l\"O<lif ,•t ~lmilliil"<.'fl ont \'\1 lo 
nombre oo leurs 11~\J'l'ltt~ s'a<.'Cl'Oltro duns ~ fo~iul!lJ·:r-r1~~; ~r.1~:t~~ •• ,«;f r~:~ 
l'e\'e11o.lit'l1ti011s, il faut <!U<' lu !'lus gru.ttlc 
pm1ie li!\.• ouvriers en bl\linwnt soient 
synwq:ués. 
Et Ios Cllllllll"<lclo,. t.raw,il!Pnt Il r.\ol.i.<M" 

r!'. bloc sy:ndiMl ([Ili leur pc!l•m,,ttro bimtôt 
di 1mpu,;c,r ll"llr \'Ollloir nu patronat. 

L(> 2'J jn.in, tllbO ~'l"!lll<k' réunion de Ions 
l"" l,l'nvn11lolU's du 110.tanwint s'est tenue Il 
la \[ais<>ll du Pooplo - ot l'llfllu<'n<x> des 
r.nmarado.s a. él'é bon p,résago pour l'aw,nir. 

L'UNION MINIÈRE 
li , ient <lv S<' l<>111r, à Sarut-Etierme, UI> 

<"ll!(rès de la I i<'ille fi'Mr11tion des mi, 
neurs .. \ l'urdre du joui· éluit la question 
do l"llp~rdehL\mt.•nt entre <-'l'ltC' orgamsaüon 
et I'Luion fé·<l<'rulc des Mineur s, udhércnlt 
à ln C.G.T. 

Une commission nommée t\ cet effet a 
conclu à ta 1·,•ati&ntion do I'Unité sur les 
bases suivantes : Tous les syndicats d<' 
mineurs rentrent dans la Fédéraf ion natio 
nale ; une fois tours oblii:intions fédô.ralcs 
rompues, ils garderont leur uutonomic nu 
point ue vue de leur admiuistru11on inté 
a·ieure ; un Congrès extraordinnire sera r6- 
un] on soptemla-e, à Paris, qui ratiûera 
l'Unitl• et prendra les dispositions utües 
,•n vue do J'n<lhésion et de la reprësenta 
tion de ta Fédération nationale dos mineurs 
au Congrès uo la Conlédèrauon générale dLL 
Travni! qui ùoit ëtro tenu a\ Amiens. 

Los camœ-adcs ll!en.cL et Meulion, di'l,' 
gués ùc l'Union Fédérale Confédérée ont élô 
ndrms au comité secret et celui-ci a pris. 
isa décision 1t I'unanimlté. 

~tARSEILLE. - Le mouvement du Pre- J DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
mier Mai, outre les résultats divers qu'il i 
a 1!'11, a eu aussi pour conséquence la créa, 
lM'l d'un syndicat. de verrnicelliers. 
Cette oorporauon, autrefois . organisée, 

était tombée dans un regrettable état do 
torpeur et il a !al.lu l'erïervesocnce du Pre 
m.ee ~lai pour secouer son apathie. 
Désormais, un syndicat est formé d la 

jeune organisation est disposée Il rattraper 
te temps perdu, 
Dans 1U11e de ses dernières réunions, l'or 

dre du jour suivent a étè a.c.opté : 
Les travailleurs de la vermiceuene réums ù 

ILL isourse uu 'Iruvun, au nombr<:: ue Jl.() pour ) 
fùo .. ter le syuJ.icat, convc.ncus que c'est grace u 
1 orguulsaucn d à 1 ucuuu sy ntllCb.1~ qu us par 
,icoo.rvnt u arracher au patronat egoiste et ra 
pace, plus lie b.cu-etrc eL ue L:O'.!rto, s engagent 
a ~ . grouper en un seul bloc sous ta banmere 
syndicale pour le tr10mpl:1c du û.t·u1L ouvner; 
adressent un prtlSS.1111 appel aux camarades qui 
n ont pas encu;e reponcu a J.1. p1~111Jt!l'û convo 
C'J.t10n et Jt!S exhortent u sunu- pour ic tnom 
phe d~ L Kl\.i! synuicuïo. vive lt! .synll1caL ! h\"C 
1·e-mancipation <les travn1llew-s ipa.r tes tm.Yrul 
~urs t:lL'<.-mt:mes J 

REnlS. - Sur la convocation de l'U 
nion des Syndicats ouniers du Bâtiment 
de Reims, Je 26 juin, a,·ait lieu à la Bour 
so du Travail, une réunion syndicale à 
laquelle étaient re1,résentés le Syndicat 
Om·rier du Bâtiment d'Epernay et les 
Sections syndicales de n;nion du Bâti 
ment de Chàlons-sur-)larne. 
Epernay était représenté par huit délé 

gués appartenant aux diYerses professions 
du bâllment, Châlons par quatre délégués 
représentant les Sechon.s ")'lldicales <les ma 
çons et tailleurs de pierre, des menuisiers, 
des couvreurs-zingueurs et plombiers, des 
terrassiers et charretiers. 
Le but de cette réunion était de recher 

cher un moyen d'entente pour l'obtention 
de la journée de 10 heures dans le dé 
partement de la ;\larne par une propa 
gande d'en.semble. L'empressement à ré 
pondre à la convocation par d'aussi im 
portantes délégations faisait espérer par 
avance que l'entente serait facile. Les dé 
légués de Châlons et d'Epernay étaient, 
en effet, venus aYec des propositions fer 
mes d'union syndicale pour cette con 
quête si légitime des 10 heures. Disons 
que seuls la Chambre syndicale des pein 
tres de Châlons et les Svndicats du Bâti 
ment de Vitry-le-François n'étaient pas 
représentés mais étaient favorables quand 
ruème à la proposition. 
L'Union des Svndical.s du Bâtiment de 

la ;\larne est malntenant un fait accompli 
et sous peu une a!fkhe de propagande et 
d'éducation sera al?posée, démontrant la 
possjbilité et la légitimité de l'application 
inunédiate de la journée de 10 heures. 
Voici l'ordre du jour volé d'acclamation 

sur le principe de l'Union locale, départe 
mentale et nationale des travailleurs du 
Bâtiment : 
Les; membres <lu Comité dt.! l"Lnivn des Syn. 

dicals Ouvriers du Butllnl'nL c..1~ Remis, k"5 délé- 
ft'~on ~~~f~:i~l !ïi f:J~~\ig;::, {~03Jf!Je:és 9~ 
Syrnlico.t du Bù.lim,.·nl ,rEpcmay, réunis Je mar 
di 26 juin 1006 en ::téanœ do nu,t, 
Considérant que tes trnvoilte.urs du bâlunenl 

du dèpnrtemcnt. de la Marne subissent à peu 
de chOoC près los m~mcs crJnd1lions de travail ; 
'TUe lèurs condtlions d,~ vfo sont, par con.sl,quent, 
aus.,;:,i mis(:ra.bles; 

Cuns1d•.:rant que ln. loctfrpw S)· n.dicnle dons la 

~~'~ ~~~lÎ1~:s J~~ct~~~s1~,/c:~st:frrn:r: 
général d'avoir des rapports de solidoMté aussi 
étroits que ceux qu'onl cotre cllCb, au sens 
tccJ~~i~~~'t. 1~~ri.~~~.d~cfr':0~f~~~~J. de créer 
dun.s le dcp..1.rtcnwnl d fit! rendre pws...-.n.nlc 
• L'Union dt·s Syndknl.s Ouvncrs rtu departc- 
E:1:lr~~ ~o~"l

0ad1~J~~~1
1"11d~ 

5
(é~i~/inr~~~ 

Emeltenl te vœu quu l'union de loutea 1,es !édé 
rnlions nnlionnlcs <le m<'licr •t d'industrie du 
IJnlunent soit bicnlol un ln1I nccompli. - .,A;s;<:Y. - Ar.cos ù.• nllagniflrp1;; mr•n-c- 
mnil rl'Vendioolil tin l" mai, les OIJ\l'iers 
du Btillment de Nr,ncy "" BOnt llJ)f'rQU!I 
qu·11s ,,u,iool à l'(.11 prèa lns 1.1011Js /1 foire 
dou1.e h6ull'es ; auasl ac sont-,ls dit : 
·• Puisqoo nos compagnons on bl\tlm(,.nt <les 
a1Jtros v;11w ont musai h <rlileni.r tu journéo 
11,: 10 heures. pour w, 1,iw,iw 6UpéMeur au 
116Cr'Q. ()OIJl'<J'JJ)! ne "herolwrions-noua po• 
11 l"nb!Pnlr oplome.nt ? No,i putrons SOllt 
dons lœ lllOOll"I r.oarHUons qoo f'l! IJX des 
autres vtllel!, per con&li'(ue11t, lla DOUll ac- 

TULLE 

La ville de Mèze est ISOumrse à une rud<l 
épreuve et Je,, mihtanls des organisations 
synd1calt:S ont l'impérieux devoir de Yeillœ, 
plus que jamais au respect des conventions, 
d'éviter, coùte q11e coùte, les accoinlanoos, 
palronales, cette " paix sociale ,, "11 laque!. 
le les exploit.eUJ's e<,,sa1c1üd'enliser la classe 
ouvrière. 
Les e"ploiteurs mèzois, souis prétexte do 

philanthropie mat déguisée, exploitent l'o; 
dieuse misère qui pèse sur les syndiquosi 
de toutes corporations (pen.sez donc, nom• 
bre de camarades, en J'e&pace de sept mois, 
ont à peine gagné le salaire d'une semaine). 
Le " diviser pour régner ,, e.,;t d'actuali 

té. Les manœuvres ourdles contre le Syndi 
cat des bnteiiem-porTefaLx - qui a su iJn. 
poser une tarification poua- tous travau.." 
de manutenlion - ont porté maJheur.iuse, 
ment des fruits exécrable.. 
une scission regrettable s'est produite 

au sein des ouvrier.s portefaix, la création, 
du groupe jaune des matelots,.bameurs, sui, 
le naturelle de cet antagonisme ouvrier, a, 
eu pour effet immédiat de porter atteinte 
aux lo.rifs en vigueur sur les quais. L'es, 
prit oblitéré par ln faim, de malheureux· 
inron.scients lllilll'cheut à la remorque de 
personnalités dont te but indéniable est de 
détruire !"homogénéité syndicale. Cette si.. 
tuation, espérons-1<\ ne saurait dlU'er. 

Déjà, la Fédération des ports et dock& 
s·agile ; nul doute que celle organisation 

r~~~~·a~a;aY~~f
0l:0~u:.f°u~e e~,fi~~~~ 

plus en rapport avec les intérêts ouvrier.s 
" Liberté d'embauchage ,, J?..Our les syndr, 
quès : telle a été la constante préoccupa 
tion dœ administrateurs syndicaux avec 
cette réscrvo expresse que ce mot " li 
berté "• dOnt on abuse, ne signifie poinb 
" viotalion des tarifs "· 

BAYONNE 
La Bourse du Travail de Bayonne d'ac. 

cord avec l'Union des Syndicts de Biarritz 
vient de lancer le premier numéro d'ufl 
nouveau camarade de lutte qui a pour titre 
L'. \ction Syn<.Licale . 

L'Action. Syn<.Licale paratl:ra mcnsue.lle 
mcnl et sera dans les mains des militants 
un admira.lie instrument de lutte. 

;s;oLre camarade Cazaux assume les ser 
vices de rédacLion et a-:lministra.Lion. 
L'a<Lresse du jou:rnaJ est : roule de Bayon 
ne, \ïlia !'Aurore. Il Biarritz. 

AIX 
L'Union des Cl,arnl,res Syndica.les ou 

\Ti~rcs de l'arrondissement d'Aix a, dans 
su réunion du 13 juin, volé la motion sui 
vante : 
Les d/:IC-gut':s Il l'Union des o,ambrcs syndl- 
~g'·.,l,'i;ft=1di~f' n~1°~tc ;iâi\:i~/~;œ~: 
moro<ics Gril!uelhes et Uvy, admimslrnleurs 
~rl~~~~édirauugns~f!ll~f -~·~1rr:i:;r:iaclfo~~ 
t.~i~. 0ËL u;;~r~~::-ic 1fiu c;i~n ~i·1t,t,1.~~n:11~u'~~ 
~ouvememr.nL dt,. Uberlé fos~· ~, peu r1e ca1 
de celle des ouvr.crs ~L Jrs fosse ur.retcr ainsi 
~ !.,"'~~ J::'c'l:;u~rj0~:c~p~. les mcllre 
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A L'EXTÉRIEUR 
BBLOIQUB 
Le boycotta11 de, tramway, de Vervlere, 

ciilt 1~!11
~t'!\?1,~i:~~ .. ~~r~~;~u1·~·:i

1 ,?! 
:~1~~~11il~u: ci~~'.~~é~ur:'c~r;:t;~L:"'1.~.~;!r~ 
de tou~ 1011 sy11dic11ts de l'ajlglomfratlon. 
lle nombreu•llli r<'uuions publh1ue•, li 

l'ordre du jow· dC:<qu~Ucs la quc·~taon arrn 
porll~l'i &ervut oq,(unisl•ut1, ou u <l~dd6 t~ll 
uutro d',ajli!t~· ootttt quœtiou dnn• touh•H 
l,•s . r<'u11io11s do tou~ les ll)'llùituls, do 11uu 
ti:11œ leN gri-vlsU••. en nltcndunt qu'un leur 
nit trou,ù d'antres <'lllplois. Lu pupululioll 
tout eutiPrP t-sl t\~nleJO(ml r.u~n1,.:/e à no 
plus st' servir tlrs tr,uuwu\"H tun_t qu<~ 10 
<:~1!1t~Utlt1it~ np st•ra pus rèyenue MU_T ~n 
d,'C'as1011. Ue plus, l<'s svnd14ués qui nu· 
rnienl ~lé Yus sur les 'tramways seront 
lrnpp,•s do J'i11tr,rdidion de tous 'le• d1'0i1S 
qu'il• pourar·i,·ut a\'oir à la .solidarité de 
lt>Ul'ti CUUHlTl\<ll'N. 
Les tramways circulent absolument Il 

\·üln. 
SUISSE 
L11 gràve dea m11nœuvre1 et maçona de 

Lauaanne, 
~l grève cuulmuc et les grêvi~tes éluu! 

ùéi:1d~s ù ue 1·cp1·c11w'O le 1ruv111l qu'avec 
sut1wnct100, 11 est probublu quo li;.,; ['4· 
lrous ùc\J'o11t mcttro lc,i pouces. Ces lier· 
mers, avec le. patrlutisme ,1u1 caract.lrrne 
tous les expJ01tcurs se sont adressés au 
consulat ituhen, ulln de tâcher dll recru· 
ter de ltt chair à tra \'Uil, en !talic. 
Comme les ltulicns sont truités, en Swa; 

sc, uvcc une d.:·~invollw·o on ue. peut plus 

~e~t1::~~~~iura 
1
àé1~g!fi~~t~t!

1
~tp::t~
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11 (.lue cc 11'éluit ,,as agir dans l'ir1tt!n!t de 
ses natlomwx q1œ de /aire venir d'lta.llc 
des wago11s d'ouo1}ers sua· l<:s lieux où une 
gr~oc a. éclaté ... 11 EL il a ajouté : 11 Si i<' 
ouvriers maçons ilalic11s ne vte111w11t plus 
l'Jt .Sui$Se aussi nou,brcu,.c ,1u·au-aracant, 
c'est parce qu.'011 les expulse tro11 /acîlc 
mcut ... 11 
Voilà qui nous donne un échantillon de 

l'hospitahlé républicaine ù la mode suisse; 
un y appeJ.le 'IY)s ouvriers. itRliens i;ou11 
remplacer les grévistes, mais si, Il leur 
tour, ces italiens fonl mine d'exiger de 
n1cilleurcs condit,ions do '1.ravait, on 1~ 
expulse sans vergogne. 

ya7'~t p!~P~L!i{ ,is"';~ir~nsétStf!~s~!; 
rêvent d'un loclc-out qui s'étendrait à tout 
le canton. 
ARCENTlNE 
Boycottage de Buenos-Ayres par les tra 

vailleurs du bronze 
Dans les premiers jours de mai, les tra 

vuileurs du bronze se sont mis en grève, 
poW' l'obtention de la joW'née de huit heu 
res. Afin que leur mouvement ne risque 

e:~a~t1ct~ ~~:i1r~:ur,ru;~·%~~x ~:~r:n:i 
solidarité ouvrière, afin que les camarades 
d'Europe n'acceptent pns d'embauche pou.r 
la région. 
Déjà, l'année dérnière, en d'identiques, 

circonstances, un fort mouvement de grève 
dans les fonderies a élé brisé par l'astucA 
des patrons" qui ont lait venir d'Italie et 
d'autres pays des nnvriers pour les sUbsli 
tuer aux grévistes 

Or, comme les nouyeaux immigrants 
manquent de conscience syndicale, sont 
des apathiques et des ignorants, ils !ont 
un tort considérable aux travailleurs ar· 
genLins, dont la conscience de classe esl 
très développée ; et oe n'est pa·s p0ur eux 
qu'un inconvénient dans la lutte, cest p,rœ: 
que une mena.co de défait~ 
Pour ces raisons, les ouvriers du bronze 

invitent tous les travailleurs conscients à 
éviter que, leurrés par des promesses pa 
tronales, des ouvriers aooeptent de l'em 
bauchage pour l'Argentine. 
ITALIE 
Crève aanglante aux aoufrl6rea de Calta• 

nlsetta. - La foule délivre les prt• 
aonnlers, 

Lundi, les ouvriers des soulrièi'es, qui 
sont parmi les plus exploités et les plus 
malheureux des travailleurs, se sont mis 
en grè,·e. Après un meeting ils ont par 
couru la ville, précédés de drapeaux. 
Les policiers ayant provoqué les mani 

festants, des bagarres se sont produites 
et aux assommndes des policiers et des 
carabiniers, les grévistes ont répondu en 
se défendant. ~lulg,-é l'énergie de la foule 
ouvrière, deux travu,lleurs furent lait-s pri 
~onnicrs. 
La oolonne des grévistes, un moment 

refoulée, se rua ~ur la prison et en com 
menç.-i l'asS1J.ul. Tant et si bien que les 
prisonniers furent remis en liberté. Seulo 
rnent, au cpurs de l'assaut, un soldat, 
abruti de consigne, fit leu sur la foule et 
blessa sept personnes, dont deux griève 
ment. 
On juge de l'exaspération des grévistes 1 

11 s'en est suivi un combat sanglant au 
oours duquel une huitaine de carabiniers 
el de policiers ont été plus ou moinQ bles 
sés. Quant au nombre de blessés du côté 
des onniers, au cours de celte batalUe, on 
ne le donne pas. 
LIL ville a été 0<x•upée militairement et 

des renforts de troupes sont demandée. 
Les aergota de Rome menacent de pratl• 

que un sabotage apéclal. 
La bourgeoisie romaine est positivement 

r,dv,maquéc r,nr lnttilude de plus en plus 
élrnngc dr, a poli,.,, d<' Home. :\on scu- 

~~~~~!~l ~f;·n~.~7r;;:~.~'(1 ~[ rj~1";;!;,~;;t~';/: 
mais encore ils se préparent à donner un 
exP.mplc ta ès pern1c1cux aux ouvriers orgn 
msé•, qui ét1uont juoq1J'ici oonsldérés rom 
me lt,s ~euls 1•nncm1s du capilalisrno el ilu 
guuvt:rncr1wnl. 
Lf'R voici qui m1muœnt de prntlqacr Ir 

1'11bat11g,· ... Parluiterncnt ! \l/·OO('l l<,nts cl<> 
leur sort., ils onl r,xnminé ln siluntinn cl A<' 
oonl dcrnnndi'• •'il vulnil mir.u~ fnirc grève 
ou recourir 11u aa.holngc : ils se 8onl d~r1- 
d,'! 0.11l'r~~tc1 Wî~*;~ t~~t~i~i écrit\9 le• 
a'gcnls J'o poliro rio llomc. F.llc esl pcut-êtro 
indtlc11c<" et cc·rtllincment doneereuac. Nnue 
a\'ons mlc1u: que œla t>I nnus lo prou\'o 
rons. • 
El un ngrnl d~ pollco !nteniewll, n ré 

pondu ou rcporlt>r qui l'lnterroaeall : 

Dans su réunion du 21 juin dernier, lC: 
conuté général do la Botll'se du travail• 
autonome de Tulle a décidé qu'aucun de,51 
syndicntB aclhérenls ne devrait prcnde par~ 
aux élections du conseil supérieur du tra 
nul, considérant cette instatution boÙlrgeoiso, 
connue nnt1-ouvrièrc et llbsolumenL fncapa~ 
l>lc d upporler la moindre amélioration à 111 
situation économique ùes lravaillcur&. 

MEZE 

SOLIDARITÉ 
Reçu par la Commlsalon de la Grhe 

Générale et des Grhea 
Pour ùs Crt'l'es IÙ's 8 h•urr, 

s, dL·~ Culsini<..•1-:,, Parjs.,................ 10 • 
f,oi~~!~~::~;;: i'fo0ri~'iiiér(Nàirtës:::::: ,IÔ 
f\1r:-ionrwl de ln Choco1aterJc de Noislt!l.. 15 • 
·rrn,·11111<·urs de la Terre, lssourluu ...... 10.., 
~, dl':i PRVt~Ur-:; de JO. l"t'gic, l>' nrr1., Paris I f.l 
t:_~'~'.'':t~ ~1:;:i~~~u":!:• /?:rJfô,-n,:::::: l 5e 
Charnhrc S. des Ou\'riers on Cuir.; cl 
c1!'.~';,!1o+'i~üi.i,' · ë~tiài-i:::::::: '.::::: ~ ~ 
âo~~! ~u~~~aiI~~~i1~!~!~~~:::::: ~ : 
l't:'1. d,, lu Maçonnerie et de ln Plerro.... l!O , 
Les Ouvrier.; Tourneurs Maison Chapal 
cl Cie.................................. 3 60 

Le.,; Ouvriers Tourneurs Maison Chapal 
èl Dauphin..... . .. .. .. .. .. . . .. . .. • .. .. . 4 , 

Tmv. de la Marine, Paris Sevron ........ 10 , 
/Section des 010mins de Ier Oullins...... ?:; , 
Lin groupe de Camarades, Etival Vosge.a 7 , 
F'éd. de,; Trnv .. \gricoles, Cu.xac-d'.\ude 2 3:i 
Synd. des Mécaniciens, Cherbourg...... 3 , 
.llèller des Ou1Ticrs en Instruments de 
PrCCision . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . • . • • . • • . • 51 • 

Ciie,•aller à Paris. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 9 , 
S. des 80cherons de Celle-Rruère, 01cr.. 5 , 
I~i~:i~·~!bl~·ot~tiir:~:-it'ra.r1s1 s8 : 
s. des Journaliers, Mehun-s-Yèvre... ... 1' , 

~-i,;1
1i';;:,1~io~~~ 3i ~:b\~~~l1lo:sà: ' 60 

voie .•.•..•...•......•.......•....•.•.•• 2'.1 • 
S. des Qullis el Docks de Tollllay ... ,. . • . 17 5ù 
F',·d. de la Maréchalerie.................. G9 , 
Textile de Lavelanet...................... 3 • 
Liste Caron à Pnrls....................... ~ 65 
.\luuleurs en Mélaux de Nnntœ : 

tJg/:i~ fo';rt'.~:::::::::::::::::::::::: 1Î ~ 
~lulson Aubert.................... .. .. 6 ;:; 

Féd. Die du Vnuclw;e (2 lislcs)........... 7 65 
S. des Coue,,urs en Chaussures, Limoges 6 70 
~~:;

0 
d~ J~'i1}}:;J~usêi,;' Ït~ii'i: : : : : : î 2! 

f<. cte.s Tailleurs d'hnblls, casfres........ 2 , 
s. etc l'Est Parisien (Réseau de St-Maur) 12 50 
Bourse du Trovatl, Dunkerque , . , 20 , 
\letJ,•r de l'Assaclat/on des Ouvriers en 
latslrument.s de Précision, Pnris....... 33 , 

AUtallurgistes llcnn,bont 
S. des Maçons el TallJeurs de Pien-e, 
\11xcrrc ...•.....•.........••...••.•••. 2 

S, de l'Ameublemenl, St-Loup-s-Scmouse 10 • 
,<;. de,; Monnaies el Médollles, PaMs...... ,io , 
ll<'lier de l'Association des Ou,·Mcrs en 
Instruments de Pr,'Cislon, Paris ,. 48 , 

Jeauton I! Paris.......................... 3 :i0 
Ch. S. des Cordonniers, Nont('S.......... 5 • 
R de Jo. Chou.c;.,c;;urc, :Xancy............... 5 • 
S. des Tisseurs. Amiens.................. 3 , 
g~ii~u~esll 

5lt?~l~A~.~~ .1~ .~'.~~::::::::: 10i ' 
SJ·nd. des TaLoes [Seclion Poris-neullly) 70 , 

Tailleur, de Pierre, Pnrfl 
S .des ~tonnrues et ~!Mnillc.s, Paris...... 30 • 

Trau. Aarir.oll'R Fleury'"'l'Af.Jbt 
S. ,1, ln Bonnetl'l'ir. Troyes.............. 5 , 

Ouvriers du lldlimrnt, Chaumont 
s. de:s 'fj:-..~curs1 .\mi(ln~ ...• ,............. 2 • 

Grit·c du l'im,u 
Ol·rhnud à ,c:::t-Elicnnc.... . . • . . . . . . • . • . . • • 1 • 

Fncll'ur.~ rlr Pt1N.s 
l'nion d, .. ., Syndirals dl" la Seine........... 50 • 

Ouvriers rn Liml's, .\',rncu 
M<':lollurgislcs de C.ou~ron... .. .. . .. .. . . .. 5 , 

Mc,ruiJ.ier.c en. Stl'IJc, Parl.JJ 
M,.-UlJJur~h;les de Coul'ron ..........••...• 

Mn,;on.i, de Roul1ai.r 
Uuion <l<'S Syudicals de la &ine ........ U SO 

lldtimcnt de Fter, 
Union d,·J Syndicats de la St1me..... .... . 5 • 

Fondeur, de /lit't,-Llllc 
S. de l',\meublement de St-Loup-s-Scmou- 
se • •••••••••••. .• .•.••••• .••••••••••••• 5 • 

Batim,nt de Torwm 

s~r~~e~;: ~!~:.~' .. :~~1_1:~.~--~~- .. ~~.'?:: ! • 
.\fouleur, de Rosier, 

Dé-chaud Il Sl-Eliœne.................... 1 • 
Ftdération de l',t mcul,lt'm,nl 

·;t,~:!., ~~?~~v~~·~.;iires:::::::::::: ; : 
Srolptcur, Patl.t 

S. dœ ~tonnale,; et MC!dn!lk,;, Paris...... 30 , 


