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L 'Jlm11 istie de etalee <luns les feuilles aussi publi 
ques que quotidiennes à la dèvotiun du 
muustère. 

Dans le dossier Je Béthune, dans le 
dossier de Paris, il n'y a rien ! rien ! 

Lu complot a du uue infamie iuactn 
née J.i toutes ,pièces µ,.r lu nunistère. 
Eu enet, il faut se rappeler que le pre 
nuer acte uu complot tut l'arrestauon 
de xlonaue tJIT.:dUt.'O) sur mandat du pré 
ft't du P.i,;-Je-Cihus. agissant comme 
mugistrat judicraire ; ,,u ensuite, lu pur 
•1ucL Je Béthune n'opéra que pur· ordre 
IIU nunistëre. 

Par cousequent la responsabilité lit 
Clemenceau reste entière ! 
ixms celte première discussion à pro 

pos du complot, I'extrëme-gauche est 
restée coite.Se sera-t-elle reprise quand 
paraltront ces lignes '? Aura-t-elle Jouan 
lé comme 11 convient cette abonunabte 
invention Joni le double but est indé 
mable: uésorganiser le mouvement pour 
l¼:.-..lluit ll~ur~-et_ par-.œ,01utt:lg0-im'f'l.1- 
uent 1"JJ.:•:ole1· J,·s suffrages !JOUI' les 
élections du 6 mai 1 
Vovons venir !. .• Si les élus socialistes 

ne comprennent pas que. ùiuts leur 
-ntérèt, ils doivent tirer au clair ceue 
vilenie du complot, flt:lrîr son ÎII\ en 
teur, - c'est-à-dire Clemenceau. - et 
se poser en vérltaoles ohampîons de la 
liberté ... tant pis pour eux ! 

-<>- 
Une autre question épineuse, à pro 

pos de I'ammstie, était celle des rac 
leurs .. vutant le gouvernement tenait 
à cc que le complot soit amnistié, - af 
faire personnelle ! - autant 11 tenait à 
ce que les fadeurs 110 le soient pas. - 
et ce, encore, aïïalre personnelle ! 

Ils ont la rancune tenace nos nnms 
tres. Ils entenderïî bien amnistier les 
grévistes de l'mdustrfo privée. mais 
11
~Su~~-olff:'~i:sjo~f~a~~;,t~1t1t

1
républi- 

carne ! 
Toutes les subtilités des légiïéreurs 

gouvernementaux n'iront pas contre 1e 
sentiment populaire : il n'est person 
ne qui ne soit Iavorable aux facteurs, 
personne qui ne désire voir I'arn 
nistie s'étendre à eux. On épilogue, ù1· 
sant : " lis n'ont pas commis de délit ... 
On ne peut donc les amnistier !... ». 

C'est une chinoiserie. Cela revient à 
dirn que si les lla.ci:eurs avaiena ,euf 
l'habi\t:lé de se livrer :.. un conscic.a.:. 
cieux- sabotage el se ruséens ainsi ren 
dus coupables de déhts, 1.1:; seraaens 
anmisues. On les puna donc parce: 
qu'ils ont été Lrop sages et trop calmes. 

La leçon pourra servir ! 
La thèse qu'a soutenu le ministre Bar 

thou. au nom de ses collègues était tel 
lement odieuse qu'elle a· répugné à la 
C:hambre entière, - pourtant peu sen 
sible ! Seulement, comme on est à la 
veille des vacances, il ,·tait impossible 
que la discussion se ,·J>rsP. Xul n'aurait 
voulu mettre les ministres sur le sable ... 
Pensez Jonc. il eut fallu rester à sii>ger 
jusqu'à la solution Je la crise ... 
Pas de ça. ! Alors on s'est mis ,J'a,-r,(lrd 

sur un petit compromis du ministre des 
travaux publics qui a laché pieJ un tan 
tinet et cITl',dut' une petite reculade : 
au lieu de conserver son ton arroznnt 
,ra1Tameur :\I. Barthou a bien voulu con 
rl•'<;{'endre à ~larer rrue les farteurs ~ 
ront repris, à peu près tous ... mais pas 
tout ilP suite. Dame. comme \[. Barthou 
dé,Îl'une tous les jours. - et hir-n ! - 
il \'a. s'oûrir le " plaisir » dP ïaire man 
µ-er de la.vache enrazée aux facteurs qui 
lui déplaisent parte qu'ils sont, trop 
eonsclents. 

Emu: POllr.F.T 

L' Auuusue va ëtre chose faite ,\ 
t neure uù jecris, LI ny a plus, pour ta 
rendre Jè1Jmli\t1 que uc menues rorrm. 
Lks J',U-[tllJIL':lltiUc>ti. 
Dès maiutenaut, te, camarades anu 

nutuanstes, ,kl nrème •IUO tous ceux 
enrpnsonnes pour Lli,s de grève, y 
compris 'es revoztes de Fressenuevnle 
sont auuusues. 
&t anunsuee aussi La l oix du Peu· 

pie, dont le numéro pour le (,'011se1I Je 
Jie,i,wi, fut saisi dans k,; coudiuons 
ll artntruire que l'un sait. Il serait plus 
ex:x:·, Je dire que sont amrnstiés les po 
ltcte:-s d les magisrrcts qui perpétrè 
reut cc coup ,ra.rLitraire. En euet, nous 
aunons , outu un procès ; nous eus 
sions aimé, à la lumière crue de J., 
1,$t .. d.".'.:=..~•. -~..-.,uié~.:au;;.,.b.-î)é. 
nombril (IU e5L !a Currc.:t,101111dlt:, ur 
ruée des foi• •ct:lùates, tirer la chose 
au clair. xous aurions pu y réoo lter de 
Id prison ..... mais, quoique cela, juges, 
magistrats et policiers eussent été les 
vérrtables condamnés. 

....eue joie nous est refusée ! 
L'amnistie a un autre inconv br.ient. 

Bile .,- ;i liquider I'rgnonnrueuse inven 
liuu Je uiemenccau, - son fameux 
Complot. &uls quelques députés réac 
Lwnnail'et:; out hausse le ton. lis I'ont 
fait, d'ailleurs, assez sottement. Le 
,;; uaut paquet Lie Ioie gras d au 
tres vietuaûles qu'est Georges Berry 
a clabaudè des papotages de concier 
ge .. \ l'en croire; un émissaire lie C.e 
meueeau vint à la L'. G. T. supplier que 
le mouvement uu Prenner :\lai fùt n·· 
porté au ~1 mai. C'est aussi idiot que 
faux! 

Où Georges Berry a été plus habile 
c'est lorsqu'il a rappelé à Llemenceau 
son projeL de loi sur le respect de la 
l,berlè Individuelle, en lequel sont 11~ 
tries et condamnées toutes- Ies sce 
iératesses entonnées par Je mirus 
tro Clemenceau. .l!:t ce dernier r. a· 
trouvé qu'une pantelonnade à répon 
dre : 11 Je n'ai iamoi, chutuj« d'idéal, 
s'<lst.-îl exclamé, mais j'ai so11ce11t ch,m 
yé d'<•p111ion sur les 111011ens de l'appli 
lJ.Uer ... » D'où il résulte qu'après avoir 
poursuivi la. rêalisatlon de sou id~al par 
la liberté, il s'est' avisé (pour des rai 
sons parucatières) d'êtrangter cet idéal 
avec le cordon des lois scélérates. 

Un autre réacteur a serré de plus 
pres I'orgunrsafiou rninistérielle du 
,,omplol : il a rappelé que ce fut sur 
l'ordre du gouvernement que l'instruc 
Lion rut ouverte dans le Pas-de-Cesais 
el que, lorsque parvmrent à Paris, 11'5 
~:, el 26 avril des commissions roga 
toires au nom Je de1u personnes, il rut 
tenu un conseil de cabinet au cours 
uuque' turent uëciuees une cinquantai- 
11e de pcrquisutons. 
LP.'5 ministres dressèrent eux-mêmes 

la 11-"-le des suspects ! on ne saururt 
Lrop le redire. 
Le réacteur eu question, le député Piou 
rappelle les mensonges Je Clemenceau : 
• Le juge d'Instruction. disait-il, possède 
une preuve convaincante que les désor 
dres du xord sont le résultat d'un 
complot, dans lequel les royaustes. les 
irnpnial1sles et les anarchistes révolu 
lic· .. narres sr sont réunis ... Lst-cc donc 
rr.:a qui ai fabriqué les pièces décou 
,·er1':s .r,i:;~z les perqui.siLionnés ? » 
ru v•" .ip&~. une autre interruption 

du même t;k!meoceau mérite ,r~trc 
épi gl~e : • Il n·y a iri. dér.lare-~ 1t,d"im- 

F:;::;~;s,1iu;~,~: .. :'~i;~~-!.~\~i!~~ ~o:;~i~j 
•'!ti,. lJ. paiernit.f. <lu eoruplot, il s'en 
• u,1. qu u e 1L un imposteur fieffé 

D autant plus imposteur est Clemen 
cVJ.u qu'il a eu rrmpuoence rle préten 
,t,...· ,.x;:.,t, le-: IDPr.SQn::cs qu'il èjacula à 
L,.,n el aussi, de re--ervrr la calomnie 
•·•mLre lf11nat~ : • De., document- ~ai.,1- 
dl"z l'un des ,ur,ulr,és avaient donn,:· rai· 
;,in J;> rr,,11e à J:, ,ompliciti· ,t~ l.1 C. (i. 
r. eL .J~_- i,u1," i,r,lin<Jue;; •1111 w• rt'> .,. 
lent devant ri-n pour tenter de renver- 
er la Hpubliqu« ... • 
Arnrrr~1Lwn <m ne peut plus menson 

zere ' C P;,I !aux 1 taux !. .. Si r.rla étai• 
;~~n~ ~t~:::nir :;a!;!t7:r:-t: ~~~: 
i;i!é, 11 y a ~lh, lul"'IIA que la lkll<:lé ~ut 

Jeux Cal1)arades 
De divers côtés. nous recevons des rr 

rtamauons sur les retards que subit L.\ 
\ OJX Dl' Pf::UPLE. Des abonnés nous 
frrhcnt qu'Ils re,;oi\cnl leur numéro 
quelquefois Je lundi ... quelquerols pas 
du tout. 
(p.; lm;gularilk sont lmputnbles i1 

f'.\,lminhlr:ition des Po-ar-s : nous rnn:t· 
ff"Oll'> donr. instamrornt lous les 1•oma 
radcs qul sont ,lctinU's de rcs procédés 
de nous en a\lscr. f'lous désirons. par 
unP 111·1·umulatioo de !alt,; 1•t;1blir 1111c 
l'Admlnbtration des ro.,lPs 01111. i1 l'i~- 
11:ml 11P. I~\ \'OIX Dl PU PU~. <·ommr 
~ralent les polld1•r~ du l'iar, nlor-- que 
,,.;\!!>. .... 'lit, en Ru-.sle, la ,·rn~ure JIOslole. 

BIETRI CHEZ U Br\RON~E 
Une preuve de l'acoqulnade de Blétry avec 

les aristocrates 
Le Jlasanl, Jo11t le ~,1c à 11wliCl'S est iué~ 

puisabl~. nent <.10 JOU\.'r uu nom nu) lltt!try. 
ù~,put~ <l~ ~rc8t et cl.et Ùt$ 11 Jaun~s 11, 
w1 tort nlnm tuur que nollti nous plm::.ontt 
tt conter. Sui- le pa\'è p1.1ris:en, ot'l le~ chi!· 
fouuier::; décou,Tt·ut quclqul'fois, dnns l('b 
boltes à orùul'cs, ,.ll>s lJilkle bleu., cl Ùè~ 
bijoux .w prix qu'ils rc,liluenl Hdèlemeut, 
la main tiUbtilo tlu llttSttt·ù u liust-0 chou• 
une petite curlc de \'isilc bord~c ùe uuir a~: tio~\~fN::i\~~s Pr;:;; t,~:~~l~J~e~~ raug 
Cette eartc - utw nl{'rvrilh', ,-raimL·ub 
- porte lœ; lignes c:;ui\"a1tlt·:, ùonl ta Sl.l"" 
veur politique sera uppr,·cice pur \c;, nmil'I 
et les UÙ\'ersnircs du farouche rè\'olul10n 
utùre d'antun, que Tu mass<> rndiculo vient 
de valider: 

~ -.\[ ;~~;~U c.:::~:!'.;;ù ~:lp~[::allllt'S 
qui se su!'l iukr!'s.Sél'S <l sou t'lec 
twn, iunu,, ti trois ht·ures, cite: la 
bUro,we tle \\ 'l'l ile!), 3;';, J'ttc de la 
Bir11fa1>ance. 

Pcut-~tre a1·c:-l·o11s en r ic de le co11- 
nal1re. 

4\feilleun:s umilic!.s. 
G. Sl".\llT. 

Inutile de dire qui nous o. apport~ celle 
carte uritilocrutütt1t.·, tombée des <loigls 01..t 
ùt!. la poche ù·uu,~ pl·rso111a• Ül('<.mnuc qui nci 
Sail pas gurder s~,; pelils pop1<•r,.. Son_ nom 
,tj,!'ffül nu~s1l1H wnr11ué LI{• lOHti ks s1gn<-~~ 
~e ln haine sur la Ju;te ùe, liches du po. 
tronnl. 
Le sieur Iliélry n·1~st po1l_1t, commr on 

sait. - qu'on nous pas~L' cl'ltc ~xpre.s6ion1 

YUl!!oire, - de f'es _gens de peu qui s_c 
ton:hent .Q.\.'eC wie l>r1t1ue .• \h ! Il! 01auva1s 
c.a.4:hoticr qui, i.iprl:.s a,'(1ir tt dégoisé n ù 
la tr,bune dr la. Chambre ù.: si belles cho 
s.,.;, oublia de dire en qurll<' riche et noble 
maison voisine des Chump.,-Elysi·es l'aYoit 
amenù sa filière électorale ! Lr gnillard a 
fail son chemm - du ct1,,n,in à rebours - 
drpms l'époque où le,; bourgeois ne lui 

~4~~!~ "{l cJ3
,; d~c1

/~~ t,~, ~~;r 1~:~\;L~e;l~: 
tt entiques riuïJ s.e pri•lnsse mamtcnant. 
:'\os romplimcnl~ Ir-s pltts sincl-~rc~, ilh1s- 
tr~ Ili('11' · r ' .. 
Certes: ltOUS n'avons pas ln prélcnlion 

d'a\'Oir fnit unr !!fnnde di·r·,Lw•rl<', Pn prou 
,·anl que 1e cher de la ja•11fsse s·uroqume' 
a,·ec les br.ronnes. Il n':,, 1· quP loo aveu, 
~,~ ,nlonlaire:-; qui ig1i•Jif.!ui qu .. .- cet in 
itividu est le soudoyé des j<'>suitcs et des 
exploiteurs. - 
ü>pendanl. il n'Mt pllS mauvais de le 

rappeler de temps Ji. :iulrP. - avec prenvrs 
fi rappni - El c·rsl le plaisir fJllP nnu"' 
procure la carte ile ~Jadame Georges St· 
marL 

loi et Là 
JUBLERff CLEJIESCJSTE 

Les quotidiens font grand bruit d'une 
circulaire de Clemenceau ordonnant la. 
suppf,,ssion du passfl(Je ,i tabac. 
Bluflage, et rien de plus l Pour suppri 

mer le pa.uage i, tal/a~, il n'~· a qu'un 
moyen : supprimer net toute la. racaille 
flicarde. Dïd là., les Ji'piniens ne passeront 
peut-être plu~ leur~ ,·ictim.-~ « à tabac n ... 
mais les as::;;ommeronl ü coups de poings, 
de pied•, etc. 

Qu'y aura-t-il de cha.ngé ·? 
LE Df!ÙT /If'., 1r·ntLCGE 

·10PLE 
pos Je \'Îllgl UIUlUIC6 Ü midi ou ,1 111i11uit, 
Les c11C1u1ls - ..tuut _ le plus llg,• 11°11 1111s 1:1 

uns - truYtllllcut ùe Jour et de uuil. 
- " El llOUUJICll ks JJU)Ct•\'OUa ·1 " '!UèS• 

lio111111 ~l. Uctkssorl. 
- u ünq ~t·n. 
- u Puur le~ tluuzo heurt·~ Je nuiL 1 
- , Ve uuit et ùe Jour(!!) 
Cela Juil en monuuitl ll11uç1tis,•, 12 c,·nli- 

1nes ! 
Les yeux ùe t<'s pd1ls dt111m(·s s atla 

chU11.H1l. L·ùuuuc hyuuptl~t'.· .. ,, .sur t't•:,; bol.iitws 
tut_u·uuyautt•s où t11l \1. Bt'llesurt. Jt' n~ pou 
vu1s tixèl" k~ uut'us t>a~s ,•n éprouYt'r ~ne 
sorl-0 ùo vertig~. Leurs kunouos s·.cn alhut·Hl 
en k1U&1illcS ... 
- C'est U::i:>C.l CUril'UX, lui tlil J-0 tlih·dt!Ut, 

lt'S trui~ uu quutr~ JHl.'tu_i~lit_'S nuits l~~ en 
fllnls tomllcnl de sonw1c1l. Puis, l'halJ,tud~ 

d!~ ~:~~;~l~~~ r~i~~~1~f~~~~o"ui~e l~~\/~~~l 
oux qui truvuillent lt! plu:, 11. ,.\u:..s11 conuue 
vous le vo)·cz.1 nous èU avouij beaucoup. u 

Prise de Possessiol) 
Des ouvriers sans travail de Manchester 
ont occupé des terrains Incultes pour 

as cultiver et Ils s'opposeront à 
l'expulslon, 

Tandis qu'en_ n~~~ie :--e discute et :se J)r~ 
pa re t'expropriauon plus ou moins rud1- 
cale <les inunenM'S domuilll'S de:i pr~tre:c;, 
.:lu tzur cl dc'b uoùlco;.- non J)OUr le,, appro 
prier indi\'i<lul'llt11t1t'nt, nrn.is pour en faire 
une ptopriété conuuunf', . r~le\'ant du 
Htr ùc la. co111n1Unt?, - ,·u1c1 qu'en An 
glcten-~, près de )lanchrst~r, urn1 douzai· 
ne d'ouYriers sans travail viennent de 
prendre une initiath-e qui, c::;pérons-le, 
trouYera des imitateurs. 
Armés d'ins_trumcnts agricoles et d'us 

ll1us1lcs de cu1~llll'i 1ln out pn:; JX.,t,;~c:..sion 
d'un n1orcenu de terre, Jaisbé inculte, et 
qui appa,·lienl au chapitre de la cathé 
drale de Manchester. Ils ont inslullé leur 
campement à la luntte de la ville et ont 
monté de grandes tentes. 

Ces colons ne sont encore que douze, 
mais ce n'est là. qu une avant-garde. L'ini 
tir.leur du mouvement, nommé Smith, a 
déclaré à. ce sujet : 

ta~1~0~·~
1·:~~~~\'(~~nle,,e,1~i~~ J~~~nY.11?!,kl~~ 

~i l'on JJrNcnd nous cho.sscr, nous c·rcuscrons 
des hanchées d défendrons nos possessions. 
,\ussilôl que les suns.·1:ravuil auront pu se pro 
curer des lent.es cl des mstrurnenls de tra,·o.11, 
1s occupewnL, comme nous, les lcrrnins vide&, 
le:~ len·cs incultes, pour chercher à. en tirer 
leur nourriture. 
Et pourquoi pus I Pourquoi celte initia 

tive ne berait-elle p.1.s !,Uhie 1 Ces colons 
ne pourraient être critiqués que si, imi 
tant les exploiteurs, huissiers, hommes 
d'affaires cl autres voleurs, lls allaient 
s'inslallcr sur des propriétés paysannes, 
disant aux occupants : " Ote-toi de là que 
je m'y mette ... ,. 

.Mais comme ils ~ont des honlllll'S d'é· 
quilé, de sens droit el loyal, cc n'est que 
sur des terres de parasites, laissées incul 
tes pur h•s ;1r:Cl 1pun~Urti, qu'ili; ·,·ont t:, 111s 
taller. Il n'y a donc qu'à applo.udir et à 
leur dire : 11 Continuez !. .. 11 

Clel1)el)ceau a cal)é 
Au Ministère de l'Intérieur on fera la jour 

née de sept minutes par mois,.,, le 
temps de passer à la caisse ! 

Le Jacobin Clemenceau, le ridicule Cé 
so.rion qui s'est donné comme spécia.hlé la 
ruisr en J1ratu1uc dPH ICJi~ ~nJkrat,·~ c8l 1111 
« co::-lund II dt· p:u-otille. 11 a \'oulu !a 1ff : k 
bra\'a.che en son 1mnislèrc, irnpo&c.:r la jour 
ru:•e de srpl lwurr•s i1 <.IN' bour1:WOÎ!-I lu1lnt11e!ii 

Il faut aller en Be1i:;ique pour pouYoir le f.1.~:·li::~.1~tJét:1i~'}j~~tié 'J~\~:~~~rt!~;:~n~~ 
cofi1~e~T~~~~~~r~:-~ninrs., il Xovillr'.-Jes· ~~~~~~.r~i~l.~r~,:P. s"en lirf'r avec une lionn,~ 
B-nb~ près de Namur, un jeune typo, 1 ,\lai l11i ,~n a pri~ l Le!'- n,md~d,:-cuir 
nesl G ... alla â. l'é,;lisr u avaler Ga~pard n.· ont Ptl: plus forts r1uc luJ ; ils vif•nn,:nt d,• 
Re\'Pnu à sa pL1.c,!, 1,·~ communiant r~11Ja trjornph,·r. 

~:füti:J):f }:~~t~?~It]~:lf ~I\;~ ~I~t\i~f n~~~::J~f.~·1~ij~-~~2.l~~'~.~~f= ::·:: 
menare~. oulr:1~(. un cil•J"l <111 r111te r:athn· Lf>r!',l.q11·f·l11·~ fnrf•nt ~11i"'e~ en rirrulatif,n ~n:::11!.·~:n~·i ~!;~ •. ;~;~~~[~ (~~ :;r~·~n~ ~~(, ~i!;~: ... :C~:~i~"~(I~~!.~ "i~~~j~~:i:;C~!~,·,~Cjét::~~~t 
~(l~~~dn~ ·~,.~~·~~l~·;~i~~~i~~:·~~ct 21~ fr. ;a~~:~.i'i?1~:11;.{.~n;,a~!''1~(·~~::.r;\1:~''h~J~~ri~!~i- 

J .<' 11,,1,,.~pirrrol ,·n l,nudru<'h~ fJ'J'~•l Cl~ 
EF'f'ROY HH,r. EXPT.ntT \Tin.Y mPn,•o.,n fut maté. .. Tl ,t~rhirn lr·s !Pullle.s 

d~ pri;~l"nrr, - rt sciu~ ~,1n ri·i;r11I", plll!:i jn 
l'n orhrlr ile~,. \ndré llel!l"'.iC>rl, <!ans la mois il n'tn ser" 1p10.~li1,n. 

Rr.r,u' ,les D1,."f1,r .. 'fr,n.1tr1, é(-l.1il"t' d'une ltJl'nr ,\insi Fir HU' ln " prr..,,,,innht~ 11 clP c, .. 
.. rr·pol_l•·o.nlc ln rnndilion dli proU.lnrinl in· rniriislre ; il c,ppll,111,• le-A JuiJ ,ir,·l,1ratr.11 ., 
111.1.,tn,.,l au .lnpnn. il nutoriso h•IJ gr/.,·ic:i,tc-11 ,J'lfonn,·l>0nt à ml'n· 

f.,1...:s rnnricrs tlea llla.ltir"" ,tr ("Ofon - nit ,lirru., il 11.il "" tdrai1c rJr,,·nnt q11rlq11<'R 
1,:~ llrh<,nnnire, t1>ud,enl d<'s dmdc11M;i da rln111.,inrs ri,, t,n,l11éI1,·orr.s in11lllr1 (mol5 

,~·' ~2"'~nt,;.~'
1~,~ai;~rn~ °:Ji'~~~'~''}:f~!~ d"Q~,~~ ~!Ji~~,.11~ grnnd mlni~trl', ~l nn hnrn· 

rcJ • le~ !cmmcs de 35 11 40 ccnllmc&. llr. rno " polgno l.,. Ouu 11 ! ' . 

LES GREVES 
En 1905 

L'AUGMENTATION DES SALAIRES 
li 

J'..u J,·JHt•Uln\ chll1ll';i 01lk1dti l\H lllttillK 
t(lW t;l•IIIIII~ tnutc, h:~ tru\ii.l1h•lir~ tiUl ltO 
(T,tigUL'lll JliUi tl'.allru11lcl" lu Hllt-l·lt'. pul lttÎII 
llh~lill ' la faJW, ,m ,t,tt rnrlWlll ('Il g1t1\1•1 
11out pus. uulrt·111c.11t lit'll J11 cn11111ht· lu lutlt· 
put~que ~ '1 <l i:11lre eu);., <'Il n. ·tiruil'l 1t ::iull 
uu u,·nutago 111und - l'i cl! Ill) bulll lltlti 
lOUJùUl'S h~ plus il ckdalgllt.'J" 111 ln; IIIOIIHI 
11u1•urtuul:, - ~oil un uHrnl~~e 11u.1.kru.•L 

Jè ,~11:;1 aUJUUl<l'l1ùi, tuUJulff i'.i .t\t'C,!' il'::I 
Jlll\llll'S dllltJL':, otlit.:Jdti, l.1X;tlJUUl·r Ull U.Ullï' 
~,~pt't:l - plu:, .11ul 11i..:ul1l·I', 11 t\~t. , n11, du :~~~1t~~t~:1f t:f ~~~"i:~·1;~/11

~ ~\: E~~ 
l'c.'llM'IUIJlu. l~lÎt·s J'C!:tfrUl lcb; lJl\J.:i (1"2qpL'Uh.'t\ 
- it'ti l1l.'1)ffi.11th'~ d~aug1J1entut1uu de: -wu-• 

Ji.J.ii1,:~';l'or; 4ue Jl•:-1, cbiHn·.-; (ouruitw µ.ur 
J'U(/1,·~ du l1Ma1t (l) vur1eu1 cxduei\,·uieul 
!iUJ'. <lL·s u woyt•.'u1t.::; 11 l'l .~ont dt!. cc fait 
l11UJ0UI'~ la11t soit µeu urlJilruuc:::-, d:; u'l'11 
:;u11t püti )uuius 111ll-i-t.·:itmnts (_"OlUIIH! uu \lJ. 
le ,rnr èl .:;uJJ1bà.uls [Jour rl'kllll' uulrl! ut 
l~11tiu11, 
~ur un (ulul ùe S30 I!''" ~• a)·uut . élé 

doclurëC'~ L'll mu:, exaclc11ie11l :WU .a.,awut 
puur c.:uu~c u11<! Jc111u11dè d'a~gmeulahon 
de ~uW..11 e. Lt'H ré1>ultat:; <.11il clé Jeb i:;ui 
,·a11ls : 85 réuti~itl?'i; tutnlcti ; J H.I trru1t-uc 
liu11~ un réussilc•o purliclles gyauL oppor· 
té

1 
cumute ou vu Je \olr. w.1c an1éllu1·u 

liun à la sliualiuu ù•·• lrn\'alllcurs y oyonl 
pdti JntrL; t•I l11lti1J Uli l•chec:, soit toul fJfC" 
tl11 {il:' l'rt, :;l ru11 CXll lll Ïl!e Je IJUUllJfiiJ ÙC gr(• 
\ C8. Sj au co11trourt? 1'011 l egardc le uvrnOi-e 
des lruvaillcura ayaul pr16 1111rl à ces cuu· 
flits, !lou,; \'uyo11s qu'il y a I éUHsito Lotulé 
pour ll.~IJ ù c11l1ccux, pa.rltellc puu1· ;!<J,:;:I:, 
et que les ocl1c,·s n'ulte1gn<:nl qu·uu _t<.1!.ul du 

~;1~~l~Co~~l;;~r~.i ~~~s1:rrtu~~~~i,!0 !~11:~a~~ff: 
Jeurs que l'on ex1uuilH\ JJ':Jisquc les l{rèn•8 
ptCJ\'c,quécs par uue <jU•!.thou <lC' J;1daa.rc l!-t' 
traduisent par u11 bèn,,Jl, . ..., JiuUr 11.:JG~ ,1e11- 
tre eux .alorF> q11<1 le u htatu quo " 111• JK·r· 
sh:ïtc que pour 8.0J 7, so11l uno n1oy,•1w1• Jt• 
80 % d<•s tra\'11il1P1111, pùur qui lu '4ri~\"P 
s'est lruduitc pur u,1c .:1ml'liorution de l<!ur 
sort. 
Mais ce u·cst pas toul, cl les c-liiffrr,, que 

nous ulJous exnJnlllf'T fl pr{•~e_ut, quoi qu'ar 
btlruires en 1mrti1•, fHIÎS<JUP Je ),: rt·pi·lP ilH 
ne J>Url,•nl cl ne (ll'U\ c11t purkr qll<! bUI' 111>11 
rooycu~c.s. n·,a, wul pus tnoinB ùoul,lc 
rnrnl mtl·rcs~a11t.s. 
Pour les 11.f.ll lrurni!leurs n\onl N,m 

pJètcrneul n!us~i, ln 1uoycnne cJèR ;.aluir·cs 
u aYanl u Jn gri•\'e ét1tit cil" i fr. 2i c-, par 
jour ~ 11pri·~ la s:ri·,·,•, (')le èfmt de i fr. 7t <'. 
soiL urw a1JRm1•1JIHtiou inoyNUlf' de O Jr. ~JJ 
pctr jour qui pour de J1ornh1·,•ux 1uf•n.::1g.cs 
<J'ott\Ti<'rs 11't·~t pa~ ù. dl·dai~ll'!r. l>itn :.llJ 
contro1rP. 

Pour leti 2f3.~z:; :iyoul t~rminé Jr-un; J,!l'è 
,·cs par u11P trausadiflu. Je 1x1.Laire ua,~111t11 
la :;trè\'c n'i·tuit qui' de 3 rr. (jJ p.ar j,"ilJr ; 
Hpri.•s la ~r~,e il r,;.e lr9un1it rdl·\1! ,i 
4 Ir. 17 soit uue mil-(mcnlnlion - plus !orl" 
en respi•ee que pour !l>s r<·11s._il,!>- lvtu.les. 
ce qui n'est 1'"8 le côté le moin~ mlér,.s 
~enl de la question - de O Ir. aG c. par 
jour. 

C'.hr,se e11ril'UGe. r·l 11r lnqnelte 11 y nu 
rait hi·uu,·ouJJ ù d1r,· .-1 J<"- 11"d:lt1~ pn,; 1c-1111 
JJHT Je, coulre forc,·meul r<'~ln•111I d'un nrti .. 

~~'.;;,.~~,·. fi!)!!~:~p'l~:~r~y7ir,~11411~?~'1~:~~:~:1~~~1':.1f~{;~~ 
<I<' sa~•ÏII' (·lait l<· plu, luihJ.. et u'élaiL 
'°"·ant ,• .. mmc :1prl-s la !il"'''"'·' qu,· dP :s Ir. :-.i:t 
p ... ,r j,,nr. 
:'\1·1uR .OrtJlff'DrtnB du ru(·OlC' •"JUfl (JIJP pour 

Ir• l!l.31.X trnrnille11r• .,~ .1r1t r•r Ill pm·t !1 
3fl(J J,!rl·vr1.1. ,:n JOO), ]Li 1no~1111ne> cil' lrur c...1.· 
h11r" juurnali<"r n"t'•Ulit a,anl la i.rrt,·f'\ qllt' 
<Ir 3 fr. G8 fl'•rlé npn'·s lo 11re,·.- à ·1 Ir. 17 
pnr J'lllr. ' 

r:on a\1"tu~ra <l<'\'.Ont ers duHrt'i:;;, qu'il 
''"' rrsll' J1.o.1A J,?rÎ1U•I rltfl;i" npr"~ rrln - ,.11 
/·~rd. f. ,.nlrnrl • .Jll ,:oOl clr l,1 ,·i1· de> la 
prtl,•n,lm~ •• prm1pl·rltt n t):'1 W" prt'l;1~F-<'OI 
<l'or•~~ M~t Ir• r,mnNni&teu 1,.-,nri:f'Oi•, lt~ 
lrnv~1l1MNO lrnnç.n 'J. 

i:r~r"".;,.r~i;:;Z:,.~ n\~ ,,?~l t: ~~~~~irt'~.:; 
réimn,tn ,\ \4 if' t1hJ!'d .~,n i;:.o; ,·rnl f0m111lf-t' 
-~1.1r ,,·.1x 1•ir:1 <,...(..,1;()11 q.1,1 ,,r:t lnf/.r/il - 
~i. •1u1 r,nrf,.;~ ,~,rr.- o~.c< : b,,·n sur l'l'•prll 
cl1·1,, r.1('.m:--1 prl'~\cnu" J,orr r,,ias d,f. <-H 

d~~l ~ -:·~ ~;~;t ~~~~\.;>;~~:~~~d,~~r "-!~t1)~~ 
J•·iJMii1,,s ho:1r,.:t''Ol.l Vi l • .IS 111." f:T'1'H ' Of' 
lftllll'IIJC'Of jno,a1,:: ,,î\ :,-,rlir Ci',. ,11lffrr11 - 
r.r· ,,u~ , , 1u,, J)(irtlfl't niJ o.\'l'.l ('f'"rdu do MO· 
b,r,,. <I <:c qu·11 \'on, fll•1dm dP ,~mt"' 
~,,.~,,'.~~~,;~i·1~·~-/~ ·r'i/r~j ~ ~·)~~t~. ~.:;,ni 
r11,,.M ~·auona~. 

' 
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A JIENNBBON'l' 
lluœll'ffe odlouae. - aa-e11t i. llocl616 
.. Cû'ag• l'l"uç&i. Ui*e dlCUIOllr 

q1111tre' ceat mille traii ca appa11o 
nu1 lt. - oQ'friel'll. 

llt'udllnt 11ue lu 14iln ~-~•tllluo à tenalilf,r 
le,, ,·tulr,::;, ~ 1W1"1Jir la làl'uuche n>luu· 
li! tl,• lk>:I t.uitaru,Jc1 J'U1·miebuut, le .\I~,~ 
Uu~ctcur llù,llliuoo ses t><l1011.:;c.; pro,<>cu· 
Wüs. 

l-:11 lli.'l:t"l'tant remrevue uu minl>;lère avec 
le~ <l<>!ègui:.; OU\T1Cr11, Ill> tic rL'IU541ll, avec 
u11e llffUGunco, tilupitle, à leur accorder lu 
UlWll~ '-'\Jl'U.,"e:i.Sivu., il l':.;pèn.ut porter 1~ 
rnup Jê .,'l·t\n,• à lu gi"ô\'e, .,..11,e1· lu .UWÙUll· 

"\~-i'~':"1a1U.~r~ ·::: &r~~·;;.:\·nuiça.ii 
~~:i-,:;~~t"~i~u. elle-~;:~ 
1;1110: et reïuse ue ..e prt:kr à wllc cvwW!tl. 
,\l,H~, l'llC '1U'->l, è:i<:Vlllptatl le decouruge 
wca& pr,l\uquù p;ir la uu tic LWJl·f~'CC\ uu 
opp~,'è Il cette suuple ,.kmatulc lie urscus 
s1UO.. 
Ur, witil qu'au heu du uecourugeuient, 

c·e,t I eaasperuuon 4u1 .:>clulc chez !t, :; gté· 
,·1'>t~:, qui 1.ua.111\cu,wl dt•1.:lH.r~nt : mittll.t 
caut '" mort qu~ tlt.t rn,&rer ~uo.s ;;uti.s/uc;. 
tion, 
vuam.l. samedr dernier, uu W1a111p Synûi- 

~~~{/\1~,g~~~~1,u1~ ~~~:.-~:1~~·1.J~iuv~~u~::c1~~ 
1111.Jablc cr] de: 11 \ int lu yn.'rt• u oulram:c n 
pvu:s~\.!' par 3,000 poitrlncs d'hounnes et ue 
rerurnes qut! fut u1.:1.,"Ut.:1Ui1.1 la. réponse uegu 
uvo 1.k,::; ülltUl1CU!'!:i. 
Sur k.:s couserls uu ministre, les grévis 

tes out J.Urc~:st1 à leur uuurc-directeur une 
dcuiaudc ... u uutoris.niou Ù\." ••• uieuurer uaus 
tPs rue, dHenuehcnl. 

r .. t~ir~r12.~:ù ::~1/i~n::;t~iù~~?1t1

~}}: 

~~~~.cw{:t t,/"'~e~,i,~~~~~ rai:süul~~~ Îl~i,,~~~~!: 
trrbunons de P'-li!l ù lu leur retirer, de sorte 
que k û,uùh: en c,,I réduit à f.iirc les dis 
tributious ,m vicia air sur le Cll111up Syu 
dicul, 

,\u itu'mc mouieul le Giband envoyait 
à tous 1~ grcvbtc.:; une nouvelle lcttro et 
~~rt~~l~t~"tr':;~·~:r:tlt'1~ilkt tenter une 

m~1ft!u.::;b~·t a~~~~:11~~ ,~i~:~è:;Jc s1~:ai;i1~hc~; 
;~~~lt:~? ,}:~t.t:lt ,;1Ju;1s 01~'"~~1JuiÏt~t ~~u1

i~ 
mt:. il t'•..t y u.t·oir ,roi.s mois nu'il.s sont en 
yrèt·e et qtt.'uurw, ~·ersemt'lll ,~·u t'lè /ail 
à ta cause tlt! relra,tes dr l Usin», les ou 
criers perdront tou~ kur3• droits et celle 
caff siu~rl;!~!~[::ile~ :rr~:ri~~~ \'il l~~~~~~lé~ 
constitué une cuisse de retruites pour les 
ouvriers, Cette caisse c~t t11îmt:nlèc pur un 
prélèvement sur le.;:; umlgn•:; suluires des 
rruvuilleurs et dil Je règlement, par un 
versement de ;; % errcctué par la c9111pa. 
!.!nie. 
Ur, les membres du bureau svrulîcal cu 

rent plusieurs Coi~ l'imti.,Tréliuu \Je deman 
tl,:ir ues comptes. de vouloir contrôler, ùè 
savoir ~i rèeltenu-nt ln sociétè opérait, con 
formément au ft·glemenl, des \ erseuients à 
lu caisse de retraites. Un lil comprendre aux 
indiscrets qu'ils devaient se uure uu aller 
voir ailleurs ... car, comme toute caisse de 

1 

retraites dans une Lsine qui :;e respecte, llictoire paysanne ccllc-!i~ a comme. udmi11i•lralio11 : 
Prësideut. le direçtt·ur. 
\ ïce-présült.·nt, Le sous-directeur. 
1·011,plublt', celui lie la soctetë. 
Comme uûmü1islraleur : les conlremal 

trcs cl deux <>u trois [uunes de fusille 
Dans le but d~ parer .:u ,_foilil'!!iC eau..-..:' Xon pas que le syndicat se soit désin- r...r le <Je,doppcruceit tic pus eu pn.s gr:u.tl tercssè de celte question l .\lui,, à chaque 

du th;.JiChuu~mt.' oc,r!c1_·~~, le~ rravau.eurs élection des membres de t~ conseil dud 
des dla1ov~ ù~.::; cvmmuncs û .. \.z)-l•!·\ 1f, rninistratlon le vote était toi bien truqué 
Luineu • .1~ ·L ~doup d de I-1.::1.,Q·•Ur-Lvffc, que les membres du bureau svadical étaient 
aCJJb::s au syndieu, tlc::. ...,:...i.,ril'rs buthC'run::. ùL.lL:kt,.Julè::s. nrcr, en !..utiJlll miroiter aux 
~t .Jgr1culcs de 1a rt"g,nn de ClH.1,.utci@.>·· yeux des ouvriers une retruite que O'J JJOur 
:::....i.mt-Jmb~rt ,~uh-rc1, ü\ui-cot rêsotu <le cent ne toucuerout JUUtu1l:-, Ju :;rn;it!Cë des 
ne plus M~ laisser ~xpk>it(.~I" que ~ h. J,2 !"-JI cirages Irançais leur a estorquè ,,ualr'! 
Jour, au heu ue l·i ou 15 heures. crut mille [raucs ; dunt elle n'a jamars 
0~ la, graiW.~ t..-o~êr~ lie.::, u.w.1,..::, ..lu !J' rruml voulu leur donner aucun compte el qu'elle 

cu.I1.nutcur CJ.l.,wct qui, spoutanemcnt "e espère bien conserver par devers elle. 
Irguereut, nou p.;.; euatrc 1<·• ruonopoleurs C-éLail Mjà trop : .\UJ,:,urd.hui. pour ,e 
de la prvpnelc terrteuno ains, q1.,~ le bon u.r à livut de t'adrmrnble résistance de 
sens t·ex:1.:;e-0.it? mais bien a i"eLa:"ütre de ces Bretons tètus par la Iorce de leurs 
ceux 11u1 leur pu-wcttcL<I ù~ vivre ~s drvils, elle met le combto à I'inlarme en se 
lrup se Iouler lu rate. servant de cet .:irgent pour les intimider el 
Les zucuaces Je lock-ù'ul tant pour le l<eur foire reprendre, sans aucune satis 

lm>ail ù,:,, chllJil~, que pour L, reproduc- !;,.ction, le chemin du bagne. 
tisn des races ovine, porcine cl <.:JÏ,riue Lo. laisseru-t-on Caire ·! 
chez les paysans uUaicut Mjà leur. train Il .csl diflidlc de trouver 'tin n>'lyen plus 
rsque so.rnnl une proposition J·.irli1tr.i6e. 1,:11U11k, une s;r,l'OUlaüon plus honteuse : 
llicu à contre cœur cl ü\ cc l'inteuuon tt ~i. réellement, ceux 11ui ~e prétendent 

non dégtlisêe de ne lJoi..l~ 1·i.·<kr un pouce du les défenseurs de la classe ouvrière s'oc- 
tcrrnl11 dexploitatiun des uiuscles huruuins, CU{\J..iPnt de ses Intérèls, ils ne permet 
~l.\L les tcruuers ù.mgnl'rcnl cependant ~t~ trutent JM.s Uiu.~ minute de plus au .L,l<Juvc-r 
rendre .l linvituuon du jugtJ de paix, Après nen.eut de se f~ure Je cœnplice d'une pa- 
1lc!j ul-:rmv1cn1ent~ oiseux et hh!n des rt.·- reilte scèlérutcsse. 

~t~~~c~~ r~f~\/~ !~~r~:~~. ~~ r~~~l~~n~ilt~~ i(UI~;. ë~\~~ ~;r!:cil•Jc~~:c~r~c~~rlétr;~~ 
l'~Hp!r1yeur:-:, un a•"r"rtl es l enfin iutcrvenu. ,:1rage~ Français en seru pour :;a lw1.1loo~ 
i~1i~~:n~~~a ru1tu1{~u~~~;.~;:e t'l\r:.~:~il cl: ~-~~;~1~t~~at.~r>~~ t·~~é~~ii,t~~n~é tlg:iJÏr~,-e d'Jc- 
r.I·,-e~s::ité, des heures supplémentaires; les- Puisqur le re,,v•meHt oblige ü /aire un 
•1-1.ieU•~:-; seront paytl~s :m prorata du prb: n:rse,tu•ut. on s_upprim,•ra une ûillribulion 
de l11cure con\enU po11r la jnumt'.·o régLe- c/J? paw, dt.'lU s·,1 le Ja,,t, ,,r,u_r ,·Jfn:tucr w, 
ri;,eot.oire J.e travail. c·c:-;l-à-dire que-, par r,·rsc1m-·n1 de cinqu1111t1.! c,111t1mes. pur orP 
r:c,,mp!e. lnrs-1nç_ le pri~ de La 1ourn~e d,• ri-•itc à la cafase de r, truite de trur• a/· 
10 h~ures •era porli, ù .i francs .soit O fr. lO f,1111eurs. 
d~ lliE""rre. il sera oj<~tl>'.• :\ cette j<11tmée . Car il parallra,l. en erret, que la • loi "· 
ll!Jlanl de !ois O Cr. iO qu·il nura t .. lt! fail s1 r.ht·re u rn.•s Jt:gi~lotenr:-1. autvn-,ermt et.. 
tfll'·:1re, ~'lppl,~meot:&.ir("!;. l>c plus la jour- pern,.."llrait t~eflc P.,r.ruqurri,: de la mi.'fére. 
uér ,!P. lra•:ail Fil! J>(l'.lrtn_ r.c,mmti~r 'lll'une f~rtvi <l•· pins tLboruina.ble .'JUC celle :.pé·· 
dP!'1i-henre 11pr1<; J;. l~w~ d•l sule1I, bt,;<jUf" l~!1on lwnte?sP s,,r /11 fa1111 cl,• rmlli<,rs 
ee.;...i-f I sn le,ern a,·a11t ,> h~urq; du rontHl ,t dn•:,, liHm.'lms réd1unant leur droit, oh ! 
ni tirtr r.aprl"s s; ;O r.rmrt,er. f~ellt? jnnrn(·P 1ronic,rfans uuc République .:;ni-ùiso.ril d'éga 
sera 'Y>'JJll'C pnr drs rr[lil,• d'1no rt,,mf· litr, ! 
I1enre a,1 dilJ<·~r "I' l't au !"'lit goOtcr. r.t ,Je, . l'nri;ni (t,s administrn.1,'u_rs. (lll!Tni les nc- 
2 11,,,,r~, ,. ,J goûter. t10nn,11n:s de relie s,.,c1él,•, dont lant "°nt 
•..ert,,,i, noo,r d<'Vlllls- rnv,,uer, Il lnmfra nn,hicmi ttinnnal n,s , ri no s·,.n tm,wem donc 

~~~.~r ~~!p"," :'i':t~r~~~~ r:~::.ii1'j/~e~ ~i;i; ?,,'~ :i~1
,1~

0~~0 d~~g1~1~"c ~~~ 
d .. n"'mmr p.,r l'homm,:,. n~nnrrwins peul- ,•! rie bon sen~ ? .\eœph•ronl-ils leurs di- 

~":r"f~~c;o'g:." de,...pi~-~~ti r::.:,nr1~ai: &1:i't ~~rn~r:'...:ü~~~t ~v:ni::'!::1; i~i~c; 
nr,. S<W"inl. [l"rmeltanl b. •.eux 11>1! oc f,,nt l'>'rn rloulons pas ! Tls preorlront cd or 
rien de blPo Vi'1rn ri ,iQ s'om11•.-r ln,ux sooill<' de lllrmcs et de snng ! ' 
dèpèn.. dP reox Q!JI font !n111 en ln ·Et du col~ ,lu gonvemrmcnt ne ,·n-t-0n 
<r-"anl 1 Tr,ut <""ln Mpend dt" rnr11111li""· i"l" ~ ? Vn-1-<>n la1&6êr fac-00mplir 1v,n de fa m.,,,,.,, lnhorlr.u~. Svn•l111nn- , .. 11c e1cro,iuerie de '{Tlalrt'-ccnl mille 
•.-"u~. ~Pn~~'\',Jll!' ln: t"f')Ud~, pnyAan.K. frf'- frauc-<A ? 

~~u~.:~ti~nf1 ~;;~r,.t"~"',1:t': .. ~;~· n7.; lrn~~n~~':1~m;~r,r t~~ rro~rw:~ 
:l~";~'''''i, t~; ;'';J~ .• s.;;tr~.1~~f?: 1,,"': ::t:.~:.j~:':'7w~~"~ l~'~,~~X'·C"'n~ 
\-raie llbcrlé. potn11n1.._ r.a,rrm,1 dr rar,,tml da111 ra 

A. \"ru.& caf4•c de l<Ur, a/lamcur1 r 

l>ANS LA NIEVRE 

i~~TVU(iÎ~fJlll'Ul 
zwut .~ux'i!,, Pw1s oll les 11c.:1ù~J1l:, suut 
I• moins tré<tUtlll.:i. 

Ucpu1s ,1uu Je,; Justkiublcs tlu on~lèru~, 
uut Ir bonheur tlu po:..,édcr ,U Crt',Jllu, qui 
jui;euit précl'il,·1111uc11t ii Couroo,o,e, Il se 
pu,.., f'CU ,r:uahrucc~ qui m, l:lOlvul mar• 
qutle, ,l'un m~iùrul 1,ru,.,.1utl (!Ut· l'altltwk 
Lle C6 mag,~tn.&.t. 11 IUCllUl'O il. tuut prt1ftUb 
l~s g,·n, .te J11, priSOP, mm p1u·,·11 <Ju'ib oe 
myutrenl inè\'~Cl'l&U t'II\ t•r::. lui, muüs Jur•· 
ttu'ib H' th:ktu.knt an~c l't'·uerg1t.• qut> kur 
t·u1ntuauJ\·Ut k,u~ inten:,ts .... t n\ qu'ils 
t·H,it-nt ~tn• ll1Uf droit. 11 ~·apitoio trop 
!;vun•ut tjU.l' ltt twrt l.lt>s pauvn1s t·utupn· 
g:uit·s u·a~unu_u.:c~ qui iu..1u~t.·11t, para~l·:iJ, 
1.h· l'arot·nt ; .11 mluwt a\t'l~ UHl• !ucthk 
t.'\.tl'èuu.:, lt.::i Ju·c:, - :.i è\lt"UUl'ÛÎU~lÎH!Si 
qu'1b ~uù•ut - Ut: kur.S. Jl1•1(·c'\"lltuut~ 
1Juantl tl prorèJc nu, ,•nquètt',, Il fuit 011 
ttHH.irC Jli.ll' 0\ UJll'l' nu, 1.lh·~sé-~ qu'ils HU· 
rout pt•u tl1.• dw:sc l't t{lt'lls f14rout hfrn dt 
-"'~ h1U J1ll' it. 'l' 1.~011t·H10.nt.:, lJtrnud Us ~i'l"lllll dP 
\aul fo Pn~tôllh·nt. J.11 'flil,uuu.l. Jl ê\'Hhtt, 
hti-rnt'uw, -- l.'l' c.1ui lh1 h' H'Klll'Ù1' uulh~ 
lut•nt - lu rt.'llll" l}U1.· peut uLknir le Lh•s 
sé, 
ll t..·on:-1it.l~rc 1."'0Hltlli.' non a:,;.~ujdtlt•s 

graud uu111l.u·t• de prufr~:,;,iuus iudu"tl'id· 
h·~. t11algré ln juri~prUÙl'Jlt'è dëUn1lÎ\t•01t>11l 
ètalili1.•, 
Tl"t?:,;, cmbun~1:,;!-,é pour :mlutioltlh'r un 

pruL·t.'s ù'ucciJ.01u. tJUi \'uùt1• tn's cl1t•r ù 
J'n~surt•tu- t•u t•uuto.t•, 11 voulait llt.llHJIH'l" un 
t•\.pt·rl pu~r ~a\'oir rü uu~ tailh.•ri1..• tfo dia 
mu.ub ;.~t·tlo111u~e p:u· Ja vapeur - la hlc::;~ 
~t-e anut ~té :scalpët~ par une hausmi:,,;.~iou 
- était assujetti~. 
)L le juge dl' Pah, lflt•nn~o. },! t'HUlarndè 

Hrint Ùf\.a1.h1> foudt'tl& pal·t~e qu'au nurn ù'uu 
dl! :,;.l'& t·nrna~ade:; ~:ynclique~,. il cxig1.·ait un 

juE~~:~:
1
1~t~~

0.:)~:1~ti,~1!0L\..1~:f1~i!. 1·~c1auw11 
vingl-dL·U\ jours de dcmi·~alain-', :-oit u111• 
su11111te dt• 77 francs. 

L':ls!'llrl'lll' prb1•uta an jt1g1• un n•i:-u 
pour soJd~ clr t•1111plP d'ur11• so111111l' cl,· 
ln·nlt• /raurs pom· ~-alaire d frai., pluu·. 
tt1C1C<'11l1qucs ; ri t; ug1s~url dt•s sah111·t·~ ga 
~n(,s aYant .h1 junr Ùt• l'accidPut H dei,;. 
frais ll11 phar111aciè ::-eulruwnt. 
li n'y al'ait pus grnnd effort ,!'équitP ;\ 

faire pom· aduwttre qu'-' ce qui Mait r~rla· 
m~ n'a\'ail aurun rapport un~c l'ohjPt du 
ret:u._ ;,,.;r_unuiojm~, :\1. Crespin jugeu qu'il 
n'rtait r1PJl dû attPndu qu'un J"P«;ll JJ<JUt 
solde de compte était (ou1·11i par li, dHen 
clPu1-. 

Ct·~ jom·s-ci, il <l~clara à \Ill mancla.tdre 
en conciliation, muni <l'une procura.tiou 
sur tiJnlJre, re qui pourtant n'est jamais 
demandé en conciliatlou, qu'll ne 111•rmet· 
trait jn11wis à un étranger - le mnnda(ni 
re est de nationalité danoise - de repré 
senter un Français. 
Bit·n d'autres faits dP nu~mP nature nout 

sonl signalés presque cha9uc jour. Spécin 
lement, on reproche iL ce Juge si prompt à 
mena,·e1· les justirlnhles de s'égaye,• frl> 
cp1emrnc,11t à leurs dépens, ce qul ne dénote 
pas nn c,sprit trèR chevaleresque, 

;\f:tis, il Pst un rl'prorhe gra\"P rntrct to11F. 

i;;!i-~;~:3:1~1rl~ju,Î!v~:itPJ!~n:r.q <~t;~!~:~~,'. 
un homtne qui a la lonrdl" mi~Rion de r,•n 
drr ln jusUcP.. Plusieurs justicialJJes nous 
ont affirmé IJ'"' ce juge n'est pos toujours 
~;~;~;:~nd~~a ~.~o1~r.ï! ~~\~;ui!èf,; :\i~;: 
dence d'nne éhriéti plu• que_gllulol~e dont 
il était nanti ne lm furent pas épargné, 

:If. le ministre de la justice devrait 
hien prescrite une enquète Impartiale ,,t 
nous nous !Prion~ 11n dr.voir c)P. ,Ure qu'on 
nous a induits en erreur, si cela nous élait 
démontré, 

Le ministre Barthou• approuve les viola• 
tlon, dt 111 lol qae eont lu u longues 

coupes». 
Le~ uuucw·:. t1 juui~:;iC.Ul u lfuuo lui uu~ 

, nt·J"l! qui, t·n qu('/ljucs armê(•::; u·1rr, p,lr 
f<lll< Io, U-Ul'U lho.'Vl'l'\U<'lUCUl rt:tluit !il jv~I'· 
Uè~ Ji: lJi.l\"UÜ ü S ltt.l.Jl'l':j. )lu1s1 tlo la lih:o 
ric a la pn'11qut.\ tl ~ u lu1n l ,\,..,-c vu tiau.s 
la lui, kti uulll'Ul's lnu1cul uu lutH.l Ût..'ti 
vuits, uulaut ,1u iJ plull u la Cu1up,1gu1c. 

l.J.::i.,u ! 1·1cn Lit! 1,lus ~irnplt• : ,1utunl un1..• 
cuwp'1g11ic a bC.tiUJll U ûn.:1.'h.·rcr 1 ... ·:-..tl'udtvu 
dl.: ulJlwut uu~ ck,ouutivu, l'll lüt:--o.wt ~I 
gue ,1 l utgl·JHL'Ul' tlè l_'J . ..:tul. .. \prl·::; llU':'I, u 
~~ upt\~1t: ~~ :i:11egi-~:1~ v~~u~1~a~·;u~!lnl~!· 
llmyuc:~· r;.,uµt:~. 
!Je la svtte, lu t.:V111p..ig11l1J .s\;\ïtO d'ètll- 

1.>..iuclwr Ûl'::i '?ao.:;-tn,,ait d, g1<.l_ll' ù SL':s 
1nul14Ul'ti ù't.:.s(l'Vl[Ul'rlL', t•U .. · a l U\UUtUgl• 
tfc..\.lr,.un.: .lhJuU1.:oup plus 1.lt: churLuu pour 
pt·l.'~lJ.UC le 1U~IUU .:;.tlüÏl'L'. 
Ceci <lewandc ,·~phcutwn. Le lmvuil tluns 

!u uune c:,.;• il Ll lO.<.·lio ; te mmcur t.'~t J>-!YC 
uu 1n:1x lie .... _ par 1..·hatJu~ lll'Ulle dl' drnrbun 
e:-..ll"atll' . .\la1ti l'C vnx nu ncu Jo tl;\.t', 11 
l':::.t 011 nt• !Jo4.!llt plu::i , uriulJlc el Cl\ ,.ruulJJll 
vtus ,1u·u c•st dubll pur k punuu. S1 ~e 
laquu,s ù_u ln Cu111pug11w wul f,1,un,.e,· un 
ouu1l!f, 11 ~'orrui1sc pour cdu, 1t nu qu'ù 
huusscr le pn~ tic lu bu1111c qui e~t cul- 

t~/~i~~i~f :~i~ië ,~~~lc~l~t., .~:r~'i:::.cltr~~r 
lesttUt:lks, mêmu U\'CC l>ouuc !011 11 CH dil 
liclle <le se prunont:i:r. 
Un voit combien esl urL>itrnire lù tlxnlwn 

tlu sulaüc d_u tmucur ! Pur , ... m8l·11ul·~1t1 
quauù vu fait lv11yuc t'UllJHJ - c·t·:;L-o.H..lll"è 
tles heures supple1uenla1r,·s, - vour quo le 
sut,urc 9uulid1l'n . Ill'. ~ èJl·, c JJ~ lrup1 h' 
punon nu qu'ü Juutulll'I' 1~ pnx. <le la 
}J(>nnc, ,...our urnYcr à n! '-JUl\ 111ulgrl! ks 
lufl!JW:s cuuµt'~, la ju1u11~è 0u,·.rièrè Uè 
s'l'!cYc guère p1U!:t qu't.•11 tt•u1ps or<l.it1uire. 
Le;::; mmt•urs ùu Pus-Ut•-CaJui~ bl\\"Cnl tout 

cela ! JI leur csl ,ruillt•urs fùctle de Je 
tun~later ù llL ptl) c, alun; qu1..•1 ~n période 
clè lvnyue cuupe1 ih; ne tuud1cut que quel 
que~ pièce.::; tic Ji:\. St1u:; Je plus. 
~~; J~~uttiuéc,:-q1~li~riq~:rif/ibu\~c <l:ut~ 
Chambre, ave doute l'mu~·n.ité voulue ; il a 
inttlrpellti lé ministre Barthou, uu sujol lies 
lonyue.:1 coupes uutvnsécs dans le Pas-de 
L.Uta1s el il n"ô. pJs éU de pr111e à démon 
lrer que, 1~•r' ceLI,• autorisation J'Elal a 
~~~~~~~s~é ll's ~umpugnies à rcuvoycr des 
Le rrunistre â1, nnt11l'cllement, soutenu les 

compagnies, Il ;;·est ulirilé dcnière l'a,,s 
du conseil gén~r,il des mines cl du préfet 
du Pas-d,.·Cilai~ •iui ont appruuvé l'aulori 
sahol) des /r,,19t"'·'· co1rv,is. 
:lla1s toute c,;tte d1sruss,on pour rire ne 

rn11dnul pns d'ètre rappelée, ~• une dédu 
ralwn du minœlrc l.lJtlhou n'étail yenue 
donnrr un tai1eux (Tt•c-en-iai11l>es au svs. 
tl·me k.s u lois,ouvrièr<'s "· Xous les varitc- 

~~0ci~i'g~':i~;g~:~ji~I 
11

1~~ ro~:,é~f::si~: 
désir(:C'3 par IS'-cliJS~ onvrit:re ...• Eh bien, 
:\f. Barthou tn a, l1Ji-rnèr11e nwutré lïna 
n •. é. 
Répond,nl à lïor,,rpcllalion il la gui 

mauve du dO:r,11té Basly, il a 8joulé : " Au 
J.11rp~11..s. rarr(,tl.! critlfJlié laissuil entière li 
brrte a, 1.c o"rri,;r>;1 pu;sque la longue coupe 
éluit /u,;111tatir,• .... 

l,l ••,L n·!{re.11.iL>le que .li . Barthou ne 
p,u::-:~e pns c<1mJr.-;rt·ndH! iJ. l?lre mineur pen. 
dant :-.i~ 011 'huît mo~s;;. iJ comprendrait alon; 
tnnl,· 1 odieu~o ironie dn Ja u focullé " de 
ne 1•11s luire lu11gue coupe dont on jouit au 
f1,nd ~,~~-; ,puil~ de~ roin~:s. 
D"autre part.son argumentation.ruine sa 

loi d~ pri'·l1•nd11~ prorection 011vr1~rc. Le 
Parlrinrnt li'·gifiore en a1vPUr dP:, mi.neurs, 
il rf·rlnil p,,or ,,.i,, la ilurée du t,avau mais, 
quand il s·agh de mettre la loi en pratique, 
l!'s fondionn1rc• de la R. F, qui n·ont rien 
!'1 refus,·r uux comP,iW}ics lui accord('nt 
tontes les dl:ro;:ations désirées, El c'est 
alc,r,1 que le ministre ajoute. : la longue 
rn,1pe ""t f1101ll111lt·P •.• Porfo,tement, SPU· 
ICtl'l"al r·eloi qui relu!crait devkndrait l.n 
b.:·•o notre du p<,rion, si rui,mc il n·éuul 

re~;fié;;i:i::n2n revient dc,nc i, dite 
que lt~ niîneurs n'o'nt pos à comp!Pr sur 
~·"' lois ou,·rièrl's. Celles-ri n'ont de vu- 

l~.'.1~..2;{ !;'C1~f;; ~:',:n ';;;oot-~r~~e !':a~~i 
,.:,~, re que no11s ne resRon~ de dém,,n. 
lrcr. n ne noas déplnlt pas d'Hre ar,puy,<s 
pnr ~r. llarlhou. 
Or, donr nu 11,u d'avoir les yeux f.onr 

n~s du cl,té dP l~qlllcinc U,gislnlive, Of!!ani 
son;i..nou.~ sur le terrain économlque,soyons 
forteIDl'llL grouJ.fs dans nos s:;ndicats. et. 
alors, la /IIJ'ulM de ne pa.• subir r,, bon 
plniatr nalrotllll que oou~ re.-.ormoll le mt 
nistr~ des tra\'oux publics, nous pourrons 
rexerccr à notre gi1Lse. ne plus C(lmmc on 
nous ,;erra da,11ntai:c !Mt•, qu · sera utile 
do se ménager notre •ympathiP, par sur. 
croit, on nous /llJV<:ra d(\ l<n,, ouvrières, 
sans que nous a,.,ns b,·.JOin de les qutlmnn 
rler. - ou mieu.s : p:m:,c que nous ne les 
aur,ms J)ll$ quémandées. 

2'<ALIK, 

Antimillitarisme 
et Syndicalisme 

On snil proliul,kmenl que 11,s dépens<'s 
rnilitain•s de l'Europe dépussc·nt actuelle 
rncnt 8 rnilliards dl' francs ; <,t pour autant 
qu'il est permi,, de faire o•uvre d'éclectis- 

:~, ~~n~di';f ,~N1~t~t g~: f.~~~~~;ti:i~:~: 
ne qu'imposent à tout membre de la <.:on· 
fédérution Eumpéenne, les Irais de prépn 
ratwn des guetrc8 iuture• s'élèYc à envi 
ron 30 fr. 
El cc chilfre augu11,ntcra. 
li augrucnlern en dépit des crrorts de,, 

pacifistes, qui, rn voyunl les sommes je- 
técs dan, le goulTre du militarisme, vou 
draient qu'une nouye!lc Conférence de La 
llu}'c i.e r~unislk', ,,u l'on agik.r.ail à non· 
nau la réduction des dépen~es mllitalres 
c:t. la Umitution des u.rmcm!'.nt.s. 
Il 1n1gmenli·ra, ,.m dépit de la proporti<,n 

toujour grantlissaotc du pourcentage dca 

~~r::;~:pz~:,·;1;-:r f.t.1~~ipc0:\i~in"tJ('.1j 
p,, 11r Jn !t tL'll< i<' : 2:1 ,, pr,ur rllalle : ~ ·" 
/i.r'~ ;~~~·:f.,:Jc,~~· ~ pour l'Aull'ichc : 
JI nugmcnlern, parce ~u'on ne s'inquièt•· 

r,::•~er!::tJr!'\1,~"E~J:S;.';ie~fe~~S:~~! 
Pn dépenoc• lnuMl\'CI, c'est-lL-.dlr<', qui 
n"ont point pour J,ut I• perfe<:lwnncm•nl 
rie t·Jndlvldu ou l',\mélloratlon de M>n 
sort. 
I..i rr,nlllt franco-nll,mand doit o,·olr di', 

~fu1 ~;.,;~:n! '1n'ît à<>eti!~':!};~:,t ~r 
Edo,u,ru l'lrr.)', s!Irkl.it ri prinrlpnloo,mt 
~n ,\ll~magnP. C'r•I IJll", Il v ~ ui.•I ,.,~ 
rllx nM, Ill Frnllœ t.r,nAlll,e' I"" 1,. n,. 
vanch11rd1 no rA\·nlt que rle rq,•rndr c l'•ll 
saœ-1..,.rraino ot· on orriva ,\ m•llrc :n 
pro.llque, dana cc pu.ya, aujourd'hui l"u11 

.\1.;.: . .111l 
1,.:.11: 

Il' ,.., h 
::o ~ .. 

lrtfH. 'C cul:;:;;;,1; 
Û,•MJO 11., .iillJ 1,1ÙJï. 

lck.l. 
!,!I.OW 1· co,wo .,rr,, 
~(, :111!::, 111,1 '1 fM~11I. ,1 ,,:J'/JO(,d 

A noter t.pJt fa popullith•n !11..1 ·,."UI'".;. ,::1 
nts.tt~c ':i\nt1t.1nnau·C', t1111di:s ,1uc., l,:,lll uc 
l'~lh.·111 ;1gru~ (·st ou0111t·u1t:1.• de J& .iHil· 

lil111::J. , 
i_lul'I c!Tuti a ùil luire, 111 J•'rwi,;e, puur 

hllfJl;l~bUJ" k~ JII Ué;;I ,,:, cl Je: dl'\t!JOpJ1C:Uh ut 
Je. J unrn.·IJ 1,.dlt-11U1Htlt·1 11ui nu:, ~oui \'O lûJJ• 
!,J_uJ'l Ll\lT raUOHll·UlHliUU de JU. })OJhi•ll• 
tlUU, 

\,lui lo• ollra? 
Héct"·tuHll'llt, l'l1 FLu1ct1, t·II r/.purnw Ct 

UJh• propul)it1011 o.1ialogt1ù cuw,talt11· t.'U Al 
h•rullHIH~, la (.h~IIJJIJJ't • t•t lù ~l\Uat UJ,JJrUU· 
\i\l"l·Hl le~ }IJ'UlClpl' cJ'UJl UUU\'t.'i.J.U pn•g1·wu• 
1ul.' dt·, l'OU~lt tll'\lOJlti <lont lè total tt'C:Jc- 

\ "'t/~1/i t~t\~u~~1~~~-~~;1rnt qui nufn r111ton 
tks fahricants l't dt·!'; 111ardran<ls dt1 ct:r~ 
rut·Jb JlnH1111ts l'L _dt1 11lll({l)c1, hJi~1dée~. 

fn~jrn~:':~~·tw~xJ~!:.~lJ~t~r!~ 1~~~,'!~~ti,~1:l d~~;; 
Je f!.1'11~ <lu dt•:mn1H·11t, do la part <l,~ qui"·l· 
quel•tUCS·Ulll'S d<'b gntl,deb pU!:,tiUJlOCi; milf 
WIIC<!, Uu u·~ugè1c guère di.J;alt·U, en dJ. 
~aut <111'a J'hcu1 ,. ttctudh!, uu 1ecl1crchc 
\'ain1·111t-11t h-s uuJic,·~ cJ'uu tt'l mou\'t'JJl~llt. 
Cela t!fi.t \'rai. 
\'t'1d, 11ou1· ce tJLli concerno h· ... "i t-i•hères 

tJf<~~·::~~:~:'.;11.lj~\~~;;~:1;E:1~t~~::~i,~.'·~1~~ 

Pour l·•·Lu.-ci, Je uiiJJtarisnw l'~f uu 111al 
i1Jl1t'•J.•11t ntJ rl•;.tltt11• eaJl!ta)i"'tt,._ Ptl eun~f-.. 
r1uence, ils tlo1,cul Je cowL>altre aong merci. 
Et 1b JWH!'>t·ut, c4ue dan~ l'inUn~t du lu 

~dl·nc<\ du rvuuut·rcc, de l'agrlcultun·, do 
l'lud_ui,Lr11•, ,Je 1'11rdrc d du prugn$, ou 
ft•rn!t wJ,·ux ,k C<JIUuH·r~·r lo, u1ilhal<ltl je- 

i~:de~~~f~~·~~~~!P,~ ~1,~-'/;:~\~:~~!~:.~t' J:0d~~s ~·Î;~. 
H'.S Jllus Uliln; l'l pJus t•n l"UJJJJOH U\C(' 110- 
tJ·p p~y<'l10Jog-it1 wcicl,•rnt!. 

Oau• ,se !Jut d po\lr arrhcr à cc rù,ultat 
•l oa,L du dc\"1Jir iJeH ,,1.1.\t1crs ,le: 1J°u11Jw.1rt.e 

:~~cr~ J'JJJ::tr;;d_~~i ~·:1·~;,u,~l~;fi,~f~t. ,;;;;Jt~:: 
tt·n,.,ul, uu ,~rJl.üJJ/t. J._,trl, ,JJ.:· cl.ut:.~,· poW" 
,,rknl<.'I' U'u.lli~ f\1~'0fl n.1.dlc:,L·.c, ktt dc::l'Jfl(! 
de l"Jl\m1a1111,, 
A ce puinl, l<.' .syruliculi,11,c l!Cl'U Je plllll 

,Or garnnt de 1,a,x. 
S. Tt1U)t4b, 

A BREST 



~(lll'on B 11-u,"·é ch~& lu] quel- rn:i·• cl..u·gé Liu ,~ conduire uu <lÜjiùl, 
1Ns ~nlhnU1t,~n:-i~1·:-., - ) ccru- 1 Ju, j.tJrlo CIi lcJIHl'.ti v1u.l1l\ dctiaMn~,ial,k.·N ue 

l(<;.,~::~u\t"~~~·1 ~~l~~. !JCCII• ~.::::,~l'.~''i~'' ~'.1111:.i~1~1ui, :11»~:'~~~111:~~8 '~'.,'; 
tvement ln. pn.rolc. tueru-urs, d._.s 111tt1lullourt1

1 
etc., ete., puis, 

ipuque t'll~uu,., que rl·.rnprnmn- , cJ1J1tgl'u11l li>Ul u 0.11.11, d uuuude, 1uu·rc que 
dee crunur.ut,·~ IÙ\ l'~L..., ancre la ce mv~ eu 11\.' 1,r,·11a1l pu,-, 11 nu Wt. lJ.rut..al~ 
(le leur ten1p~r..ttuc11t revuiuuun- Jot•u1 ; " J·.h tHl'U ~L· u.:,,. t; (.•:-,L u11 ug1•ul 

<lu ua1111.l)k10 de l'urtcr.eur, etee-vvus HXè 
IILHJil1:UdllL ~... Il 
L,•!I ki.:lt·u,.,, de ln \ .. v,.c Ju. l1i:u111e 1111,;x 

" a-t-ront d,! ._r·w.· p...r~cr ue ni,u. personne. 
Je 1 Lu nul surtuul 1w•JI' U.\1.:r k1Jl'. atl<mlwu 
,1n· Uc 1J4ll'..:U3 111ot..: ..:tk.:-, uout I'Iguouuutu 
L~t "-ui.:t,,,; l•-·l 1l"' \.."C ..:i 11Ul!IHJ pour 1.hrc au gou 
,,·:umucut qui; lui luuu1·a uvuver aULJ:L' 
choae, t...,·~ orunres oc nù1lk,gn,}11t 1•a~, 

Ji· · Ji:;i cUit'i,t.:::!\.:1 cl lHt.:11 ! 
ltcuip1luJ...Hs. Jo suLS, en merue lëwps : 

C<.l lll)!IILe <le !Ji·o••uwa, aiat \lu conutc LI<> 

~~~~l~·~c~u~!~~~u ... ,. '-·est S 
Hl 1Vl::i: 
Les jésuites ont bien donné le conseil do -· ,·,,lo111111er et do culomurer ..... car, il eu 

reste quelque l."h(Hh.: n, - 0011:,cil LJUc ::.u1- 
\ ~nt 8U1e,Ucu::;c111cut 110:, .rcpublicuws par 
, -:11u:; ; (.;Upc1)Uuul u vouloi« trop calouuuer, 
il J.k.:UL 5c tu ire 1.1uJl u n en reste quelque 
1.:hu1>0 u que coutre les culoiuruuteura, 
C'ea;I le cas l 

,Ui O.\'UWi teuu, ,.hl il, a \'oll l!I uppcr 
,re 8t1lul 1·-,vo1utJonau·"-· toujours J. 
'OUI due que lu.,u~ souuucs l.Ol!JV~l'5 

1\1.t e, prets ;J, (.'l'lt:f IJ1U:, l[llP )..lluaJ~ il 
la\l'p018lC CU(HtJ.11:,h: c.) ue nuus sonnues 
jtB t. ues lutte, i,1us urll"lllcs encore 
t.i.lee 11n1 eont lttu1uent.111tn1t·nt sus. .. aea ; ,1ue nous ~OltJJUc:i resorus n re- 

·e notre pttc~: llaus iJ. rutte et a. ,11·· 
c 11!,,_L!t•un,,r reucnonnutre 
>.J«lO o!J~,·nl~u~~ 

a. emprisonne nos corps ; un n'a 
pas rèu,,,.1 a uètruire 110s 1<lèes "· 

Houll1er ~ élève e11•111tc coutre le régime 
de In mnison d'.nrtèl <lu Irouguen, et con 
tre le detuut d li) gtene des prisons de la. 
ilépubliquc. Puis, l"'"~"°' Cil revue lu ijl· 
tuauon laite au proletrurat urestois par 
Je Coup cl Etat du -1 111a1, 11 conclut : 
" Il faut, quo le Coup Ll'J::tat uu I mà1 

dern1cr nt? retarde pas notre éruuncipu 
non, ~ous arracnerous, put la force, le:; 
amèhoruuons qui ont ère rédamè~s au 
pa~1·onat brestors, au patronat trunçurs. J> 

~·c1e,nut contre I'occuputlon ruititatru de 
la Bourse du tra,·a~l,. il ajuute : 

H C\:st hl, un fa1t satts précédent en 
Frunce. JaJuais une uttetu tu aU!)Sl grave, 
aussi vlotentc, nuv ait encore eté portée a 
la classe ouvrière . .\i.\[. Collignon et Tou 
rel en ont subi les conscqucnces. t ls ont 
été frapp~s, niais nous ne nous trourpons 
pas, L,, verrtable, le seul responsable, c'est 
t.:lemcnccnu, ministre de rintérieur. J1 
faut Lien qu'on sache que c'est <lu uunis 
tèrc, que c est d'en haut que sont urrrvés 
Il Collignon et a Tuurel les ordres que 
ceux-cl exécutés .i Brest. 

o Collignon, malgré ses Inïarnics, malgré 
ses brutulités, n'est pus le responsable : 
c'est le ministre de l'intérieur. :S.ous élabll 
rons, d'ailleurs, Ies responsabilttés. 

u U ne faut pas croire que c'est purce 
que Clemenceau a. momentanément nus a 
pied Lieux bourgeois, qui continueront " 
bien vivre, que nous cunstdérons avoir ub 
tenu satisfaction. 

« ~c crions donc pus : « A bas Colll 
gnon ! ,, ou II A bas T~urel ! u mais : 
• Vive la l\évolution sociule ! et vlve ré- 
~~~f~~~!: <l,~/:;ui}~i1;u~Jtt ~~\11~ru~1·~ : 

lC Je proteste, en cc qui ure concerne, en 
tu,·cur ue ~1.\1. Collignon et Tourcl. Il n'y 
a qu'un seul responsable ; c~ n'est pas 
Colhgnon, (JUi n'a été 11110 l'outil ; ce n'est pas Tourel, \{UÏ n'a été que la ruuctune, 
c'est celui qui, du ministère de l'intérieur, 
a envoyé u Brest <les télégrnmmes chiffrés 
pour étouffer lu urouveruent ouvrier. 

u Ce n'est pas Collignon, ce n'est pus 
Tourel qui ont fait arrêter, E1. Paris, les 
metuhres de la Confêdérution générale <lu 
travail ; cl! n'est pas Collignon et ce n'est 
pas Tourel qui ont mis l'année sur pied 
dans toute la France, pour combattre le 
prolétnnat., 

" Je plaide donc les circonetunces aué 
nuuntr-s pour Cothgnon ~t Touret, et je ré 
clame les en-constances uggruvuntes con 
tre les Clcmenceuu, les Briund et autres, 
qui déuennent le pouvoir. .. " 
.ü~>i~~ ~c ·J

1
·~·:1~~·Gic:n~~~-~-n~L' !~11~~;.it 

Je meeting s'est clôturé par l'adoption de 
I'ordre du jour suivunt : 

Les carnurudes, réunis 6. lo. salle U1..:s Ct::lcs le ·s Ju1l11•l H/OG. 
,·rl~J~C:r,~~ru~:~,~~1~Y,~.~~~L<~ii;·sd~1~~it~~ct;i; °J~ 
1" moi. 

,\lJfCS UYOII' constub- que la JkJ1UlilJ1flll! <l1·~ 

rI~ir~r!~~fitE.,i~~;i~fi~~~~lld:î:Jl:"~:fl~ 
·it~!~'.~f ~f ~~~:~'.:~:~~:~! 
Lncti,•r il aouürc J,·.s tdt,h..'5 gotffl"l'llt:mcnluil-s. 

r.:;;,\•~~~:f~ISCfJ~t!,111~i11~~tf~:~1\
1
~~:j ,~ti'S ;;.,;~~~ir·~::~ 

Vêb vur ru111111~lw, d qui prohl1.·nL tlQ _! explcnu u~n ouvnere aùuh.:uuu p~u· h; u1uuchal'JaL jour 
nnUôlHJt11:. 

A 00$ l'a.ulvr1tc ! \ Jn:: l:l ih'..:\,, 1Uvn bV'..'.mh.: ! 

Calonm ies in utiles 
Tous les muj eus °""ml bons, uux euuticu e 

du c•up1tul, puur c.::rna) Cl' di~ jeter le discru 
d1l aur JcH I11JliUJrittt tl1•3 UltiW-~.:.,11hu11$ ~)·n 
tlJt'Hk::!1, 
Ti.tntùL n~ suut n·wlUJ Ù lï~l1'.111g1_•r pour 

(l,lncul ... ~r do~ gr~H· 11 l:111tut 1,., sunt cu11., 
plk1· . ., de la rcnchon pt,ur reu ,er~t.'l' Iu llu 
pt11Jhqu1,.·1 lu11lôt 1~1n ;I' n· 1:0111 1l1:.Jo .agent~ 
pru,ueulcui·b '11:s J1nhc .crs. li r,1ul houv er 
t':H lr~:~t\~Û~t l l :-·~! 1Ï1

1_~~
1
~:~iJl1~:l l ~~ U ,~; I', (' ,: ~t ./1~•II~:~ 

prend ~•·1·ps, so repa11d ..t le h1Jl ch,•rd1c 
•I auernt. 

JI Y, a tfUcTrflJ('::t jlJllfK WJUS dtt.·! 5 )t•..; 
C001J1l1e..'('~ <le U...:,1u~·c8ard tlaos Jl' IH! ...:w 
quel CiJlllj1l11L. ... (:\·Lntl 1t:Ue1111.•11l gr,,1, ... ·,11nt 
JIUC le ~t)UVcl'llC111CllL q1 Il l'u uivcntc CIi (L 
·41é 1>4,i:r tm Jnmt~. 

~ln1!i 1.•n (i•Jnlll ll•rt ,k. rroire q111~ ( 1·~1 
flm 1 :'\od enuenue ne dl':-runue11l pi.!~ : 1111 
Jnoyt•11 1,cut ètro IUUU\tllA, .• un .iutrc t-1.Til 
)Ion 1 
· 4.iu·on rJ1 JU~•· ; 

n f'R11wrud1• b1J,dJ1l1.•r ,..P nmdu11I. i, ln 
1e dlJ Trn.,11i1 d,· Pnn8 c 11. 11r1:o:-:h"' p:,r 
141Vklu qui lui dit ; ,, J(• ~'JlJ pr~ll"l('r 
UIAflz.\·oul"I U'·;)' 1 hJ1 L11111. 1J l,_,111·!11 

la m~ruc ·lOINl'!ie ,1m• moi iL lu Prcf1:d.a1 
i.l'ollf'~ ... 1) 

Au "lfi(rtol•·1111mL qt11· h! r,.1mnrnd,· h1J11ulwr 
t donho •Lo 1_·,1t wd.H 1ll.u, fui cru rc<,111- 
:llro IJII IJIIJI.J('r1nrd r.(wr~(' tfo .. ,UI'', f"iJll'f' 
&ur ..... ,1,1 Tnt\UIJ d mi 1Ii: ,·1.•,1x q11 

1 IOtll d,•rnu·l"' J'IUf•, dnvrtl ,:f.lll.•r1l ,:IJ.,1 .. 
•pfrl11l•·mc11t d1• ""' uk-r. 

un clo f't'M PllllUM h11lJ\.id11~ \UI ,_. ... 1 

cJ.u " lro\nlUPr n, - l
0of'.ttllh)r. 1'111- 

J,.. m(lmr J,nwrdé l•lrul rrnplf,yt• 1111pr"' 
,,..,. rn111nr111 lf'" li J1n11rr11il rr-··11,.Mir 

11 rlUlfJIII' pollrit'P' (1 "'' ln,;-un ,lr II IM 1 
~r ,,, ëcoutez plul61 : 
on4,Jnl lu l(rhn il~H 1,1·ruu" lllt11,111·n1,hl 
• dn gr6vlale uL •,rr~M ol un dei poil· 

L'UNITE MINIERE 
Circulaire de l'Union fédérale dee mineure 

confedérès à ses syndicats 
\mi,l ttue uou: l1mtliquiorns eu quf:lqucs li 

gue:> nu tJt.:l'nit:l' 11u111L'l.'V, Je L.uugrcs Ue la \'lc1lh! 
l'L'Uc11lllv11 Ûl::f mu1cur1:1, lcuu u .::,Uiul-LUcrnlt:, 
~·1.::,L Jll'UllOW.:c pour t(UC tlutL l'l:UIJ::h.:c tu (U:)ltJll 
t.:1tln: le:> tltfüX urguru.smc:s. 

A w i,ropo::i, l L·tùon FcU'-l'rnlc <l...:s milwurs :i:;:,lc ~LI.\. ::») mlk«lls uûlu.::r~ub, lu <.:tl'cululr~ 

Camarade sccr6tairc, 
:S.ous \'OUS e111oyo11s le Rapport <le la 

Ü' coaurnssiun <lu Congres de ::.alnl-Eticn 
ne, aux tra,·aux tle la4.uclle a:ssistaient i 
ùé1coucs de l" U nivn téuéntle, les cau1ara 
.Jcs .1lculicll ot _\lcnct, et qui fut uuoplé Je 
~u j UIII . \' vus vuuùrcz ,b1c11 répo11<lrc dans 
le plus brd !lét:11 au swgu !lu couuté fédé 
r:.,,1, a .,\lontccau-lcs-).line::;. 

Ce Hupport ne peut-être comnd(:ré com~ 
rnc !orme!, puisqu'un Congrès doit avou· 
lieu ù. Paris~ Jôurs avant Je Congrès natio nal curpo1·atil u·Amiens et dont la !late 

r:~·adé~!~~!:u~::~~~ct
1tt!i~, !-er~~t :~~~1:: 

a se prononcer sur les resolutions audit 
Happort. 

11.\l'l'OHT VE LA !;L\IE,\IE CO~l~JJ::;::;JOi\ 
Liloyc:ns Congrcssislcs, 

\ otro 6' Cummi.::;siuu, 1·cwlic le 30 juin HJvG 
m'u l;hurgé Lie rctt1ger uu l'U.J)jJ01·L lcmlu11t a 
(uuc 1 UUIUil ÙC::i UU\'J'lCl'::i, IJIIJJ(JUJ'.::i cL !:ilHlilUJl'L'.::i 
qui !uut uclut.:Jh.:nicut. fJU_rlJo ~t? ln « l'cdcrul.Ju~1 
.\ulluuuJc " ul tk 1i J Umu11 l• cûL:rulc » J.cs u11- 
ncurs d sumJnm.:s ûc Ern11cc. 
Jt;·~~J~{}~~ 1~~y~n?ui~;0rio1~~J~il~::~ 1

~1~·ucccplc11L 
1 • Lu LuugrCb c:-..twurUmu.in.: scru1L cunvo 

qut:, u,·u1it Je mu1s tlc sc(JlCmlH"t! prochuu11 puur 
1 clul.,1lss1.:111tmL lie:; .::;latul.::i Lie la uouvcJJc u~::;v- 

~~~~~1 u~\,i1~1il:~1~~!udc~~tA J~r~~:J~~~~.;!~s !>)'ll· 
:! • Lu Ucuonuuuhou Lie~ U...:ux urgum:x.1. liuu::; 

~~~~J~!!f:, ~:)1t0~~~~~1\~u~~~;: :ijl~_i~~tl1.a~~Jdf,~: 
iio,i ,wtionalc: c.tc:~ .'iymJ.icatH Ut: i\1' ,it:ur~ ot .'ii 
milcJ.itc!.::, ch: Frttrtt:c.:, ;:jt:Cliun [ra11çai~t: de L'lu 
lt:ntaliunatt: mrnicn.:. 

3 • Lc.s ~j.-nûicul.::i, udhércn~ u cdtc: FèLll:ra. 
liuu, .:>cruumt complck1uc11L uutu11uu1l!s pour 

lc41: ui~~u~~t~~~~l :~xur~i11;~~01~u1{11~~:1~~rc~- 
~f::;s c~,i~-~~r~u.1~!::!~~~h ~ut~~:~~ti~

1~~cl~;sdt:Ï~~~1~ 
uuL un murn.tut de Ll•~pulü uu lie ::.éuuLcur, li~ uc 

:cP;:::1tr'21~~~~~~~~~~~~tli 1="~tc'~lc~ 
:;uo culbutions, J voix : lie J,11 il... 1.000 l'ulisu- 

ui2~;a~· ~~~ t}ti~~j~~~J~::\1~~~l~~~i0û~c1'~~~ci:;: 
u,t""ut:i ~l~~~)Ùun kUt::ruh.: wnut tixl:o, nu dê- 

~;;~,J~t:l/~)~~01î)lfüi::ri0:1~i1~·.:}1 
tlenurndc d udli,_:::..1un U Ju<l1l-O L.unlci.:h.:rullou u.u 
1:·on~r~ t.l'wnl~ 
tj• bnlcmlu \;t'_~:.1:.:rnt.:nl 11ut l,,s; <lclq{U,!!'i, 11vu1- 

~\'1i~1t,1ii:ir;,~;::rilt'1!•·,~~,~~~:~t'ld(~ 

l iiltl\iiilii 
~;;~,:~{fl:~~:Î;.fü~~:;l:\J,:~½Jf t~:1::,•:\.'li:r- 
" 11111:111 i1111h;. , 

LB iBDOS Bobdomallaire 

/,c r11r,1utl,~ur, Mul\lL\t 

L,, ,ieèfél11ir~, ,\h:nu:r. 

LA VOIX DU Pi 

:!H.LIU.o1, v~ CO lJJUU\ (:UU!lll 11 Ct,t rcttsor 

~~:.'~1:J'l~:~,~\1~;,1/~~i::l:~!~1
Je ~rc, (. c~: ~:~,r.~~J~ l:;~ :~~~~·I· :(~~;:u: :~.l~lülhHI~ 

UILUt.:!i U l'CL'Vll'I, rr !"lUJf)09!tlDtlL1 

n~ilo t.11_• lau·e .,::, .J :ordt!r nus 1&J 1 11 
h'!i fJt.: .;.;UilJ:s '1C' ,.1,Cfllf . uuaod a. la. : L 
Lh~s hi.:ur,.._, uc tra,•aJ.J, c,: tul out11. \ 
lu 1'tlu::; a ctJ c;ukgur1,1uc cL 

·~.:1JJLUIWUJL'}~ 
.,_1u1>•Q1tt 

bc,llJL-uu1, d'1"JuJil1,,l"=~ dü c.Ueuu·ru1 00 ter 
r1,11( 1'ulJIJ1tc \·1.111:,11, t(Ue IJr1U"l ll•U\.'UTIH Of le 
l'l'( ••.1.j lwW1,.11(1,'ultoJi.•, nl beu.11coup tl'ur1lJ·4i1 
dau.:w» tJUc U•JIJH ût\l1•JH-; el riue llùUJf 1.-:,ur 
nuu-; avon·. L'!tt c,11Jle,:i H•! 1,,,ubeuL pw, 1,,u_ 
k~ rt",tws. 
Lt· /uck•r-d,c/. - ~la,., ulun,, Il quut ~~rL 

la l.J,arni,rc ue. uepulü1, ou il y u plus d, <J•1<1lh; ècllls r~1,uLhw111s / 
Le lîy11c.ti11ue. - Les neuf dix it!Jrn!s tlo1:1 

d,,pul•·o ~ul'! d•, 1,ur• INuri,:cut-<. 118 se bw"- 
'.~:r~u~'tl·;u~~l1I,~1~j~~~~ :uJ:ti~~;.nenlcr J•·H 

/acteur-cM[. - liais our qui faut-il 
I "'1·~1;îJ,!~;~: '!_ CoiulJlt.;t d'til>t ,rtl GJ.r ,ou5· 
w ; 8.).'l1du-1,uez-,·ous el UJLS!SCZ tla~ le 
do ,·os intér~ls el de votn, i:munc1pu- 



4 U VOIX DU PEUPLE 

Les Congrès 
Corporatifs 

Et que va-t-il advenir ? Quelle suite sera 
donnée à œ rapport ? 
Bah ! ne nous irappons pas ... ~I. le direc 

teur des travaux üe Puris a, ù la Préfec 
ture de la Souie, une très hello corbeiüe 
apte à recevoir les missives 1: ennuyeuses 111 
du genre de celle ci-dessus. 

ARTICLE 17 

ap1:if~~~~~;~;~~~;e~n;,.[';'; 
pnses de transports par e1UJ, non plus qu'à ceux 
des cbem.ins <1<1. Ier, 0001 les repos sont rëg tès 
par des llispo.s,li<Jns spéciales. 

ARTICLE 18 
Sont abrogées les d.?Sposilions des articles :, 

et 7 de la loi du 2 oovemtre 18!/"t en ce qui tou- 
cller,e;:' ~~a~i:'m~:.;; à 1 arilcle 4 et h1l 
premier paragraphe_ de rarucie 5 lie la présente 
!ol ne sont pas applicables aux enrants lie moins 
lie 18 ans el aux lllles mineures. 
Les dérogaUons ~vues au paragraphe 3 de 

!'hrlfcle 5 ne sont pas appl.lœb!es aux personnes. 
protégées par la loi du 2 novembre ltiW. 

Uo règlement d'aomlntstraüon plll>llque ëta 
blira la nomeoolature des lnllusbies particuue 
res qui de,-ront être comprises dans les ca-e 
gories générales énoncées à l'arUcle 6 de la 
présente loi en ce qui concerne les femm,,s el les 
enfants. 

Le Sabotage patronal 
Sur les travaux du Métro, - Les entre- 
preneurs truquent par toua les moyens 

n.1'or~)îu
0
~ :~ofét~~~~;·V·!n

1
eJe.?n~i~Pf;.~ 

camarades terrassiers dévoilaient les mal 
façons de ces exploiteurs, l'indignation fut 
unanime ... honnis dans les sphères muni. 
cipales. L'affaire s'arrangea, - c'est-à- 
dire s'étoufJa, - el les saboteurs capitn 
listes purent continuer, ainsi que le prouve 
le rapport suivant.adressé par le camarade 
Douilly, secréluire du syndicat des maçons, 
au directeur des travaux de Paris. 

Monsieur le directeur, 

A FIVES-LILLE 
Depuis dix joors les mélallurgisles de 

l'usine de Fives-Lille soul en grève. Pour 
influencer les camarades, la direclion vient 
de taire placarder une déclaration de 
Lock-out, au cas où le travail n'aurait pas 
ètê repris le J;i juillet. 

LES CHAPELIERS D'AIX 
Les chapeliers viennent d'être acculés à 

la grève, à la suite d'un changement de 
travail pour lequel on leur a relusé une 
modification de salaire qui leur eùl permis 
de gagner de 3 fra.ncs à 3 fr. 50 par jour. 
Les camarades font appel à la solidarité 

ouvrière. Adresser les fonds au Tré.sorier 
du Syndicat· des chapeliers, Bourse du 
Travail, Aix-en-Provence. 

NANCY. - Les ouvriers en limes de l'u 
sine Kroa, de Saint-Max, sont en grève. La 
cessation du travail est complète. 
BOS.\lOREAU-LES-~Ul\ES. - Les mi 

neurs· qui, en celle mine, propriété d'une 
comtesse rapace, sont en grève depuis deux 
mois, continuent la lutte. 

CJ:JE.\IIN DE FER DU MEDOC. - Le 
groupe Bordeaux-Médoc des chemins de 
Ier de France, a voté, à. l'unanimité, la 
grève en principe, laissant à. la commis 
sion pleins pouvoirs pour en assurer l'exé 
cution. 
Les syndicats considèrent que les déln.is 

üxës Je Z7 juin 1906, par la délégation ou· 
vrière et le représentant du préfet relati 
vement aux revendicatoins du personnel, 
rro~ :~~tri~itsi~e les moyens de concilia- 

VICTOIRES OUVRIERES 
ROUBAIX. - Les maçons ont repris Je 

travail Je 3 juillet, obtenant une augmen 
tation de salaire de 2 centimes par heu 
re à partir du l" aoüt et de 3 autres cen 
times à P.artir do l" janvier prochain. 
P: CJ~e ilJ·n~~~;~~:t ~ ~~.J'~usafa~!~~ 
payée'jusqu'ici, malgré que Jn loi s'y op 
pose. 
SAINT·LOUP-SUR-SE:',!OUSE. - Les 

cordonniers ont obtenu satisfnction el ont ~:e~~dl~.;[i~~:i~ ~ft"a:::"i:'t~tation rle Jeurs 
La r~lnl~grat/on <les camnrudes congé 

di6s ; l'obtenllon d'un rabnls sur les four 
nltnrre, cnvlrnn 5 pour cent ; f\llmmntlon 
de son poste d'une ~<?n.tr~~altre&&e. 

plla1Isl4, un Individu n'o•I rien, do morne un 
•l'nrtlrut reslonl lsoIO n'a euene rorœ. Noua 
~r,·on• donc noua unir plua élroll.t!mcnl pour 
dt~;:rr~ 1tJltt:ro '~ ~·nJ~:'.nr.a, 1 • CoofonnémenL &U.lt dlapoaltJoo, pr&- 

Nous en1111goona lous nos svndtcat, lt. Nudlor sca avec 101 omta, U eaL dba a prilaenL d6ô 
sèrlcusèment le• qurJ1llons A ·1·orJro du Jour rl c1d6 la cr~Uoo d'w1e eolonJo do V&eanœl t 
:,1~

0
::~gr1f~~sg~:,~~:Sn!1i~:::·:.:c~::ir:i,(

1f~~';!~! r:~~::1~01:~~ '~~'t:'::U~'t 
5~ crti~~,i~n1:t~~':;' d:\.1:l'1~1i~~ ~::~u~'mv~'I:: b,11:1 du 11101• do Juin ou moll 4·oc&o11 re 
sent Mrc pi'i.,l!ll. c raque 11111i6o, · 

f:~;p~~ • ./°:.~ 1:0é!::~~.iton d'orqanl,al/on, w~; t· .i~rc'!i1: !'~r J:r:'l.r!~~6: 
/l;;,.:,~f.port du ComfM ,,.,rai, compt« miclu i1~~;'if~nC::::f:1·ti::~::'~: :~1d:P~J::: 
(p;,:,f,,%19•~;1~~ ~~c~,g~'nJ..{',:'j;,j• 14 /tdtralfon que lu .. ~161.é pulll»o r'èporllr par ,l:uupe la 
4' Stmpriflcallon des rouaqts do ta FMhallun, lol~htc des cotons, do lfi1U1l6re à en avoir 

J~Pfi~~sio" dventuell~ drs .scellons (S1111dlcat ~~':J~ifi~ 1i!1 1~~::,iro égu.l à lu cqlo rue pour 
5'0 lU!1le111en1a11on du \ïalle11m ou secourr cl• 3° Si un Sc.iclotalro déllro ~IQllger IOD 

;~1;;,i, "'--"j~~n'À':t ':~•x_::c-d'~~~· . séJ?ur, Il d9IJ ~ plua IOL N réveall' 

,. ,.ignalion e la S;clion organl&alrlce du· f!~~ .{~~d~~1\o~tw au:-e ne pournii' 
P'1~~~!m _!0{\i~·;.0 du jour c16nr11m lcrn l'ohJet rester lo tc,111,s prévu, Il oo l~I aera 111111• 
r~::1~ ~tt:~~l: J~~Jt'!.l~;f, d:~~n~~J':Cl.11
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moment tous les renselgncments sur l'orgnnlsa- mst.m11011 ot Sti pari do loyer il. lu colonie, 
lion du Congrès. eopendunt 1t pourra se foire remplacer par 

un autre caJuw·ü.dc qui prendreu eu. pllioe. 
4° Le» Sociéto1re» dés1rnu1t d'u.llcr en va 

cances, doivent verser : 1 • hors do leur ud 
uussion 1 fr. 50 par pcrsenne pour lea frai~ 
de : Carte d~ soaëuurc . Statuu, Bureau, 
correspondance et frais divers : :!0 la somme 
~f /liofi;., 5f•1f~n~ti~!!1:t11efrf"a~'':n"é:u:!

1~o 
l~);~gr,.~~cs

0
i;!~r!~:~a\~~ ~gK1r;;oei~ru:2i ei 

logements, lés enrunts de 5 ù 10 uns paient 
1/t pension, soit ~ francs par seruuine ; au. 
dessous de 5 ans ne paient rien. 
ti0 Les colons uu départ de Jo. gnre, N!- 

~/e~~~~! ~;u~h~;~; ~ p~~l:ud~o~·g~:t![~~~ 

r:~ti'~i ~ff~r de~ }:Yr~:i:c,~1ft~~~ r~i~ 
bagages ensemble, ln carte de choque voyn 
geur devra être timbrée pur le Bureau do 
hl gore, elle servira de billet. de retour, 
avec laquelle on peut revenir isolément el 
même descendre en roule. 
Le montant de la pension à ruison de Hl 

rrancs par semaine sera versé ù I'arriwée à 
la colonie. 
6° Chaque colon apporteru, ou Ire ses et 

f ets, une paire de draps, une taie d'oreil 
ler et des serviettes de table ; chacun a droit 
à 30 kilos de bagages, au chemin de fer. 

G bis. Toute personne, snns dislinclion de 
sexe, nationalité ou opinion, peul foire pur 
lie de la Société. 
Le mnlin pour le pelil déjeuner, il est 

servi : café, tait ou chocolat. 
A déjeuner el diner : f Potaae ou hors 

d'œuvre ; l! plat« de riand~ et léaumes, des 
serts variés, pain à colont<', 1 dPmi-Litre de 
vin blanc ou rouge. 
Pour les excursions organisées aux envi 

rons de la colonie, les colons, avec leur 
carte de Sociétaire bénéllcieronl du Jf't de 
place au chemin de ter. 
Adresser toutes demandes de renseigne. 

ments, ainsi que les frais d'admission, soit 
l fr. 50, au Secrétaire, le camarade Vinscn 
neau, villa du Breil, à Chatelaillon {Cha 
rente-Inférieure). 

aiu ~ .... w;;..:;::.:.:&, -• , ··'""· lion, les qu~1ques groupements qut sont 1'C1>Ct.: 

l"f:1~~1!!,.F,:r\f\ chu,1110 Synùlcut léùéro, à cho- 
que cuururuue.conscreut. ucsrruux du vorr 1-ègul'r 
.Pl':IB û'Cgu.tiLù et do JUSLICC, pur une P1'':)J)UgumJù 
l'UISOllllCU o_L· couuuuc, ue prepurer' ù'UU· 
1.w~Kml~s assises ouvnorcs puysunnes. Cctlu uc 
uon nocessurre 11·0. Jumu1.i; èchuppü. à uucun 
d'entre HOU~ ; Il.US.Si ILL Cl'OlSSU.HCO _rupuJu. d!J JlO· 
tre t-edcruuon qui pussa en trun; unuces, du 
.,;luUrc uc 35 à 1iu !::tyud1culs uduerents, en c~L 
la preuve uuhscutublu et taug11Jlo. 
L unportuneu do nos pr":'cnu1ucs usstscs no 

dou uonc cchupper à nul d entre nous. Let> cf. 
torts Iuits on commun L'U vue Jo J'uJJtoultun Je 
plus do .b.11.m--ètt·o et de JiUcrtu ; les cncrgu .. •.s 
constanuuent en hulciuu pour nnro uboutu· les 
mutuples revenutcauous uiscutées à Bourges - 
rcducuon ues ucurcs dl) uuveu, suppression 
<l-0 lu concurrence sur le murcnc du uuvuu et 
paix umvérsoue entre les peuples par I'Internu 
uouate et runununuutsme i uevrunt nous UJJJk,' 
lut· u une concepuon uautunt plus numaunui 
re el revotuuounaire que los resultats obtenus 
auront été plus ou moins conoluunts. 

U serau tutile dinsister sur des points d'une 
tette importance en raison de l'énergique CO.Ill· 
pugne qui est menue depuis c~s uermers Lemps. 
1\!ous sounuitons que co prcuuer appel soit en 
tendu de tous, de !oçon quo pour le second, nous 
soyons à merue d etabnr les nases d'une dis 
cussion consciente et ratsonnec. 
Pour Je Cormté Fédéral, le secrètaire général, 
Les organisations sont invitées à Iaire 

parvenir, à Jin juillet au plus tard, les ques 
uons qu'elles voudraieut voir ligurer à l'or 
dre du jour, à l'adresse du camarade 
Veuillat, secrétaire de la Fédération à 1a 
Chaipello-llugon, par la Guerche (Cher). 
Les TRAVAILLEURS de L'HABIL...EMENT 
C'es_~l~_aoùt que s'ouvr(ra à Limoges 

le sixieme Congrès de la l• édération des 
Travailleurs de l'llobillernent. Ces assises 
promettent d'avoir une importance excep 
uonneile d'après les nouvelles qui parvieu 
nent à La 1•'édération des di!!é.rents cen 
tres. 
Parmi les queslions à l'ordre du jour la 

,1:>lus importante est la suppression du 
lra, ail aux pièces et. à domicile. Résolue 
déjà par le cinquième Congrès, celui de 
Limoges aura à se préocuper des voies el 
moyens propres à faire aboutir ces reven 
dications. 
La situation si difficile qui est faite aux 

travailleurs de rhabillement se retrouve 
toute entière dans les points divers qui se 
ront soumis à la discussion. Là, plus que 
dans Ioule autre corporation, le chômage 
sévit avec une Intensité srodoufaql(I que 
vient encore augmenter la concurrence de 
la femme. Aussi les salaires s'abaissent-ils 
toujours davantage. C'est en vue de remé 
dier à tout cela qu'avec la suppression du 
travail aux pièces et à domicile les Con 
gressistes auront à étudier les points sui 
vants de l'ordre du jour : 
Application et mise en vigueur des lois 

et décrets pouvant réglementer l'industrie 
de !'Habillement. 
De la Coopération. 
Des ateliers corporatifs .. 
Du travail de la femme dans l'industrie. 
On le voit les travaux ne manqueront 

pas d'intérèt. Ils attesteront le souci qu'a 
celte catégorie de travailleurs d'améliorer 
ses oonditions de travail. A la presque una 
nimité les syndicats seront représentés à 
ces assises auxquelles ne pourront ,prendre 
part d'ailleurs que les groupements Ièdé 
rés. - Le Comité d'organisation. 
Poor les renseignements s'adresser au 

citoyen Gervason, secrétaire de la Fédé 
ration de l'HabilLement, 3, quai Créqui, 
Grenoble (Isère), ou au citoyen Barbaud, 
secrétaire du Comité d'organisation, 18, rue 
Gaignolle, Limoges (Haute-Vienne). 

LES DESSINATEURS 
Le 2• Congrès de la Fédération des Des 

sinateurs du Bâtiment et de !'Industrie 
~~{a1f!ef 3,à 1.r,°iit·rut1:tr!9bt.oire-lnf érieu- 
L'ordre du jour comporte des questions 

fort intéressantes pour la Corporation 
trop méconnue des Dessin,aiteur,s ; entre 
autres : 
1 • Elude d'une Caisse dite ,, d'assurance con 

tre Je chôrnuge u. 
t · R6glemcntolion des salaires et des heures 

de travail. 
3• Suppression du travaü nu merchandage et 

à l'heure. 
4• Turifs régionn~x minimum. 
~· J lygié_ne : assatnissement des locaux .. 
c Questions prudhommules, Conûtts, arbitra- CHEZ LES BUCHERONS 

1107• Extension de la loi du O avril 18lJ8 sur les IL'inflltrntion svndicale dans les mus- 
uccidenls_ du travait ù_ tous les employés. ses rurales s'efïcclue partout. Voici qu'il 
8' Hcvunon de ln lu, du 24 murs 1884, en vue -vient de se constituer un 'Syndicat de bù- ~ t·;m~~~;. à loue les travniltcurs le _drolL de chérons à Mouzay dan~ la,i\Ieuse. Al!IS DE REUNION 

c,i; .. .ci·tu~0f.e~!~~;:.:\~f d~e it,; :::;~r~6
• c~~r;:,s o~eh1~i~i~~fc:u~?::1\7::13~t~on~~ ni~;~1~:· c;;-rus~:-df~:).!~ l~~ ~;.\)::~~r.10/tiu1lfct 

.. .t,?;~ut~~dïm'1~~:::?t~: fc~1~~C~S ~;;;:ail~ ~gi~ecJ!°~~j~r:,!~~Jtil~l,1~tÎr\;~r~i;:~:~O~~S:i 3, IUC ÙU (.;:lül<·~U .. f~~UU, il 9 heures du soir. ' 
101f!"';,\~)i agondc fédérale et syndicnle, elc. clc. é_t.ail toul nnlurrI <111•· raclion 11" la F,',déru. wt:1~-\~-~'.:,;t;~}J~~l~'.,i, -;;,!:in1:k~,1,~~~~ dli:,; 
ch~1~ 12.f;;,. de Ill VIIIe où se tiendra Je pro- l~,~~n~!~1'.'~n7;;), 'j;:\~::;\\,S~/'~~:~'.~\)e_ru~~: 10(:~11~ i1~:11Ï~ùll: win~~.:.~.~~:,,d~ule~mseu 

Nous tiendrons nos lecteurs au co~Fant f;;;~n1?1'fi~;'.;~1t"~!~~-/~~~~~~1~1~t /;s HÔ;~•t ~,:\'t'.~m(~:-::.11';~roÔl,j;-r ~"'1~11:~m!~g: d:: 
de ce Congrès et de ses travaux. dont l 1J1té- Sh-rcs ('( les ,\rd<'nncs .. \ujourt1·hiti, c·<'sl n,hw <le_ la S<'dlon ~e llis Orani:ts. • 
rèt est grand pour la_ corporation. ln ~Icnse <(Ili vi,·nl l(ms,ir Je contingent ll•es I ln lléh:gu~ de ln l·êMrnhun do L\llmeolaUon 

. Aclresscir tout cc qui Cf?ncl'rnc la. Fédéra.· rorcrs lnkhrrrmn11!-I or~arii~l·1•s. lle1noi11, n ... s.i .. tc~n e. 10 "iunl,m. 
bon au comarade. E. R.,tbeyrolle, 112, rnc. r,n~ .. un lnklu~rnn m• vuucln1. rc·~lt'r rn .tic~. . '.\nl:-,.1.EL. - l,1i ~)lltliua.l du ~rsonncl de ln. 
Caulaincourt, Pa.ris (18 ). ior" di· ''" noynn trnisEin.nt q,f,...sl ln Ft'•dé· 1 ~1,1,l00lnl<T1P t1c.11~lra son o.,,çm\1lf.:c ,:t·némlo la 

LIES TRAVAILLEURS ACRIGDLES rnl,un :'\11linn11lc qui, depuis lon,ilemps, n ~iin1.::;~~-~;,:~•1,.~
1
1~~e socml, nie do l'nris, 11 

dé~!riin 1Îe~s ~~~~al'tt:i~SS ;'g~?io)~= J~ rit 1n~~~-é les pret\\'PS de an vltnlit6 et cle sa ,.,,'.~r.lr,' i'l,~-i~~:tl:'.,;~r'J;J:: ::~~~l::~>;;1.~\,~%1;: 
dl tiendra son prochain Congrès il. Arles Le f:onl(r,•.• M Lure~· prrmcllrn une loi; uani,allun de tn !etc srndkulr Ju 1S noQI, 
du 15 au JS noùl. <lr. plus dr ronatnt,•r tnulr l'nrnplrur qu·n 
La Commission d'organisation adresse p11_s 1~ rnc111vr1i1rnl l11khero11 durnnt J'nntu'•e 

r,!ff,;,,11:i1s:~J1!~x a;~~i.~!~sl t\:ri~~~;a: t1i~p ~~~~:,;~~- il'~c~;l~~i'lc~t.n;,~,s n~nr~,~'.~
1':!~~ 

lion auront à ca:ur de ac faire repréllcnl.t!r II rnro f111t r11rw111r l<'ur drm1111<11• d'ndh~, 
Cil r!e~f:.· que, en Ince de la concenlrallon en- . ~~ulcn~ ~~rlt\~~r'"11 ·~~
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DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
IVRY 

L'Union des S~·ndicats du ca.ulon d'Ivq 
qur, pour uo ~,as subir l'iugércncc du ci 
toyen mniro d Ivry Houssel, a abandonné 
les locaux mu111cipuux, adresse l'appel sui 
vaut aux Unions do syndicats : 

<..;umU.l'Uûcs1 

.\lusl quo vous u,·èz pu rupp1-eu<lrc par la 
locllu·u uu h.L \ 01.c du l't:uplc.: \Il° cJu lO JUin), 
~l. Hous..<.;Cl1 mu1ro d'l\ry, uyuut p1ctenQ.u nous 
uuvos~r1 pour J'utl_uuul~lrahon de Jo. Uour1-0 du 
1'l'_U\'Ull, d~ côm.liltuns IUllCWJ)l.ublcs, n~w; U\'OllS 
etc contramls do qu1Llcl' le local murnc1po.J. J\u~ 
si1 nus senu;cs w h'Ou,·cnl·ils d~rguuU:><.:s, cl 
trun:n";Sous.nous une pl'riode critique. 
N~us som111cs ûuns l'o_l>ligauon <le !aire up 

pcl a In sohdarilé des_ unrons de syndlcnls, donl 
J'npp.u11 .Sl lll iUUllC ::.u1l-1!1 IIOUS ~11neuru1 IIOUS 
l'c::.pcro1is 1 de tru,·c~1· c'1:lle p~noùe d1ffic1le1 cL 
de reconstituer nos ;:;ernccs duns une Bour::.c 
de Tru vuil nut.onomo. 
Nous vous prions cgolt?ment, cai:nn~ades, de 

raire circuler des. listes de sou.scr1pt1on, Lions 
vos o,·gani.snlion:, adhércut.es. 
~l. Huussel u voulu entraver notre propaga11<lc 

révoluLtonnai1-e, cl assouvu· ùes 11.111cunœ per. 
sonnelles1 contre des udministru.~u1'S de notre 
union. 
Nous osons croire, que ses mnnœuYros sercml 

déjouées, eL que Ja solidanté des union.s el des 
groupements nous permettra de pourSUI\I e no. 
Lre nchon, plus forte que Jomois. 
Donc, rnel'Ci à 1'uvonee1 de volre obole, qui, 

si minime soiL elle, nous ,-end.ra service. 
,\dresser hslAls et fouds au cnmarode Lambert, 

lrCsoner\ 6':)1 avenue du Moulin de Socquet, \'i· lry-sur-Scinc (Seine). 
BIARRITZ • 

Le mouvement syndicaliste se manilesle 
magnifiquement à 13iarritz. 
Les organisations augmentent leurs ef 

fectifs tous les jpurs. 
Un sy.ndicat de-tailleurs de pierre vient 

de se créer. Il comprend une quarantaine 
de membres. 
Ils adressent une demande d'augmenta 

tion de salaires et diminution d'heures de 
travail aux patrons cette semaine. 
Les charpentiers se réunissent vendredi 

prochain pour le même objet. 
Les maçons ont obtenu des augmenta 

tions de salaire variant de O fr. 75 cent.i 
mes à 1 francs, et la journée de dix heures 
dans 2 mois, Ils faisaient. -jusqu'à 11 heu 
res 1/2. 
La grève des plât.riers continue sans nou 

veaux incidents. 
Cette grève de plàt.riers a eu des consé 

quences tout à fait heureuses pour le syn 
dicalisme et en même temps pour la si 
tuation matérielle des ouvriers à Biarritz. 
En effet 4 syndicats nouveaux se sont 

fermés avec des effeclils importants. Tous 
les autres ont augmenté leur nombre d'a 
dhérents. Ainsi les maçons qui étaient une 
quinzaine sont aujourd'hui plus de 100. 

1.e ~atronat effrayé de cet élan a de 
lui-même consenti des amélforations. Mais 
leJ or·ganisations ne se content.ent pas de 
cela. Elles posent toutes de nouvelles con 
ditions qui seront acceptées sans grande 
lutte je crois. 
A Bayonne également, la propagande 

marche. Il vient de s'y constituer un syn· 
dicat de cordonniers. 
La semaine prochaine le camarade Niel 

vo. conférencier au Boucau, nous allons 
tâcher de nous entendre pour qu'il vienu<' 
à !Jayonne et à Biarritz. E. CAuux. 

MONTPELLIER 
Le Repos hebdomadaire. - Dans sa séan 

ce du mercre-di 27 juin, la Bourse du Tra 
vail de ~lontpellier a adopté l'ordre du jour 
suivant : 

u La Bourse du TraYnil, prenant acle de 
cc que l'.nction. syndicale a obligé les séna 
teurs à s'occuper du Repos hebdomadaire, 
émot le YŒU que celle réforme soit m,sc 
fe plus vile possible en applicalion, clans 
l'intérêt des nombreuses corporations qui 
l'attendent depuis I rop longlemps. " 

ACT ION FÉDERAL~ 

Petite. Poste 
P. A. rue Doud .... - Pnr!oitcmcnt, envoyez 

copie. 
Il. L. Orléa11s. - avons pris noie de voire ob 

servation, votre abonnement se termrne comme 
vous dites. 
S. d<! Maçons, Chdteaumcillanl. - Même ob 

servation que c1·dessus. 
S. Pld.triers, Biar,it:.-Oui, à notre regret nous 

avons dû vous suspendre l'envoi ; nous vous 
rétablissons et vous prions de payer l'abonne 
ment au plus t<lt. 
S. des Nickclcurs, Luon. - Nous continuons 

l'envoi ; nltendrons. 
C. Avèze. - 1' !\ous prenons noie du relllrd 

dans la récepllon dont vous vous plaignez. 
Comme à d'autres, même mot1r : mauvu1s vou· 
loir de l'Adminislralion postale. - 2' Lc6 abon 
nements se paient d'avance. 

R. D. ù Sl-l'vcs-/Jubr11. - Envoyez le mon· 
lant de_ votre abonnement par mandat-J)oslc ou 
plus simplement pnr wo.udat-curle, au 00111 
du trésorier de In C. G. T. 
P. à la Guerche. - Nous vous conlinuons ren 

voi et attendons. 
S. ,\/élalh,r9!,;lc,, \ i:il.c. - Enlcndu : \'Oire 

o.bonncmcnl se ~rmi.ncra donc W 30 uollt 1!)06 . 

CÔMMUNJCA'l'IONS 

\ orhonnc. - La secLlon de I' \udc de lu. Fédl." 
ration d<$ tra\'uillcurs ugrjcoJcs, o. cluns sa réu 
nion du COmilC ft~déral, tenue le 8 juillet, 6Ur la 
provostlon du camurodc !Jarty, adopte l'orJre 
Uu JuUr suh·o.nt : 

c J.,e CoulitC [tdéral, n•uui a Sarbo,we le 8 
juillet 1906 en ~c.ssion trime.str-icttc. prqtcste 
éneryi?u,:,nent conire les arrestations udicu1e1 
cks nulitau.ts de ta C. G. T. ordonuér ... pnr ~ 
gout'crnement Clemenc.eau, ,~an$ Le but de 1,u,r 
~'ii;~'"~!i'1!f ,,~~~~ /;;ac::':,~1~~-:~~~:c ~~r~,:~ r!u~ 
suivi.'>, d'cnt,·ai·er le 1mi.\ ... a11t mout:emenl <fi- 
11uwcipalion prolétart,•nru.·, ri l~s a.ssurc de sa. 
cuu/ianct! et de .son 1.,•uti•'r1• ... ympall1i1'. 
\lilku libre en [ormntùm. - Les camo.rn.dcs 
i~ :::in~~~'('$l'~'.~,~~111: .. ct;~(tft~d~;n;~;:~eu q~Î 
nvau.•nt lieu rue GrundNLux-Bl'llC'S se hcntlront. 
dor1-t•rn1,·anl tous lt..._, snmt"tlis salle d<· l'Aube 

~
0J!~,',t:,df· l;:~KC4~:;~~, ~~-1\1;~ crunnradr. 


