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DÉSUNION OUYBIÈBE 
Lol Congrès de la Feù~ration du Tex· 

tile , ient de prendre une décision re 
grdt.a.l>le, - et d'ailleurs prévue : par 
-,:; S) udicuts contre ;!3 , te t..:ougi -è<; s e,t 
prononcé pour teutente " e_n t~ute oc 
casion, soit p<JT une orgumsahon per 
manente, soit par une delegatwn tem 
poraire, avec le comilé central du pari! 
socialiste.» 
Celle ûéctsiou est regrettable -: su 

t,mt pour _les élt,ment:; qui consutuert 
ta J,'edtiralion du Textile - car elle va 
ëtre uu incontestabte ferment de ù,~ 
corde. 
tit, à I'eulrée dans les svndtcats du 

'i cxu'e, on eùt exigé un 6edo politi 
•1ne aux tra,a.1lleur,venant se raire ins 
crire.une telle uécision poupa1t n'avoir 
prs de t.ro!} graves Inconvémects. Res 
le à savoir ,;i un syndicat, amsi corn 
lll 1s, serait encore un syndicat ? Du 
u•omenl que, pour s·y aïulier; une d~~ 
clarauon préalable est necessarr e autre 
que celte : « Je suis salarié ! » un grou 
pement de ce geu,re est tout œ qu oa 
voudra hormis réellement un syndicat 
pouvant faire de la lutte de classe sur 
le terrain économrque, 
Ailleurs qu'en France, en Belgique, 

par exemple, il y a des syndtca1> '1'v· 
-miun : 11 , a des svndieats social 
us, aussi dès chrétiens. Qu'en résulte· 
t-il ·: Faiblesse pour la classe ouvrière, 
c.ir les sj'nùicat.; ainsi compris ne. sont 
plus de., organes de lutte économique, 
i.iais le prolongement des groupes po 
li tiques. 

Celte Iaiblv-se endémique du syndt· 
t1II d'opin1,ms, le Citoyen Vandervelde 
l.i procluiuait, hier encore, dans 1c 
J•eupie de Bruxelles, il propos de J 1 
manüeslatiou du 1:; aoüt pour la . ~ 
duction J~~ heures de travai], 
•.. Pour ar:adlèr au cupital.snic, écrtvait-il, 

uu co dans lequel .i:l ) ail quelque 11J1>(.ilc, pot~L 
n~ ~uflil que la classe ouvne re uor.ne man 
u .. ~ ù ~ r~v~• .. .ntunts de lui.ter en s 1n heu d 
place, 

.:\,Jlk- 1~ lui 3.\\Jf~ dit muintes Iois, mars 
ncus 1k: :,,1wiofu I~ hti Wc asse z, et , ·t.":-~ la. 

~=:O~ ~uj~~·~~~c~~ o: o~b'ti~~l d~: à~ 
rt"formes sérieu.ses par personnes interposées ... 

Or, s d. ~L pcrlllb J.._. taue un ret-\llbchc ù 
cette cia...~· ouvrière belge qui. Iaissee 1111 i- ses 
cxpl.vitcurs d St!S mai\~ cens l'Jgnorance eL 
fa ~. o. donné, depias nn~L ans , tan_l de 
preuves de vaill ance . d d'esprit d,> sacr rûoe, 
c'est, peut-être , à'at:otr trop comptt s~r rue--: 
~~i~e~~fitt m~in~~~ ~ll~~r~ ~~~tl~'~·avi,~: 
r,;' • .,~ 1;~ r~; ~~1

':'ce~~fui!o~ ~~ 
;:.:."CU.Se que, le j ,w- où elle a.w-J.il des manda· 
talres à la Q1amhre, les rel 0!1DeS lui tombe 
Mlienl comme des alouelle.s rùli<ls d,ans la 
b<Juct:e .... 

On ne saurait t.rop insister sur ces 
véridiques paroles du citoyen vauder 
vetde : on les croirait écrites, non pour 
les travailleurs belges, mais pour ceux 
qui ont posé, au congrès d'Amiens, 11 
question des rapports des organis i 
lions syndicales avec un par~i poliu 
que. 

Avec bien des efforts, la classe ou 
vnère française s'est forgée I'organis 
me confédéral, avec, à la base le syndi 
cat réel : groupement d'intérêts - 
sans distinction d'opinions. Et c'est 
quand cet organisme a donné la preuve 
de sa vigueur, de sa puissance de ré· 
percussion c'est à ce moment qu'on 
vient préconiser le retour au syndi 
cat d'opinions qui, fatalement, est un 
groupe fermé. 

La démonstrahon en est facile. Al 
lons au food de la décision du Con 
crès du textile. Quïmplique-t-elle ? 
f;videmment, pour tous les adhérents 
c'.es organisations du Textile. elle im 
plique une procession de foi socialisle. 
or, n'est-il p~ évident que tous les 
~yntJ1qués du textile n'ont pas le mêrna 
credo politique ? Il peul en être - et il 
en est - qui aient, au rond du cœur, 
11.Il résidu de radicalisme et qui, à 
choisir un parti politique, prélérerarent 
, s'unifier • avec Je parti radical. Il en 
est d'autres qui, revenus de toute con· 
fiance, en les • personnes interposées » 
el convaincus que tous les rouages 
poliliqoes sont une superfétation aussi 
inutile que nuisible, répugnent, au 
point de vue politique, ,, une alliance 
quelconque avec un parti ji:irl~mcn- 

taire. Or, comment, entre ces diver 
gences, pourra se réaliser un accord ? 
un ne le voit. .. 

1;,,.Iais, si l'accord n'est pas probable, 
il y a malheureusement quelque chose 
qui l'est plus : ce sont les zizanies et les 
ttraillements.ce sont les disputes au sein 
du syndicat pour faire prédomtncr telle 
ou telle tendance politique. 
Est-ce cela qu'on recherche ? En tous 

les cas, ceux qui ont posé l'insidleuse 
question au Congrès d'Amiens le pré 
voient. Dans le Socialiste du 11-18 
aoüt, le citoyen Ghesquière nous dit : 
Encore une rots, il est " craindre coe des 

discussions orageuses, avec bataûles sur des 
ordres du [our- el des formules, pendant les 
quelles on emploiera peut-être les pires pro 
c,'1,a; et les traquenards du parlementansme 
t., .urgeots pour essayer de se majoriser Ies 
LiO.S t:t les autres, écl~lent avec des \ soteoces 
telles que des. dècairures cruelles, irrepara- 
1 les, se produll'Ont dans le prolélariat syndi 
r:e de France. 
~ est et: que nou.s sommes en droit de re, 

douter. 
Or, qui sont les responsable, de cet 

etat de discorde que , ous prévoyez, 
citoyen Ghesquière ? N'est-ce pas vous 
et vos amis qui avez posé la question 
au Congrès d'Amiens ? 

Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ce, 
préoccupattons vous hantent ! N'est-ce 
pas vous et les vôtres qui, au Congrès 
de Saint-Xazaire. en 1894, vous oppo 
siez à ce que le Congrès des syndicats, 
en se prononçant pour la grève géné 
rale. atûrmüt sa volonté de se libérer 
des tutelles politiciennes ? N'est-ce 
pas vous et les vôtres qui, en 1800, 
au Congrès international de Londres, 
vouliez imposer a1L, délégués des syn 
dicats une profession de foi politique '7 

Depuis lors, les syndicats ont grandi, 
ils se sont constitués un organisme au 
tonome au sein duquel maltent, sans 
distinction d'opinion, les travailleurs 
venus des divers points de l'horizon po 
litique. Cela, vous l'avez subi, tant que 
vous n'ayez pu faire autrement. P.~ 
voici que sous le prétexte que vous 
avez réalisé dans votre parti politique 
une ~ unité » que nous n'avons pas à 
connaitre ici, vous cherchez à mett.re la 
C. G. T. à la remorque de votre parti, 
- c'est-à-dire à réaliser. sur te terrain 
économique, la désunion ouvrière. 
Pour bien comprendre ce qu'a de gra 
,e et ce que porte en soi de possibilité de 
discordes une telle proposition. it suffit 
de rapprocher des paroles du citoyen 
uhesquiëre les expectoraûons de Baslv 
dans le Réveil du Sord. Basty, comme 
Uhesquière, est pour la subordination 
de l'organisation syndicale à un parti 
politique, - le sien, le leur ! 
Basly.on le sait.s'est Iait, depuis plu· 

sieurs années, une spécialité de clabau 
der contre les militants de la Confédéra· 
tiou qui. à l'en croire, est un • syndicat 
des professions innommables » ayant 
pour délégués des ,, échappés de mai 
sons centrales. » 

Et voici que ce personnage veut y en 
trer à cette Confédération I Il nous an 
nonce qu'à cette Intention le Nord bou 
ge avec ses gootre vingt mille mineurs. 
li oublie d'ajouter à quel syndicat celle 
grande armée est inscrite et, aussi, au 
cours de quelles assemblées générales 
ces 80.000 mineurs ont « vu clair dans 
le jeu des Grifiuelhes, des Latapie, el 
autres Lévy de même farine. » 

Car, Basly nous le dit, s'il vient à la 
C. G. T. c'est parce qu'il veut que cela 
finisse. 
, li !nul que cela nr.sse, _dr!·il. La lbéoric 

~u sabotage et de l'action directe n'est po;; 
s-ulerncnt !lupide : eDe est criminelle ... • 

Ainsi, Basty s'éveille : après avoir 
injurié tant et plus la Confédération, tl 
en tente l'assaut I:I s'affirme d'accord 
sur cette besogne avec « un des propa 
» gandtsles tes plus en vue du Nord de 
" la France, secrétaire d'une grande 
» ~rl?<}n1saLion ouvrtëre ». Celui-ci au 
rait. écrit à ce cher Basly (tant agonisé, 
1t n y a guère l) : u Voire méthode est 
» la nOLre ; nous l'avons exposée dans 
n toutes les réuruons que nous avons 
, r,r.r.t. (}ÏSées le trirneslre dernier.et par- 
• tout les lisseurs, comme les mineurs 
• ont condamné ta méLhode de cer'. 
n tains orateurs de la Confédération. n 
Voilà qui éclaire, on ne peut mieux, 

les paroles de Ghesquière, prophëu 
sant la. discorde au Congrès d'Amiens. 
Eh bien, nous sommes rassurés l l!e 

n'est pas encore cet assaut qui aura 

raison de la ConCédération. Depuis 
qu'elle rut créée ù Limogés, en 1so;;, cc 
qui a rait sa rorce, c'est de laissor de 
côté toute les querelles d'écoles. L'ex 
périence est là, tellement tangible qu li 
est impossible, à moins qu'on ne cher· 
ohe à employer « les pfres ·procédés et 
les traquenards du parlementarisme 
bouraeois 7wu1· essayer de majoriser " 
les tendances économiques du proléta 
riat, que le Congrès d'Arruens se pro 
nonce pour ta transtormation en syn 
d1cats d'opinion des actuels syndicats 
d'intérêts. 

La discussion du Congrès de la Fé 
dération du Textile est un premier pas 
dans celle voie. Il restera sans tende 
main. En tous les cas, H est à craindre 
que cette organisation ne soit la pro 
miëre à pâtir de sa décision, car elle 
rouvre la porte aLL, querelles d'opinion 
au soin des Syndicats. 

Mais il n'y a pas à redouter que les 
orgamsalions· qui, il y a quelques an· 
nées, ont souffert, de semblables dis 
sensions, et qui ont constaté combien 
l'intrusion des préoccupations potltlco 
partemenlairos Na,l néfuste au dé 
veloppement syndical, soient disposées 
à ce retour en arrière. 
L'unité syndicale s'est réalisée sur 

le terrain <les intérêts foonomiqu~ <'t 
sociaux, en opposition à toutes les for 
ces d'exploitation et d'oppression. ur, 
e faut bien comprendre que toute pro 
position d'entente, momentanée ou per 
manente, avec un paru politique quel 
conque, brtse cette unité, parce qu'elle 
implique, au sein du Syndicat, l'unité 
d'opinion qui est sa négation éconorm 
que. Donc, une telle proposition est m 
acceptable par les organisations syndi 
cales. 

E\IILE POUGET. 

AUX BOURSES DU TRA\ AIL 
ou m1o~s DE SYNDICATS 

Ill alaré une circulaire expédiée dès le 
10 mai à toutes tes Bourses du travail; 
malgré les différents appels 11ubliés ici 
même et ce à plusieurs repr1ies,malaré 
en[in des lettres particulières adressées 
Ill.IX secrétaires de Bourses du travail 
qui n'avaient pas répondu il nous man 
que encore la liste des syndicats d'un 
certain nombre de bourses. Ces listes de 
syndicats nous sont cependant absolu· 
me.nt nécessaires pour dresser le réper 
toire confédéral devant servir à Amiens. 
l'oici les Bourses n'ayant pas envoyé 

la liste de leurs syndicats adhérents. 
Sous rappelons à ceux-ci qu'ils s'expo 
sent dans ces conditions à ne pas pou 
uoir prendre part aux travatJJ du Con 
grês d'Amiens. 
Liste des Bourses ne nous ayant pas fait 
parvenir la liste de leurs syndicats 
adhérents : 
Auch, - Bagnères de Bigorre, - Calais, 

~Y~~1lllhe~r,01~~~~~~:- ....°1/~~\:c;:y:j~: 
~~'t,--LaL~~ll~r.:_:o~Ï~~~~~èvr;, 
- Montauban, - Niort, - Oran, - Ro 
rmans , - RorrwranLin, - Saintes, - Saint 
Amand, - Saint-Chamond, - Saint-Denis, 
- Saumur, - Soissons, - Tarare, - Tou 
lon. - Vienne, - Villefranche-sur-Saône, - 
Villeneuve-aur-Lot. 

loi et Là 
Huit BeOJ"es suffisent 1 

Déjà, en 1832, Emile de Girardin énon 
çait que huit heures de travail suffisaient 
pour Caire !ace aux besoins : 
L'alliance de l'lndustrkl cl de l'ugricullure, 

disait-il. peul cl doit résoudre ce problème de 
crviltsauon posé aux gouvernements por les 
peuples, à savoir que tout homme inleUlgenl, 
moraï et laborieux, avec huit heures par rour 
d'un lrnvnll rnlionnel, errectil, puisse nourrir 
substanttellement, J,>ger sainement, ,·êlir conve 
nablement sa farnllle, en assuraa! J°;J\'1:!0lt et 1~ 
présent, 

Délin!Uon 
En 1Ti2, l'écrivaln aUemnnd Gœthe, 

êcœuré des reng8'nea patriotiques, pro 
testait en ces termes : 
Jo suis lalil!llé d'enlendre dire que 00111 man 

quons de polrioll&me, que nous n'avons pas de 
rntrie, etc.; Ce sonl là des mola, rien que 
~es mots. SI nous lrouvona un endro ll dans 
le monde o~ nous pu!Altlna etni lnnqulllee. 
n,·ec ce que nous possêdons , un cbamp pour nous 
~,,urnr. un° mafMn pt,ur nom &brller, D'&- 

~:~}~:;n~!~1rrsUS~~r u::tJ''t!~i~U~l~\ :1~0~1:i~n:t 
{Jll '-"' l_lUlb _ 11è JJOU\ IJU.:,. 11lus l"'Vl'OU\'er, qui n'a. 
t .. \J~h\ qu1 n·e'.\ t...,Le t1ue cht:z. certuins peuples à 
uc,s moments dél01·11um!s do l'hlslolro, el qul esl 
Il• r,·sullul ù'uu œrlaln concours de clrconswn 
ces? 

FIN DE G~Èl!E 
A HENNEBONT 

Paire d'amis I Ain,i <JU~ nou, le labslons proMontir, !fi. 
____ Sèln!IUIO ùqru1,•n•, 111 grè\'O d'lknnoli<>nt 

Barberot, le précurseur do 111. jaunisse, ,•st t,•rmiut',•. L,·s. Journaux quolidl~nd 
ayant quillé son fromngc ùe ù1r,•ctcur do ont, ces J,our~ dcnu,•rs, 11nuuncé - ~ty._l-11 
'" ~lulualilô au ministère de l'intt\ricur 

1 

µ11r lu Comµu.· s1110 -. quo .. ceuo r.01,n•e 
fi~~c~~p~~=ti~~~Pt11s!~\~~- : ln s~sr~~.n\~ duA t~~t!:i

11 
aWt~ll~~i~o~t

1
:~:~, 

0r~~~~~~ nous 
siègera à côté do Bifüy. :i~13~~· :t~~r:.~~~~ifj~~ ~~~1Jï~~Tu~~ l~~~~~!t 

Pour Ferrer pa.s uue Yictoll'e ou,nèrc, - mnl~, Il s'en 
1aut du tout 11.u t-0ut quo cette 1·cpnse du 
lrarnil soit uno défaite 1 
La r,•µrbe du travail a été déciùéo à 

condillon que scru. établi do suite un rou 
lllucnl µenuettant à tous do tcu.\'o.il.ter. 
En cff~t, par su1tu dtl la. babsc dei, eaux 
du )jlayct, li y u. deux mois de chômag<1 
à ptévoir. Or, les catuara<lcs ..:nhmdenL 
quo chacun tru.vo.illù à son lour, suivo.nt 
les néce::,sit~s. 
Si cette condition n'était pw; respectée, 

il se pounalt que lo. grève eu soit, à nou 
veau, l'immédiute conséqu.mcc. 

D'uutro part, le directeur a 11romlll de 

::~~:~1~0. 1q~a~':t'i~~ bro~uJe î!r l~n~~'~ 
lieu do donner des tôles de cinq dixièmes 
d'épaisseur, qui sont po.yées 12 francs lea 
nulles mètres carrés, donnait dPs tôles de 
19 centièmes, pour ce centleme de dlffé• 
rence, les tôles étaient baplisécs « ter 

CONTRE LA CONFÉDÉRATION ~:.\t~c q'~e"~ }~~J:~~sP.!~It/~~;~/n~~~; 
pour lui, perle de -i francs 1 

GÉNÉRALE DU TRAVAIL q}~n\! ~::;Üè~~ie~ ~t"~~~"to~:
0
d!ô~~::~i~: 

neuf ccntièmeH, la di(térence est tellement 
minime que les contre-mo.ttres pouvaient 

Sous ce litre, l'abbé Garnier félicite les facilement truquer. Et c'e~t ce dont les 
Copigneaux, Voillol et consorts accusaient les ouvriers. 

Un Comité dit de propagande pour la rc- pa~~esdts::;:/r001~!u~~:nrc[o~.~;~l!Js~~~ 
pré,;en ta lion proporlLonnelle vten l de se sans le sa.ut brusque de 12 fro.nc.s à 8 
conslltuer à la Bours6 mumcipo-préfeclo- francs. 
rate de Paris. Elle a comme ornements D'autre pa.rt, anciennement, c'était les 
\'oillol, Ct>pigneaux, el<:. centre-maitres qui signo.lo.lcnt le mo.uvais 
De celte ligue, nous n'eussions pas parlé, état du, matériel. C_e seront désorma.1.8 les 

si le \'éril.a.ble caractère d& ce Comité ne chefs d atelter, déstgnés pa_r le syndicat 
nous était révélé par t~ Peupte Français, un~p~è;u~~l~éc:i~~io~e ~';fr~~~.t~ar:a!~ 
feuille quol•<!ienne de I abW Ga.rruer : . lieu et le bureau a été reconstitué, - au 

Lu formation de ce com,té, dll oo rati- moins moralement. 
chon, « suJ[irait à prouver aux catholiques Des coupes sombres avaient élé annon 
" cornbie1i iLs auraient tort de· s'embatter cécs. Les renvois se réduisent à 14 et ces 
« derrière AL Biétry. 11 camara~es ont, par solidarité, lnslsté 
En effet, l'abbé Garruer a raison : I3iélry pour. qu on ne (as~e pas de leur eus une 

est lellement ~rédité qu'il ne peut être fi~:;~1~~ i;iJl.I~~c1si· c~~~11~\~c J:t0r~ré 
t/1:~ieG.u~~

11t cr,: a~r:S6°~r:~o;a~~~'. ~!n~~s ài~.~~~!,
0
~~td1!1ü/

5
d:'s tel:~: 

lot, Copigneaux et C,e. !Lur besogne esl fants et ils gagnaient entre 2 Cr. 25 et 
il encourager I Et l'abbé Garruer &Joute : 2 fr. 50 par jour. Ajoutons que, dès ma.in· 

u ... Si les sympathies sur tesqtulltes it (ce ~•
1
:"rr;v u1re po.rUe d'entre eux ont trouvé Comité) peut co111pler viennent à ce grand a 

effort, la Coll/édératio,i du Travctit aura -o- 
ti[:/f1 !,t:t ,:t!:'~:~~i~[~tf'~C:ui'O~ltti~t:i~ en?~e~eC~e~;iri~~~~Il j:::,m:~tfe~ t1u,~a V~~~ 
drons sans lutte te rèane de justice, d.c couler de .la. grève un essai de la Jour 
pai.x, de cordiale entente, que tant de bra- née de huit heures. 
res yens attendaient des Jc1u11es, mais que . Dans les scrl'iccs à !eu continu, il va 
l1•s Jaunes ont toujours élé et seront /ou- etre mis en pratique le système des troJB 
1uurs nnpuissants à Leur donner. 11 t1~1~~~a,t'!~a'li~~t ~~~cu3:s h;~~ ~?~;1~~ 

P • d'E • 1 , , I marchera. complètement. aU1 p1C8, p US qu épicé , Puis, d'3:près les résultats de celte ten- 
• , lo.tive, la Journée de huit beurcs sera. ou 

Le p,ain d'ôptcc, ~ aussi ><,us Je nom noTcfl!~é;~~ÎéÎcs conditions ui mettent 
de va,·és, _n-011nettcs, rwmr•\•'rs ck._, etc .. cl fin _à la. longue ·grève d'llenn~onL Qu'il 
qui se dô.b1tc en quantllt..-,; constdérüblcs plaise o.ux quotidiens pour des satis!e.c 
dans l-0u\es les_ fon'C;!, notamment à la lion d'orgueil, de. préienter cette solullo~ 
~[~~e 1[i3~rti~Ja~~« ci:fc fac r:~: t ~1~~is yne d6fa1te ouvrière. .. c'est leurs 
seigle, du miel, de la mélasse el _divers a.ro- . Qu!'nl !'ux coma.ra.de~, Rans crier à la. 
~!~~e~~t J~~itx~~a~~· c~' 6coroes d~~~eent ililiJ'é~~~'t!_ une appréciallon évl- 
A côl.é de ce puiu d'épice vrai, certains 

~~t:~~:~~int8~~~t~~:p:~1:~ ~ UN ACTE 
vie, qUi en aarantil la par/aite exactitude, 
le procédé de fabrication. 

11 On prend un sac de /a.rine de seigle 
(environ 15 kUoarammes) 48 litres de mé 
lasse, 30 litres de /écules de pommes de 
terre, 500 arammes d'alun pilé, 600 gram 
mes de sel d.'étCJ!n (produit toxique) ; on 
a1oute à cela Ill titres d.e vieux pa.in d'ép ice 
moisi. refondu da.ns l'eau; on tette te tout 
ensemble et.ans te pétrin a.tee I bon l<Llog 
d.c savon de i\larseilte et on pétrit vigoureu 
sement. 

On remue (l'abord avec une grande pelle 
rn boi.•; ma.u bi1mMI la. pdte cic 11 com- 
1,acte, que le pltriuaue doit s'ac/if'r~r arcr. 
les pied.a. 
Le micron. fambes nues, enlr~ braccmcnl 

dans le pétrin. 1ravaitle dn1. et rn sort du 
moins a.tee lei pied$ prqprc1, ta pdl-0 cl le 
saron de Mar1ctlle nettouant pa.rfalte 
mcnl.. ... ) 

Jo ne p0llll8C pu plue loin la citation. 
Voilà œ que font certaine indœtriola. 

A,is. rnninlebanl aux amateurs de peina 
d'tpioos 1 

Ferrer est uu homuw do Jmuw mt..'grik 
,'I dt, oollc i11lùltigen<·c quu lu,; Ji-,,ulles 
n,:spu.g!le pour,ul\e111 do ·lwine l«rouclw. 
ll a, culre t1ut~s, fotdû ù Bt1t\."-1l rnè 
l'Escueta Modnuu où ~e ùonnait èll en~ci 
~w1mcnt l\'lli1.mncl e,t bOCiul, 

.\1>rès l'allcnlat >de Madrid, Fcrr<'r a eh' 
"rrèt.i el, comme il va tllre dillicilo de lo 
eondu.mncr, car son innooeru:e éclate aux 
yeux :le tous, on oh1m:ho iJ. le ~poULllc1· 
d'uno fortune di;nt 'il frul un u,;age r<.'elle 
ment soial. 

U(} oomitk s'osl formé à Paiùs, fPOUr dé· 
l<!lldro r-orrer, œuvre qui, outre le but de 
dôfonse indivll~elle ,J·uno pe1lSUIUU1.b1'.', a, 
un cat·a.ctère gcncrul. en <:C ~Jl.l) que sa 
VtS<.'e esl d'~mp(icht>T le rel-Our do .soélkila- 1,= telles que l'em1irisonncment de Fer 
rur. 

,W1>t Bo1·•Qn:r. 



LA MIX IU PIUPLI 

~· ::~~M o:làO~~ e~ ~ 

1 
:~01~é~,~~r;l;,ifJc::~~mf!:' la ~ 

de ayndlq u61 onl abllnd~1é la lune = La 111a111le:,1,111011 dont~ 1'111111 c:il le pro- 

:!. ~a:'6 ..J:i~1 ~ura&M, ~.f[~"~i~ '1fr1!nr!11c~ ~ue~~ul:'
1 

~~ci: ~ ~~~e o~è7i;J,!t~.:;: dc\\~;~~J~n~
8
u~:~dr~uje~e~!~j~II~~: 

lncapablo de COIDJ)l'llnJre la 116œss1lé de toux. 
l'ellort l -pll.r I trautres leur diront. que le sulut pour 
He-l d..·:1 résultais as.;ea nom- eux sera da1as hl 1101111111111011 de meilleur 

breta 00\ 6lé acqu loS ; de.,i actes en qusn- eonseülers, 
u~. eufflsan te onl t\lé accom11las qui w1l Nous, n,1~6 kur disons : " Si vous vm • 
mauitenu dans lill eœur des plus clair- lez. travnillours syndiqués lie Caen rester 
\'Oyaols et des plus ceasesents u:;sez de dignes et inù~penllnnts ; si vous voulez. 11~ 

~
0
~o ~<l ~~l~erv~r~~~~tt;s:e~ ~t\~~~r ~g~r:,a~-~~~/cfu~ft~lu~~~l~~;?;': 

l~ nous pouvons afhr1n.t·r que til ues ne- vous : ne comptez pas sur une mu_n. '1!H· 
\es comme celui que nous tenons à relater lité (,iuelle que soit sa nuance politique), 

~: ~~~~ff~:U K1~ttf~7-t~.eir::fnJ:, ~::?;fJ~~ ,~~~s \1:'.'~;,:1~\;t~\\~ ï"~1s .. \rrruu- 
désert1.011s et d abandona, G. vveror. 
L "nclo dont nous voulons partee est un 

acto de superbe :.-olidarllù accompli la se- 
:!'uai~~~ fa\:t~ew,~:u~,:~

1i;~11gi1: A DfODOS du Co~eil 
!,'S:S du bussm de Charleroi ballait son dit « Snperreur » ÙU Travail 
plein. 
üuployanl la tactilj'Uc classlquc pour 

\U..1li.Te les grévistes, le patronat rmrucr 
étai t allë en .\lklll{to'l1c ennxrueher des 01.1- 
vrie rs mineurs qui oo,·wcnl tout simple 
ment supplanter- leurs camarades belges. 
\l,ù,;, hypv_cr11<,s comme toujours, les pa 
trons s'éh!.ient bien gardés oe dire aux ou 
\TÎDr'S aJ!emullds qu ils étaient embauches 
pour ttmplacer des grévèstes. 
L,'S rumeurs allemands, de très borun 

foi, s~ rendirent ù Jeumont pour comrnen 
eer leur travail 
.\!ais, arrtves à. ln _,'11.l"e belge, ils appn 

ren.t que les ouvriers de leur patron étaient 
en grève ; ils cv111i'rirc11L l'ode ù~ trahiscn 
qu'on voulait leur faire ,x,mmollre, et ils 
refoo.'renl carrément d"aller plus loin.L'ncte 
de trahison quils alkuent fil\.ùtl1plir incon 
sciemment se tM11~ron11a :;;uhitem'4""nl eu 
un acte de ln ['ltld pure et plus noble sou 
darijé. 

Les ~~,;stes b<'Jg,'~. uwrenanl ceta, d,•. 
cirlèr<?nl immédiateruenl d'organiser <l<'> 
manltestattons Jl<lUT r,~i·brer cet ncte su 
perte de ,;olidari1.; ouvrière int,'rnalionalc. 
Yoid. dn reste, cool'r»f"nl un journal pn 

lronnl -le '.1Iont1s'lliPr est ,,t,Jg., d'annoncer 
lui-même lo. nouvelle : 

Ch'1floro1, lu oc ,ul 
Les OU\ 'Jt~ aileu1anJ.s ernue uchcs pour J..t. il\_' 

le t.rn. VUJJ. ~i,;,:i gr'l:\~tc::. uu centre de Jumèt, suut 
errivès. 
n~ g~et~· ~~~~~. fa};a;dt·~t!:r~:i: 
sons j-our lc;,qudl~ 1,1H 1 a.,J.it fa.il vcn.r. l\L:; 
0.11 . courant de la. stJ:\l:.e·ni u J(..-clar-J. refuser, 
füDS1 que_ses 1..~es. de supplanter des Ml 
vners qur tl,_\fenJ.,u~.nt leurs <l.rolls d ~ n::n .... 111. 
aux bureaux ù~ ln û.,; ["(.'-!IJt..'111 J~ ch\Jl'bvN.1ilg~ 
reelamunt une indermute parce qu'on lanùl ui  
du,l eu erreur, èlant pret, dJS111Hl, u ~·a,.J.re,. 
Ger nu wn::,. ...! d'..:\.Uèru.a .;ne. 

ii~~iJl/~~m:'%'.~!'t ~tes~·~~ 
Voilà l'acte dans su simplicité si haute, 

si éloquente cl sj siguincauve. Quelle joie 
m'a procurée el procurera à tous la lecture 
dti ces quelques ugnes ! Tous oeux qui les 
lùonl ressentiront, conune je rai ressent, 
moi-œëme le baume réconrortant de l'es 
J)IOir. de la connance e( du courage des 
cendre jusqn au plus 101111.., ùe leur cœur, .. 
Ah ! ces n cochons de Prussiens » quels 

saies types loat de mëme ! 
Cet. acte de solidarité est pieu, d'ensei 

gnement. Il prouve d'abord que la solidarité 
n'étant pas un vain mot. nous aurions tort 
de désespérer de l'avenir. Il indique une 
fou; de plus que les patrons, quels qu'ils 
soient, savent l,ie·· mettre leurs sentlments 
patriotiques dans leur poche .. avec le mou 
~Oll" par dessus », quand. ils ont intérët 
à employer la main-d'œuvre étrangère. 
Il démontre que t'orgarusation ouvrière 

sioternationalise ùe plus en plus. li détruit 
l'argurnen! de C"" imbéciles qui brament 
toujours que les ouvriers u étrangers " ne 
sont bons qu'à nous porter préjudice dans 
notre tra va 11. 
Se ,1>roduisant après la catastrophe de 

Courrières, à propos de laquelle ces mêmes 
mineurs allemands accomplirent un autre 
acte de solidari té justement magn ifié par le 
monde entier. il prenù sa pleine slgnifica 
tion intemationale, cl terce les " revan 
chards " endurcis à considérer les Alle 
mands sous un aspect plus heureux que 
celui sous lequel ils étaient habitués à Les 
considérer jusqu'ici. 
Enfin il permet d'espérer riue les diri 

geants. s'apercevant que la classe ouvrière 

:S ~{:1t! 1::oKl~e~~ K:11~~r~ 
plus en p!w<à jeter les uns contre les autres. 
dans des guerres rriminelle~. des frères qui 
se donnent réciprQq11t>ment tant de preuves 
de solidarité et d'amour ... 

L. NIEL. 

A CAEN 
La municipalité contre la Bourse du tra 
vail. - Manlfeatation ouvrlére. - 

- Coneella d4alntéreaéa, 
1A municipalité de Caeu a déci1l,; de re 

tirer "lea locaux de la O,,urtH! ,J11 Truvnil 
li'ux ffY11dlC4ts de ln ville à partir ,Je Iln 
1Jt!ptembre pr~liain. L,•s Iocaux sont loués 
il llII indtlllU"tCL 
Pour protester coutre celle décisiou le 

cr,nseil d"adminisl.rnlion de la Bourse du 
Tra,·ail avait <,rganiS(, une rnuuifestaüon 
Il 11lhtel de Ville. 
CPSl d1roancl1P- dernier' q,,·ene e11l lieu. 

•:nviron liflfl ,,uvriers ,u1d11jué• ont suivi 
le drapeBu ro1111e Jw,qo'it lHôtel de Ville, 
nlJ le~ manil<·slar,ts trouvèrent porlAA clo 
-· Aloni, du h1111l •l>i perron le cuoven 
Puiuon rrt ilfwJU<:111rur·nl rerunrquer I'in 
aoler,ce du cnll51'1I mumcipal '1"'· nprès 
lffOlr e.pn!At !"11 a\micai,i de ln llounie 1't.: Illet°"~ 1é en ·11snnl 

,~r l~nenœ i:f. .. ou- 
. en dMrulaanl leur orri11- 

l,& =-:'r-'e1:~': 
. poantenl voir un, 
-~11111yn, 
... ,IIOQne dll 

La Fédération lilhograpbique invite ses 
syndicats à s en désintêresser 

.\u congres xauonet lie 10. Fèderution 11· 
t~wgrap1:tt,1u~, qm se . tint l'an dernier it 
sauu-Eucunc, 11 tut lh,"(; lC.ié <lé ne put:; paru 
ciper aux e.ecuons Liu Cun:;cil superieur 
uu I'ravuil. 
En consequence, le Cornilè Central de lu 

Fècèrauon litho0T01'hi<1uc Invite formellc 
ment ses sections à ne pas prendre part au 
vote qui v,1 avoir lieu sous peu, convaincues 
qu'elle doivent l'étre Llo l'ruutilitè de cette 
tnsütutiun de laquelle la classe ouvrière 
n'a et ne peut rien espcrer en ra.sou mëme 
de sa consututton, car, ïorccusent I'elemeut 
ouv ner ~·y trouve noy e paruu les reprcsen- 

l~~~en~0f~la~~~~ilt d~ii1:1;g~~fi'.
51
"~ qui 

Le l.Omité Central engage donc ses sec 
tions à ;.e désintêressër complèterueut lie 
ces élections. 

Ordre du Jour des Peintres en 
bâliment de la Seine 

Conformument à la declsion prise par lu 
grosse urujcrité des orgauisauons aclihé 
rentes à ln Fedératiou Nationale de lu 
Peinture, et cela à la suite du rc.erenduni 
u~gar~u::;é pal' cette dernière en vertu d'une 
décision du Congrès de Saint-Quentin. 
La C.lrnrubre syndicale ùes Peintres en 

Bàteuent du Departement de ln Seille, 
décide : 

l..ünsiù~rant que Je Conseil supérieur du 
Trav rul est un rouage d'une inutilité notoi 
J"t\ que ~.-eue in:::;titutiun n·a ja1uais ëté de~ 
mnudOO par les lra\"iliLleurs organises, 
,1u"ei.'.c esl WJC entrave à l'évolution ôcono 
wiquc du pro!ét.ariat ; 
Attt!!lùu que la majorité des organ1sa 

Lons, qui pre1111ent parl au Yole des dtt.es 
cl«twn., reconnaiSSent elles-mêmes l'inu 
l:lilé de ce rou .. age. 
Pour tous ces uîbtils, Ja Chambre Syn 

dica'.e des Pemtres se désintéresse complè 
tement des ctitcs dectK>ns, el déclare qu·au 
cun membre de la Chambre sv11<licnle ne 
pourra se présenfer au nom 0de l'orgnni 
satioo. - Par mandat, le secrétaire. 

G. Ducaoo. 

CHEZ LES COIFFEURS 
Le Repas hebdomadaire réglementé arbi 

trairement par le Conseil Municipal 
Si ron en croit les communications fuites 

réu"r!~-:nah"ë1f~~~~~;;in~:~~~p~t~~~es~ 
partir du 1" septembre. Il ne sera vrairoen t 
que temps. et on pourrait penser que •es 
r.;.Jact.eurs du règlement d'adman.islration 
pubhqu& ayànl truit au conl.role n'ont pas 
le travail facile, si on oubliait que, slllOn 
pour leur clarlè, du moins pour la compli 
caLun des cho:;es, il a fallu !aire pas.er 
cela sou,; l'œiJ " Yigila.nl " du C.Ooseil d'Elat 
Et,fin ce premier travail ~'St à peu près 

tenniné, mais né l'est pas cclw des projets 
qui onl la m1ssu,n de se prononcer sur les 
demandes de dérogations. 

Sa.ns doute, point n·est besoin qu'au 
I" septembre les arrtlté,; prélE,cloraux aient 
été rt:ndus .sur ces demandes pour que la 

~:u~i!s ai;p.~~u&t11:!~
1
~·~inr t;~: • s~pi~: 

si\'e,; : roais, pourtant, il cùt élé préférable 
que ce.s arrêl.!s, ceux qui porteront sur 
t,)ul. au ùt-but. ,ur rc11semblé d'une corpo 
rall'>n, fussent rimd\Ui au momcnl de !"ap 
plication de la loi. 
Pour cela, il eùt la:lu précipilcr les de 

mandes, et surt0ut procéder Il une consul 
L,tion plus rali•m11tlle des organismes qui 
onl à doon,·r leur m·is. 

Ainsi, l'article 8 ùe lu loi dit que les con 
sultl,s d'nlfioe, syudicals patronaux el ou· 
\Tirrs, B011rseti de c-0mrnercc, û.Jnsei.rs mu~ 

~~~i'ffu~;i,. ;',.~~, ·~~-p,~~)~ Je0~ .kt0d'~~1~1;'. 
rati,,n, el s_i les s\ncli~ls patruuo.ux ont 
dé consulte-,,, les ."Ynd1cnls ouvriers ne 
'°nl pas encore sn1,os. 
Cep,mcL1nl. il eùt été de toute logique, de 

toute nécessilé, de consulter ceux·ci les 
prcrni1~rs .. \n oont_rnire1 on a cmnmencé par 
les V111srik 11mn1clpn11x. El on esl arnvé 
i1 cf" rt'S 111lul, r,~r,:;.f que ceux-ci , CJUi THJ f'"-!ll 
,·e11t couuallr,, Je la 1t,wt1111ilé Je ""3 <k 
tnon<les ']OJe pur 1 organe de.,. mti:ressés, 

~~~r":,~;;J~~i°~~Î'o~';;é~
1
•
1
t fe~~:a~ 

1 x~ntplc pour moutrcr com1J1c11 esl anor 
male une tellt> procédure : 
~!) coiileur&, olnricrs el patrons, sont 

,l'accord, à pt>u prM uno.niJne:ment, pour 
s.ubslltuer le luuùi au clinuu1cbc tout üll 
rnair.ten,u1L le repos cc.llectil. Et cepen 
,lont le conseil munlcip:il de Paris, con- 

;r~fiilé .r.~0;:~~ip~ :i:..~\~~°nn~;/;':i"u~ 
vm·aLJe aux tlrmnnùr~ tnites rn re ~en". 

IJU~~lcrll
1
~;!it rr:t:;i~1111i ~e lep;%;~~~: 

nvunt, ,rue son avis motiv~ ent été con 
nu du conseil, celui-cl l'uurull respP.rté cl 
nou11 n':osslst•r11Jn~. r.a• a11Jllurd'h11i à re 
~1w.Marlr, ,l'un ~ynd rat prfs entre 1-.» ln- 
1.érMM dunt li •~t l'oxpreaalon rl le prln 
clp• dP l'n11tonomlc rommnnole. 

Cu là est le 11olnL déllcol et 1'1.ltemo.• 
tlvo dlLIIII laquelle 1~ aryndlr&i e9' plnd : 
demander au prffet de polleo de ne pas 
tftnaplrtt d~ 11. volont6 i!u com1ell muni· 
cll>al, de rendre 11111 IU'l'it contre lnl pour 
qu·n aolt conforme am b01oln1 det ou- 

~·;:~.ITrn\~lrteur& d nux lntérNs do loure SYN~ICATS & P0Lffl0DI 
Pourlunt, les lnlét·Ms omrh•rs prlmnnt 1 

tout, il 1audra 111u;.ser outre Il l'a\'ls du 

:;:':1
1
~~\~. "i:~~\\':1

t1•;\1~u~::u~?~!Î~~~~p~~/~: 1 ~ politide!lll du IOClnlillme vo11l l<!owr, 
ble 'lue lorsqu'elle est l'orgnne expl'imnnl, uno foie d.i plUB, do mettre la IIL{III) 1ur 
lratluisant les lnté1·Ms qu'l'lle n pour !one· l'urg1111m1lao11 6cvnomique de la cilJNe. . ou 
lion dd 11\lr,, resperter. vri/Jre en <l68ayiu1l ile luire prnJonuocr 
On ne ,·oit .Pils bien, ~11 ellet, en. vertu leurs 'cu11ooption, Jil!B()h'llnlea au soin dOII 

ùe <Juel prlm·1pe ~upérleur, le conseil mu- syndicut.s adhérents à lu Conl6ùérat1on 
nlc1p11l opposerait un nto. lrrMuctlblc , Uénàralc du -rro,uil. l·:n e!f<'t, ['Ill" la 
aux. volontés ouvrières, -YOlrl• m~m~. aux µJwue du ntv)·Nl lknurd, socr<!tall"C de Ill 
llês1i·s pa~ronau':, - saru; oublwr ks né- , ftl(Jérahon tex!ilc dans ru jounul.l lie oetl<1 
ce&-.ités dune clientèle. . tédèrotion d dans le ,socfalis te, organe 
t~fî~ ~~1~m~~~1:f1.;:~1afti1\~

1~:ea~'1~ db~~1~f~~'. ~~~~~i~ J:t:~p:rl~i~I~~~;::: ct\sl~~~~1t)~ 

!~u~f d;o~~;,~~r'°r~~Lp;~!rt~~~.~1\\ rco~~d:t t~t~·~~~~t~oi::ut~nil têîi't1~·~1~ 

l);~/~':1~~rr~1\.J'°;~it~~afiA~e~~~c/r~s j~~: ri.r1i~11J~111~:~i~~. re~P1:;::;1"r!~e1~f;.!f~~ 
iu·~ ~~ir~1u~~:C;:;i1iveJo c1oii·~l fr}l~ .. ?sk 11:01,.. d\::,lvln·o <111"' 0->ugrès confô<l&wl 
Pai-i~, pour faire foro à cc surtraYnil, tL\UUl'l~S. _. ei;~~: ~~t·;!:~i~~m:,~t fh~ir d;:;r~ie;~ 

1 
tio7{ j~~it,i~~ ~J' /%.."::1\~1~ ¾~~n1 

~;:~ ~~c::'~ 
stlmedl t,..,11,1uo couœrtée do lOJib'U.e 11,aan, Cl ll 
Au contmire, si le soin est lüissé à ln dNuut du 10,tllo, cllo uunut été po1li>!: Il 

corporation elle-même de r~glcr son ho- l'vrdrc du Jour pur tdlo .ou telle autre lWé 
rnire de chômngo, - si le con,.,.il mu11i- rut1011 n'lon111s10. UèJà 11 r a deu, a11,;, 1,-.; 
cipnl se borne à s'inspia'cr des desideratn rMoittustcs <1\'n.enl men~ lu bntaallo ,-antre 
formulés, - le repos hebdomadnire s'ef. li1 ~ u. r. on ng1t11nt ln Iamcusc question 
rectuora sans les inC"onvénients qui résul- do la r<>prœontution proport101uwl10 et, 
ternient do ln décision priso par l'nsscm- iuprœ lcllr èch<'è 1·01cnl1s.sa11t du Congrès 
blée municipale qui, si bien intentionnée de Uourg<'<I, 11 l,ùlait bien 8 atleuùre ,\ oo 
qu'on la supposa, no peut avoir ln prétcn- ,1uïl:; wvi11ssenl ,\ ln dmrgc, un Jour où 
lion do se substituer aux intéressés. l'uutrc, uu..--s1 uous 11c J,ro1a.i ptu; w11111w 

notre cw1wnl.dc l'ougcL : u EIIL'Ol'e "• nllU~ 
u toujours u. 

è:t, cette fois, CO ùunger œt pcul~lro 
bien plus 1,'l"and qu'il y a ùcui. a11~ Cl plu.i 
gru.,è llUU lt:5 tuihla.i1.ki ne l<:: :;oup~·ou11c.:ut. 
Jl y a deux <.n1:;, s0c1ali,stt.\s ré!oJ"J11islèS et 
,;waalititcs ré\'olullom,ou·cs ~laient il cou 
loou.x tiré,;, et <les polémiquc'S trœ vives 
rurnnt engogces dans le,; syndi1culs et <hws 

\f_ui_k\j~;_;:~t~PJ;;t~
1
~gj~:'i~t il)~ 

1uile pour les éJechoru; til cdt.e unit<) ùurc 
encore ; m..uis, dans J~ journaux, t10U8 
11'aYOllS eucoro vu UUCUIIC prolc,;(ataufi, ou 
:si peu, oontrc. J'mgérauce de la politiqué 
dans lœ synd1œts. 
Le caanarade Griffuelhes lui..méme, dnu· 

un articl.e de la Vot.z: du. Pcuptc du. 10 au 
17 juin mtalulé "Lo Banquet socialiste , , 
uj)l"ès a,·oir ,cailiqué la tactique sui\'ic ju:; 
qu'nlors pa1· le parli socialiste contre la 
C G. T., ne conclut-il pas en d1:sanL : 
" Il laudt·ait uujourd'huii autre ch()S(l que 

:: ~~ ~i:mraal!°:r~K~~~1f 1!.!-;:'t::; 
" actes. Et le prem1er acte ùu parti nu Par 
" lement est <le décider une mw,rpellntion 
" qu, sera développée par un .député 
u (Ua:,ly) qui, dans le Po.s-de-ûù.ais, de 
" mandait au gouvernement l'envoi de 
" troupes pour mâter Jes " énergumènes " 
u lU syndtcal aùlléreot à la C. G. T.; 011 
" choisit nussi Guesde qui, 'J?o.rtout, n'n 
" cessé de su,per le mouvement mené par 
" la C. G. T. Ce premier acte n'est pas de 
" n;tture à modifier notre opinion 1 " 
Qu'œL-ce ù dire ? Bslrœ que osi l'inter 

pellation :avait été oéveloppéc ,par Sernllat 
uu un autre, elle eùt suW :JXllll' taire oublier 
la campagne de calomnies et .'.!e mcn.scn 
ges menée depuis, si longtemps contre le<i 
organisations révolu Lion.n&res ? 
Ge n'est pas, nous en sommes ccitains, 

en œ seos que l'·a ,:'it Gr1ffue11tes. Et. 110us 
clisuJ.S - et il sera ,cJ'accord àvec nous : 
quels ,que ,soie.nt les " actes " ou les arn.n 
ces ou parti sooiaLiost.e, nou.s ne marchons 
p~o~ n·owlions pas ,que le baur;;cais 
Clcmenœau, du haut de la tribune, Jetait 
à la lace du parti sociaLisle, l'accu,-, 
.~·avoir él.é lùS 10sti.ga1.eur.. du fa=u~ 
« cc:,,mploL" ,qui a rp,ermis au gouvernemenl 
de faire anréler ava.nt le l" /11ai, les mi'i· 
tant.s de la ConfédJél,awon. Nous n'oublion~ 

,pas que l'infecL R~vefl du. Nol'd, l'organe 
des Basly, Uesmons, Delesalle et autres 

2f~~(~'}~ ~1~émÎ:1~~n~ 1~f~ d~ 
radre.5se ,'.!le.5 membres de la C. G. T. : 
La bunde de mis&ables nu:u·cbis...s envyés 

dw1S le !'~·Calais pa.r ta Conle<lérallou 1,ti, 
nl:rale du Travail, alla:cnt essayer leurs talent.s 
poUT la propa~e du . pùlr.gc, de l"inecndlc 
cl de la mcncl1c.té o. m,un armoe. 

Le mouvement d'émancipalion .des mineurs 
a p.1is les allures d'une invasion de barbares. 
po.r les crlminollcs exhort.utions de celte horae 
d • bandils d/Mguœ dans le Nord par le Syn 
dicat des professions innommables de Paris ; 
ces échappés de maisons ctt'llralcs sut,vcnUon· 
nés par les compagnies , qui avaienL détourné 
i<•,q s~bvcntions des orgnnisntnons ouvrières pour 
serv1T aux débouches les plus crapuleuses et 
aux orgies les plus in.lâm co. 

D 01l ocnait l'arge1'1 ? (E.slril besoin dê le de· 
mander. à l"heure où la rt,acllon o. besoin 
d'effrnyer les éleckurs héslatnts ou timor és ? 

Quelques heures après la parution de 
C:~ ~~~~~ ~~i~!:,'!raa;t~ée d~o'fo~ 
ceux qui l"ont ,signée, des arrcslal,ions en 
mas.se ,étaient op6récs et le complot ,Hait 
lancé. 

Et œ sont ces individus, qui, jouant la 

~~a~~;::u~~o~;~~~. :?; c~;te~~ 
pour ,~ me.~11re11 dont il,s ont réclamé eux 
m,)mcs l'application. 
El l'on .voudmll, aujourd'hui. que nous 

nou3 rneU.i'1n,; à lai J"t'mo1-quc ,i.- ,-e,; pour 
voyeur,; de prison", Je <-es proc111«ur,; de 
ba,i:ne 1 
Allons donc ! Quels <fUC so,,.nt leur> " ac 

lts ", nous nous sauVJcndrons et nous fc 
ron.s fous nos eIT<:rrts pour les cmp~c.,er dt' 
réuBBlr ,Ja.M leur tenlalin, de <livision :le 
la caisse ou'Vli ère ! 
El 6i, pnr ~sible, - les militnnt.s 

rl'\'olullonnalrc11 ne "" r~i."5U.i,ml r,ns 
- le congr/,s d"Amiens nd(l(>tait leur 11111· 
ni~re de voir, qu'a:rr'w,m1t-'ll ? Cc !l<ll" Ril ln 
dé'!Or"g8JU!IJ.lion à hrhl' <'·rhi·RllN'. N'<'sl 
: fn~ Ju;:~mi;;ni C.~nt~:::r.,~·~l~~,!llt;'.!~;~ 
P.11 .• ~è)hors du rnouwment poliliqnc qui n 
rnat M •rùl"Q, el sun in/luenr-0, et el dernnln 
eclto t,ol:llquc chnngca.11, croit-on quo tous 
1 ... .,. s;ndlritl1> - M Il• sonl nombreux - 
qui 110nt <lœohuA<',s ,tes tuttca atérlk:11 ck' ln 
politique, <,0nllnucmlN1I Il nl'fl"r\or JP11111 
<'rforle el lonr êoor~w. la uno mu\'TCl qu 11!1 
841\'Cni, l(lOl' M'flUOO, OOll :lnmn6e Il l'impul .. 
•anœ. 
Ols eyodlr&la ne ae reUrcralcnl 11,. r 

de oetto Ctnédémtlon, c,our t1n orlx!r ullll 
à c~ o~ M v-e!Tlon&-nouu J>118 IO!I t.m- =ri .~ïfn':i 1unooi•!uî~~t ~ 

ù.& D~J\P&flU 
Lu ùû rues nnUs, qui c:;~ cuu.sciUt!r _muni· 

c1pal, ni'u f,ut part ùc l lusloll'c su11a11lc 
que Jt! \'UU::j ùo11uc_1 su11:; uucu,,u: n::;crvt: .. 

Uu jvur de Ji Ju11lel, - cc~l 111uu nuu 
qui purle - ~I. le 111,urc 111·arnit invité Il 
ns~ister ù la revue. 

C éhlit lllli ro,, la prenuère fois ljUe je 
lll·y 1·e11ù,us otïic1ellemenl ; cela rnc coùlait 
bien un peu ; m111S ,\J. le maire ayant fuit 
iutcn tHLU' Ju que~tiuu tle poltlt..':S~L·, t:ùuUut! 
j'esluue ':lue 1110n parti n'e,;l pas le parti 
ùcs m ... (ici le mol : mufles) j'y suis allé et 
ne m·en repentis point. 
Après nombre d exclamations .de surpri 

se et d'expressions de stupéfuchon, no•1s 
nous acheminons , ers la tribune. 
Sous-pn\fet, maire, pré ·1dents lies assi. 

ses locales et nombre de pcrsonnuges plus 
ou u1oms o!Jlcicls élaient présenls. 
Ln re\'ue proprement dite el ln remise 

des ùécor1<tious se pnssent comme de cou 
tume cl sous incident, il part une question 
111<11scrèle de ma pehte fille que j'avais 
emme11ée avec moi cl qui me demanda (en 
fant terrible, déjà). Dis donc, papa pour 
quoi qu'un leur met des croix, à ceux-là ? 
J'étais bien embarrassé de répondre je te 
rassure. - ~la foi, ma petite Jeanne, que 
je lui dis, j'ni trente et un ans, en voilà 
birntùt Yingt-cinq que je me pose à moi 
même la même question. Jennne n'était 
pa.s salislaile, elle ùut se contenter de ce 
la. 
Arrive le défilé. Là j'ai rait beaucoup de 

remarques cl, je suis pas le seul à en avoir 
fait. · 
J).i remarqué surtout une chose : M. le 

Préfet maritime se place avec son état 
major à environ Yingt-cinq mètres de la 
lribune où se trouvent maire, sous-préf Pt 
et autorités civiles. Les troupes passenl 
d"abord de,·ant lui et leurs chefs de tous 
grades, marchant en avant de leurs rél'(i 
ments ou de lenrs seclions le saluent très 
has de l'épée. Ceci me semble naturel et 
légilime, on esl militaire ou on ne l"est 
pas. Hé bien. continuant de marcher, les 
chefs arrivent a,·ec leurs troupes devant 
la tribune des autorités civiles et mùs com 
me par un ressort, uevnnt ceUe trib.\l.lle 
(où se lient le sous-préfet, représentant of 
ficiel du gouvernement) la lame de l'éoée 
se redresse d'un geste brusque et personne 
ne salue. cJ me ~uis même laissé dire que 
les années précédentes, certains chefs af. 
feclaient de tourner la tête du côté opposé 
ce IJUi n'est pas joli joli. 

.Je ne l'aurai rien dil de celle petite al- 

~~~~~n:~':iJ°,~':;;~~nd~o~s~fif:;it~u~;~i;j 
était rcslé assis el oouvert au passage du 
drap~au "· 
Je connais le conseiller en question, tu 

dcYines qui c'est, n·est-oe pas? J'ai des amis 
dans les a.ulorités et l'un de ces nmis m'a 
dcmnnd« dos explications sur Ull ton ami 
c:al; il ne ~aurait être autrement entre amis, 
d"11illeurs. Il m'a fait un peu de morale, un 
peu de reproches, beaucoup !l'observalion~, 
rn·a ùit n1fin que quu.nd le Drapenu passe, 
c·est la Pui rie qw passe el la Patrie c'est la 
grande ramille, tout un passé d'honneur, 
to1Jl un avenir de gloire, brer, sans m'oc 
cuper de ce qui s epassnit autour de moi, 
j':aumis dtl sa.lu~r. Voilà ce que me dit mon 
ami .qui esl un senlimentnl. Nalurellemenl, 
je mis à profit ce que j'avais entendu. 

Le soir de cc méme a juillet, un bâtiment 
de guerre supposé en rade amena ses cou 
kurs 11 la tombée de la nuit. Nous nous 
trouvions tons deux, mon ami et mol. à la 
(>Ointe du Bélon. Tu sais qu"il bord, quand 
on rentre un pa.villon, chacun se découvre, 
vûnx-lu ou ne veux-hi pus I Il ne a·agil pas 
1/1 tir. snntirnenl, il s'ng1L de discipline. 

~Inn an,; u"i•l.dil pns lenu ù la disciplin,•, 
ru.ais c<w:,mme iJ e~L senlimcntal, je l"obscr 
Yais du coin de l"œil. 
Hé bien, il ne se <lécoovril pn5 et pour 

tant, je suis pnrlaitement sûr qu'il voyait ce 
'fUi se passa.il en ra.l.lc. 
A mon tour, JC lui JIH un peu ùc mora•e, 

un peu de reprnchE.S, beaucoup d"obse.rYa- 

~~;t~e'. j;,e~f l~é~n~?:~;i=je,,l!:
11
~ 

lrie c'e•I la l{rrutde rnrnillc, tout un pas•é 
~hn~n~~~J~~l d!ncea;~i~ dr.af~ii~eau~~~r 
Il/> l11i, il ilevnlt !UIIDl'T te pnVJllon <J'l'A bord 
\1n ri'nfrail. 

t~'îe :~icl~~°f v;~~r:.ir~: pL'Ut 'l &\'OÏr 
dr,ox façons de Re oomporler vis-n-vla ,run 

;~:"'.: ::11 tC.0~~~{1';;1~,;ï,"n 'l 1~s r:~i','. 
qwrnll li p88,'0 114rce qu'on Ira rc911rd.e ri 
1J11l ne le Mlnenl J>ll8 to aoir rtnrcl' qu'on :,:...~· e:rarorx:.~~·~: ~!t~m;~ 
J'ai omplot6). , 
Encore fornrl6~. Il cxl1lorn une grande 

dla6noce enh : ELN et Paratlre. 
· A,Om, 

'biOC œptWlllllO qui, eoul, 1,rotlllNI& 
oetle dlvllllon T 
~1-<:'l lil lo but polll'lluM por fée aall6I 

du 110aallim<1 1 
C'111,t cc q11v ooua ow,rooclrn us1 .,,., 

J)rcdlftl11 cur, 001111 CIUl"OJIII pn,balilollleDl 
à rovtnlr aur œ 1111jet , 

Convia. 
du Tulllo ac la .somme. 

CHEZ LES BOULANGERS 
TouJoure l'lnoon111ltn .. patronale.- Patll 

eeo et repoe t11!14omad&ln, 

t-111 Jo 1
~1~!

1 
;!tt~,~~~,(~J1t:t11' ,U ~u~e: 

P~f:.~\!ïde~m~nt d" p11trone l.oulJ1J1SCrl 
qu'il b'lll{it, Ces urnuleur~, bubltuéa à siv 
r!~:;1/·;~ue~cl~~· u~t:.-:i:0n!i:~~11:

0:i:1:~:, 
f~s 1?i~·~1:è. nl~ulî"ï~~: c~u~e~~:,

0
rJu~a;:~~ 

gN·s soient dt;.pcns!'s ,ro trlm,·r à leur en· 
l'lehlMNllCllt, 
u110~·,?~~~~e~~,11~ar.:i,~

1~t ~~l~~:1n"e~~u~~ 
s! soulever lo popululrc lnconsclont con·• 
lrt• le prlnclpo <111 r,•poK h•hdom1uh1lro, 
S'lls ru,,.,~nt d~ ment.nlil6 moins atro 

phife, ils comprend1·11fr11t que leur roue,.. 
rio n'JL chJLnce qm1 d"lnùisposer d11\'1mlogo 
ront,·e oux, outro les ouvl"l~rs lioul11nger11, 
tous les consonun11teun do pllln. 
Les cn.n1nrnd1·~ boulangers M rronon• 

1!11
~~?e':i'" ~~ofi"J~: J~'rn~·ou~\m~~spe~:rr-! 

l:t vie ;mclale pour ln tnfrlcntlon d'un 
proùuit de première nécessité. 
,,r;~Lc::;~~uféJJ~Ot~~:,.~r J~rRr~:c1:a:~s~~: 

!i)j~ •. ;.:c/:t:1~!n~~tui11
ic~u;.~r~:pi~~: 

~~11~2 o~u'!~n~'!.tf1~t r!1:arrtr0ns boultln- 
Ln boulanl!l're a dos écus 
Qui no lu! coùtenl 11ubre, 

Cc relro.in, on n'aura garde de l'ou 
lili•r I Plus quo jlllllftls, il ~e rcngntncrn. 
En tous cns, un lnll do constatation : 

le 1111n11·ais \'oulolr des patrons boulnn 
gers a. eu pour effet de rendre plus sui· 
, ies que jnmnts les rêunlons orgo.ni~ées 
par le syndicat ouvrier. 

C'est un premier résultnl, - qui sern 
suivi d'autres 1 

Lettre de ~ussie 
Le mouvement syndicat. - Sea origines 

et son développement actuel, 
Contrairement à ce que nous chantent 

~rt:i~1~rE'fe~~
0
r:;:!~v;;::\?!inté~ ~:~fü~ 

toujours les conceptions socialistes. C'est 
ainsi que le mouvement ouvrier en Rus· 
sie trouve son véritable chemin, quoi 

i~~e/:i;:: ri:~~s 
1
:1n1l~f ~~c~re?3: J~'. 

dances qui ne sont pas propres Il son ca 
ractère cssenliellcllleut I évolutionnaire. 
U y a peu d'années, le gouvcrnemr11t 

russe a essayé de prendre duos ses mu in· 
la direction du mouvement ouvrier. Le., 
agents de la police lzariste, comme Zou 
batov à Moscou, Chn,;vitcb à Odessa, <'! 
le pope Capone à Pélersbourg, ont orga 
nisé, sous les auspices du mini.stère d, 
l'intérieur, des " unions indépendantes ,, 
- quelque cbose comme des syndicats 
jaunes. 
Les événements vinrent lilcntOt démo11 

trer que c'est le gouvernement lui·ml!mc 
qui était dupe dans cette comédie iguo· 
ble et non vas les ignorants complicco 
qui ont suivi ces prêcheurs de pa.ctli;a 
tion entre la classe ouvrière et le tza1 is• 
me. Lo. grève générale qui éclata. soudai 
nement, l'été de 1904, dans le midi dll 
ln Russie erraçn tout ce que Chailvitch 
avait fait précédemmenl à Odessa et ap 
prit au prolétarinl de cette cité ouvril!re, 
la belle science do se conduire comme il 

~~i f ~f~· ;o"J~:toc~r!;[:!t c~;fa'[l',;~! :~~ 
lui servnient à masquer son véritable rOlé 
et à chercher la bienveillance des ou 
,·riers. 

lé~fa~' vt~;;:():~~:~abJ~ ,~è'ia~~1f~f; 
journée cfu 22 janvier, quand Ga.pooe lui 
même, d'abord tout à tait jaune, est de 
venu assez rouge. 
Ainsi, le soulèvement formidable des 

masses ouvrières proclama son cara.c 
tère nettement révolutionnaire et brisa 
tous les pièges du gouvernement. C'était 
la logique même du développement du 
mouvement ouvrier cl le syndicalisme po 
licier, condamné fatalement à ln stérlliU· 
de ses efforts, cessa d'exister. 
Teile rut la premi1'rc é,,oque du rnou,·c 

ment syndica.l en Russie. Son bilan a dé 
montré, une fois de plus, que chaque 

:~iuro~rr:~~ ~gl~~:uel d~insi~:~~~
80
dem~; 

instigateurs, augmente inévitablement la 

~~1g~;;v~::1t~~~~;~c~u if!ol~~~~~t :J/~~ 
démontré que ce sont les syndicats 011- 
vricrs seuls cl non pas les comités se 
cret., des socia.listcs qui pouvcnl et dol 
veut Hrc les vérita.L,lea loyers <lo la. 1 (>- 
"0ll1~\~ntf~o~é~rhet"~~q d'agglomérer m,: 
caniquement lœ ouvrlers les uns nux au 
trcs vour rendre les effort.a do leurs orga 
nisntaons le plu• rfflca.crs. Il fnul créer r11 
,·ore au !!Oin drs svndtcat,, une sorte d, 
cohéslon lnternr, il faut inoculer ln vl,• 
dons leur trovaal, el c·csl ln liber/,! ln 
plus complète cl M,us toutes SllJI forme: 
qui p~ut ~lrc seule 111 créatrice de la fore, 
,·ive des orgunlsntlons pre>léln.rknne~. 
En Russie, où l'autorral\c opprimo et 

nnénntll la moindre mnnill!Blntton do ln 
liberté, le srndlcnllsmP sous aa. Yérltnbh• 

~~~ii.r~~ r;u;~!~1icx:~~t!ft1~~~~.S:11~~i 
(nit dcpul• longtemps la prop11ttnndo ll(l· 
clulfslo n'a p,.1 - grdcc nu rfglmo poli r~~r ~l/om~~1:nt';,i:n:~rr~:'.. ~~n~~n~111t~ 

~:~~~~è'J~ l~u:~~~\rM!n~l ,t~?~[\,lc~t 
N'mr.nL nu rond ,le <'boque. orgMlaotlon 
eorlo!Mo on Rnaale, lo parti ao eompo~o 

~~ ~n~o:~~ ~:i'rr~l~<;:~c~: ::ir'::l d":t~~ 

~:~~11:ig:. ~rc'1ii,ri3~';:il c:!ui r:M:0 q~•at; 



,:in: dt°'1:ou~:u:::at~ ,~~ ·:: u?f't :'1 
rt rol uUonnai rta pouvu.l c.Q t so rtir dt:i t = ~~ ~u~s~=~~ ~~crgié. 
vi,;te1, '.\lais e.11 temps onlin&iN 111. m:uao =!. ~~~:S~ Qu~~~-~J! 
: e~!'t~0 r~;~a,~4:l'uf t1f1 ~rait 
fu~ ~~~e~~o~i':u~~~~~ 6 
Il '! oui dea tcntath-e:. de cr~u des . 

détu mutuelles, ma.li! cela. o'u ,,a, Jonn 
les n'sultats sttendus, La plus eonuue 
dei IOcitt~ de ~'C l:Clll'O : IJ ~JC!llc! d<4 
~cuur$ 1111,luds da vu~m,u 11w11w.:l.i .J, 
kll<1rt.ou.\ qui fut (uu<l.ée en 1,').'., et 'lUI 
eempte n1iu11ten:111t prt, de ?.000 :i.dbl 
r.:u"', , 11:" pu pi: uni~ à f11io ù 
gruDdi:s. t'IIOk :1 : dl.a dort plutôt q,frll 
ue ,·11. ~ ,a COUlprenJ lrè~ bh!n, c .. r 1 
mu1uallsma n'"-'t p;l:i au Con,t ùu :;, ndi· 
c-albllle ouvrier ; ce n'est qu'une tOrtu.: 
scecndalre du wuunilll1'nt ouHl<r et, uo 
tammeut, celle qui cherche ,, J.!len..fro le, 
int.lr~ts du prul~t:uht p:i.r le, moyen 
Indirects. Or t~ pro lélui:lt. puur '11U~ll, 
rer el. .:ha.n;;er ratl.1cal.:wnt son sort, , ~\lt 
,t doit prèmlrè lüuJour,, t ut:ten~l\·o, Ainsi 

~~~~~Y~~Û~u~~ r:~~c~~n~~~!'\~i~~:i1 
!~ilt 1~u:t:~~ !\~~t~,~~e~r1~!~~1:t':1~tè ~~ 
g,i..nballon,; du combat, 

ap~ r:.s"1U~~:~r:t:~t'u~ 1-;; ~~t~; 
janvier û~ lllw, ruarquent o.t.:,j,, l~~ d~bnt.,; 
du mouvement syudica! en Ru:,s1c • .\u m~ .• s 
ue rnars et d'avru s'orgamsent i,. Pë 
tersbuurg l). ... rtaines corporations, - et cie l 
sans ül~:c. ·lr-1~ Cl. h~ ,.i.uf' le- t!!-H<Ji~Bl.::; i,ro 
UI IS" par le :,;uu\t'l"IU!ment. li faut noter 
qu'il ni kml'-"-lil s'est rùnd~o • L'Un,011 a, 
l'iruprimeri~ u qui est maintenant en R,~ 
ste un. des synd.cats les plus forts et qn 
n1mpte à P~ter~bour~ plus de 7.0oJO rncm 
bres, D'autres processions suivent l'esem 
ple des imprimeurs et tondent peu à peu 
et portent des svndicats. 

· Blentot, la qÙt>Stion de la. eonvccatler 
d'un premier congrès corporatir des ou· 

:~~~sm;~:~<; ti~nn!it0ré ~Ji,r~~ :O~"co~': 
f,'r.'nce où 11ssis!Pnt les Ml~c:n,ls d,1r..: 
vtnetntne de syndicnt-s et qu, éltbore I• 
projet de l'ori:l11nis11tion dP C•' cnn!!l'~s 
\[·iis toutes les résolutions dr celte conrë 
rence restent valnes, car d~:-. le Iendernaîu 
de sa clôture. éclate son.lainernent l'l !!l'~ 
vr i::ént'rale du moi" d'octobre, pui~ ensui 
t~ Ia sft'f1Tttl,~ %,!rt·vc ùu mois de novembr> 
el, enfin. cellP. du mois tl~ d~c,,mhr,• Lt1 
réaction, cr1i pèse sur la Ru:-s~o np_rè.q celte 
,h·•rnît're .~t'v(\ bri~:1 b: ,entôt P1n,7,... '.1r:-; flr. 
;:-:L1i.a:<1t10f1.."t sy.n<.hca...:.(-;::,. La rage ~;::; diri- 
fi~tfvr~:'n~~ 1:s ~~l~:i: ~t p~i~u~ 
l>Onne port dans le mouvemcut revoluucn 
na .. re, li firut, en ctïct.savcir '{L'C l'~t.enJ~e 
(k. cet.e ;rèn~ ;;~rr~ s'expuque en u.ri.t.~ 

~~~~Ë:f.~i]~\~~~:~f ~i:~if; d.f;.i;~~?,.f~t:5;~;5a~;~~i~Kt~ 
jc:;~::l~~ r;, ~~:s~t:::.!l~~::::'ii ~tii g~~~~~~: ra_~-_'._':..,_'t"_~.,_.~--·_, _'"_"' __ u,_,_·_L_,_·•_, _.i_., _r_,,,. 
\.'Oll .UUWU..:dl..UJU~ J11.1~,,,u1_ ·" et k.l~Qt"""pl.1 11.tUC.:i ~:il~~~: ~iu~~~.~1~~~~~ie~: i:ù~rr~~~~:s ~~;·~ LE LABEL ITPOGRAPffiQUE 
represeut.iuts u.c_; syuurcats prvlt:~::,1v11nt:1.:, -- 
et des Uè1~0\.l.c.;:1, ues usrnes qui ur,t èlù :.i. .a 
~t~ Ù.U JUOU, l.!IDCU l. 
~[u.i~ toutes les représau.cs du e;vuverne 

tucut \\ utc-ucuruovc n'ont pas l,I.J arrêter 1 i... 

1.,C lnOU\ûlW?HL ::,Jll"1.i.~ul Wh! to.1.~ couirueuee. 
,\u mois ue J,!ll\icr ue 1\/iJti li y avau à t-e 
tci.::-bow·~ ~-' ~ym.licats ; 1u.110leL1.~ul û )' 
en n ¼!\ q\h comptent près de :,O,lt1) rueru 
brcs cousants, .\ )Jo.scou ou evalue le 
nor.ibre des ouvrters syudiques comme né 
taut pas moindre de W.000. 
Plusieurs $j ndicuts out créé des orga 

ne" et iL Pètersbourg paraissent dt·j,', au 
moiu-. W1e dizaine de journaux protes 
s.onnels conuue " Le. .lle:s:soaer il : I. 1mpri- 
1nt-"ur ", u. Lu \·ui.c c.lu wclu:r ,., ,c /,1.1 Jn.1il; 
J.1.:.s l,uul,L11(Jer.s el confiseurs ,,, ., Lou- 

~{;! r o::l:''-t~:~ilt:~ ;~in~~p~eo>~îi_~er~~~~o~~ 
vement syndical est assez, vaste existeut 
d~::- " bureaux centraux, des umcn- protes 
siouneile:; » composes UC~ délé~uê:; de di 
vers syndicats, Par leur but et leur tonc 
tiouaement ils rappellent un peu la. " Corn 
mission Générale » des syndicat, alle 
raands . .\la.is le vrai caractère du mouve 
me111 svndical en Russte es, tout autre 
li est ei û restera toujours nettement re 
votuuonaaire, ne craignant pas de com 
prendre dans son orgunisme toute la. lutte 
d.- cla-se prclèturteune. 
Parmi l+:.;;: syndicalistes ru~_.scs, il y u. 

d~jà ..,,,..,L de ca.i.uarades qui rêvent de 
!ondêr une " union générule des syndi 
cals "· • il nous rsut, écrit l'un d'eux, 
• dans la ~·où: de l'Ou-vrier, créer . quel- 
• <jUe chose de semblable à la Confédéra- 
• twu géui:rul,· du Travail qui existe ac 
.. t·..teUement en France. ,, Certes, on t:::-.l 
loiu encore en nu.s.sie de la rèalisaucn 
d'un t~I problème, Mais la tendance e.,t 
""5<'L reœarquabte pour qu'elle soit souli 
gnêe. 

Au moi, de lévrwr dernier, était con 
voquêe une -~~:,u,Je conférence ùe.:; unions 
vrof1?i,Sionnf'll~ ... à l.a.,ruelle ont. a~,.isl~ les 
dlh~:·,:lJé:5. de iltx nlleâ '!t~ avee voix cou 
~ultâtht>, •~ repré~enlü.nt_.. rJes di•,cr"-•J'"' 
frw:tlom &-0ebliste<1. Le compte rendu d~ 
cette cc:,n!~rf'nce e~t paru tout r~ce1run.:..:nt ; 
I[ donne dl'<; di-taiL; tr~ intérr~,ant.. sur 
le n;;., ...ivew, nt ,-yo<l ical dan, le..; princt 
pal~ cith uuvrlères .. cmnmc Pl!Larsbourg, 
M<<Srl,U, Vnf1'1)vie, Kiew, <l.iess.'I. Khar 
kow. 
La qnesuon d'on c;,ngT"" r;.rp<>mtil 

élait p;..sh pour I.> . ""<;<,nd~ !hi", mals, 
ID.lintenant, avec Ill cl1.s"llnli1>u de l.i nou 
ma. le ritablissement d'un régime rêar- 
11<,nnatre et les pcursuues commeneées 
partout 0>1,lr<· le, '>yndic;;Ls la rhli•a· 
lion d" cr prrJl"t <"I de nc.rve .. -, ,jour 
*· (..(',s d#bnts da monvoment ~yt11!i1 'li •o 
Ru.ait", eoJUJJJe 1..,r 1 ~ \'c,it, ~nt bivo tlurt1 
Jnrli1:lo t<JTJl intfit('JP que !-<C1D 4/.vl'f,,-prtnrnt 

r~tn:t:i!n:l~rt1';:d1f~:!;~"~<J\'~~·ï: 
,,_pét~r 11ujourd'hul, •n lrnnsfrirmant .,,. 
p11role11 alnai : • Donnoz la liberté • ,1 pcu 
pl41 rUAae •l Il ~t,,nn•.ra 1~ mn111J., ~nli,.r 
pnr la lllrgeur Al la force ,Ju mnuvl'fflenl 
oyndknl O\lvtlAr. C'rst une condlu,,11 11(1.. 
eessa tre, c'est un poir,I d'oi,rul. n 

' .:::; ( Il A.. ~<.k~J"S 
~ \i~ Ly~a.1 ... -i" ~'l! ~ Luuc! ty Vo 

l'"', ,,;;.:.::i., Ul•,:::_ ::,. i.i._ ,>.:.:,. ,l I•;;; !h .. pt_"Jh.t: 
..,;b" t.:...... lr~:;; c."'-" .. •,\1U. .. &;:d h,~ r ir -~ 

1 L,c c.w .J. !""..!.;.. C llOl.lL~r .. -., Ü. .\li.,;J.,~U. 

~:.; ; riJ}f1i~~~~f.~~~~ 
.. l ; •• _.J t.1 ~e ûfJUjûe f&ùrC.-'..,:;,i~ f._n,.,;.;·i 

~.~ r:;;;~ni~~~~[t~~ 1~=~~:~~1~ 
l t.s~ Lo::i.~~, notre o.\·i..i CL r.·,'re di~, 

~.:~u'·~ ~è;~~i::!:Soo:.~~!1.~ro~- 
H.;;. t c, ri,,.cur et..:. ns d'a:... "TJ occae .. :vi., 

JJ0;,1br1..~~ 
\"•.r1.ci ce quo rr0~ f,,,'(T ... ,..., •. a~•: W1 

noln.! J\.ru.icr n.uu: -·-""t 1~.! 1-· ü ·rll : i+~~r it~:~;i;:1;ii ~~t~::~~ 
po -.•,l ile départ d'w:e roor~.sallon 
a.bvc.t.s.sru.t ù n;i,.ou. Ce but ncsl une 
Ct.\'\·~_'1,U.~ .• oh pour ~r..ne, car- W.JJ'Jars 
nou., v a.vous lendu nos enorts. 

U p,e,ut être mutile de P.!Yen,r encor'* 
;-.r 1., c,.mp:\rai..œ d,s F,-krat..ms de 
~lét:c;-s ou d looustr,c, •= LI est peur 

" nous déroont:i, u.ne Cois Je plus que celte 
r-:-union d~:, diverse::; branches indu..~ 
Lrielles u·.,st utile et possible qii'nulanl 
que les qootrc Fédt'.-.mtion.s cx"tantes &e 

r !onJent en une :,~if,~ u. n.:..,;>r~c.n.Lnl.ion 
" é~e. Xos roma.rades de. la L1l!',ogro.p,bie 
• et du Papier ront cert.:i.:nement sympa 
u thiqftes à cette i.tlt:e. n 
'-ou3 somm"5 don,· parr,an~ d" n,, Fi< 

ùération ,.r,ndustr:~. et. depuis q-., ,:.: ... , est 
'ancb: lïdée pounsu,t réellemeal s<in che 
mm. surtout que le mouwment d"nvril et 
de ma' n·a rail que C()nfinner cdle absolue 
noces.sité. 
Il ne •l~p,:nd sans d,JUI•' a11;ounl11.. qu. 

de !'initiative de ron ou de rantr,, ~a 
pcm•'.nl pour tJonn•::r un oomrnenc,:,n1(1DL de 
réalisation à r•J prnj,,t qui renrontr.- rlia 
'I"~ jour pl~ <le parli,an, dnns J..s qualre 
or-,Janis.al1ons sœurs. Bien mieux, j~ ne Sf',o. 
cu_,s pa, surpris, pour ma part, que cette 
tntltn.livo parte de pl11:--i,Crrr.i., mon,·rmenl~ à 
la Coi~. Qntli (TIIÏl en ~nft, au:,: J>t:1!1scs, 
nous ét,.k.lao~ œtte qui,,.tion avec soin. 

L'amical r"PrOChP 1111,, nons rait f'lnarrre 
~ n,, 1'33 ~lrP. re,fé,; (}Il M ne J>:>,• M1c• rnl 
Jj.:r II J.~ Fé<térnlion dn 1.lvr.i nfin d~ com- 
~~tr7nr.f;~~~~:;!;' !~i,1~~K:c :s 4~~ po;~ 
""-"'w5 : Qu ,1 y ,wait ,t 'JU'î.l resle L,ul 
Il faire "'= le, tMl\·aillcurs des Pre., . .,, 
T\fl]OQraphiquu 'T1le ll'ltlS ne pouvions Clb 
.nrbcr nolr,? ncfü·ité ù L'.I lronsfurma!i ... n 
~·.:n<> Grg,1nlsalion 0.11 milieu Ile taqu,,.U,-. Jee 
1s:irtir.s simiL:iircs Mnl noyéea d11ns la 
1nas.se .des mmnrnd<'s l.fp()II rrpn--enlèt 

:;·~î~.~r 'r.;~~ .. !bt? t'..°';;~,.r.~'.",~L;: 
-l!J" r.;,-, parties simLL'.llrca :iro.r,1 uniqu.,. 
:;;'il~Jt~u:~~~6~ .~,1 ch:. 
i.,,. ml, .rfa qoo no11a rnaaion1 pmo1 

~~~-~~ f':r=~tM~~.:~t·~;; 1, ,c•r• 1 en wll:,116 IJU'l'lk- l)l;TJ, Il permie 

L 'Armée etles Socialistes 
,,ul ne u><!ltru eu duult, dana le prolèl#· 

nat urg:uiL-~. qud 1'11rmi:c e:.l nêlw;tc. üi,· 
d~I lllCulll'-':Jab le. 
Les tuties vunt~res c-oulrt1 lu ropllnl et 

!oW'ulsseut d'dbo!tuJutc, preU\'eS.. Uiaqu,' 
lvb quit yu c'l>nll,t entre lc:1 1rorn1Ueun; 
l!L lu l':l lr,•nat l ortuéo lippar11lt ,:t l,uus Sil· 
\ùUS ,lu,•l ~i:.1on ~U:.!la11t ello a trucè ùaru;, 
rnt,totré Ll~ !« ,·je <:1:..murni'!UC dei; p,1.1p:.cs 
F~uruucs, Chaluns, La .\lo.!tmiqu~, Luuqwy, 
l.uuc~es ... liOU\t:'llJrJi Jouluur\!ux t . .'l 1nc1U') 
<'ill>ks p,rur Ill vro.1:h1ri11l qui nous prou 
\"·nt 4•.1<! !<'s 1,;. tl:es kl,cJ n<>ut p:i.~ ~lè !un 
l!ue, til~c1ulem 1ml µ..iur les ruuern1s ostt 
ricur~s, UI .Jis 1.ll t!H pour 1ual1.:r .;elln"·wi dt 
lïnterieur- ~ gr,J\1stcs coupnltJ.•s Je ,.,u. 
1,-ir nm~L..,ier l.:ur sitJatwn <'curwmlque 
\ c 11a p, 1:..in1ud Jr,; lru, a1!1cun; (""tH1sc·Jt'Ill~ 

J~·l..!1-.:1ut Uhe _gucrr~ û uut1'1ucc au uultta· 
ri:iml! e~ j 'les uru1êe~ (Jefrti.t\lientes Ju X)..• 
Sil'cle qui soul tes pÜi<'T,! \'!\UDls ue Ill 
DOCiéttl oourgèOi~. 

1---: je rn'an~!e et je m'odrel:Uie aux ~ .. 1t.tl 
~-.,l(>.s : C1'l.i1;ei-vuu:; A une lr&.U1Qfur111atJ.w1 oQ. 
;;~e pos:,ft,le par vu~-ë ~ouvcrue111{mtuk, 
cOUJ.l,lu, let e~t , otre prl)g.rauune, sam, \":1u:; 
"--" ::- -.it't:r .itl Ct.JflCûUC'~ Je ra111h,'c ? 

,\ mon a,.:::., c·1..::-.t une tllus:oo Ja11gt•r• :-e-; 
L-\;-;:;ciubice l:vusütunHlc lit) Ju. l'" n:.., l,tut.m 
!n.1nçaÜH::: et h1 OuuuH, ù~ la Hu~~ie ui.>u~ 
JJ l"VU \"Cllt ltJur ÎIH.lJUi::i .SUIICt! p~tr \ O)(} purh" 
mentair~ 
,\lors, ~ue son! nmenées Il fnifL' les .\s,~m- 

~h~~~~u~é~\\~::·a1~1~:"lss -~, ·ia/:: ~~!t~11:f 1~~~t7i~ 
et à l.'urmée pour .'••s snutl•nir. Ut·, s1 1·~u,1J< 11 
û ('1)fnpri~. si clic sait 11.'.' dt•\oir qui lui i11~ 
con1lx\ c'en est ru,t Ju n_\!.;Ulw l'.u:;tuut. 

:"\ous sonm}.C:; ù\,ccorJ ! Ur, pour tlUO l'ur 
rnèo arr1·,,c à Ll\'uir Cl'lfc uu•ulnltt'-\ il y fout 
un,. pr.-,pui;:-.-\o.'1e t'rn~ce. tnHo par tocs lC":: 

:1f ~\:~~:i~\11i?~iJ(:~:~)f f 1~;:,~: 
: r,.. 1-i municipuhli! sve: .. .1h~tc d~ Touh,u qu, 
\'J.C11t 11'url,H" Ullt..' Yirl dï1.onHru.r ù tous lt's 
=:roux el o!fic,crs de l'unn~c narnk ...... 
ili, llans qu,nw jv1.1r:s 01.1 1/nt1, lursqu~ lC!i 
~nT1c.rs seront en gr(·\C, leur CO\trront dl'l:i, 
baïoonottc, pour les mn.ter. 

.. \ Ü' SlljC!, \Ol("j :l~ di'iOOur:; du CitOYl·ll 
bscart.;ii;u,s:, maire 60Clü!h,t" 1.a11JiC de ·f'ou- 

:~~;1~or~~~,c"'à~ë,l~~~;s~S~11~~·~nf~!1';;.,;. 
,·o. I"' publics. 

~t ns!eur k> - .,:: c.au~t ru chd '1-0 
l"armêe n.lv...J.c, 

o.;; que lD. ,i!le de T, •L!, n 11 ,u qu'dle auro11 
1o grund t~.'.)rwcar tic l'_œ..,'"r dn.ns ~.s ooux lou 
•..:.':S li:.S (urce: 3 no.\lt.lt.'3 tie la Fiance, cscndrr~ 
du l'>ord, d,, la Môdi laran C,i el de ri>s<lne 
eooa>umnt aux ma.na:J\'I'\;..:;, uo mou-..·ement ûo 

·7:~}~;;~~csrt~v~~"J1~ :ur.G~~~~ ~~ 
e1~1,;.i;-..:.._~ .. ~;.riolu.r~;::.; 1cs ,f'.hnls de Toulim 

'iu.L ...! ..tc,·clopp,~,r.;.:;;. :r.t do ces (orœs na 
.. -i, r;-_1rrW's ,1e L'l paL~ie .\u moment on 
t-'n:u~n· ~ n p.,r-t.cr ~Jn ,trnncau nux quatre 
.. ~.s dJ rn:..in.J.e.. il ~L lnd .. '-pcnsnb!,· qu'un ri:~\ ·~t~~.:~r I~ ~!J~~:L ~;~{~ rg)~t 
L ., J · ·a!. n 'ri'; r"W,·éc ;J,:'S gronds chel3 des 

r.~ n.tr.·:'. 1n ~:;.ce dc's .)(li cJ. tirs, Yo1lll tout ce 
~;a~;,,'-!."'·;~a~;!:;~1;1çî:iis

1
_f~~au i,,.n en fniMnl 

\ 1 IW f' ~ f:.',J.1" lri\A 
1. l.4 ,: L.:..1e ' . .1 a.'.1lé JEal dire u, q~tlle 1.oule. ,-·· - .·- ..... ,;,._ ,.,··· 

,- .. ,. ~- d MT~ (j....,.. :L~ d;~ ' tlP. p8 ['(. • j 

ft~7 A'~!t{î.,fJ~l~~~~t>~!: 
~il;~ .. ;:-,;," Jt't, 'i~ui'th:: :·t'ï.: 
nn ~roll r.h·er ' P.t pourtanL r,·csl la fllièr~ 

<!,;;• compromis~:.,ns. JI va Sllll8 d,re gu·E.,- 

ft~d:S f~~ail~u~n ::ra~d ~::1Jr: 
q1J1 rép::<Ler,t ses paroles. Seolcmenl, il n·cn 
<:li t p;i, moins vrai que c·e..t de la propa 
i,;:mtlc à rebours ! 

E. POIUIN, 
D ~ ,:e ln P..our...c du Trnnil 

de Lorient. 

CHEZ LES .\IEUNIERS 
Le surmenage des meuniers. - La néces 

sité du Repos Hebdomadaire. 
La kii sur Je repos hebdomadaire qui ,'icnl 

à ,on lemps pour les OUHicrs ries m)u.lma 
comme pour le.i autres corporati<,oa. n'arn ,,,_pa..; 1_rop lûl_pour ailuuclr ootre son JuSc 
qu à ce Jour meoouno. 
1',rus pouvons doclarer que nous autre> 

pari as des moolms, nous avons tnlljours éli' 
ks 1•lus dèlaiS&és el Je,, plu~ escl .. ,·c,; d<1 lolJ. 
fes les corporation• ou>Tièrct1. 
Xo1Ls 1rn,·aillou:a nuils et jOW'B , mes cl d!- 

11111K'hes I Et pGur fail1' le cœ,,,:1,..mrnl el 
•·:-i aHernances de-~ e1,1oipes. nou1. sc,mfüf'! 
,;1,:;11~ de prod11Jre uo een,c:c de 2-1 t,euro. 
d même de :l6 heurea tian• ccr111in,. moul,r.• 

'\iou;a !"avouerez, ce n·~ pas tenable ! 
En rérompensc, pour le TCpol' corp,n'<'J el 

j)<lmaJi,,r. nr,us sommes oouch,',t a,mmc 
1""" eh en,. d:,1'13 des taadi8, dM t.ûllcs à la 
nnes ou r.aisacs à blulerie&, dans finléTieur 
même dei! moulins, rapinant pen du.n i notre 

r;;~rr;i~.,,i,~1;;:..!t-:s ,~"': ~t..T.'!i 
~:Ctdn~~,.~~Fr:~:"":e:1:~:cic::.t. 
~uaod •lei homme,a onl v6eu quelques a11- 
nau1:W:·:' en~ =.i: ~~ 
lion• phu ou mohur -~ dea , r:'!~~:=~:l 'l:o~ .. _9191 1, tHI_ ra,, 

Quelle est la plus utile ? 

J.;l ,J:nh't'I dC':i plt•h·n> rc,11tinut4. l...t·s 1 
Irons ay11u1 refust\ de, rt:<'0111H1llrti Je ~JJI .. 
dlf.11, u11 ,·olq vuu1t•r a Jé<'iM, pur IÙ70 
,uh coutre 71, d11 .;.u:.pt:nJrt· lt:·li: pourpar-,. 
leN ,ner les patron, ,·t de• r,,ntmucr lu 
grhe ju~1u'à sau•fortiun. 
Les cantines conunum,to lnnrllu11nrnt 

~tt·
1;1~~:~'"~!~·roC-:~ ~~\ ;~:~1,,\'t~~,,::i~1~l ch~~ 

ro A rr ,1ue Ifs l'l~lrts 111N!NII rn 11rntfr1uc 
~oii~t~ ;~:.:. ~.;t~~rr~ 1~·~e •;l~~nh~~~~ 
.i~ 111 populnlion gi+,•bt..._ 

111 lln•:.~ .. ~~ 0.r.r'~i\~-!1i"11~:'~!i,)tr:'i!11:::.: 
,ont r11ppeJ6.!s l<•• tenl11tl\'•• fnlles Jmr l~ 
S\n,lirat I""" hit.cr le runnlt t'n h•ur 
~,.)UHl <'tt ;J. 11l1 rlt•ux mols à 1\1'·,m<'<t, lo non 
\ MU tnrlf. li y r;l not6 uus,t, qu'n1, lieu 
d'un ncqulcseemo,nt ou d6 proposition• 
qu,•lron,1th,s, les p11tm11s ri<pondtrent par 
un tnril rMui;;ant les anclenw prix de :i!ll 

à ~~ rit~/:1~llll lnMl11l1t~ l F.t, mnlnto• 
n,rnt, :!.000 ou, rl<lrs ~t ounlllre!l - au te 
1111, nv,•c le., fournies el ks «ul11nts, plu 
d~ ~.000 1,ouch,'s, - sont prlvh de l~ur 
mowns ordinaires d'exlsten,·e. Il faut y 
ob,1er I l'our c<•la, appel ed f61t à la SO· 
lldarll-0. 

F.n\'oYer l,•s fon,I• à ln .llourso du trn 
rnil, ,\ :-alnt-Clnn<le (Jura) . 

LES TONNELIERS DE LA CIROHDI! 

al;~~:t~ 1'~'"FiJ;~~~r~~~l~~o~dL n~~~'.l,:'. 
,lkats d,· hmnrll<-rif' vimt d~ ,l!'clarrr lu 
gr~w g{·ni·rnl~ J:,ns lo Mpnrt-0mr·nt. 

C:L"th• ft'•d{!ration compru11d 20 syndJcat 
eliss~111in(•1 d:uis plus de t<O romnrnn,•.s ; 
inais gr~re i't l<•ur nd111lt11ble orgnnlsatton, 
~~·.:~J · t~'t .. :)l~.;~r:'T,~ .~!~:n~o.10~1

,
11rr:n:.,~~~! 

lu•ur(I ctnn11 to11~ lt•'i ot~lh.•rs 
gnrffl~1u':.1't:;:~!:,:.1,~1~·1:·:/t ct~~.·~::~hl~IU' :; :;; 
rirrogaNr1~ ~"ot,111w11<'tt h hois,.,t1r. 

111.rnc; .SCIJICJil l}'-IC le cumaJ dÜC \.,!Uill,<1J'd 
- et J L'!:,Jièrc tJUC l:Cla ne ,a pu.$ larck1 
,a. uou::s c~pliqocr Cc quïl t.:ri\è11û par .bJIIJ~ 
plulcatiun des rouage~ da11s les F~dérn 
liOIJS. El, surtout, cc qu'il CIIIClld pur " 1- e 
Ùt!J'Ution du Uois "• - en tant que fédéru 
hvll d'u,duslriè. 
La suu phltcul1un des rouugcs. se lcrn au 

Cougrè• conlédcru! d'Auucn•. 1'ul doute a 
co suJeL Celle brùlaulc <JUcshon avait di-Ji, 
été purlcc ù Uuurgcs, mais faute de tetnpt; 
elle a été renvoyée à A111icns ; cetlo lois ,•li,· 
est en lionne place cl sera solulionn~e J'' 
pense, - mai• ras dans l" sens quo l'cntie 
voil le curruuuue Qutllard. 

Cc n·esl pas _wio Fé_dérallon du Uois, dito 
d'mdustrt<', <JUJ 81mpldkra Ici" rouuge~. Ct~ 
s1..·r..L une lêdcruliou df' ph11:1 qui Sl'rtt cré1··1• 
à côlé de celle, des ch 1rpc111, .. rs cl des me· 
nuisiers. El, en a.d111cllu11t uu",mc que et·~ 
dc.·uxdcrnii:rea. fus,om1c.·111 '."n•cml,le cl vrcn-1 DANS L'ALIMENTATION nent htre u ou Bois o, ce lc·r1 fera encor(' 
dvuble crnplo,, à cûtc de celle du Bàti- 
1uenL 

Maintcr,.rnl si lu !ulure Fl-d~rulion du 
no,s englobe lout CP. qui est u bois "• nou~ !\'ous an,ns appris a,·tt plalalr la ,con11- 
ne rappellerons _plua fédération d'i111Juslr,~ tit11ti1,n d'un ayndJcut do culslnlcra et 
.. u bois, rna,s !edération de /'élémeul boi3 11rnitrcs d'l,ôtcls à PérlgucUJL 
cl alors _nous y verrons : l<!ll bOchc_rons, k~ Griu:e it l'i11illalhc du camuode Joudl 
ollumellrers, les i,o.bollcrs, les fobncanls clc neau, du •yndici,t des ouvrier~ boulan· 
Jiùrlc-(!lurues, de cannea, etc. porl<Hnll!I· gors dt· ,·dtc üllc, des bl.alull! onl ~ 
tcuux, ,oirc rr,èu,c lœ !iuu1101as qu, Ion! adopt{:s tt l'adhbion ù la. féd6rnllon de 
tl•·.~ 11t~~",1,1:},"jec~;~·,,,.is pall eucor<' s,,ug(, :, ~1f;.~1c11t;ilion II éUi tl6cldlie à J'unanl- 
l;C nwdc de siru1,lilicu.lJ(Jn de routig1!.,, el TOURS 
J" ""'" ccrt.iin que Lcuuwup i,ern;cnl wrn· J.n 9 ,·onr,,nt, 1,, •yndical de• ouvril!r• 
me 111v1. houlang•r• de celto ville coUIIUltait WllJI 

::,u,vonl celle lbçtique, la fédération de '"" membres do la corpornUon à pr<,[1"11 
mél1cr des pr.inlrea va de..-enir !Ml'rauoo el~ la façon clcml Us élltcndcnl n,lr appli· 
d"'.,~dustrac, 1,~rce qae y ntllil·rcat : des vi- quer le R. H. 

~~;;r;.J~~ ~!1c;;~·1r~';; d~1~11i';'~'.'8.ic!~,.1: d(,~1dr~
0~~.1~,Pi~0~~~J~: t~=i.1!"!~ 

lrca en toiles cirées, elc... mocontentP.r la clientèle - de rklamer Je 
Cela fait en bOn.Jnn une lfJdfroti.m d"m. repo9 r.ollectlf du dimanche. 

dust.ne, nous [H>WTùllll y 11Joutcr Ica produits Pour ce faire, 11:lll ll au~~ntaUon de 

;~,:;,;:r~è ';:o~ti~:.J:~~r' J;.7.;~!~~r ~.t :-;i~i:':i'i ~o• d~~~~1~1J::·1 ~~~ 
,lt',ro.taon qui n'csl 1= encore raile). danlc a nnl' doultle 1•rodnntnn. 

1),Uc Ùws(' admiSe, Ica ,·ilricrs ne r,eronl ,.., pain ,.....,.,t rlonr lin~ poar d..us 
i,lus /1 kur place Il la Cédéral,on de ta !l'·in- J0urii et Jrq nl\rl•no •1nl font un~ moyen- ~r~n!~~U:e~:~~1':;p:~~;~,:1::~ 'r;: :!t .. t;. ~a?, nt:U.~~;:~~: r";r: dca;uh~~: 
~rnndes mnn•,faclures de !-Bir,l·Gobu,n. re, d~ travail co1U6culll. 
jn~r~\~ ctspclle, Ch:umy, les vem-rica Ir Ei~t~!n::it!~r!Û ~~~ff~ J:.rbJ:":!Yr 
Si, 1~n ~ii,mr, il tùill poasihle de crm Ir mnrrhl• du travRII fflCOIDbN cleia par 

d(;S 16dérnliùllll d'l!ltmrnr, du _f~. d11 Mil~. 1 f;1~;:r-o;;_MiMur1l '1111 font 1a force de do- 
:::. ~~~ba8~n ~1t-a!~iiii1~ ::~~ f·~,r'. , •. ~:-~:~·:.:~1.~::8:n !':;'~1== .r.:..:::• 
~;;;~~~ ~:~;;:-, ~es~ ~;:.;~~~nt d1:. f'~~~,0~"

0
:. "t;lf.'4m!1n~ ...,..le cleral 

corporation• qui lravo.ille11t o.ul4nl de Ier l"'rtrnr de leur ~ ~ 
ruia~i J:1~°e!a~/~e'"~r:i q(:ol~e ~: po~=l'~:c::radt.s':' ~.:.:-UD . . ••ms\ etc...... ~rait d'une tello dlfftcollé, t R. ii. par roulaaMDC. .... 
<pa'tl vaut mieus l&iuer r Ill. fournir llU pelronat le IICIIIIIIN ...,~=~·=J:'~~· ?; Con~ n'c:'81':.. 
en llmllant lei 16dhlloo de mftier ~llel hablt:f'.. .. ,:' 
n:iltantaa. ft m sriOODJlaD L IN f6ffrs.. a• 
Uana d'IDclmble ritlw q81 atllel ~ . 
nlHt!e JNll' JI Cl°""""~-- ,. .-L. 
qwT.n O~·--- 

l'AMIEJI~. - 1.<-11 111Holh1rgltitcs sont 
toujour.R ,.n grt,, c. 
TOt:LOl',;g, - l.<8 pei1tlrcs Cil bAtl 

111,·nl contlnu•11t la résl&tanc", 
Cl!AS>'JG!\P.LU-:s. Lrs taill~urs d, 

r,i,·rre .-t rarrl•rs (-tan! en grh~ ln,'itr.11t 
,., ra111,,rudcs ù a'~eurfrr d~ leur locnlil4 
FIIE:-S-Sl'Jt.,\IQSELI..I·:. - Aprèo qud 'I'"'" jour.• de- gr,,ve sur l'llpJJliCallon d'un 

tarif, lc-s lis."'urs de• C'«llc localité 0111 oh 
fr.1111 i,::dii..f:idion (·n pnril(t~ 
NA!\CY. - !,"·" ounkrs mooU>Ur• •m 

ehaussun·s sou1 tuujour8 <·n gr~\'e. 
TQ:',;:-;AY,CJIAIII\NTlt - Ap1èll quel· 

qn,,~ Jour• d,• gr/ove, ks docker• ont obw 
nu <'.' :'lti:~fa('tion ('b pa.rti". 
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