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CU.\FÊOÊIL\.TJOX GÉNEIULE DU TlL\. VAlL 

EI\CORE DU SANG! 
La cuerre à l'inltirieur est indéniabrement érigée en système de gouverne 

mcnl par le ministère Clemenceau . .\ chaque conflit du travail · policiers, 
zendarmes el soldais sont mobilisés . Après Nantes, nous avons eu Narbonne ... 

l~~~i~~~~~"s:~/i::t~:en~ ~~~~;~·~:tape ... 
A Haon-I'Etape, ville fronlière, les ouvriers chaussonniers s'étaient récern 

ment constitués en syndicat. Aux pren iers jours de juillet, la grève éclatait, 
motivée par des revendications divers); : minimum de salaire de 32 centimes 
de l'heure, suppression des amendes, journée maximum de dix heures, etc. 

Le patron, escomptant l'appui d.1 gouvernement, se refusa à toutes con· 
cessions t•l l'occupation du pays -ar la troupe l'encouragea dans son obstrua 
tion, 

L'armée vint en nombre renforcer les gendarmes : de Lunéville, le 2" b r 
taillon de chasseurs a pied el deux escadrons du 17• chasseurs ; de Baccarat, 
J,3 2tl' bataillon de chasseurs à pied. 

Résultat : attaque d'une colonne de grévistes couchant sur le pavé un mort, 
!rente-deux blessés, dont deux à l'agonie, 

Gendarmes et soldats, déchainés, furent particulièrement féroces : c'est am· 
~1 qu'une victime, Munier, était à terre, une balle dans l'abdomen el un coup 
de sabre à la cuisse ; un gendarme s'a ..,rocha et lui asséna sur le visage un 
coup de crosse de revolver .. 

De tels crimes sont le résultat des excitations du pou ,oir qui, en toutes ré 
-;::1ons, remplit sa mission de défenseur du ca-utal avec une égale férocité. Que 
ce soit dans des milieux où l'idée révolutionnaire est implantée depuis long. 
temps, ou bien que ce soit dans un, m.Iieu demi-pavsan et nouveau venu au 
~roupement syndical, - tel Haon-l'Etape, - il n'a qu'une méthode : la vio 
lence I la fusillade 1 

Un pareil système de "Ouvernement. - pour sanguinaire au'il soit, - ne 
parviendra pas à arrêter le dévelonpernent de l'action ouvrière. 

La sympathie des travailleurs pour les victimes ne fera qu'accentuer l'an 
lai;:onisme entre Iessalariés et le patri nat. 

De plus, ceux des fils du peuple qui, hier encore, se laissaient prendre 
aux phrases zrandilo-uentes sur le " devoir natriotique • seront, demain, inex 
cusables d'ignorer qu'on ne les militarise que pour tenir leurs frères de travail 
courbés sous le joue capitaliste. 

LE COMJTE CONFEDERAL. 

Photopapllle de Ramon, darts son cercueil, assassiné 
a Narboll!le le 19 Juin 1907. 

Après la Tuerie 
de Raon-l'Etape 
Plus bas que Badlngue 

Ainsi qu'il en va uprès tous le~ crimes 
contre la classe ouvrrère, une information 
judiciaire a Né ouverte i, propos du mas 
sacre de Itaon-t'Btape. 

Oh ! muis, eu n'est pus conu e les assns 
sins que les rnagistrut., se sont mis en 
campagne : c'est pour essuyer de Irappei 
quelques-uns des militant• svndicnhstes 

De quoi va-t-on les accuser ? D'abord 
d'excitation à la désobéissance des mih 
tanes ... Eux sur qui la troupe n tiré 1 
Puis, encore, revenant plus loin que 

IM&i, on ressuscite le délit de coaliuon. 
En effet, le libellé de la citation adressée 
au.'{ ouvriers poun-utvis •·~t caructért ;tj. 
que. Il porta qu'ils sont prévenus u d'nvotr, 
à lu Neuvrlle de Raon, h' 2-2 j ui'Jet, en tous 
eus depuis u1_01ns dt.'iî.T01<' ans, iL l'uiue oe 
violences, voies de f1,lt, menaces ou m t 
nnuvres f rauduh .. -use-, amené ou mainte 
nu.ou tenté d'amener ou de maintenir une 
cessation concertée ,1,. t rnva il dans le but 
de forcer ln hausse ou la bnisse des sa:n;. 
res, ou de porter atteinte nu libre exercice 
de l'lndustrie ou du trnvài l » 
Ainsi, ce n'est plus la liberté syndlcnle 

qu'étouffe le gouvernement de Clomen 
ceau : i" émet ln prétention de supprimer 
ln liberté de coalition conquise sous l'Em 
pire, en 186-1. 

Mais, si on incrimine les ouvr iers, nar 
contre, on n'incriminera pas le sous-préfet 
de Salnt-Dié qui, quelques jours avant la 
rusUlnde, nnnonçart a Bc-rdoux que les au 
tontés étaient décidées à étouffer la grève 
dans le sang. 

A côté de ces infamies, il est une ma 
nœuvre à signaler : afin de pallier l'hor 
reur du massacre Pt pour prouver que les 
grévistes avaient attaqué, le gouvernement 
fit annoncer que le gendarme qui tira le 
premier avait succombé à ses blessuros. 
C'était un odieux mensonge 1 
Déjà, auparavant, à propos des massa 

cres de Narbonne, Clemenceau avait usè 
du même mensonge : il avait grossi con 
sidérablement le chiffre des blessés milt 
taires et exagéré la grnvité de leurs 1,1°, 
sures. Ln fausseté des racontars du • li· 
nistre fut reconnue après : mais, sur le 
moment, e'Ie produisit l'effet attendu. 
Le mensonge de la mort du 11endarme <1e 

Raon-l'Etape n'a pas eu la même portée : 
cette fois, le gouvernement en a été nour 
son ignominie. 

Les obsèques de Thirion 
Les cbsëques' de la première victime, .Jui 

se sont derouiècs au moment ou s'tmpri 
mau notre ner mer numéro avaient con· 
centré à Raon-I'Etape une f~ule ouvrière 
d au moins dix. .rune personnes. 
Les colères grondaient et les aurorrtés 

1
. avaient eu la prudence de cacher les trou 
pes qui mettaient le pays en état de siège. 
Pas un soldat ne 1Ja rut. 
Le spectacle était grandiose et émou 

vant. Der'rtèr e le corbi.Iard s'nvançaient, 
le, bras en écharpe ou la tete envelo- ée 
de linge, les bh.!S"it~ de la tuerie, o.u nom 
bre d'une \ingtaine. 
De nombreuses couronnes étaient nor 

té,<,; par des camarades. Sur quelques-unes 
d'entre elles on remarquait des inscrip- 

1 

tiens comme ce.le-ci : u Aux camarade.a 
morts en détendant leurs droits, nous ju 
rons une éclatante vengeance ,,, et encore, 
sur ln. couronne des cornrnvrcants : fi A 
Ia victime de lassassinat du 28 juillet "· 
Le cortège avançait di!llc.llernent étant 

donné lu foule, tandis que la musique 
jouait des air-. ïunebres et que ,,~ dru· 
peaux rouces et noirs flott:tient au vent. 
Au cimetière, c't·~L d'nburd un conscrit. 

carn.rrade de Thirlon, qui prtt la parole, 
pub, succes-overnent parlèrent 1r-~ cama 
rades Blanchn rd, Boudoux, Lauche, etc. 

La reprise du travail 
Ain-I que nous l'avons annonce, It- pu· 

trou, apres le ruassacre, céda. sur iou- '•::i 
points en litige. C'est ia mr-illeure pff·U\ï.• 
11ue le~ revendications des chuussonrriers 
néraicnt que très modérées el ']U• son 
mnuvais vouloir ,,ntirwur n'ètuit 1J11t· ra 
conséqu-nce d"un c-nlt!ttml'nl et d'un mau 
vab voul-ur 11ui c~pt-rail s'abriter derrl'·"t· 
I,•s haiormeue-. 

Ct- crirniml calcul a abouti au rnn-sa 
cre •·t rc n'l:':-t que dr•vant h·~ rf-!IJ)ons.ahi 
lité, qu'allnir,nl fair,, peser sur lui lt·s roll•. 
r,•s pnputaires que le patron à rédé. 
Le travarl li. reprrs vendredi dt·rniflr, aux 

condiuons snpulées et ~,-.n~ aucun inridcn1 

nouveau. 
L'armée con1pulie 

Le mns incre de Rr:sr,n-l'Etap•-- nura (·U, 
en re P':J,Y~ rronuër», pour r,rPniier r~~ultnt 
da dc~sill"r les y-ux d~, populnttons de ln 
région. MriinlR.nnnl, t!!lcs sn,·,:nt pourquoi 
cxt fnite l'nrrnée ! 

Au fur et /, mesure 'fi l" les troul'('"' <Jill!· 
lnlrnl Ir• "nv•, une conrlulte d,· 1;r,noble 
l-ur Hnil fail~. Sur lr•ur pna•ngr, lflll cla 
meurs d'lndi,.nr,tlon scnndni•nl leur mur· 
che. 

A noter, cependant, qu'entre If!!' IIOldats 
qul fHrenl mobr.lsù contre "l'ennr.ml lnt6- 
rieur » de Re.on,l'Etapr1 Il .-n e,,t qui trou 
vatent odieuse la beeogne qu'on leur tmpe 
Aalt. 

A1us1, Jui-:-. du Ulil!'o~u.crc, oun t! que ih:HU· 
coup (1(' soldut-, n'csuut categurtquernent Sl1 1 retuser a urcr, coucüuuem Ieur consctence 

~~.tun~~~~~ft~~~~ ~·11t!:!·L,u~ :~ ~~~t/~~~·~~1~r~:7: 1 

tenu-ru ù Iusilter les ouvrrei s. On en cite 
quutru et sur ces quuu e il en t'st un> pu. 
rait-Il, qui aurait ~t~ urrète. 

DUELS GREDINS 1 
Le sung des YictluWH dt' Narbonue. lu· 

murt encore que Clemènceuu <"l Picquart 
décoruicnt les a:,, :1u.ssiO'i. 

Les cuniurudes Ulanchard et Lauche out En t'll<'t, dans la promouon du 14 [utl- 
nmd~ vrsue aux Lles,cs : , kt dernier, la plupnrt d,~ oïûcters du ré- 
p;;. %0~~1~~':'.:~~n2h~~.,!;~~~~~1 ~l~~scl/i!~~'. gtruem d'infanterie ,·t du régime~it de cu~ 
cules et 1a cursse tuu erses par une uàlle ; t·u.. .... ~it•1 s ~t1r1·vah:nt le ruban ro ye de 1 
le blt·~,u nous a cxpliquè qu étant torubè L~gion d honm-ur (1,. . 
ù t,·n" ks genu.umes te urututisêrent et Houge du "'rng des travniüeurs Narbon 
que l'un d'eux lui déchargea un coup de nuis cette promuuon ne poruut pns - en 
revolver uuus lu Lrus, la bulle 11'0 pu être Iace d,• chaque no111 - pour attitude 
oxtru_ne encore. . couraf/t'IUf d,,uant l'nuumi, mals on peul 
" \ ers Lordounirr, nous ne sommes pu~ atûrrner que telle Hait bien Ili pens~e d,·i; r;~;;.;~·c c~~u~l l~~~:~;'J1~~1~. ~·~~in11uf<1~n;~: gou~•eruanLs en oc~royu.M ces dëcoruuons, 

tirés de ln têle el noua vovons un morceau lJ uüleurs dans 1 armee et la gendarme 
de la boite crunienne qu] ne mesure pas rie, messieurs k., gulonnards ne My sont 
moins de 3 ù -i couumetres sur 2 de large., pus trompés ; Ils lui ont donnée cette BI· 

" Là, d'après certuins bruits, nous cro- gniïtcauon , ausst le résultat ne s'est !'118 
yons ètre t1U présence d'une vengr-ance du fuit uttemh 1~ 1 
1111utlcl,<al Ues lug1s de gendurmerre dé L'armée fro.nçu.he.db su première ren 
Raon-I'Ltape, car lu mère nous rappela que contre avec l'ennemi __ rn t•occurenct lt• 
2~l~~:tt./oe~r~a~-~~a~~~a,~t,.;~en ~li~ a~~~~ grfri.,tes de naon-l'Eta1,e s'est illuhtréc 

~~~~l~,~~c!;,1°;);; !~~~:;,~11/!.~e;c~~:~t:l un; ~:ri;n~
1
eus~n mnlheureux, lee deux 

ne le manque, nit pas. On voit que ce vil J a mues IH isée,, g,satt à terre ; n'obtem 
pn.ndorc a tenu parole cl nous craignon~ péranl pas imutédintt>meut aux ordren 
que Cordonnier n'en réchappe. d'un gendarme qui le sommait de se relO· 

. " Ensuite, c'est Villcvlcllc que nous n ver il rc-ccvait. un coup de revolver dans 
s1tons ; ce camarade est ~nns .un état dé- le ventre pour lui apprendre à obéir. 
~~s~~~~h~fr!e;~~e:~:~/;~~i~~

1
';~f\~tb~~~ A Raon-l'Etape une des v.ictl~es, Mu· 

tirés, et nus~i. pour lui, l'on craint une nier, était_ élendu. à tPrre ~tternt d un coup 
issue ra.tale. de subrc a la cuisse et d une bàlle de re- 

u Nous nllon!:) voir IP tré!-\orler du syndi- volv{)r d11na lo ventre!, un g~ndarme, COU· 
cat, le camarade Collin. C'est lui qui tom ràgeus.:,ment ('/) l'assomma à coup~ d<· 
ba le !lremier : uoe bn.:Je lui a trnversé le crosbe de re,ùlver. 
molle( puis dans un nutre appartement Cette victoire - ou pl:itot, :ttr 11uu, 
au-dessous de chez lui, un a.utre blessé nous trompons cet. " accident ,. _ de 
~~uerr}:n~g:

1:t:a! ~.~~tel~~~: ~~n! \:;;_~f:~s~ Raon-l'Etape, ~lns, que l'a qualifié le 
jusqu·il nrésent, l'on n'a pu l'extraire. g1ave Journal le Temps vaudra tnentOt d"'! 

., Ce camarode nous expli<rue ou'il étn:~ décorations aux gendarmes et olficlers qui 
en simple spectateur et s'étonne de n'a· s'y sont distingués. 
voir pas été tué : Il nous fuit voir son pan- Comment pourralt-11 en l!tre ttulrement Y 
talon et, dans la m~me iambe, nous remar· Le capitalibme, là bourgeoisie tremble de 
quons les traces de sept bancs. terreur devnnt le flot montant du prolé!n· 

" Nous nous relirons, én:iu~. laissant sur riat organisé. Lu rnniorité d'eum1ques qui 
leui:5 lits de douleur ces vict,mes de ln ra- représentent l~s appétit,; et l•~ turpitudes 
~t~~~J:tr~:af~~ .. ~~.~~s ;,:,iJitd~~a~ud:~ de cette bourgeoisie au Parlement c••t 1,f. 
entre le capital et le travai', l'armée et !n [olée de ~on Impuissance. 
gendarmerie vont se glorifier en massa- Dans Clemenceau, ils ont trouvé 1 hom 
crant ceux qui réclament davantage cie me prêt à toutes leH ignominies, à t.ouH 
bien-être. " les crimes. Pourvu qu'il leur promette une 

tranquillité relative,rassure leurs terreurs, 

U "t d c 'I d'Et t ils_ l'approuveront demain, comme ile l'ont narre U onse1 a rait hier. 
C'est si Hal que le Cri de'Parit - tou- 

jours ll'ldisrr<·t - raconte que, qunnd Cle· 
La Chambre Syndicale dee Employés dé·, menceau recul Ir te!é<(ramme annonçant 

clarée illégale l'aa,dent de Raon-l"Empe, U eOt un vio 
lent froncemsnt dr ~ourcils, ne r,ul nl<!nlr 
un \'iguurcux u ~ ••• de D ... 1 Encor1, !. •• 
puis passant la d~pl~h•, au rcpugnant l!t 
cynir1uc :'.laujnn, il ajouta : l11ter71,1lati<111 
Jnurè, à /11 r,·ntTfr ... Cent t·C>i.r d•· majo· 
Tllé.1,> 

Comme il la conuart Vien sa majorité de 
ruuard, et de pleutres, l'homme tt là tête 
de mort. 
li l'a Hie à l'o-uHe cHte rnajont~. lors 

de l'intnpelll,tion ,sur lt>s lu,illad<·• dt' 
:,.Cnrl,onné ; l'applaudi,,ant, ricanant cha 
qut> fois qu'il Itffirmait que cda Cùntioue• 
rait tunt qtH· 1111, Cl~menct:.u, •c·rait nu 
Pouvoir. 
Il a tt·nu purol,· N il continuera I D'ail· 

leur• c<,rnm,·nt pourra.il-Il faire autre 
ment '! L~s lultt, "unières rc,·l!Uront de 
plu• •·n plus un rnrac1ère ,·!oient. (l'i.u 
cun,, que l'avenir inquiète auront beau 
conxeiller calmr, et i.ang.frold : Vouloir as 
signer tl.ll\ grèves des lirnlle• l~ales, soi 
gneusement déterrniuécs : par dr~ moyens 
péruni.-rs r?lrfcir leur champ d'cxpan 
~ion, on n,· p<ourro. rien pour hller c 
rr,llision~ sanglantes. 
Sous lïnr•'"-<ant,. et fl•conde action de 

la rln••• uuniêre, l<·s cttpllr.Jbtes et leurs 
rt·pré;,·ntants ro11~t.al<!nt que c'(!,l>t moin1 
la question dïnlérN qu~ celle de la dl•· 
parlllon ù,· ltnr • a11toriU • fui prim,. 
da111 La lullt. 
Or, r•atron,, rapilalbtœ et gouvernan 

ne ,rul&nl r,n• ,·olr umoindrir 1, .ira prh"I· 
J~g,·~. ,·ncnrr moln• leur uutorllé. 
\'ollu p,,urquol Ils s'opp1>1«,nt •1 ae.u,·e.· 

g,,munt, el •'oppoi,eront chaque jour dn· 
, anto.g,• il toute action, ou oglt.aUon por 
tant atteint~ à re prlnclpe. 
Q•i'on r,'f!ardP il la ba&e même du con• 

lllt rie Baon-l'Etape. 
Il~• qu'il klatn. r .. utortt4 Intervint lm· 

mMiat,•nwnt par la \·ole du Sou•Pr6fet, 
qui db,lara uu1 11'r6Tl1tes : • f'oTCt rrdrra 
d l'autorill mllflt au •uoi11 ffl rmploi,a11t 
la 1·ioltnre. • 
C'Nil encore l'autortt• que repriNDtaH. 

le capllalnP de pndannerle 1'tla~t à 
l'usaut du ... drapeau rouge porU pu lei 
gr6\'latM. 

D6tenant une parcelle de l'aul0nt6 pu. 
bllque U 1e croy&lt tabou ; 'l'OJ&n\ qu'Q 

Le Conseil d Etat v,ent de rendre un ar 
rêt qui proclame con,tilué illfgalemcnt un 
des !iyndirat& pari~iPn~ qui sont le plu:,. 
férus de légalisme : la Chamhre syndicale 
des rmployés. 

Cette organisation, confiaut~ a l"t'xtrê· 
rne en Je~ moyen~ légaux, avait cntrE'pri~ 
d'obtenir l'ttnnulation de tous les arrêtés 
du préfet de police qui ont accordé des 
dérogations à la 101 sur le H. JI. 
Le Cons,•il d'Etat, fendant des chenux 

en quatr,•, - re qui est à peu prh sa ronc· 
lion es,,enti1·lle, - a. prH,·ndu 1cchercher, 
avant de se p1·ononcH sur le fond de la 
question, " ccn,• Chambre syndicale te· 
nait hien d~ ln loi le droit d'tslèr en JI{'· 
LJ('t._ 

qu'/n~~~~;11'.~nJ-;,
0~~i11,~'1!rt i.Jt:::o~~ 

na.il bit:11 ce droit au'.'. ~,·ndicat..."'- c·on~titués 
u pour la. dE:tPn~ d1·s· intérêt ... /.conorni· 
qucs, 1nduMriel~. rummf'rC"iaux f't agriro 
leo.c n, mai~ r'etit â la conditir,n qu'il~ ~oi,:,nt 
légalement formé~, c·fo~t-h-dire II entre des 
personne~ exPlÇ&nt la rnf!1n,.. prof,•ssion, 
des rnl:ticr~ ~imilairl:'~ 011 d+• . ., prof P.hsions 
connexe~ "· O.r, le <:on-seil d'Etat conclut 
que la. Lhamh1·e H~·nrliral•· de" Employés 
n'entr~ pas dans rett,· r1,t~i::orie et <[U't-lle 
C'&n:-,tit1JP unt• 11 { Ilion d,· ~ynclu·o.tr o. Et 
cela, Jiarre- qu"Plt•• rornpr1·nd' df·~ c·mployés 
fie divt'r~t-s Ch.té~orir~. 

L<· Trmps •·~t 1·11rhanti~ de la dl"("i~ion du 
Consr·II ,rEtaL JI y volt une 1•r•·mi/.rr al· 
1nquc·, dit-li, cc,r,tn· la <'.onlt'-d.,rntion dc,nt 
les ~ynrl1rats sont aln'1 ra.pp~lé§ il 1', 1/. 
gnhrl·, '.'loug m,•nar,-. dt- ditL~olutiun. 
c·,.,t <]UC h• Tnnp• n pour hal,l!utl,• 11 

parler d•· to111 o\'er. la m~me latuit6 qu'uu 
a\'f·O~I•· di~rournnl _,ur l,·)"I coulrur11. ~on 
prépos~ 1111:\ 11 1.:ngut'uludes " rontrf• la ,:. 
(;. T. rut mieux fait d,• t.ounll'r plu!-th:11rs 
rob sa plumr rlnn~ l'f"nrrif·r ,111 mh1itttrt1 
di, l'lnt•·rfrur. li "'' rut ,lins! i•vltl• dP dire 
Ù(~ f.Ottir,1•s:. 
l.cs :<ynrlfrnt.• <1ul, unlmA• 1lr lt·ryrit 

confM~rnl, hr,tnilh.•nt contre l',~,ploltn\lon, 

!~'~r 
1
~h~~~~~~· :ii.~:;,~~~r· t"u':~r~;fc~.î:~ 

du CoM,•11 d'Etat. 
Pour cc qui e8l rt\,M rnru or11nn1'atiollll 

qui, comme la Chnmbre Kyndlcnlc dca 

:;:;i~~r~~9; ..':i~l 1!"i,l/i~~e~l% ~::~~~·~~ 
1lon du Conseil d'Etnt ne pourra ..que lee 
nlgulller \'ent l'action c11t4gortque, - l'ac· 
lion économique et directe contre le Pa 
tronat. 

Vlalte aux blessés 
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• 1Jud1Jol n6c1,,111alrc au toncuonn, . 6talt . , , , · 1 éprouvent en ce moment lu force quo don- • ett. r.i,ipurta11l !M'rvlce, 
ave.lt le do.. ... ous, que sonu1:

0

:,~

6
.ora.lt ov",li'SE 1u111a1\:AL~ n~· 1\ Jeurs putrone une sulldurltô de cc Aux Carr1ères de laalm 1 ]:Oùwfvl•, la confèrei1ce d'A 

mkounue - se disant ~ e.-~ le lende- fJfl 11 JI Ul1 genre ; 1011 putrons de ucvrn sont nppuyéti daJ, quo, r.our r•gler 1.1 une 'Wo: 
0 plus, P<l1' cela uiëme, resp i A r Ire - CL soutenus pur n ntou putronule dt•ti Ar· 111 noU\'CI e lnNtltutlon app:iu 

main, Il n'llêlilla pas A urer, pu 
8 

. " uennos neuuun ,·e ••rulll dcb lutt,•K m,,. X rur Ica IIPna 9ul unluell\ r• 
il,Qa.ni •u· p11r """ ~danuea et ~uld:Jis• OOnetltutlon d'une • mu•• noire • ures d·uus cea 'ma mes eundnluns 'dans IA{NT-YRI• üourscs du 1 rovall, .ù qi/• ,l,.u!i 
111a foule lnoffen

st;e, ,P':,~1 rurl:~;..pJ pour •transl•r IN 1rh• _ d'uutrea curporuttuus dons d'nut;.c., l'on· Lu potrone renvoient del ouvrlen eyn. d'JnsUtu,•r untoUavÏ~ syndl:u(lii r:a q:~U:r1.mi l'l'fü à .. ... 
0 

M q Lo patrouut renouvelle et pertectiunno tru~. • . dlqu6a. - LH auvrl:~~1!!:1:·~:•nt en I r:1~c~~:~·:~11: d,u travoll. 
'0811 11 ,r+t,·udre qu li ~tait unpos- ses moyens do délt•nsc. Ils :10111 drvers et /1.uus <levons nous y attendre et noue Y posant dea rev • 1 Aprh t,Jcn dn 1At.onneme11I.II, cur 
W. : "'":rJn ,\1110" dP R11on•l'Etllp .. , de de vnlcur d1ff6l'Olllil préparer. . li V n des gendarmes - CL des gender- 1 Jalt trouv .. r deR fonnulM bn.•«>r l''d 

dllll~llfu~s!art;.,.u à ·~os ouvriers ~ .. :>;on 1 ~otre crasse cnplialisto sait qu'elle peut l'lern• ~luN.,Trn. mes à:.sus:""" ! - , 11ou.r le~ ouvi ion• qui ~é- . sPr>ir partout, mulgr6 14 c1lv:r~c~ Ir&' 
puisque, ,,,. corl'~ d~s v+tunes de I'autort- disposer de toutes los forces goU\'Cl'IICll'.Cn- • • c:i:~c:~,~1:~n1ttn·~ 0:nt1~11;~~·~o~fK!0/,~~t: .. ~ 1 fl~P d,·~ ',~"cu~l''.':t~J1~rc/~ .. :.;r A la r 
lt gnuverr ... .nentale ~talcut CIICOrt' chauds, talcs. l,lcmencea.u, plus que bCS devun- Les Bonrneo1s QUI tuent lron~ qui {io'eni 111 loi h.ur~ I~~.{ ~Jll(llOI JHlUYt-nl prétend 
qu'~lfruye du eruuo d leur donnait Sil· ciers, l'en a ussurèe, L~ gouvern,;menl est 9 c•,'.,t alusi ;,u~ les exi,toiteurs qui, - en 1;::,:, '11, Vtallrrmi ea,t uujourd'hu,I 
usracuou c-unptete, là pour mundur de troupes les lieux l!C --- violation de lu loi ~u,· IPH syndicats ~u 111 d tuutrR IP» JlourR~II "" (1111 /1 1 heu 
Eu "'J'0",-;.1nt, avant la l~~rle. toute gr""': .\u jour de n~1sc·b:ui,. on peut êh,, Les quotidiens nous out unnuncé, ces l88i - vh -iuu-ut ~e renvoyer d"'!x OU\'l'l<': ,;,. 'irlltl reçu un ,•xcmpla1rc nreump 

tcntauvc d,• pourparlers, d entente, de ceruun que le cuunuer, 1 usure ou le mu· jours-ci, que M. Deutsch do la Meurthe, rus, uux 1111m·s. d oxtrucuon de Kuuhu, nt de lu crrcutulre d-o.pr~s ; 
ccnc.üarton, ,'n sP retusunt do reconnnttre gusm seront vurllumment gardés par ln proprièuuru et richi,suuu ccruseur, a ren- s,•l'Ont pas Inerimlnès. Les lob ne so_nt pu~ . n r e, du 

7
.,
41111

, 
à ses lllt\'l'll'r.< le droit de ~e syndiquer, police et la troupe, que les ruuuchurds do versé sur le pont du chemin du for de lu raites pour les ••xploH.,u1;~. mRt~ ~"" t'~!~n~ l:rr .,ccm/r1t·11re il~, 

1 
oud:, c;o,., ri• co,. 

c'est qu'il voyait dru.a ce, diverses muni- la sûreté 50 mêleront aux assemblées et rue de Provence, ù Versmlles, un JC~ne M11t1:c les ouv.rlc,.,. et s 11 a~, '"'.!t, qu 11 .. \ ,,111 s e,t, tenue à l lss; e
1 

botuflon d'ln,, 
te,tulion~ d'indepeudance, _dons la l{rhe, aux mani!esta:iuns de grévistes si ~es .me· c~tf:tt ,d; ~l~Z~l'fs qui, trunsporté il. 1 hô- ~~-i'r~.~i~'' r:::soi;~;ifbt C~~

1
·;i~~c~~~.~'..'.''~t tri~l~tt{;~te~,t~;'.;• ~/~~:u: du Travail .t 

une aueuue li son " u11t~r1!t ~t ~~Iron "· sures de contrôle r1goure~ses et d1!flc'.les, p Au' burea/ du eoifhnissau·c de pouce, puis, cel!t·},\ servent de leurre aux ex· Unfo11s de sy11d1ca/1 a urganü~r tians lelw 
Les fu,-lllllde~ de Clu,~5 n eurent pas ne sont prises. Les préfets ne se gëneront Deutsch·l't::craseur a exphqué l'accident ,i plottés et INu· font prendre lem· mal en l'"· uin et d'après leurs Ttl•"llrCr> 11urllcuUl- 

d'autres causes, Les t.:rtitt1ez 11,' voutant, à pas pour tenter, comme à Hennebont, de sa façon : il a supposé que la fumée d'un ttenc«, res u, 1 .,erours pn11r tous ,es co11fld~rl1 de 
aucun prix, entendre p.uler du Syndicat, corrompre el d'acheter la conscience des train qui passait sous ln voûte de Ili rue L••ij deux .ounièms qui vtennent de cons- passny,•; 
111 dise .rter avec ses représentants. militants en vue. On enverra les gendar- lie Provence, uinsr que le bruit de ce train tnter. combien ,11 est dan11ereux. de .. se fier Pour re,111re le cu,~lr61e [artte, rNM/lûr 
A Limoges, le corps d~ Wnrdelle est 1/J. mes, sous prétexte de faire respecter 1~ empêchèrent I'écrusé de voir et d'entendre ":ux hbl'rMs_,rn au~orlsu ln lol t1·u,·11i.l.nl•nt, aux ~b~s. 111t1is a11ut da,u li:. but ds mte: 

pour nfflrn,er que le. patron Hn\'ilaud, en liberté du travail, arracher à leur domi- '! la voiture écra.seuse. .. . , lune à ln 1111dè1e de :lla1cognnc, I'nutre tr_,i a /abri ,tes yn11/a,.111n ,n,ll'Ur fuur 
rer11~anM\·""• nuvners le. renvoid'un con· cile ar Intimidation ou menace, les gré- Je ne veux pas accu~cr M. Deutsch d ho- li celle de Bolsvlcornte. . . ,. 111.•sant wie pièce établ/ssant qu 11• ne ,ont 
, ..... uattrnad\que, y voyait une artemte nstei li"; l'on_ suppose d'esprit timoré, f.'d~~tcTe~r1~~.\u1;~·r,~~~'.~ 1t ci:i'1c:~f~;t 3: le 5.'.'t.\~/r~-:'\~!;~ ~~f f:~~::\~~8t ~;~ ~~;1~t ;,~iut0

0
~

1
!!!'0;~~c~:a~!

0
ftf:J~1;"d;;:/:!1 s. 

a son • autonlt pa'.ro11ale "· . ou que Ion sait chnri;:és de. fni_nl!le. On onze ans, ,\1'inspi1·e d'écrire ces quelques tours ; li n'a PM enrayé l'élnn Je groupe- cessttë de pa;llr par les routes d la reeher- 
A Long"}, c est sur le cadaue. encore interdira les. cortèges et l on. !ei me,~·~· sal- lignes sur l'amour que M. Deutsch de la. ment syndic ni 1 . elle de travail no

11
s avons fait ëtobur COii• 

chaud du 1unlhcurc~x Huard que_ 1 un des les de réunions ; dé~1c1~use i~no, auon de Meurthe n pour Ies enftt.nts du uopulo : Bien, au. contraire, cette Inïnmle, ~Jou- [ormé mrnt au'.r inâtcations fournies par la 
directeurs des aciéries déclarait . " Que Clemenceau qui dans les grèves de 1906, à Grand propriétaire d'Immeubles A Pa- tée t\ 1 effloyablo exploltntlon nue subit ln r,mférr

11
u d',lmt<'lls 1111 1lur1•t ile Vlatl· 

voutez-vous, c'est regrettable t Mais nous Paris, clans le Pas-de-Calais et le Nord, à ris, tout récemment, le ménage x ... se pré- population ùe ln contrée n tndigné. non cum, dont 1101,.. !'OIis adressons ci-jotnt un ne pouvons pas tolérer que des anarchie- Grenoble, etc., rut pratiquée sur une vaste sentait il. ~l. N Mme Deutsch en leur hô- seulement les oun)Hs~ directement tnté- e.r,,1111,taire spécimen, tes viennent pnr l'organisation, essayer échelle. On arrêtera par paquets les mt.t- tel bourgeois, place des Etuts-Un!e. ressés, mnis mêi!'~ .es indifférents oui, \'l- Nous ne s,aurlon., trop insister po11r que 
d'ébranler notre autorité dans les usines. tants et les plus résolus des travailleurs et M. et ~fme Deutsch, faisant leurs condt- v!lnt dans ce mrlieu, savent quelle est ln 1'-0lre or91111irnllon d~livre 1111 e:um_plafr,r 

Avant le Syndicat nous étions lranquil- ln justice par ordre d'ne haut, distrtbuer a, lions ù ces futurs salariés, leur posèrent vie des ouvrlers. dl 
I 

t 
1 

'iu 7,rts,·111 lil•rl'! tl 1011s les trnra1lleur, 
les Depuis qu'il est formé nous ne som- semaines· mois et années de prison. Les la question tradntounelle de tous les bour- I.e Synglcnt "ran I en ·to;{e et 1'11 \ • parlant d la rerhcrcl1e de travail, en 110iu 
me·s pl~• les " m~!tr~s " dans les cbnn· ~xe,;1pJ~s· fourmil_ten\anud ~o~;~let1:rs c;: f.i~~~~e"n'i~:~;~~~1~0~e~ t~~s"'.,s ~iÏll~~~~f. ~~:~1~1 'on °:~~~~L e~,,;"}';11;1: te~~~:~"~!.~ :t{fJ~f,'i,fn\ /i:~~~°/,t~:;ièr1"ii~é:.s mir 
uers. Nous nous opposerons de toute• nos dernièi.es années · le s . e . res voulurent bien embaucher ces servi· I suivants : Sous tenons d,•s livrets à la dt.poillion 
forces il ln duninution des ~eures de tra- Lorma1s?n en est le dermer spécunen ca- teurs. :;euleruent, une question grnve se D'.ln~ les ~huntl,·r~ d'un exnloite111· lm- de t·otrc orymiiaalion à ratso11 de, bort 

~~n~~~~ ::~:e~~z 1{~~ts
1
d:~.~n~~~~'.e~ l'a~)!\~~~q~e~t cela, le patronat n'est pas po~itn~ J~en~~~~s de,.~~s ~::::t.1;:·a·ez chez ;~J1~~\~~1 

<l~e\l!t~~·r,\•;r;é~;.;ti~t ;~~t "/7?'t;~ 
1
~ 

1
Zo_frcwet les 50 e.mnp/a m, 

force de lire ils réfléchiront, quand ils au- complètement rassuré. Il ne se sent pns moi ; j'ai cinq chiens qui doivent coucher 
I 
chir son patron ; ouant Il hu, resté .t>nu- JJien ,,111;11,tu, 110111 11

ous tenons ci votre 
ront rélléchi, ils voudront discuter avec en tranquillité . dans la loge où vous hnbit~rez ... " 1 vre, .ga1:rn.nnt ,11 peine uu;luue~ 50t9•

1 
1.1 :b: dispo1itto11 pour 1·011., fournir tous les 1·en- 

nous Et alors que dc,·iendrn notre auto- Les essnis de jaunisse ne lm ont pas La réponse des candidats ù la garde de f0nnit deinièi{t':'eit,, en ,ei-tul .1, adt - li~ se/9nem,·11ts eompUmentair,•s dont t•ou.- 
rité ? 1J mut que nous soyons les maltr.es très l,ien réussi. Les manœuvres de Ga· ::~;]\~~~t~./~r;t;:~t0fa\7,ttci~ir\

1
~1!tJ; ~~~:\~1~'~! ;'5' f~:n~~\!~\i~;';;. ~~. Î>n~1;" I po11rrle: 11volr besoin. 

eL qu'en toutes circonstnnce_s, nous puis- houry de Fougères n empêchèrent pas no.s déaoùt et e~vo èrent P romenei!e ri~hl•· que. sur cette maigre somme,. te pauvre Le Livret de. Viat,cum 11.vec Jes a vanta• 
s1ons tmposer notre " Autonté "·. camarades .de ce cemre important de coi· sii;;_e propriétafi·e de fa pince des Etnts-1 vieux ne vou'nlt r.ns payer a boire au C?I1· ges et les !acU1tés qu il procur,•ra aux tra- 
Si cynique eL brutale que paraJ.SSe cette ilonnel'le de parvemr au succès, de même Unis. tre-maitre, celul-c1, f'OllS un prétext~ Cu11le, vn1lleur~ ol,hges de sA déplac~1·. n csl en· 

déclaration, elle n'en représente pas moins que le Hobrn, réformateur du compagnon- Et voilà bien la basse mentalité des I a renvoyé le malheureux. 
1 
coie qu un. premier pas vers I établlbso 

J'état d'esprit général du patronat. nage, que les pntrons charpentiers de Pn- bourgeois qui nous exploilent I Les en- Dans un autre chnntler, _nppnrtenani, à , ment de~ d1ve.1·s ~erv,ce.s que ,o ,doit à elle- 
C'est là, dans cc principe, qu'ils ne veu- ris ont lait venir d'Amboise,. ne compro· fonts, _ ceux qu'ils exploiteront plus t.ard, t'.n patron de L_amothe li.ne Jeune fille, t, ~-~ ~11'~1e_ d étab!•: la section con!edérale de~ 

lenL p~s \'Oir ott~i~t, que réside toute l'i!'· mettra pas le_ succès procharn des cbar• - ~e ,·aient pns t\ ~eurs yeux leurs chiens, J iobtds'~tr;-mn~~;~eqll~ndv;~} ~~~ltj~Ul~S Cl~ 1 °s.;;!\~i 1/ro~jté confédéra( sera 
O 

• 
rédU<"t1lrle oppo~1t1on, patronale que l'on p.-nt1ers pa.r1s1ens. . . . . l~u1s \Ol'.,tous, lsu.t .. -" tout ce que vous! ::'~té renvovée pouf. c•la. ' pelé à ét~dler différentes p1·opositiof.s. 
rencontre dans toutes tes grèv-es. Le c?mmel'ce " special "_de ,ln Jaunisse \ù~(ll'~~m~e~}ra:~~1:/~1~.i~z-vous ue lors- Ces scélératesses, jointes à l'exploitation I propres, croyons-nous, à fncilit..r. aux tra- 
Pourtn.nt patrons et gouvernants auront peut s ttendre. Et il parn1t s étendre. A . r d 1 1 ê q ,i 

I 
r insensée subie, ont nréclnité les événe- sa1lleurs la recherche d'un travail rému. 

beau raire. Les travailleurs organisés, côté de la maison Biétry, voici la maison ~ie"~tse~ea~t-a~ g~~ip ,~el e~eg ~~ 9 i~\i ments et le Syndicat vient de soumettre les nérateur. 
concients et agissant comprennent qu'il Guel'chou- Lanoir mange ses rentes. Il y tait' un chien 'pn';;se eicoii ! l' · 1 revendications suivantes aux . patrons, -1 L'enquêle sur les conditions du travail 
n_e peut. pas y avoir d'améliorations Sé· a eu la tentative ~erri-Pisani, qui, main- Les cabots' de millionnaires ne sont-ils , reve~dicntio.ns qui ~nt été Slf!:n~es à 1~ que. nous vcnon~ d'entreprendre facllltera 
ne.uses pour eux sil o·y a pas, par ré- tenant, est passé u la vente -ies prodmts pas autrement chovés, n'ont-ils pas des cruns1 unammlté pa1 les ouv1,e1 s et ou la tikhe et P,ermcttra dans Lien ~es cas 
percussion, diminution des pri\'ilèges Ctl· limitatiis des naissances ; la tentative bel'ceaux doublés cie soie, des coussins I vr1ères : <(e I é..sister à 1 ~vlhs,ement des ~alaires f)ar 
pitnlistes et de l'autorité patronale. Lénndri ,tentatives en ruines, vraisembla· moelleux, tels que jamnis enfant d'ouvrier 10 La joumle du travail aura une durée ~t~d~e~~n:f.n~atn'e

1 
de ceux dune r<!gion 

L'affreuse· Luerie de naon-l'Etape, l'atti- blement aujourd'hui. n en connût dans son bns-àge. q11i ne pourra, en aucun cas, r!tre supé- Et sn.ns p~rd~./~~ \ue 
1 

tà h i im- 
tud_e potronale le lendemain, quand il :\fais Ja jaunisse stipendiée n'a pas en- , Et dire que quan.d nos e~fants n~ro~t rieure à dix heur_es de lravatl effectif pen· portante de l'action et de Îa lit~. sde ln 
était trop tard, n'est pas faite pour enle· core rapporté au patronat l'argent qu'elle :!O ans, ce sera .P~~-' cl_éfend1 ~ le patr im~!- da11t l'tlé et huit heures pe11dant la JJé- défense el de l'attaque contre l'avidité 
,·er cette idée qui ést ancrée dans leurs lui a coùté. L'association _des 11pinkerl?ns11 fe~/fa;l)-~ r~iit\:.'\~1 Îtv~i:1.';.!~~~re qlu 11 riodc d'hiver. r. grandissante de la classe capitaliste, . les. 
cervfau"-- _ français reste lom en arrière de son amée Espérons que d'ici que nos Cils grandis· 2" La pérrodc d'été commencera le fa travallleurs, groupéb. dans ltiurs orgamsn• 

Certes, toute l\euYTe de Oemenceau americaJne. sent il v aur'n du changement 1... Un mars de chaque année pour (!11ir le 15 oc· tlons ouvrières, rent_orcenl par u~e série- 
aura eté une œuue de réaction inepte et Les camarades qui ont suivi les débat_s cha~gement autre _que celui n~i consistera t~bre, <la.te à la9uel!e comn:rencera la pé- ~eiem;:u{;\frofres a dé.\'el~~per l aulono- 
sau\'age, ma1s necessa,re. du procès de la Western Federation or Mt· à remplacer les mm1stres d'hier par d'au- node d'ltwe,· qw ~mra le 15 mars. . lutte et de dg; e. ouvrlèJ e, · q moyens dt> 
Lui qui, dans l'opposition, n démoli ners, dont les Temps .\ouveaux ont don· tres_ qu_i snnt des renégats, - tels Brian_d, 3° Pe11da11t ln période d"été, le travatl Et ce ne son~n;:; les atta uee t le 

t~m de ministères, ?" dirait ~ue da.ns sa né chaque se_maine un aperç~ intér.~ssant, V1v1am, etc. commencera d six heures du mati~ JUS· naces venimeuses des :lfauJ,
1
n :t asu~! 

He1llesse sénde 11 s acharne a la demoli- :iuront certarnement été sa1s1s de I Lmpor- J.-B. ~ItDARD. qu'à neuf hcur~s et demie du mat,~. De sous-Clemenceau, ni les anné~s de prison 
t1ou de la société bourgeoise, ne reposant tnnce colossale de la pohce du patl'onat =====....,====....,=- 9 heures >'l demie à 10 heures et demie, re- largement distribuées pnr -t1ne m

11
gistrn- 

que sur " l'auton.té ». américain. pos. Jlepri.sc du travail à 10 heures et CÙ· ture à Jeu_r service qui entravera en quot 
Au déclin de son existence, pauvre ,·tell• La terre d'ici est, sans doute, muu\'aise . Dans les •rdennes mie, jusqu'à 2 hPures du soir. De 2 heures que ce ?°il la (Ache que ll{JIIS noua ~om- 

lard <:;icochyme et tremblant, il ne mar· pour cette herbe. Cependant, Li faut s'at- Jl à 3 heures du soir, repos. Reprise du tra- mes assignés. 
che plus que sur des cndone,. tendre à tout; nos capitalistes \'Oudront Mi! à 3 heures du soir j11squ'à 6 heures. Pan! lJUF.1'.\LLF.. 
Après >.antes, :-arbonne \'oici Raon-l'E- suine la mode américaine sur ce point Mensongères accusations contre le cama- .J0 Pendant la période d'hiver, le travail 

:~~eÎ1:
1 

i~g::i'nd~~/:,~t;: ~~~t:t:u~a~ co~~~:e ~u~t!~se~~~rj~unisse, la classe cn· I La semaine d:::~èi·!a::~s onnoncions à ~~",:';;:;~~t~/,; h':~';:: :i:r,;~t~:J:S~q~:. Victoire..5 Ouv:rière..5 
porté au POU\'Olf et le soutient. De celte p.1ta1Jste cherche d'autres armes ; devant nos cnmarades l'arrestation du cawnrade pl"ise du travail à midi jusqu'à 4 heures -- 
more sanglante n'émerge déjà plus autre l'attaque des organ.isat10ns uuvrièl'es, les A. Taffet, secrétaire de l'Union des Syn- du soir. LES TABLETTIERS DE LORMAISON 
cho,;e que sa tète de mort de paune pitr,· rangs patronaux se resserrent. JI y a benu clicats des Ardennes el du Syndicat mé- 5° Le .wlaire journalier pour les hom• 

118 
obtienne 

I 
d'I IN'ta 

1 SllllStre et grimaçante S~mblant \'OUl0oir, t~mp, _que les houillères, la métallurgie, 1 tal!urgistes de ~[ohon. mes àyés de 18 ans et plus ,\er~ del? fr. 50 lions de a:lalree~p- L: •:e:::::r.::,ta- 
dan,; un deime_r hoquet, ,om1r toute 11111- 1,, ,e11ene so_nt groupées pour la res1stan- :-lous sommes nujourd'hui en mesure par JOllr pendan_t la 71~ri.ode dété et l? fr. continue ; douze arrestation,. 
quné_ de la société actuelle. ce ,n de puissants syndicats patrnnaux. de donner quelques détails sur les motifs pendant la µér1ode dhwer. Après trois sema·ne d' 

1 
t . h· 

Tnst~ présage d·avenir pour Je régio:.e L'Ourrier en coitures du mois de Juillet Ide son arrestation. 6" Le salaire des fem111es dqées de plus née pendant JesqueÎies8ic,,;u;;pit°...tf.;; e·~: 
c~p,tahste, lueur _de réconfort et d'e~po1r ct,,rnier publiail. les statuts d'un Sy.ndi- On lui reproche d'a. voir dans le ll!eeLing de 18 <ms sera de 1 fr. 50 par jour pendant ployèrent tous les moyens, les ;révistes. 
d e?couragement a la lutte pour le prolé- rat d~s carrossiers de Fra_ncc. Ln résis· du 13 juillet, organisé p~r la C. G. T., et la période d'élé et de I fr. 25 pendant la de Lorm!lison sont sictorieux. 
lanat. A. :llŒRHEI"- tance au repos hebdumadaue a été lœu- à l'l grève de Revin poussé les travail- période d'hiver. Us obtiennent un tanf d,, b(>aucoup SU· 

, He d·unc Fédération des commerçants dé- leurs à la ré\'olte. ' 70 La paye <lu p,rsonnel sera faite le 1" péneur au précédent, la suppression de.,. Le PROCES des 7-7- Jail[,Ult$, ·, De leur a\'Oir dit notamment_: Je féli- dP cltaqur 7?10is au pl~, tard. • ~~~~~':i.tY~ r:e~t~ eJ.ii~~~~~/~~~.~:.~ 
\uJour.d hui, .nous %écouvrons dans le eit,•rrri I•ivement 1, grétoiste qui éventre- so Le tnr1f a.rrilé d un c~~mun ne.cord qui les garantira dan,; l'avenir yq'll~ ne, 

--· \Jr,,ulr. J<onomique (N du 8 JUJll) ln for- rail un pfllron. entre les parllPS, après a, oir été signé, se reposent pa.~ sur leur,; lauriers. 
L68 poursuites co!'tre le Comité confédéral ;;~~:~·:~ :u~n:a~rC:::~te~~~:\~~ ~:~~

1
;;: t 1101;,:s ;:i~~a~',,.!~nl~s ~~:vi::~.m;:~:' ,i~:117:,~ :f:U~u"ffl;,~!r:.:,~s ::fssc/::ti;:;,1;~: c~:~ éti~é::.r:.e•~ion conlre nos camarndes a. 

poor le m~?~!::.:ii~s ~ouvernement I nanclers de sup.por.ter les pertes c,cca~iun- "'"!J;n.,, à m•llrP 111 crosse en /'air. naissa11cc. Douze gré\'istcs,. dont. ,.;x re.mfn<'~, sont. 
. ué,·, pal' les gre,es el partant de résister \'nus .:tes allé., aux pierres cc matin, Ces revendications n'ont ,;en que de très empr1sonnés dep~1s <1umze Jour" pour 

br~sd~o~~::~:\~~~~:;~{
0
5~~:a::;r:"~;; de pi•·.,J lern~e._ . . . . retnume:-y r, soir et scrve:-vous de ces anodin t Et, eependant, si, pousssé~ à bout, ~:·~~I die g{;~~n~~!t~~*unal se pn,uwl un 

nombre de T7 du ruanife~le ;, Gouvernem~nl .. !,,, '.ll~co[tic1el cle Cet!e Ca1ss.e e~t.ie sui-1 pfrrres JIOUT [fl11idPr gendarmes et ~Oldats. les m_nlheureux exploités de . Kao'.ln se rj est Ceifain que .;· miS'érabl~ ersé 
d'assassios » ont reçu un commencement \,\nt: r "'"'" mutuelle mdustn,U, 't com- lmmle de due ,,u~ ces paroles n ont pu metla1ent en ll'rhe. le sangumaire Cl~men· cutlon des valnaueurs de I.ormaisonpa été 
d'cxéru~ion. . . m,·r,·utl~ aya111 pour but le rembourument :,ermer, éclùl'C que dans le cer\'eau d'un ceau e~verrn1t contre eux pnndo1e, rt dictée par un bas esprit de vengeance au. 

Le~.- signataires se réumrent et, pour •1n,, d,,s p,·rte_.s rérnltant rlu ch6ma9,• en ra., de rnourhard r1uelr:onque qui suivait le ca- troupleis. quel lt>s jugeurs bourgeois ne peuvent 
le Parouet ne put préte~dre qu'l: iimora1t ar•u m1ust1f1ée. marndc Talfet dans ses i·éunions de pro- .....,,....,==,,---===...,.,,...,.=,_,_. maniruer de s'nssocler. 
leurs no!ns !'t a.dresses. ils déc.1dèrent .~"'' La Cai,,ie n tlé constituée l~g,dement pagande. • • L'orgn.nisallon syndical,• !nit de ré<-1 
C?mmun1~ation e? ,era1t fn1te ().U "'"'' pqr •krnnt notaire, le J.I mai rn<Jï, sous Lr, camarndc ,\_ Tnffet est trop intelll- Le V1at1cum des progrè;' dans la région, \Ill mllll~r d'adhé- ~~~;i;~tt; (..~~~,;~1

é~~nd!n~:.,C:~~~~j~t !•m.11• <le rnutuelle. Son ~iège social est · g,·nt pour avoir prononcé ces paroles. Î .
1 

~~~~u~~n!1~le.s Ayant t'té rocuPillles en 
dlcia.Jre Pn conVOIJUanl une dou,aine de si- , j\l, ru•: lie _Pmv~nce,_ Pans. Là \'érité C e•l qo,• l'l'nion des Syndi- Bourses du ra. V a1 Conll~uer ,:envoi dl'S fond~ pour 1 
11nnlairP.'!. . . . ,. 00~;,;ecteu1> · \ er,,pièren et Arnnuld Del- rats '.les_ Ai'dennes _l'a\'ait .mL, à sa !ête. f'Outlen dP6 otnl{e,; et rour ln propagation 

Aprè,; un premier mterroi.iato1re d 1dën- · ·. . . . . . . . Appomte pur ell,•, 11 fa1s111t montre dune du mouvemPnt. - F.. Ktntrn-N SKt . 
lité, cette premi~r~. fournée co_mparait Cl'!· Con:-ell <l admmlst_rauon : ,Lotus Guénn, nrli\'ilé pen onlln:dre. Quelques notions sur son fonctionnement. 
tP. s,,marne, pour I mterrogato1re de fond, OrL :-.:nêl. Perd. Pé_r1er, J. \\ ,baux, G. Cor- Purr:r)IJrant toute ln région des Arden- Le livret du vlatlcum 
<:hnrnn d•s mculpés R !nit choix d'un O\'ll· 1 d1~.•. il,• H~b~s-Christophle, Ernoult·Tnflln n,,, il " rfns~i en quelqt1es ruots à réor- Le Via1icum des Bourses du· Tra\'all ei!t 

cat. -- ,._
1 J~~~.~¾'~~;'~~m~: il en e~t ,le signüica- ~~n~~,Î~u?''"~i11

/:,,.. • .':.~nti~";~1c~~~;:;!a~~ dèietuf:~~~~t:~p:~~\ ~;l ~~1!tt~-~~~parl 
/1.,, "ëdé • G é I d Î , 'I t1!s : t,. Lor11Je1·, 1 ame du lock-oul de Fon· 8 J d v· .· t des Bourse~ du Trnvall délivrent uux ou- 
WDlt ration éo ra e u ra,a1 gères ; De Ribes-Christoph Ir, qui a Jllré r/n1. )\ ian . . I' Hé t quoi vriers de passage un secours, soil en ar• 

-- ~
1
,.Bij~~t;ti:'.'a~~,d~~a1eeni1'\;.~:i~i·ati~~lr~~ on ~'. ~n':.'~~1;~~,~:,;:".i.~i:;~i. ,. pour ~~~~.,:~f!,~~::,s n~ii-.n~\~r:i ~~pl~u~~/e cou- 

.Vou, rapp,ton, auz 1e,r,t11ires d,• r · . - 11· J, ' · p . Le pins trJSt~ c esi que CP camnrude à Mais il e'aglssoit de coordonner J'elfort 
1/our,u qiu noiu lnimu à "'11r llllpo- ,;•p;·•t •_Y•; ic~I dans ses vas1cs !~hriqnes: lrol, enfant, rt une frmmc malade depuis de'., llourses et de lui luire produire én 
1itia11 : li~~,,,?:;.~~.~~· deo:~è~.,P~~J:~~~;!,.fi:~J~•::~ longtemps 'l''i r,t à la derni~re exlrémité. quelque sorte son maumum de résultats. 

LA CARTE DU VIATICUM lis'leurs fjl tis•euse" de la vnllée de ln P.-S. - An momenl tic mettre sous pres- Le, conférenc-OS 'lui He tlnrenl à Bour- 
"'"u hvlkalilm de 111 dùtanu _r.ntre rhn- Son1mc • J. , Wibaux, Ernoul1-Taltln, qui ;;l r;~;:isi~'l~~l'~ilie~;?•e le cnm11rarte Tnffet ~ .. ~~re, Aé~::;r:,.;"n: l"t:iero~': ~n:~~ifi~- 

Zï~- :,~uru du Trmfl, pnz franeo, ;~;::;,~~c~~,'.::~~~~.n~~c'.~e ~~~.m1natlon du et c;~~c,'.t, n~i:!~W~t~~~e 
1
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DES LIVRETS DE YIATICUM 1:0,tte r.nlilse a été cru,,. sous les auspi- ru·menclsto O\'airnt portée contre lui. \'iatir-um "ntre les Dounies du Travail, 
ce< d, la Ptdfr,1tio11 du inclu1trir.l1 ri _,,__,._..,... __ _.......,.-.....,_,,...,._ furent rm·ls11gé11. 
ro,n11,~,,,,,.1,, pré•ldee par M. André Le- En prlunu de, inriàenls ach,tli ,1,.. l.'un ~"" moyenti précunl~é~ i•tnit de r1:n 
hnn, anri~n mirii.••re, 1 .. grand hr,mme de~ tJJmmtnt pa,ur rlpondr, auz pour,uitu "" dr,• le I lntlwm ohllgau:,ire en <kmn.ndant 
1~r;".1,:;~1!~1~ :!: .~~v!~.~:~:- \I" qayfo no,u •.a11pclon1 auz ram•r•II•• #1 ;;11~?u;,,\7!n'~;,~~

11';;'.~11~~; tr: ~j/,~~n~;/~.~; 
l'ar,,L.•n hn1t~nnle1· ,J .. ror,Ï,·r dr_}ln{boux, ,mz organ.ùnkon, '1Ut nou, Cmtnu d r,u, nc,u,·c .. u 11er,·Jc~ ; d• rcntralt~,r li-~ fond~ 
'l"i ,t,'n~ to•1L rllc•·m1rn~nt d',itr" ~I~ ~~:: dllp111itln11 du u~mpkJ!m du ~~c'i\~~:~~,.~t,,)~',,\rt':a~:~:.'1'~~ ':'.~'~:.'~:J· :;~;,il~~ .. ~.Ar.uMwic rmnç.tis,•, 1 prilt~ o;i>s Nouveau Manuel nlt·no tl,• J<(I-SUI!<' ,uni ll\lll1b1·cux. • 

A,,r ,1,, t..i, p11m1in•, 1,, .lia, .. '""'" du Soldat r, ~~·::\.~;:~, '.":,',',':,1r~(1~;:~ih~~~I ,r~~\j!ll~(~lltl; 
dol! ull,r lulri, A f,1 •·>lldarttl, <Ju~rlh~ 1'• s1•rfer1s,,, dlfflrulH,~ et h con/~r .d, 
r,atrnns op1ma,,11t la .,,Jidntll~ patm~'"'· &cq11ltt6pnr le Jury de ln Sein~. rnlr·n~. ,111.,,, ,run rupr,oit lllfUrtJr~·~i~t '~ A· 
L,,~ luth-" "<ont de,·Pnlr dl' plus rn plus L'utmplairt O fr. Ill, fra,.,.o, - 10 IJltm rut,', M'nrrt"-tn H1 Mllnltl,•r II l'nutcmon~~ 
•h·••, ,Jry r,lue rn plua .,.;rt,uaes. plalrt1, I frane. - 100 ,ztmplalr~,. 4 Ir. /Il dt ch1u1ur ll'lur,.,,, c n <'C !(Ill cunrerne in 

1 ... , 111011le11ni lit métallurgt,,u., ,te R,-,Jn port eomp,;,. r~ç"n do ,, n1r en 1,1<1,, aux nunh•r• ,1., 
pa,,ag~, conm11• nu n1oyon <1·a11m~11trr '" 

/'ru;:; fr. 6() ln /1//J; le• :",IJ, 3 fr., /rariro. 
DES LIVRETS DE SYNDIQUES 

' fr. 60 ,,, 100. 
LI! MANUEL DU SOLDAT 

16" édition, 11rix : ~ fr. ®, frrmro. 

MARPENT 
Lea m6canlelene de l'u1lne Bau-Mar~ 
pent eont vletorleu11 aprk bull J-.,,. 

de sr••• 



Les ti sseur~ et tis ::- ,•u :,. fl s de Sain t-André  
l~ G az viennen t, ap rès p lu s ieu rs sem a in es 
d~ grève , d 'o b ten il · sa t is fa c tion. 

U ne nu tre crève du li ssa ge , 'à Bussière , 
s 'e s t lt' tm in é e nu bou t de d eu x jou rs av ec 
p le in e sa t1g fa c tio n pour les ouvriers. 

LES SELLIERS PARISIENS 
Après si, jours de grève, les selliers en 

s:\~ de vovace de la maison Du=ont ont 
repris le trnmil obtenant satisfaction sur 
leurs revendications, soit ln semaine d,· 
M heures avec le snlaire de 60 heures ; 
50 ~ sur ';p::; heures supplémontatres. En 
outre, le patron s'engnge à ne »rendre Jt_·s 
ouvrters q11':rn Svndicat et, en cas d~ con 
flit avec un ouvrier, une délé<tation sera 
appelée pour être arbitre dans le différvnd, 

Depuis plusieurs semaines Ies ouvriers 
porcelairuers - les ,1 tourneurs anglais ,. 
- étaient en grève ; soutenus par ln cor 
poration ils viennent d'obtenir satisfac 
tion : ils ont repris Je travail dans toutes 
Ios maisons, avec un minimum de salatr-. 
imposé nar le ,O:yndicnt. 

,,. 

Les elecüons de la Commission admi 
rnstrative et de la Commission de con 
trôle d<' la Bourse du Travail sont fi 
xées au lundi 12 aoùt 100--;. à huit heu 
res et demie du soir, salle du Bas-côté 
droit, Bourse du Travail. 

_ Tous les syndicats ayant leur siège ù 
la Bourse sont priés de désigner dans le 
plus bref délai leur délégué respectif 
qui, en leur Hum, prendra part au scru 
tin. 

Cn extrait du procès-verbal de la 
séance dans laquelle aura lieu la nomi 
nation du dél+gue électeur. doit être re 
mis, ,u·ant le JO août.au régisseur de la 
Bourse du Tmvail , qui délivrera les 
c.irtë, électorales. 

Ci-dessous. nous publions les listes 
des candidats présentés pa,r !Tnion, et 
nous osons espérer que toutes les orga 
nisat ions, respectueuses de la discipline 
-yndicale. feront le nécessaire pour as- 
-urer le, triomphe des candidats choisis 
par le Comiré cénérat. 

ï.HA:'\fOY, des Charpenuers. 
\!AZE Al-, des Cochers de Paris. 
PEHXOT, des Postes, Télégraphes, Té- 

léphones.. 
:-TOCQCER, des :\!aréchaux. 
THlL, des Dessinateurs, Ecrrvains, Gra 

' eur>- lithographes. _ 
En oppoalriun à la lbte ci-dessus, lu 

t;,numi~"-1on adrulnistrauve actuelle, qui 
, ,t d;_1111~ute par le préfet, manœune 
pour ,t - r une liste. En tête de cette lis 
t,,, parai 1, ~eralt le citoyen. Désirat qui, 
pure•, ,;:. osmuteur, donnerait à cette lis , ...,.,ln.• r'>uleu,· d'opposition au gouverne, 
ment, 
IJr, ,1 ••t bon dr noter que ce n'est pas 

Mrum,- ,U•lé;,;u~ du svndlcat des lnstttu 
ltur• dt> 4, s .. iue 'JU<' le citoyen Désirat 
f",urr.1 flgtJTPT ;.;11r cett~ Ilste, mais seule 
rnr-nt comme <lélf:JZ'U I, du Syndicat des 
ru-,mtireo <le r,wwignement r;;,·n,hcnt qui 
u,,-i., u 111 l¼llr-': du Trnvnll depuis sa 
fondation). 

1!8J':!1r:~~ f:~,:s ot de 5 % du trnvnll li "" I)• I' 1 , l'p<.11111~. c\••t 11u11111l lo 1;arga11tu1L pMl•len, L G è 
è:eLte \1Ctoire lmru1·tnnte VI\ redonner aus .t 1111enlal10II lhltllc Il ln ruut111J11•, ~·ollre une •111·111i111~11: e. r ,, •• 

d~n:~a~~t:~: h:!:~:t$ "1 Jiu l"éhtn 1111:-. · :::,
1/~~"f•;:1~?,~~;~nÏsJ :·1:~ q~~ï'~n~11~r·,~~e ·~ -- 

g I 111,,,. prol1t~ 1\ n·• nppètll~ ; c',•st ulor«, Ll:8 OHARPINTIIRI PA81111NI 
LES IIATTEURI D'OR DE TULLE Qui quu rtfttalont tâdprop,.oe du dernier tli•r·nt ,•,•s 1rurnillr1,r.~, lu 1110111,·nt ,,IJl,·.w,, : Ln grève eonunue avec une 1oll&aiiable 

La gn)ve d<>s_ bu.tt.-111, d'or <st h•rm111t'<' : . mouweme11 e I v,. l'/11•11,-,• sot,1111,11,· pour Iulre entcnrtre t,'11,1dtô (•l c~ qul ~onne un éhU'I nouveau 

,1~1r,.~,::1 F~~:"r.J1.:' .l~''i~\i~!~:.~t~1;i:\1,! 11,~.~UJ~\~1'i11~~~1t~~i:.~
1
:u~~~; t~,::'.;:1::;,"t': t,·'.~·~~t~~:;;;)•~tlr.~~:~~:;,\~; tlP ln r~perc1,.. ~~11~'.\ .. ·.~;:~~lit~:, ~i:~~- ·1~-~u\;) ~t!~~~ 

lo " R~1.')u., HOURt' ,. lloua~è du TrO.\.ll' non pvurtnht réct!1ll."i d'ugttatrun i't de gr~V~"I. -.aun 11u11 Jl"Ut .:n·1.11r, sur h• l'nD'rt·-fort pa- d,· ... ,. Joindre u11 umuvernent, 

~':i~l~:,'t~=~ ~~n~;u~:'i,'11!:,. t:11~0r,~nft~: r,•~~l?,~ttob_t~:;::~, \':s 1:r,~'.:' c'~1
1~:,(;i:•:.•~t • •;:; ~~~

1
,'\

11!111;;:t1.t:11:.~•~~~'/~/1
'.1~,'!'l~d~,~~1J~ .- ., LE_S P::E~RS. PARlll~N~ 

u11la.lr,•11wnt, r.,, enn,:,rn11~, sort••nt ,·ic1i •1,111 s ,•,t tu,t ,•t c,, •1111 aurult pu "' fili1•• ûp1~·,·ri,• Luce l" «tn. Iurs dt• la gn,,-,, u,• d \f'' ~ ireui U :x 11,'.1,1~ de grll~e ~o~,&:~i 
tl'f'UX dil ln IU\ll" u l.t.'la vn prévision dt' mouvement» (11tU1"1', rnor., pour plus dt• JOU.000 frant·s i1u JH'fJ~ ' a l.Oq~or,t "/''u puveurs on 
Pend.mt rm,1 ·w«ls i.,~ patrons ~·ut ,•m- ''.lin que gn\n• /1 I'expérleuco ""'l''bc ou 11, dutts ,•m111tt1,11si11:'" <'\ •J11l '!"''ui,•111 ~11•• ~i::·;":11);;;":;',, •;~\~'it,~ J~:~'i~,t11:/,i!'i~tf!~~ 
f:~~o~~'::n~11~Î,•~ô "\~1~?,;;~,~n:1/ 1,(:.,;;'.,\: ic)~::,~~d~~1~- '~'~:;~,>

1
~~ ~~:-'~,\

1
,:'.~~:,i~,/:'."~~-111 / ve,f,~\\';;/

1
~,?.~t i.;;,i·~~>,i;~;.•;• ,;~~.\;;;)Îgré rou- 2-', 10• >l' ,•t Ili' 

:·u~in<' : p1,j, ,k )a ttÏns ,.,n,•r ,,11 l B,•lgi k> résultats ù verur, que nous d1én·Q•.'l'"!I_-: • l•;s ,"llvrts, malgn• t~\t~ h's atouts que ,,,n,, 1 LE BATIMENT DE_ LA MARNE 
<JUt> ; ent\n,_ u~ U\'nieut rail ventr un 1.,.11~. 1 à- tlt·,•1· tl,•, Ân!nem,•nts I,•s leçons utll,•s :, h,a,t dot1nè1· un,~ sltuutlou p~111rtant agr- - .\l11l1tr~ ;·~nerl(H' d,•s nuhtunts, subtasnnt 
ga.t dt> Belglqu.• ut ·u- J,- -OI ..• ,. la propugunue, t~•·. <lnt ,·111p~clu\ crs corpnrutions de pnr- J.• contre-coup d'une lo111rn<' période d'Inae- 
mf"n~ongè~ fl,~\,11t• d}! .. J •t\~-~ l f' ,~ 1j~'!1~ D'nbort.l. une lJUth'>tiou .... ._ pose, prtruor- tll'ipN· au mouvement tl'..\vril dernier. tlvité -yudlculo, la reprtse du travail n eu 
dans leurs r:Lng; " t: t t t t n s 

I 
d1alt• i-}fltri .. toutes : Pourquoi, dan-, h· lier· )fah•, r, ... ,t,•nmt.r·IJ,,s pa...,...,iv('-,; r\ ln ~01.>J In-u l'l.'"" [ours-et ù Chalou~ d'ubord et fi. 

p~~~~ 
1!\f,;éJ1~~~!n~:s :~,a~;~~:~:~:~1. :::•,: ;:,ii~t-';11,:~'';:~·~.

11
:1~?r;1,•,:~r,,,·J°dl1~

1
~:;~\~~; prochn ine ·/ - E. L\\.\L, Rt•tfl:·.~;~'.:~.\, nl~istunce con~inue, mul 

l~.~~~~~r~!. t.~Oir:t;:is\ti~l~l: i~tJ:,'.1.'::~ ;:::,nl:~·:~~l'\II•~~~ â~t~li~~l; ~(~(;~:ro\/1: i.~~:~~ dl/ ·'J/III/Î>'ol/ ,Il~~ /~/lt':',i,1$ t/t• l'r:plU/ÎI ~!in'.'."t,.~~·;;ir~O~;.,t,~1:r~~.l~~~é~d~Ü:~C~O~z 
satl-.fuction "Ur t~utes leurs r,•,,·n,li.-i- quoi des corporattons ne ,~ _sont pns Jurn: ------------=-,..... trun~ h•s cnruarudes Lernoux tlelégué J~ 
uons, tvs , mëme t.udivement, au dit mouvement ! lu Fnl...-1<11un ,•t i.,,. urfvlstes Chabaut et 

SAINT-ANDRE-LE-GAZ i~~·1e:':~'!1~·~
0r:~~C:ili~ ~0~:1:~.Î".f~~' ~OU· Un Sale Monsieur ~!~r=1~i'~~l'\~~i'.!t::t;t~\:1!~!0ifdt1'·b~~~eh~~: 

lnngor-, - se trouvait dans un état d'et- tuetle nos cnrnurndes sont ,•n liberté. 
tervescence nssez développé pour répondre -~ Plus que j111nni• li faut venir' en aJde 
au vote de principe de Grève Générale (\'o- C.• n'est pets, comme pourraient le crolt'P. aux familles nécessneuses Pt Caire bouillir 
te du Comité Fédéral de l'Alirnentat ion du les camurudes, d<> Clemenceau, pas même la murmlto conununiste. 
9 Mars), et nous ajoutons que cette corpo- de Rrian_d, que Je veux parler. Celui que _ Envoyer les fonds ù Rlchon. Bourse on 
ration, vu l'état atgu de son agitation, ne Je vise, j'avoue bion huuiblement que je I ruvnll, Epernny. 
pouv.ut retarder ln crise dnvantnr-o. ne le connais pus ot jt• doute fort qu'il se LES MAOONS MARSEILLAIS 

D'autre. pa~t, si les bou.angers, ~cm- tns~e_ <;O~nn,ilr_e:·· .ot pour cnuse. . Dimunche, Jt>s ouvriers mncons ont, nu 
bl~1ent ètt e pt èts, le laps de temJ)s qui al- _ \ o,c,. 1 htstou o . U Y u une qulnzaine de cours d'une réunion 1\ bulletins secrets vo- 
lait s'écouler entre le vote en prmcipe de jours, J'-' rencontra, rami Ven_ot, secrétai- té ,, une forte majorité ln grève. ' 
ln grève et son _éclatement n,• permettait ,·c _du ~y~cilcat de ln Boucherte de Pans, Les g rèvtstes r/>o:nnwnt une augmenta 
pas, -:-- ne permit pas, - nu, autres cor- qu_, me dit avou- sc~ouru _te camurade qui, tion d'un frnnc pur jour soit six francs 
porauons de se lever avec eu, le même hu présentant un bil let signé de mon nom 1111 li,,11 ,te clnn (l'ancs ' 
jour ; le puissant courant de la boulange, auquel était ujoutee mu qualité de secrè- · 
préparé depuis longtemps, n'entrainnit tn iru ùe lu Fédérutton des Peintres, était 
que de loin les autres copornttons, chez les- venu auprès tic lui solliciter son obole de Apres cent dix jours de lutte les 5.000 
quelles. trop tard, l'on avait lancé h· cri d,• sotidnrtté personnelle ,,1 celle de son syn- grévistes de Flers ont repris le travail 
Grève l~énèrnle. dicut. sons avotr obtenu sausïaeuon. ' 
h•iî~i~,~~s-CJ~~~lté:~f:.°~s(

1~~~:;~:~~~;1!0~t1:.: a,f ~;,st~t~i~~~i J;, l/~1t:tr~l:~~"c¼nlt~r;:! LES PEINTRES DE TROYES 
LES PORCELAINIERS DE LIMOGES I dans un élan qui ne t ient pas assez compte et n'ai jamais entendu parler du nommé _ Depuis le I" juilet, c'est-à-dtre depuis 

de l'état d'âme de nos milieux respeeut-. )TONTEIL GEORGES, qui s'est servi •'c "' semaines, 150 camarades peintres lut 
Aussi n rr-ive-t-Il qu'elle laisse froide la mon nom pour sout irer à des camarades l tont avec une I.Jel!e énergie pour obtenir dn 
masse à laquelle elle s'adresse, Pour qu'une un peu d'ru+cnt uul nu rait, certes, été putronat exploiteur une légère augmenta- 
telle décision ait son eftet ut ile , il faut mieux placé à secourir de, t ravnüleur-, en lion de salntre.Los pntrons.escomptant des 
qu'el:e soit ln 1·ésultante d'une propagande, g1·ève 011 à ~ider 1111 , rai 111.ilitnnt momen- défaillances possibles, mais peu nrobables, 
If• couronnC'nwnt d'une cffervE"scence. tanément gêné. _ . ~e monti·ent d'une telle jntransigean~e 
Etnnt donné l~s circonstances des diver- .fe n'aurais pns l'ulate t'd lnc11le111, - qu'ils ont dédaigneusement repoussé l'offre 

ses corporations intéressées, ùescamarnù,·s peu i111po1tant en sonmw - ,Il'occa,iun de conci':intion qui leur nva.it été fnite ptir 
firent ,·e qui seinblait l'impossible. Lon m·en Nant offe1·te, je n'en proll!ais pour le juge de paix. 

,l 1, B :, d T . '11 ne de\'uil pas laiss_er l~s boulan!l:~rs tout mettre ,•n gnr<le Il'~ syndicats et les _syndi· Qu'ils prennent g.arde Messieurs los po.- 
1\ ,l ourse li ra, a1 s,•uls; coùte que coute d autres mi.,eux de- <rués COlltl'C les ag,sSt'llJtlllS de ri'! lltdl\'l- trons I Ln faim fait quelquefois sortir le 
.. ,ail'nt ~e soule\'er ! Et,_ 1'11 éd1_elon, le: uu .... ltu_~n1 dt· l"eu~ qui votulrait:'nt l'imiter. loup du bois C't nos cnmarades quf restent 

nprè:; le:; autres, les L1monad1crs, lPs Cui- !':,1 j a,·ais ù rlonnt•1· un mot de rccom- unis en un fai~ceau compact pourraient, 

Elect~~n: 11~0Com~:'5ÏOndt~:!'~~li~:atlve I t~:-~~~s ·~~h~t\~~e~l~~: ~;~,~~~n~~~~:ta~r ~'.'.~,~ù~:ti~~:i 1\'e~~-~~tl"~idr~'.ss~n d~~:~:::·u~~'. ;':.~~t;;.a~:rl~ ~fnu:::t1èi'.~ ~ft~i~J=~~- Caire rP- 
a mm, ton r m~nt, trop tard qunntl ménw donm·r a 111ander, sinon du papier à en-tête, du En nttendunt, comme ces cnmara.des doi 

l'art ion commune l'appui de leuN grhis- moins le timbt'C de la Féd~rntion, si je le v,·nt manger autre chose que des briques 
tes. faisu1s en qualité tic secl'é!Hire. ou du mastic - (Ot-il même à la céruse - 

Des etfo,.,s inouis, connus seulement ùc Pr,•1wns garde aux est111nJJt'Ul's ! - Léon la Fédération Nationale des Peintres fa.it 
ceu, qui vécun·n_t les heures et les passes H41BU1T. un appel chaleureux il tous les Syndicats 
d,•s lutte,,furent 1ait,è~lalt•..-é tout,l'élnn du -=--=---=-=e=-"""""' et syndiqués pour que, dans la mesure de 

e:~~tni8y~tp~';,~ii~.é g:~~".~:~~i_1J.e ,~,~~\
1
.- Mœurs de Cannibales ~ei~

1
~e~

1
':K~~1ti~

1
~t~~~;;}o~~~1~: ~;o~~;ov;~ 

l'ampleur nécessaire. Le~ espnt,, trop au, vaillants gré\'istcs qui ne reprendront 
erainlifs, trop portés a l'm~rtie, dP,·a,ent _ . . . le t1·a,·uil <111'uprè~ nvoir obtenu satisfnc- 
fnt.alement faiblir avant que lt"'s l'é~ultnts St1m1·Ll 1 soli', J avùt, ùe~ nn1deur~ de la lion. 
généraux ne soient ,enus l•s stimuler ~t I oi,· c/11 l'•'llf)f~. qui uppartienn,•nt " la Les fonds doivent être adressés a.u se 
lem' prouver l'efficacité de l'action ,·nga J._-unessP '} nd1cal1st,, de Hermes, ont été Cl'étaire fédéral, Léon Robert, 198, fau 
gét~. . . nct1m1'"' 1l u!1e sau,·age agl'e~~ion de ln bourg Saint-:\Iartin, Paris, X• ou au tréso 

Ainsi, à la première question posee, nous pan de l':td1l'a11, rcnna.nt d un pun~h ri~r du Syndicat, le camarade Godard, 15, 
répondl'ons que seul le délai trop rourt n·a présidé par les 1_'c1>•:ésentants ~n lie et-\ 1- rue Neuve-des-Capucins. Troyes (Aube). 
pas permis à tous les Syndicats de (aire ra,r;ie de l'assassm Clemenceau _ _ Prière de fa.ire vile : la faim est mau 
une agitation suffisante et d'ètre sohda1- ln des .-endeurs proposu la 'oii· du , aise conseillère el commence à se faire 
re, de fait et en grèYe le 11 Avril. .. Et pour- l',·11111,, a un ,,ncien ,ecrétnire <le syndi- sentir. 
tant une corporation ne pouvait atten- cat, a,·tuellemenl li~111cna!'t d~ ln rad,- La main à la poclle, camarades ! - L. R. 
drf;··d•uxième question est plus dé!icat~ f:''.l~,.;;:n:i,'.

11
~~-11~e~~,:~~~r1~'J! ~~ \~11

~~~.1,i1~ DANS LA METALLURGIE 
(d'abord parce qu'elle nous touche particu- en cli,a111 riu'il n·achetuit pas 1111 iel joui 
lièrement, nous les employés de l'épicerie), nal. 
et d·autre part parce qu'elle réveille un L,·, , curlcurs ayant JlJ·otesté awc ln d,-,. 
certain chauvini-.1ne corporatif pour une nièrc ênPrgifl, ces cannibales, dont lP 
date l'econnue jusqu'ici dans nos milieu~ rhan1pagnc gouvC'rneruentnl fl\'ait troublt' 
comme une sorte de fête libérative. Nous la rabon, tontbèreut à ;,o contre un "t vuu 
disons donc qu'en effet si les Charcutiers, lurent faire un 1111111\·ais parti à ce, dé· 

l.i,t,. d,•, Cflntlido/s à lu Commission les Epil'iers, les Bouchers, étaient venu, \'OUés syndicalistes. Heureusement quïls 
0dmtniSITa(n;5. tii°d~!~.!~~l~• a\!,Uiévtiem~~~sve~:er:~•e:::ê~~ ~;;Ji:~~\·~~~ t~t~~l~l:/e,rx r-t qu'il~ rtl- 

BELC}L.\RD, Préparateurs en Pharma- changer de lace. _ C.ara.ntissons que res digues stiïdes du 
fl!:,_ _ Certes oui, ils auraient chan~é ! ~lais 11 sinistre Clemenceau n'auront pas '-'n,ie 
CIIAHI.IER, Scieurs-découpeur,;, )lou- fallait pouvoir a.mener ces élémen\s au de, de sitôt d'attaque, nns \'Codeur,. 

tuners. gré d'agitation suffisante pour qu ils pu,s- 
UELPECH, Uijouterie-Joaillerie-Orfè- sent se joindre aux antres tra\'ail'.eurs de 

nerie. l'Allmentation. Et c'est là que nous t•,u- 
FACHE, Syndicat ;o.;ationaJ des Che- chons à une question particulière à nos 

mins de fer. professions. 
BLED, Jardiniers. Dans ces corporatious, les emplo~·és sr,nt 
1;1\A::-IDSART, Egoutiers. générnlement nourris et couchés chez i., 
Jt'SSJ:J,l:'.'I, Couturières-Lingères. patron ; de plus celui-ci est, en p,,nna- 
\lATHIEL', Terrassiers. nence, le marchand de soupe_ et de somrneil 
PASSE:0,:AlJU, Allumeurs de gaz. de ,es salariés ; 11 les nourrit et les loe-e ... 
PATACU Industries Electriques. )lai, très mal 1 )fais, par cela même il les 
Ql'ILLARD. )lenuisiers. tient dans une dépendance quasi complète. 
TABAHD Garçons de magasins. Aussi, dans ces milieux, la propagnnde est 
rILLlER' Pàtissiers. d'autant plus pénible que les individus sont 
TOCCHAilD, Couperie de poils. plus e~cluves et un mouvement,_ lJuel qu'il 
\'E!li'OT, Boucherie. soit. na de chances de réussit~ que s,, 
L1-<te ,frs candidats à. ln Commission ~ii:ci;~ieri~.i~/~~t~~~rt~ll1i~~~ i!p~c:~1~ 

de controle rtt> ln1p1elle il faut savoir Pl"'flter, nuitte ù 
l':i:ttendre une autre foi!-•. !ii par hasard Plh 
échappe. 

C~tte situation toute spécial~. nos C<t1na 
rades de l'Epicerie la connaissent hien. 
L'heure psychologique, pour un moun 
ment, c·est quand ils savent pouvoir frap 
per Je patron à la caisse ; qu'ils peuvent 
désorganiser ses services ; <1u'ils peu\'ent 
lui fnire perdre brutaJement les bénéflc,·s 
lnnt ntl<-ndus, tant convoités. c·est r1uanl, 
ù. une ép()(Jue de l'année, par une surpro 
duction et une survente habituelle et de 
règle (le patron la préparant avec art et 
méthode), ils savent que celui-ci est dans 
l'obligation de capituler, s'il ne vent pas 
perdre non seulement les bénéfices de l'e,. 
ploltatlon et des ventes, ma.i, se.s prr,duits 
eux-mêmP.s, qn'il y a chance de ~ecou.-~r de 
l'apnthique servage la corporation. Et cela 
parce <TU'alors, les plus Mumis d'entre ce" 
exploités, se rendent compte que, d:lns leur 
situation précnlrP, l'effort à te.nter n·fst pas 
nu dessus de leurs forces, rar Je. pntron 
(•1ul r,st !IOuvent obligé <le fnir,~ entrer en 
ligne de compltl le ,rurcrolt d'nffnlres do 

A vis sur Blessés du Travail 1 ~;Ri:.,~~1~~ ~~~~ief~·~~u',°'~: ~~~;rr~ :~~ 
sloter plus lnn1it<>mp•. 
En ré<umé, I•~ charr11tlers, les éplcicl"' 

nA per,vent pnrtlr,iprr à tlrq 111011v,,11H·nts 
d'c•n4.;(·mbl". qun ~1 ]es rirr.on,tnnc,..; rlP 
l•ur mllltu •·11 prN•·nt. Trop rlllllcll•• sont 
Pncnrr Jr:q rudrl'q. c.,;ntltrn11x, trop pr~r·.1:lr11 
n-<t l..,,r, •ltuatt,,n pn• de ,lorolrtle et pru< 
ri,· •tnl,1llh\ dnn. 1° travnll : "u••I, sonl-ilA 
,111nll\ 1'1JhllRntlrin dn n"r,ntr*'prrndr&i "1 ''" n• 
foirr dl" l'ajlifflt(frO Orf f>fJA.i\'1• rp1"n11, }11lf1M•q I prn1r rl(•pult-i..., ••• (. '1•Jii{ &Jmple ; <"hll'JllC du_· 
propk,·•. 111111, ,,•r1w· 1~, frnncs par mols, - - P.n 'JUntr" 

ô.cttr rnu.ti,Loltrm ""l pn,n 1•,11 ln ri•con- nu• rein lait 7'.lO lranca. Et Ir ,lt\puté non 
n11l••nnrr •1ur· dnns toute un,• nnn~e tl'••- r~~lu 1 .. uche illico 2,400 lrancs pnr nn. li 
ploflntlon. une ~ponuc ~eule lrs fnvnrl•r et vu •11n• dho quP re ll<lnt rel rnltea d,• ,lépn 
/fU'II• ne pPUVPnl ln lnls11er paa•er. C:•ttr j l/>H •·t nuu d'ouvrleni • 

Ici et là 
ret. JI.IITRf:. TEL LILE1' 

Ve ~I. Léon Pa rsr,n,, chef rlu Cabinet 
<111 sinistre Briand : 

\'oiri par e.remplf la IIQlttr,~ du rontral 
sur LP'Jll"l rPposc l'in."ilitulion d,,1 l'Etat 
frn11,ai.• c'•sl 1111 contrat établi entre 
clt1u1u, {raw·ais et tous IPs autres, ail 
moyn, t/e ~ue/q11cs dé/i'qués •1u1 .,erl'enl 
d'intermétliflires Pt rom710.>e11l /e 91Jtn-er; 
nement 
Or r:,•s ;nt,·rmétli1Jin·s - 1ninistr,,.. ou 

fo11r1io1111,.irr., - ne produisent rien. Il 
t,·11r frw/ t·i,.,e ,l nos frais. De plus, ils 
ont de~ 111altl'Cs~es et ils entr1::tiennent dt!s 
journaux de là de nou,·elle• dfp,·nsei 
qui Sf1nl 1,r,!l,,,:éej sur l',uy1·nt f/U,_' rhfl· 
cun de 11011 ., leur remr/ so11s forme t1·np 
point,~11,rnt, ,,u de pots de ,·in. Soll'e a,. 
grnl 1'e sert pas seulem,·nt u /e, nourrir, 
uwis Il foire fii,,,, reur qui ,,..., ollli9rnt r.t 
mninticnncnt leur in/lUPnt~l',r,·u.c au3"quel, 
il., prorurent dr. plnrt·• h1J11oriflque., ri 
tfrs rubans. 

El c'est parce quï! a ,i hicn défini les 
fonctions d'un rniofstro f'l <le st•!, val1·Lq

1 

']Ue Lé'ln Pnr'<On, c,t chef tltt rnbinet d'A· 
ristirlc Brinntl. 

ruvrorns 
La vilte de Parls avait. ces Jours der· 

nin,, à dlstrlhuer quelques places de 
fort'!! do la Halle. Afin de nommer à hon 
c.,cio•nt iles costands, les candidats ont été 
c:ioumis à nn concoun. 

Ri<:n que de naturel I Il faut bien &a\'olr 
si Ir• concurrents sont capables de ,·éhi 
cuter •ur l•urs épaul,•• un sac <le fnrlnP .. , 
C'r•I pou,·lJuoJ, pour c11nalntcr leur vl 
gu,,ur musrulnlro on letfr a lait lairr une 
11a1ralln11. Le sujet du dernfor o:l'.!ncourr1 
fut : Ile rutllllé des ot.,.nu1'. dan~ ln 
n11t11r•'. •• n 

LES TISSEURS DE FLERS 

Batteurs d'Or de Parle 
Che, les Batteurs d'Or de Paris la lutte 

continue plus énergiquement que jamais. 
La victoire de leurs cama.rades de Tulle 

d'une part, le refus des Batteurs d'argent 
de la maison Buisson de Lons-le-Saulnier 
de fafre le travail des grévistes.ne peut que 
les inciter à une résistance plus opiniâtre. 
Nul doute flue, lit aussi, grâce au con 

rours de l'Union Fédérale de la Métallm 
gie ils sort.iront bientôt victorieux. 

A Nantes 
La grève des modeleurs mécaniciens de 

Nantes continue ; aucune tentative de con 
ciliation ou d·entente n'a. eu lieu et on peut 
prévoir que cette grève, par \'opiniâtreté 
dr•s ouvriers et l'entêtement patronal, du 
r•'ra longtemps encore. 

A Scionzier et à Marnaz 
La grève des Horlogers spécialistes àu 

pignon de Scionzier et Marnaz continue 
également. Plusieurs tentatives de conci 
liation ont eu lieu mais n'ont pas abouti. 
Les patrons prétendent toujours unifl~r 

les tarifs - câuse du conflit - sur les prix 
les plus bas, Jandis que les ouvriers sou 
tiennent, u,·ec logique, que cette uniflcatlo:i 
peut et doit se faire sur les prix les plus 
élevés. 

D'autant plus facilement que le travail 
,,,t le même pour tous les pignons. 
Comme les cnm<1rades · de Scionzier tt 

:\larnaz sont bien décidés à ne pas céder, 
on peut compter que ce conflit aura une 
longue durée, si l'entrevue de mercredi 
, noût n'al,outit pns ,, une "ntentt>. 

A Revin 

111.'Tll11TT:.<: 

Toujours ta même situation chez nos ca 
marades de Revin. 

Ln Justice a fonctionné cette semaine ; 

~~tu;;~\~",!tJe~~'.e u~ c~°o~::°fs6 j!u~ m:iisà 
jours les grévistes de Revin counables d'a 
\'Oir voulu affirmer leur tlrolt <!"Inviter les 
tra\'nllleur8 à ne pas ètrc traitres à leurs 
Intérêts. 

:'\fais ers condamnations n'ont nulleme:it 
démoralisé IP.s grévistes .. au contrrure, lis 
l!Ont décidés à ré~isLer plus que jamais. 
t~~

1
:'n~i·s •g~~,::;;r,'~u~tÏr; iej&xj ~~~h'!: 

à nourrir /1 Revin, les camnrudea font ap 
pel à la solidarité des cnmnrnde11 con(éd6- 
rés : Ils espèrent quo celte solldorlt.é ne leur 
fera pa.g défoul. 

Adresser les tonds aux camorades Le· 
fhr<: et Li~gools, Il Revin (Ardennes). 

lia Guerre aux Ronrses411 Travail 
C'eal au tour de la Iourte de Lone-le 

Saulnler 

"°~~~~.leu~ r:=c.- 
VIM, 11rr•i., C0DdQ1Dn6a, A P...S,: 
guuvomemont qui dlrl1e ... eQ11P9 ,--~ 
111 C. li. T. ED province, ce lilinl Jtl -~ 
Col• et ln conlell.l munlclpaua ~ 
•1ul, Imitant leur ., Ulultre • mllhN O. 
meucoau, penku&ent Ill cbuobeoe, 1181' 
lou• le• moyen• à an.6u1Ur I• Hou 
du Trav111l. 
Ln ·BourM? tlu Travail de Lon•I 

nlPr vi~nl d'avoir .on IOur. 

vn~;1 l:!J~,~t\ie ~:.~ic1;'!1t~,,U'3!:a:de 
d•• •ubvenllon de la Bourse du Travail 
po111· oon oftlcJ? de plaePmimt graktll Il& 
.;es c11ur• profetvùonn~I•. 

do
0
·: .. ~~\~:,ml~~ .. ~odu'!:. n~': ~~r= 

<le f,. p~lnn t\ boucler lour trop mocl""8 
buugr·t, dflvant 11uel1&1 dlCllculLM, pNllquo 
iusurmontal.Jles ,,IJ,,s ac trouvent pour u 
sur~r le !onrLlonnemnnt normal de - 
~,:~é;;~~1:nt~~~1:f: -~,/~ü~~~0Jé :O: 
J!~td!~~~e ":~:nt;~;/!• <1fu~=~~::~7! 

fi'.~~i.~agi'!~d~m~1~s ~!~t~u~~du:fJ!..laa!,t 

1j~~~; ~~s /:i~n~Jl~~o~! \'.i1:::::a'~ 
~;t"t0,~;}h;~r~~=irr::~~ f.roJ!~ ::-OUa'; 
de même duns les pPl,t~s vllll!!I oti l~n 
duetrio est pou importante el oti le nom 
bre d,•s syndiqués pur corporntlon e11t 
peu conAldérnlM. Les Bourses de eee lo- 

â?J~'fr~eIÎgs, voie,~n.:1°
11

1~ôbfl~~~o!i11 ':f ,':!!:~ 
r,•co111-s au, snbvPutions munlclpnlea ou 
départementnlt's. L.i Boul'!I,~ du Travail 
de Lons-le-Snunier se trouve dana ce caa. 
A ln ~énnce du conseil municipal, .ln 

drma.nde de subvention de la Boul':le pro, 
vo<1ua une grande colère chez nos con- 

t'c;i~~:r 
1l1~~~~~-~~g1~11~· :~u!étf~:"!E 

~uppléunt du Juge de paix, s'tllovn avec 
véhémencè contre cettP. demande et 11 se 
livrn à· une charge ,\ fond contre la C. 
~én{énf!1~o~t~~{\~' ra;~lt~qu~ °'n;:;~vd~ 
Travuil. Le maire-député, le Hieur Ch<v 
puis., surenchérit et tous les 'llo.t.&-valets 

~èrecits:~ :~~~:. 
1r1';~~,.1:~~~~~1; 

une voix, ln demande de subvention fut 
rejetée. 
L'apothicaire Lm;rnnd1 deuxième ad- 

l~~~te~r 
1
~,.,g~i;f iu à~ï~~1;1et à ne soS: 

" chers coufe-ues " qu'il trouvait qu.e " les 
~·1j~{'B~ll~~ù~ie.1~a.e:iumul\~~fe ~~rrftiï: 
de la. bêtise l 
En ma quollté de secrétaire de ln Bour. 

~Îe diéa~~!~a~'.-. J~a~içd~ln~e;t~~tia ~t":i?~. 
précations de t-0ut.es sorte.~. Fondateur 
de la. ~lupart des Syndicats adhérente à 
la Bourse du Travo.il : l'un des créatelJJ'H 

~'~fier;eag~~~~~~ ïi:;-!;;e~t ~)~:10~o~ 
pleur, mon activité de militant défie.St à 
ces messieurs du conHell munlclpa t. e'est 
tout naturel. Ne suJs-je_ pas ce pète, ce 
galeux d'où vient tout le mal 1 
Pous· nos édiles bounreols

1 
la. Bouree du 

Tm.van devient une organisation gênan 
te, pnrce que l'on y apprend à devenir 
des travailleurs conscients. • 

gu~~~I'rd~;~':i"!d~1~ni~ig;aÎ
0
~~u à~!: 

dis infect qui a.brite nos organisatlona 

~~e':t,:·e: ~~tieu~::!si~
1
~~. s~;~ f:~~~~~ 

palité. 

L,!ro1:/l8'y~~.L~a!~h:t
1
\g!~

1~t::1i~~:: 
se du Travail de Lons-Je-Saunier atm• 
son tour. ' 

Ces actes d'incohérence et d'arbitraire 
auront pour résultats de dessiller les ye1n 

~i~fl~!:~s eiuino~v~~~ll~~c~!Wrài~:i!'."'e 
Hahltuons-nous donc A nous pa'!Ser dP. 

tous ces charlatans de. la. politique. 
Apportons une plus grande somme d'ef 

forts et de dévouement pour que nous 
puissions faire vivre nos or,ranlsa:tlone 
par nou,;-mêmes et cessons, une foie oour 
tout.es, de <rném:tnder une aumône humi 
liante et avilissante et de nous suspendre 
o.ux pieds-de-biche offlclelR. 
Notre propagande révolutionnaire y go. 

gnera. 
Maurice MONGIN. 

Dafts i es Stadieats 
PARIII 

Chez les Eleatrlclens. - I.e personnel dea. 
secteurs électriques s'est riunj le 2 aoOI, à 
la Bourse du Travo.II. Il s'agissait de d~ 
eider si les camarades Pataud et Rocher, 
secrétaires, le premier du Syndicat dœ ou 
vriers, le flecond du Syndicat des employ"8, 
devaient accepter de représenter le pefflOn 
nel des secteurs a.u sein de la sou&-eom· 
mission chargée de l'a~imilation des élee 
triclens aux travailleurs municipaull. 

Dix-huit cents travailleurs de la eorpo- 

;:tJ~\!~~~I'e~fr;:~~nl; ~v11a1eC:::
1
' ~ 

par écrit. , 
Après 11\'oir, rn termes émW!, anllOllœ 

le décès subit du regret~ camarade Ro 
cher, Pataud rappela brièvement la BUit, 

~:i:afe
0
u:J1e~r1~:3 c~':::if!:iloar ~:::::,c:i:.~ 

!~c~n~~~~:r~es,,:i..'t:r!:~nav:~~~m~,,r: 
lion du repré~ent.1J1t de rorganiMtbn 
cc jaune u. 
Pui•, apris que dlwrit autrea caiuaradea ::~t,tur:::crrolc, l'onlre 11\l lour ni- 
Le l""o1111el em1•to11t e1 Ôui,rwr *! ,rc 

teur~ tltclrlque1 de Paru,apr,. allOtr.Jlril 
<onr1aina11r11 de la dkiliOft ~ 14 __, _ 
don d'aui1JLi111llon daiu 10 1'411ct du • 
dredi ~ juillet, tU,utoR ,-r ~ _, 
Jour-<ommi.u/01& compo 1it1 de ••· .1'1dr, 
Pùuu:h,·, Unutt, nochn ec ....,_., nr 
tluirgte dt (ai,,. ,,. lraoau prfltmhlcdN,; 

Dlclare 
Qu,. la pro/Hlal«on conlt•iu llctl, IOII 

ordre du jour du. Il Juilkt, ,d4,,_. Ill la 
COIIIJJ<Millon de .. '°""""'dcm r.,,. .. 
mrc tt deo,a 41,;, '9lll!IÜ.r aie COii,_ .., 
nklpal lo,-, de f4 rf11W1, 
Moù, M t'Olllonf 1'41 911'1>11 ,..,. 

c::".d~·~::!"c:',!':,~•9!:~ 
Ill g11rd,r.Jv.t11'11'U.IID11&.U. 
ltd,. Il liulo:!:,__- • , 'f"~ ""' __ 

i!~~~ 



........ ,Cltfptt, 41U llllf INHlll&lh tftllrate prit lfflf dri tillploVII, 1111 d#ll 
pd ,.w n111plattr te rtfrtlll t,1maradt 
.ftOCl&n, dlcNII. 

Coutciln.1 ,.., lts mr1qbru dl.ngnb 
Jlftr f«iN parlù dt la !JlU3-C011lftllUiO,i 
rq,t,...ittonl lt prrson11tl tuh"'4u, tl 
••'U ~11rf#ndrcil q11t lt 1•rrso1111tl nn 
p/011 r 1011 ouni r,1ir•'sr111c' : 
l:rn•t lt cou q1,'il •oil a,fioinl d l,1 SOIIS• 

commüiion tna trt•1.ritnH· dt'lhrut dtt JJr,.... 
,on11,·t rluirul ,l,• r.-p•ru11ltt lt• ,mµloyés 
l'I, tfoll.t r,r/lCIÎr qut tt dhlr r•tl't'Ta su 
li•f,1rfiob,, dlsi,111• dr, d prhcnl lt r11•,111- 
rad, Th..•"'!J pc•ur rnnp!ir as fonr.tio11s 

IIIIU 1 .. Tettaealen. -- ntmnncne ma· 
Un, loa terra,..~iers ont tenu une 11rnn1le 
réunion, à. :a Bourse du Trnvatl, 

Le enmarade Pérault a exnosê l'exten 
sion constante du :S}·ndicnt et ln p11is<nOL'I! 
ni,·endlt:alrice «111'11 acquiert de jour en 
[our, Il a retrnré les vletolres remportées 
tfflmment par le Syndlcot dnns les grè\'e« 
sur le11 dlvers chantiers du Métro :·Tictnl- 

::'n:O~el~e~eil;;'. à 'r~i;,.;~L:t:;,~~·:1t 
place d11 Danube. 

Action Fédéra.le 
AUX ARHNAUX DB LA MARINI! 

t.e <:omlttl Ud~rol .J;, la Ffd6rulloll d~ 
Trt\Vl\illeurs d~ Ill ~lnrinl' de l'Eint Il 
udrnsst, ù tous les :,~·n,ltcùl.:! f.d,)r~s l'ap 
!~1 sutvaru : 

To~1t,;~e;;~:t;,t ,Î:;:~~~I /1~~ 1tf:~~~~j8 ~: 
fhori~r dunier, /JOUr c11111111r11ccr tic, lour- 
1110 d~ co11ftrtnas parmi lts or(Ju11i8<1· 
hons sy11d1rnle~ ,le 1,1 .11a,111t. 

,, ut ,n,1. 1, r,11111uiltle tterthon, mves 
li d'u11 111u11dut corporati], tlrma,11!<1 111 11, 
per111üsio11 de 15 jour, ,, I',\ 11torilt 11111ri· 
11111e pour urro111pl1r .a mission, que 11'ilt· 
la,lil pas lu loi de tss~. 

Celle permission lui fut refusée 1•ur 
l'Autorité maritime lorule el 71ar le minis. 
Ire. sous lt 7irfle-r/e qu, tl~s nmnitrsta 
lions s'ltaitnl proâuitrs ronlre les aulori· 
Us nu cours de dirersrs rtunio11s syndi 
cates. 

Camarades, 
Le minislre n'a jamais ,h•i quand on 

insultait les out•riers des arsi-nau.r, el il 
est regrettable q11e, sous le prétext e qut 

Dans la. Voiture. - L'Union syndi« ,:, tes ouvriers ont pris une allilude, que ne 
de s ouvriers de la Voiture a tenu son , ' Justifiairoi déjà que trop les insult•s qur 
~tmblt\· ~,:ném.',• 1~ !?S juillet, a la Bour- chaque jour, une certaine presse subt·en 
su 'du Tm nul et, en eoncluslon, ln résolu· tionnt!e leur prodiquait et les en~u~tes sur 
lion survante l\ élé ndoptée : le rrodement de la main-d'œuwc et autres 

Con,adére.nt que la lutte ouverte du gou- tout .aussi diffamatoires dont 011 l1's souj- 

~.:te~n~\~~!r:/i~i~~fi!~t!~~~i::::l~~ ~:~a~ :~Î,:;~~r;e3;e:!a~~!'ri11~T~rr·:t~:~~~:: 
dû ouvrir les veux des camarades qui men/ [out« au:r pieds les lois sy11d1calrs et 
avarent cru pouvoir compter sur les pou- donné rai.•on a11.r in,•ultr1L"rs. afin de pré 
volrs public, pour obtenir une améltoru- seruer d'u11e atteinte. le prestige de !'Au 
ttcn de leur sort ; lorité Marium«, qui n'elait, cependant, 
Qu'ils dotvent, maintenant, être érlnir•s d'aucune façon en cause. 

sur la menta'Ité des hommes qui sont au- Camarades 
jourd'hui A la tête du gouvemement,qui ne . • . . . 
savent -ue répondre par le meurtre chaque Le Comité [éâér a! proteste ,·ner9,1qut· 
fois que Je prolétnriat, par un sursaut ,•e mrot contre ce nouvel abus d'autontt! e, 
conscience, réclame une parcelle des droits uous enga/le d_ vous serrer plus étroite• 
qul- lut sont dos. ment que Jamais, autour du arapeau syn, 

Que ces enmarudes savent malntenant ~ical et à réclamer le respect des rare. 
qu'ils n'obtiendront que ce qu'Es sauront libertés S1Jnd1cales que rous posséde:, afi 
imposer et que, pour arriver à ce but, il de le~ étendre et d'élargir vos droits d 
n'existe qu'un moyen : l'org-mtsatton syn- travmlleurs. 
dicnle : CHEZ LES HORTICULTEURS 

son::~t~~ll~~~·~!tZ·~~~t11~·géiér~~! d1: Le. quatri~e Congrès de la .Fédératio,n 
cide de rétntéprer tous les camarades qui Horticole se tiendra à Montreu1l-sous-Bo1s 
nvaient été exdns à la suite die la l!'rèYe de (Seine), les 21, 2"Z et 23 septembre pro 
mat ffi!lG, rsnéranl ou'à \"avenir ces camn- cnain. 
rades sauront respecter les décisions pri- Seules les organisations adhérentes à 
ses dans les a=semblèes, la Fédération au l" septembre 1907 pour- 
le~:'pf:C".;a;,~d.;~~~·~n.?i,!~aji~: ~i:::,:e~~.'I ro~~ Y participer, à titre déUbératit. 
en foire la dernnnde, soit au secrétoirP nu s organtsanons . non fédérée~ pour 
ii\vn,Hrnl i:>nurse du Travn+l. 3 me du ront être admises a litre consultuuf. Leur 
Château-d'Fau, bureau 8. 2- ét>e:è, soit en- demande d'admission devra être purve- 
COI'!' flux ••rrétnlres de sections. nue avant le 15 septembre. 
Voir ci-dessous les jours de réunions, Le droit d'admission au Congrès est fixé 

ainsi que :es heu!es de permanence : uniformément pour chacune des organi- 
_La Chapelle, lo, boulevard de la Ch~p•l· sations qui voudront s'y faire représen- 
~o~';"lle 8d~~ ~~d':~1e~~t:rre: ;=~:,~ ter,. à la so~e de trois f~anc~. . . 
cé tous les samedis, de 8 à ,o heures, à la L o~drc du Joui est amsi délm11" ement 
" Farpf.Je Nouvelle " (restaurant coopéra· établi : 
tif), 173, boulevard de la Villette. 1° Vérification des ma11clals ; 

Charenton (salle Gambrinus). rue de 2- Rapports du Comité fédéral de la 
Charenton, 209 (12" arrondissement), le Commission de conlr61c et du Co;nité i1t· 
deuxlèrne samedi du mois , permanence tertêâérat ; 
tous les samedis, de 8 à 10 heure, :Jo Unification des Fédérations terrien- 

1:,\llle Bouscarat (13" arrondis-ement), ,, 11es ; ~:;'teà d~l~~!t :d~':n\:\s~~:~~~i to~~ 1 Ja!~,~fer~o:ganisalion internationate des 
les samedis de 8 à 10 heures. ~ 1 /j• Viali~m · 

.Secticm d.11 14•, 5.5, nie de Montparnasse 6" Journal Le Travatlleur de la Terre . 
(salle des coursj, le pre"!ier samedi de 7° Coopération. ; ' 
chaque 1110,1s, a 8 h. et d~mte du soir : per- /JO Lois ouvrières ; 
mnnence tous les samedis de 8 a 10 heures 9" Questions diverses. 
d,1;5':°~~rondissem•nt 56 rue du Commer- Çhaque délégué ne peut représenter 
ce salle A1h · le q11,.trièroe samedi du qu u~e orga~isatio_n. En conséquence, Ies 
mÔi~. à ~ h. et demie du soi~: 'nermanen- Sfndlcats qui seraient dans l'impossibilité 
ce. tous li"< samedis soirs de 8 heures a 10 d envoyer eux-mêmes un délégué, pour· 
heures. ' ront adresser leurs mandats, accompa- 

1.7• nrrondtss=ment, 33, rue Guersant gnés des mstruct,.ons nécessaires! au syn 
(Restaurant coopératif . La '-olldarité) 10 dicat de leur choix, ayant son siège dans 

f:,~:"1~'~;or:s~~~i8 d~u~~il \1P:~!~_e;.ce ~~~o?;tI!~!:i°1?er!~ ~~uS(i~!s e}r~fs ~ii~t 
t6rs·,ua;i;;~~r~:::~. (~~1:: :.~.~r!~'-~';~: ~i~. Je nécessaire pour leur représenta- 
dr•di d11 mois : permanence tous les Iun- Toutes. autres corresp<?ndances relati 
dis. dt: 8 h. et demie à 10 heures du doir ~es au _Congrès peuvent ~Ire adressées au 
Salnt-Denis (Bourse du Travail}. le troi·· Secréta.ir~ .de, la Fédération Horticole, 3, 

s~mE\ sernedl du mois, à 8 h. et demie du rue du Chûteau-d Eau, Paris. 
soir : permanence tous les mercredis de CHEZ LES AGRlCOLES DU NORD 
9 neures .â 10 heures du soir. . La Fédération des travailleurs a ricol 
Sa.ml-Ouen (salle Gambrinus). avenue du Nord de la France continue sa feso i: 

des_ Batli;r~olles, 23.. S~int-Ouen. le ti:oisiè- de groupement syndical. • g •i~ ""}medt du mols, a 8 h. et demie du A la suite de re,·endicutions présentées 
~~~~;~P~";~~ren~e l~oh!ul::" ~~n:g/:· de b au p~tro~at par plusieur-, Syndtcats, des 

.,Clirhv rBour-sa du Tra va il ' 1 r . Il· amêtioratjons ont. eté acquises, eu divers 
net, le~ premier et troisième 'ie~%isB~u c~ntres, SOI( par simple ~,enace de gr ëve 

n"t.:.~rrt~1~:0dci~~~c1~:s d~0tsi; 1: hs ~ ~u.1tfa~a cei;~;W~ut?:n t~~":;tu~t ,!u;~a~t 
ri>~ itù mâtin. '' eu ::;)nd,cats, J un a Etampas, I'autre a Dour 

_P11,th;'"', IRourse du Travail). boulevard ~~~-~L~fr dernier rayonnnnt jusqu'en 
!~~~tl\~11

~1"~·e~ied~~xisè;; _sa~i 1;'. Le . Syndi~at _d'Etampes s•· tiem sur le 
~~u~7t les dimanches matin: ~e 9 nr Il ~e:~~'fesécc~~;iJ!s 'dta•~~~~\~it ~r'.:~i~; 

·· · · bon de s'adjuger un ,, pré,iùn,t d·hon 
Chtz les Infirmiers. - Le personnel non neur " et ils Jetèrent leur dévolu sur lé 

grad~ de- !'Hospice Beaujon a tenu une député de l'arronùtssement de C:vrl,ciJ 
r,éu,u,,n ·?Ondi .soir, qui ~·est clôturee par àl. Dalimier : · ' 
1 miopt~Jn,de I ordre du Jour suivant : La Fédération lit comprendre au ::ivndi· 
'"' L:n -camaradas syndit[ués de l'hôpital car combien grande était son imprudence 

Beaujon affirment une fois de plus leur en opérant arnsi ; en donnant un carac 
•·Olonté· · de lutter sans scission d'aucune tère polin911e au gro~pement, les cama- ~~~:s ~ 1 ~~2~~~~tt:~ :î:\~~Î{~'!~~g~ ~:11~!u~~ie;~i ~~ ;!~!~~~l~~e~e d~. ~!: 
:~t~!{~;~';: J!'\':,~f:si~etloe~~~ ~~~t na! ~;~~fc~fu::C\~~i'T'a.i~~a\:~ ; ateaii!e~s, ouu~ 
gl'lldés ·de l'A, P. ; renouveüent leur VO• Htèr.es, entre ouvrrers et l'intrusion d'un 
Ion~ •de 'VOIT ll!a services d'hommes rem- pollt1cien n y peut être qu'un élément de 
r,tls·'J):1r- del!· hommes et les services •le discorde. Les camarades se sont rendus a 
~!1~iiti°,."~'7 J:~i;: in outre 11 matn- ~~~~~g~::'~n~!s~t~~'.s ont laissé de côté le 
t~llfr le« prlnt:'ipèg confédéraux, 'seuls ca- 
pables de mener. l'organisation â la vie- DANS LE TEXTILE 
kiirf, 'fu Le neuvième Congrès de la Fédération 
".~, , .i\~ cr.u~ cri;• dt : Vive le Syn. du Textile se tiendra à ::iaint-Dié lb J5 16 

dit~ 1, '' J't8.l).c1pation d1>s tra.va1lleur~ et 17 noOL L'ordre du jour en est ainsi par ro -mM1t.'s t n llJ:é · 0 
- 

~'t'lil etf. • - ' • 

a.."..._."'• colla P«llta,.i x vifnn•nt 
d~• .. •Collàft~r en Syndicat, t,. la suite 
~~1':i:ira':d~~ à la bra51'erle Frtt,, 

~
riir av.olr. examln6 les revendlcationd 

d i'iratlon el oonataU. qu'une péll· 
& ,. lie !)!us de soillante fllcteuro 
C(lif avili f~ reml11e au directeur dea r<> 
~• a fü lalw aans riponlW', «11 
~~M ent. dkld6 de s'OTganlfter eyn. 

,~ aftn lie mieux rev~ndlqun 

·· tovv,n, ,.anion à laquelle let ~ 
~, ~voqan, aura li~ dans 

f• AugmentatioR de O fr. 10 de la cotirn· 
lion fMtratt (Honnl!lier, dt' Troye1) ; 

li<> IJ11 rnode de rJpurlilion rie, fonds dr. 
la rai11e internationale d, grC1Je (Conuil 
/tdfral); 
:r Modi/lralion, auz 1latut1 ; rnodiflca 

liom d la lot .JUr le, arcitlenl1 du lra11all 
(Tezlile de lloubau) ; 

4" Y a-1-11 rupture du contrat de lravaîl 
d la 1ulte d'une 11rtu ou d'un accident tic 
lra11oll (Tullle, de Rnubaf.r et de 1..ill•uz;; 
li" Seelionnernem de la f'ldérallon (Tb, 

'"I,." ,'::~~::fz::." ':lu~111'::?,i lndlrlduel ,, 

?:~: ~rot!!. !/:!fk!!':rl,~~f:t! tt a .lfo,nmoulfn J ; 
,. Em- d• ra condition de, ou11nu, 
~ dus lu l&d,ltuU,:cata,,w de l'F.tal : 

b) 1,, ditre1, MIiierand ; c) 111,,ures 4 
pr1ndrr (Tuttle dd Lill<') : 
li" Lt1 m#llrr, mulllpler (Tr.rtile tl'l/al• 

futn) ; 
9" U111ltaliu11 it,•s heure, de travail dan, 

tri alt'lters /<11r1Jlwu.1: ; 1,1 uuliqalion 71011r 
Ir! rm11loy,11r, ,le 11,• lirr,r !Pur rltalrre 
qu'r,1 tt"lir11eau.r rl ltur tr11111t1 qu't11 ca11- 
1<et1r1 (7'1,seurs d'A1•u11es-le:-,\11bert) ; 

11/o /,'fosµe.rlion ,lu tT11l'flil ri le 1•rofet 
l·lti,ini : Trrlllr ,1, J,,jl'l.•lcwet, ; 

_I !" l.'11rhilrayr ohlia11tolrt · .,y11dic11t tle 
l.l51t'U.r·. ,· 
/:!<' ,\ppltration de r,, lui sur Ir /rnt,aft 

tl_,.1 /~11.uncs et 1IP~ ,"n/aots. - J.,•.t tlt-roy11- 
lw11s fi ltl foi r'Jï.,·H~1ll'S de." itlJr,ts·. - 
Suppression du trat1ntl de s7mrlrrie dans 
IPs /Jrfaons (Syndtrat- dt' la Sparll'rie de 
1.,,on). 

r~:J~~r:~ :r~~ ~~~~t.f' ~· i!~~:. 
donK la pro,lnc,• de Venl1<! La ralm P,t-lt, 
c1111He qui R d~termlnt\ ce va,te mou·, .. 
ment Sur un torrltolr~, prlvl1611e u·u,1•. 

~~{~'.'.~~n1a 
111;1,J:6\',~1~ti:/,~f.~L/;'.!i3o ~~~~~~/ 

111·•. ùnnt le• •J11ttl1·r rlnqulème• •nnt ,1, 
ouvriers de '.a tcrrr. 

Les sabir<·• dP r•·• tlrrntr·r• n<.·111,•nt rn 
tre 71l rt 80 ce11t1mrs 11nr Jour, payés ~n 
r1·arc·I1:,11ùi~._~:1. i.·l '.'>O c-r,11t1mc"J plr !'lt>m:,,lnn 
rn nrgrut 

Ln ~!tt1.1lion d,• t~,.R pauvrC"~ 1t"ns, co1nmt.1 
,,n voit, ,·~t dei plw1 terribln Or, le" nu .. 
Hl<rs ont ,,resenté n.u, Jll'•)Jlrltlt.llr•• d,.,. 
, ewmlic11th,ns d1u1s les,1uel1,·s ligure nt 
l'nuguwntntion cl~ sn'alre• Il l Ir. 20 par 
jour et ln llherté <lu glnnnge du bM. 
Les proprlNnir,,, ont Mrl·tré OP pn• pou- L C • C ; f, \'nir ncc,,pter lr• re\'enùicntlon• d,•s · •Ill· 

!$ ongres (T_)OJ"Bfl,;S l~;~~.r;é~1~t~~:. ~~~\~!"i.1\~g,~!_ïnuer, danF 

LES OUVRIERS CIVILS DE LA GUERRE •,.~~:~ut~1isnr\·11lr:..t'1~:.!~r:~~n:1~n~~.:b~: 
Le Congl'ès d!! la FMérntlon dt•• Ounlers énrri;rle. r 0{ gré\'l•tes ~ont n.u nombre do 

Cl\'ils des mngnslns ndmlnistrati!s de l.i dnuze mille. 
guerre vient de se tenir à l'lll'is. Etal~nt l!n (nit i11111r•••lonnant : IP. hélai! n ~té 
repr~selltés, les Syndlcnts de Pnris, Tou- ,il,andonn~ dn"• 1•• ét~t,·es ~t Il v n mnin 
louse, Houen, ~lal'seille, Bordenux, Nnntes, tonnnt 15.()/'I() h~t,,, onl Mut1rent de la rntrn 
Rennes, Toulon, Orléans, Clermont-Fer· comme les homme• et re,,.,pllssont de )eurs 
rand, Bourges, Lille, Amiens, Le ;\tans, mnirl••Pm•r.t•.· la frannulll1té de ln rnm- 
Relms et Troyes. pn11ne. Les l'ésolutions sulvnntee out été ndop- ......,,,.,.,.... 

té~p~llcntlon de la journée de huit heures_: 1 COOPÉRATION 
suppression du trnvail ù la tllche et nux 
f~~,~~.: eie~ef~~.0~~in-d~•,'.:'.'1r~·~t:~~itg,1t\è~~~ AUXERRE 
mrnt du 26 févrler 1897 à tous les ouvriers ~ Ln gl'ève des trnvnllleurs du Bâtiment 
et ounières embauchés tempot'nlrement ; s'étnnt m1,lhe11re11sement terminée nu dé 
ovnncement de C':as~c au bout d,, trols anM savnntage des cnmnrade~, ceux-ci ont d.i 
nu lieu de cinq nns. cidé do se e-0nstltuer en associntlon Olt· 

En ce qm concerne la qucstlon d~s an- vrière. 
clennetés, le Congrès ùemunde que Je dé· lis ~o recommnndent à ln solidarité de 
compte soit compté du jour où l'ouvrier en- tous les Syndicat& du bâtiment - et en 
trera dnns l'~tablisscment, snns tenir particulier des mnçons, pl11trlers, tailleurs 
compte du service mllltnlre. de plon-e - ainsi que des assoclollons ou• 

Le Congrès a également nùopté un vœu vrlères existantes. 
d•mandant oue le projet Chéron, rclnllf au Pour se constltun, les inllintelil's de ln 
relèvement des sa-la.ires, soit mis à l'étude coopérative vont émettre des bons de prH 
le plus tôt possible. de cinq francs, rembouMnbles à six franc~. 

.A pnrllr du l" janvier 1910. Dans les Bourses do Travail ,1 p~~~~~r::
0

:;e_ 1~ass~~l~~~~
1
·~~ .. \~

11
r;:1a.~;t~u~ 

GeorgM Pluvaud, 12. nvera-1c Gambetta, 
_____ N_A_R~ ---- Auxerre (Yonne). 

Dans sa séance du l" AoOt, le Comlté gé 
néral de la Bour,.e du Trnvnil a voté ln 
mollGD suivante : 

si~at: ~~m~o~~l~·:~~n'.;s r.~i~~~tu~u~r:at ! po~~~~~~rle LJo,S~~~\~~~sa~~: d~g:~t1;;~'. 
eeu:t commis à Na1:bonne, . dation a organisé une fête pour le dlma.n- 

" Proteste énergiquement contre les v10- che 18 aot)t, à deux heures du wir, 011x 
lences ordonnées pal' un gouvet·nement m· <.;rands Salons de la Rive Gauche, 90, rue 
cohorent qui ne tend qu'à protéger la. seule d'Alésia Paris <XI\'•\. 
classe capita(iste au détmnent d~ la closse I On ca'usera, cho.ntera el da_nsera. 
ouvliére, ma1orité de la pot)ulallon , Le Choral du patronage la1que du XV' 

" Proteste contre la veulcne des fonction- apporte hOn concours. 
nalres, plats valets d'un gouvernement Entrée donnant droit à une consomma- 
d'assnssins, vendu notoire1nent à. l'mmonde tion : o fr. 7f>. 
capital · Les enfants de moins de li ans ne paie- 
di;:;;~~~n~!~~~.~\:~°;Jé~t·r¾li~~!t~c~~~~j~; i ront pas d'entrée. 
aux soldats du 139' de ligne et du JO, cuL 
ra.ssiers, assassins de leurs frères ; 
" Flétrit le gouvernement eapuble d'excu 

ser et d'npprouYer de telles ignominies ; 
u Adresse l'expression de sa douloureuse I REÇU PAR LA C. C. T. 

sym?athie et ~e sn franche. so:.ida)·lté 
0
aux , l'our Les uoutaitgers de Paris 

~~~;~e~/isa;~~t.1;I'~~1:~ la I épt e$S'.on • an- 1 i~~l~;~[!u~·~u~t/:u~~ir~n~·a~~erp~: 
éi:iu~~n~t:,~ed~~~ 11~ c;~n~u: ,·entre n est plus t'aris 5 ,. 

" Et se sépare aux cris de : A bas Cie- l'our les 11c.aço11s de Rouen 
menceau le fusilleur ! A bi,s l'armée, école Section de maçons de S..int,.De· 
d~' ~tr:s 1tous les vendus ! n lliS .. 4, 5tJ 

MELUN l'our Les grèves en cours 
,. Travailleurs de la rnanen de Pa· 

trte~~rg~f~~l-~~!~:t?n~~ J~::;~eisef/Ji~
1~iih~ , l'IS .. :. S 5?. 

4 AoOt, salle du Manège ù 11elun, sur con- 1 lombiers de !-'ans · _...... 2? 
vocotion de :·union des !':\'ndicats, apt'ès vendeurs de Journaux de Pans.... :t " 
avoir entendu le camarade· ;\lerrheim, se- .\Jetallurg1>Les de "1omata1re......... 50 » 
crétaire de l'Ur,ton Fédéra.le de la ~létal· Pour Nègre 
~~i~é eà/f.

1
;ft~!nd;,~:d~al~: iédé~!res ue~ 1:.mployés des poudrenes d'Angou· ,. 

confédérale, upprou,·ent entièrement ses leme · ,.. 5 
pn1-o·es, l'action et la propagande Confé- Pour les papetiers 
déraie. Bvurso du 'lravau de Clermont,. 
ve~~~::~~.t ~~r1:0;ii:it ~~i:n:: ~i ~~~: ,. ena.nd ;J " 
n'ont nu'un '·1Jt : étrangler les libertés OU· Arneuolernem de ::,aint·Loup ········· 8 " 
vrlères ; l'Ot1r les 111cnuisiers de Monttu;:on 
Prote.stent contre les condamnations et Ameuoleruent de ::,amt-Loup .. ...... 5 ,. 
t~~Jr~:d1~;~gées contre les membres du urUOl. Jes ::,ynu1caLS de la Seme... .1 " 

Envoient l'expression de leur profonu mé- l'our le Textile de Flers 
pris au trio sinistre C'emenceau-Brtnnd 
Viviani, assassins des tra,·ailleurs de Nar· 
bonne et de Raon-l'Etnpe. 
Envoient aux fnmill•s des Yirtimes de 

Ra'>n-l'f.'tape !"expression de leur plus vive 
sympathie. ~,! sénarf!nt :LUX cris dP : A ha.s }P!, f?Oll· 
v,:mPments réartenrs et vi\'e l'én,aocino· 
lion des tra\·ail'f'Ul°'.G t1nr 1<·111· prnprp artion 
et unis d:ms la Conlédér:,tion î,énéralc du 
Travail 1 

11,,ur,e du Tni1·a1J de Clermo11L- 
F('n11nd . .. , . 

J•our Ir, rl1arµrolirr1 de Paru 
Ab,•llle de Sulnt-Out•n . . .... ...... ..... Ill 

/'011r /'r11011 de Rrut 
llours(' du Trnvall de Cltrmo111,, 

\-'")l'TilOd •• , , , , ..•• 

Pour lu stlltrrs en ~a, tlt t•o11a,t tk 
Parii. 

Chaussuro de !'ans .. .. r. 
J>our lrs victime, de l(aon,l'E;tape 

Chauijsu1·e de t'ougèrc, . I!$ 

A I/EXJ'EJUEl Il 
BELGIQUE 
li ne faut paa toujours se fier aux mots ! 
La pn·u,e en P~t donnéP prtr un Congrt):,, 

dt- ., Bours~ du Tran1il II tnrn récem1ncnt 
iL l"Hôtl'i de \ïlle de Druxe'.tc, 
Ct> qu·on nr,pt'lh! If lioun,e~ du Travail u 

en Belgique ne n•:-sc·mhlP, en t'fh:l, en rien 
HU'.\ org.:..ni~mE"~ de luth- !',yndicale l')Uf• 
con:it1tufnt "" FrnnC'•:1 ~ous cc vorah~e, h·~ 
linions locales de S1·ndicat, : ell"'" ne ,ont 
1Jt1e Ùf'~ officine~, Subn·ntionnées pnr le 
guu\'P.rn~m,·nt •: sorties de bureaux de pla· 
cement gérés par des Comités mixtes corn· 
posés de patron, et d'ouvriers. 
Une dr~ quc~tion."( nu·.a disC'nté <"e Con· 

i;rrès IL été l'attitude. rJU P ,levrnient avoir 
les Boul"'es du Tra\'ail en en• de grè\'e ou 
dP lock-out. PlusleuN tc,nl!'rcssbtM prHen· 
riaient "Hf> if~R Pnur,req; du Tr-a·ail hP1,:es 
de\'rnlent •lllllah?r t,, emolol.• ,•acnnl• lnl•· 
•é~ J>nr :es lock-out Pt les -rll,·es, aHn de 
procurer dll.'! •upplanteu,- tl des sarrn· 
tins oux patron•. 
L•• •tatnL• rlr ln FM~rntlnn n'ort pos, 

pnrall-11, pennl• nu <:on,.,~, Il• •e nrnnnn. 
cer Aur cette question. C'eqt bien regrettn.- 
1,lc ! 

F,n tou• Je~ C'tH, nunniJ on nnn• porlern 
dP• BourllOR du Trn,•nll dr Relylrme no11, 
,nnrnlla de quel bloc enrorlné Il eat que ... 
llon. 
ITALII! 
Qrhe 16ntrale a11laole dane 11 provl11c1 

dl Y1nlM. - 12.000 1rivlftN 
Lee grèvf'tl agrleol•a Rt! eulvent en lta'le. 

April les lrJ+vP1 d" Ferrar4 PortOIJIRlt,Jio- 

JJiawantu..1.re:; de Patis 20 n 
l a1ileurs de t'ans 5 " 
'1 u1Heurti de 1-'ar1s (section des 
ap,éceurs) .. 5 n 
lu1vn Ueti ::,yud1cats de la Seme... 54 » 
Lo1tl'e:,.lol'ts de l'aris.. ... . .. .. .. ... 25 " 
A>.svc1at10n des instruments de pré- 
c1,10n 20 ,. 

llou,se du ·1rava,· de Llermont- 
.1:errand .. 3 " 

50 35 
5 " 

} édt:ra~1on de:; lii.btu:s : . 
.\!meurs de liuveJ,ère . 
\jroupe S. H. 11:.mancipatrice de 
Carmaux . 

Ouvriers porcelainiers, articles d'é· 
lectricité de .\lehun . 

F1uenciers de Lille • . 
Port du Havre , .. 
Dourse du Travail de Clichy . 
l 'nlon des Syndicats de la Seine .. 

Pour les licencié, dt Bre.t 

commNTCA TIONS 

SOi.JlDARITE 

5 " 

3 35 
8 20 
5 " 
8 " 2+ 20 

Bourse du Travail de Clermont- 
Ferrand . . . 3 " 
Pour les Jfélallur9i,te, de Xanr,, 

Bourse du Travuil de CLcrmont,. 
Ferrand . . 

Puur t, Bdlimtnl dt Nancy 
Union des Syndicats d~ la Sclne... 10 
Association des ln•truments de pr6- 
cislpn 20 • 

~!Hr,llurgio de .,,.Jnt-Rtlenne 15 " 
Pour ltS •oirrirs tlt llt1an{'on 

t:nlon de• Syndico.ta do la Seine ... 
1•011, le lldtlmrnt tir la Marne 

l'.nion des Syndlcl\1.11 de la Seine... 13 " 
A'·elllc dP Snlnt,.Ouen .. tt, " 
Ame11bl•ment de Saint-Loup .. 8 n 
HulllPn du Havr., 2 • 
Chauuure de Parle .. 10 " 

Pou, ,~, ldlttlrr1 de r0ur 
l'nlon dN S7na1cata de la S11n1... a& • 
S1Age cuir Pana . 1 
Ameublement de Saint-Loup 8 
Tahletlen dl Parla & • 

3 .. 

Reou par 1•u. dee a. de 11 a,1n1 
Pour lt Te.rtllt de Pler, 

(,Hsé /1 ln C. G. T. 
Uourrt•llcl'i"""''fü•rk .. 7 
lli>ucheric de Paris 6 ~ 
Pelletiers founcurs 10 ~ 

l'aur ll'S Tablclirr• de l'Ot,e 
(verso' i't ln C. G. T.l 

Bouncllerll'·RPl(t•l'Îc S , 
(luillent t " 

Pour lei Vanniers de Pan, 
(1·ersement dlrl\Ct.l 

Allumettiers .. .. . . tO , 
(lulll~nt • 1 ,, 

Pour lrs Char11rntltr1 de la Selne 
(versement dlrecr 

Allumettkrs . . ...•.... JO • 
Pour les Paveurs de Pari, 

(versement dtrectJ 
Allumettiers . . 10 " 
Découpcurn Estampeurs Oulilloun.. 6 " 
Voiture .. ,.. 6 » 
Cordonniers . .. tO v 
(lulllent . l 

Po11r lr 1/dtim,·nt de la Marne 
(Versé Il la C. G. T.) 

Découpeurs Estampeur,, Outilleur.,. 6 " 
Briquetiers potiers 3 " 
Briquetiers potiers 3 " 

Pour les maçons de Comment,,, 
(Versé à la. C. G. T. I 

Briquetiei·s potiers 3 , 
I•our les Boulangers de Monllttç<m 

(Versl\ Il la C. G. T.J 
Coiffeurs 2 " 

Po11r les batl,·urs d'or de la Sl'ine 
(Versement direct). 

Coiffeurs 2 ,. 
Allumeurs de -nz......... 5 " 
Quillent 1 ., 
Laure Silva .. .. 2 .. 

Pour l'ameublemc111 de Mtll4u 
(Ver,ié ù la€. G. T.i 

Tapissiers ,....... .. . -.... 5 .. 
Pour les out•rières en soierie Bt1011linr 
• . . (Ve!'sé à la 'C. G. T.) 
fap1ssiers .. . . .•........ 5 ,, 

Pour les ulllerrarticle de chaue 
(Versement direct! 

Layetiel's emballeurs . . .. 
Pour la C. G. T. 

Tapissiers . . . .. .. .. 10 ., 
Pour la Caine des &rtve, 

Cordonniers de Nice .. 2 , 
Employés du Gaz .. :-, ., 

Petite Poste 
Chapeliers, Moullns-l;eure. - Exact, 

votre abonnement prend tin le 31 décem 
bre 1907. 


