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un-nt h- patron ; 

SECTION ~OURSES l'1:~.;:/;; .. ;·t·1:,~~0l:1,~!rt!,·· t1'~11;~;~Îra~~::- 
lléu11io11 on/11111irr du Cowitfo. t•et1</r,·<li Joni il nuru l" 1,•.spunmtbilité. 

13 septemtrrc, . Ordre du .}011r · _,ltJ11ire 1 " L,· p1l'l11i,•r rousisk à g/lcber l.1111Ule- 
Ru1_H''_l,_ 1~·-t1t1t~rutton -cl~- la Setn~·h_~érit·ur,. n~,·n;. h.·~ tuut.èrinu,, _i•. kt1 ""?" on 
M A , ,, l.t.• ~,·t·urul, u pn·pu,, r udroitenn-ut dt.·s enstrueuse rrestatien mal!nçrn,, d ,!tu; .\i"'"'. de coustrucuon, not arunn-nt d.ms 1 ét1.th..sc111~11t des con 

duits d,• Iurné«, vk1•:i qui, l•ta.nl révéléh 
ou dt':ro11\1·rts t'll temju:1 0J1portu11, runi'nt'~ 
ront i11fr1ilhh11·11u•ut 111 putron aux lt·rri· 
1'11·~ 1·on!':l'tJUl'tll'1..s dr- la n·ti,ponsabiliU. lé~ 
gah, 
;'\ous HP tlc111anduus pa.s, mieux 11u<- dt 

cruir- •(lll l'"s 1•ntrq1n·111·urs dc maçonne .. 
n,• scmt tn•s rPt·llcJut·nt mulhoureux. Mni~ 
il n« tit·11t qu'à eux <k retrouver 1'1 hou 
hvnr. IJ.., },, peuvent ,,n accordant dè! 
111airttt>uaut sati5fad.iou aux revr-ndica, 
tiOJJ'.". ouvrlêrev, d r-n eommcncant li ~· 
foire .. l'uMe qu'un jour, 1wul-êtrc pro 
chai11, on pou rr a ,S,difü•r (ks maisons ,-3n111 
qu'Il snit 1wsoln d'l·ntrc11rt'Of\U11'. 

I'. tJoMA1"f'I-:. 

L'Appel de 
la Classe 



\ 

LA VOIX DU PEUPLE 
'!!Il!! 

nfkrh'~ pt)tll' aller dltUltf'r dans l~, 1·4~ 
i•l ra.tllit..,..,,t"r dr ..... ~i'C':llUni pour ks gr~n-:,lC'"' 
Penit ptus uuércss.uu encore, une 1tgtJ\ 

,t~ là petit,• bourgootsto a ,'crll au :-1 udt 
''al une lcuro, dan.s laquelto t'll«' lil'<'l.lf\' .:;,l' 
01!J,u1~cr avec 1,,,. dilek.eJ,, :1Jout.,nt qu,· 

~:,t~~~!1~~·:tt~ q:~1~l~l11~a~:t~:( ,:i~'"t~-~ir~~1~~l~- 
11u,, pour mauitcuir l'ordre .. 
ll•"pU1.:,., L\ :-.itt:.ltiOn u\1 fl\t 'I·-~ ~·;.i. ..: 

;r.:\\·cr. 
1 .. -s p.11"•1i- escomptaient pour h\ll<li 

,kn11t'r l~l rcurrèe CU mass» des grl•Y1:..tt\;,;. 
• :',•st par un redoublement d'ènergle qu 
lt .. Jüt"kers leur ont repouJu. 
En (;rrtt, dès lundi 1naH11, ib ,t! tt'pamli· 

,·,·ut de tous les n_\tt's ù li, foi:,., culbutant 

~-i~i~~\~~:~;l t:t:!'~~!:~~·\?1~ ~~;l~t~~\~t~-~~t~1~ 
LL foi.-. k ... -. u1bin1l.itc~ 11ui tenreut do h\ir\• 
t¼.:hoat?r leur 1..hhuirablt~ mouvement. 
l.n pouce. uupui-sante devuut Ie- vigou 

ri·i.1,e~ attaque .... dt~~ tlock.t"rs et J~ leurs 
c,·mnn'""• thlt "t' rerirer C'L c'r!:it nu chant dt.1 
l.'\ ( ,,rma1rwlf· que les grue ... ont pri:; ln 
dlr,·cuon du fond des bas.:--Jn:,;.. 
l.e ruardi, la situution s'::igg111,·a euco 

re · ks chevaux turent dételés. les véhicu 
li ... renversè-, et linH~s. les murch.sndl=-s 
Jetôc, t1.111s la. rue, les r,,b dhuil» déïon 
~t'.°', 

La polu-e accourut sabre au clau- et 
h:1.rg-\!n. Le:,;. ctockt•r.,; réponùireot pur Urs 
coups dt' revolver et en jetant des ruer- 
1'1·"; puis \t'...;, colonnes ~e refermèrent ayant 
a l11ur têtt> il~!) doubles rangées d'ent ant-, 
d ronune la police chargeait à nouveau, 
1,,:-- i,:rêvistes crièrent : te Tirez donc ! m.:ib 
:in"\2: donc 1 .. 

11 ... ti•·t ... rent, en eûel, et trois entant» l't 
,.,,,., 1i11~1taine rl'lwmmt>s tombèrent yriè 
'tm,.nt blt•ssts. 
Le:s rhacab du Trmp« doivent ërre s;t· 

ti~LLit:,;. • ib ont du sang ! '.\la.is nul ùo·1tf> 
que ~1 lt:~ dockers continuent leur boycut 
ta~~ avec la. même, energle, k~ patrous r.e 
...,,"'l1r~nt cbligés de s'incliner. 
l'ur fois de plus, les dockers d'A111,•rs 

iuront apprts, a leurs dépens, que dans 1'l 
lutte il est nécessaire de combiner avec la 
·t"~bt:lnce, si bien organisée qu'elle soit, 

1 action éner~iqu~ sans laquelle tout« ré 
<rstance devient rapidement stérile. 

1 ln nt' peut regretter qu'une chose : c'est 
quils aient mis si Iougtemps ù ~·t."u aper 
cevoir, Qu'ils continuent sans tie préoccu 
per des clameur» des journaux à la -olrte 
des capite listes et la. vtctoire est assuré 
ment an bout. 

1J11n.nt au Congrès Internationl des Fé 
dèrutions Mar itime-, patronales qu'annou 
,;,e le grave journal, il n'aura probable 
mr-nt jamais lieu. 
En tous ca-. si les patrons :-.'imJ.ginent, 
n France surtout, pouvoir se servir utile 
meut des rnise-rables qu'ils auront ainsi 
embrjgadés, ib. s,· trompent. 

A ce point de vue les évènements qui se 
·déroulent au port d'Anvers donnent un 
avant goùt de ce que seronl les grèves il 
N moment là. 

Ausst, si la classe capitaliste n'a que ce 
remède à proposer pour tenter de mettre 
Jln "'"' conliits - qui deviennent de plus 
en plus fréquents - entre les employeurs 
et les salariés elle n'est pas au bout de ses 
surprises, 
Œil pour o-il, dent pour dent, telle de 

viendra la devise des grèves. :\l'est avis 
que Messieurs les capitalistes et leurs di 
gnes complices. les (( Jaunes ••, ce jour-là 
ne chanteront plus victoire et y laisseront 
plus que., . leurs illusions sur l'etâcactté 
de leur remède. 

.\. :\!. 

Encore une tuerie ! 
Le patron carrier Alice embauche des sbi 

res qui fusillent les grévistes 
Lundi matin, dans ln commune ùe Li, 

~•·s, en Seine-f't-Oise, une soixantaine d'ou 
vr-ie t-s carriers déambulaient très paisible 
ment, \lais, quand ils furent à portée de 
balle du chantier du patron Alice, où le 
grève bat son plein, les ,, gendarmes \'O 
Ioruaires :) du patron firent feu s ur 1Ps 
camarades, 
Il faut, en effet, savoir que I'exploiteur 

=n question a raccolé une bande de Id 
pouillards qu'rl a baptisé ses " gendarmes 
volontaires " et qu'il a armés de fusil, 
d'une portée de 150 mètres et de coutelas 
L·~~ ~t'ndarmes de Olemencau, qui ont 

pour mission de <r maintenir l'ordre ,1 - 
autrement dit de soutenir les. patrons - 
ont 1·11 avec ptuistr ce renter t leur 1·c. 
nir, 
Donc, lundi matin, vers les sept heures. 

une soixantaine de grévistes se trouvaient 
sur les carrières dans le but d'exhorter 
les quelques camarades qui travaillent en· 
corr- à faire cause commune avec eux, lors 
'IUe les bandits d'Alice (qui n~ sont pas 
des travailleurs de carrières) firent Irrup 
tion ,:,t. ouvrirent la fusillade sur ]P~ grf. 
vist~. 
Troh de ceux-ci furent blessé- : un, 

gravement atteint f, un cl>il, un deuxième 
d'un> balle dans la poitrine à hauteu r du 
sern, r:t. Jp troi-Ièrne d'une balle dans 1, 
m,,llet 
sil n'y eut pa- de morts, CP ne fut qu 

;Zr ~,.::::t• ~ rPJOÏSOfIOPnt de~ assassins ,Je~ 
gre-tst€.J rrul ~e trouvaient à cent m;_.trc~ 
J,._.,. uns flp.,q autre- et aussi à une cat.ane 
Pr, rIanches derrtëre 1:1que.'.1P IP:<.. rarri"r" 
•ri iver"nt un abri, 
,~ procureur ,J;. la. l:épul,liq11P :i Lit une 

· r"I' 1è.t~·.. u,,ur Ji~ fo111u· : (._)uoitfw· dans 
I"' v1yq •--.:Jt fr- rr;·,r:1 .. --:;1che ,1111: lrs a;; 
..,J..__,. H!-. d Alir~ ,,n1. 1u-...1l'•• ~,ln<.;. 1,, m<11111lre 
rr~P1!;•, 1~ tLIP.;;f.> ':.t,Hlft.t en liLf!flé. 

Al, • ,r 1n d,,., J:tTé,..i.-,~ ,'Mai• 1:::.P ·J!f ... 
r~·.,.n• :J.· i·~é de montrer h= pomg • 11 pu 
~r,,:i, 'J~ i°~fit (f;lJ:OfgT(é ~ r.offré ~u,:\ l'In. 
r 1h•J.l•r.•1 •Jr n1··•1, . .r, ... c..: .. mort 

Refus d'assassiner 

Vùt~~·:•tJ~J.~11
1' ;5~.I~1P

1,·r~u_t~:~r:~"t~~;c ~~Il!,·. 
tivM• ~ !.:1Jh,q,ti1-11ï·nt. q1udqutf•,i~ h ~ r?:.i ,1 
,,;,. iruJ1\'ld11r,ll,..,.., moin .. r-i1rmq;.-::: mai, f1t1•11 
,·1,rHl'·flt r.ourtnnt ,)(, ,iµ;nn.l,,r. 
Çr·~t. ain-.i <fHr 1,1>111L,nt. 1:--, ,lf-mli•ff ~1·t",, 

fi,, '\;1fl''V, 1,n ,11'-hlt,11:1. dl'..i r,,rtr,11r-li,."' 
t,aJI,,., u ux sohl:1h ,,n lr·ur fai•an( l• ~ , 
,·,11111unn,lnti,,n-. ,t•n..,:'1gl', ,,·, .. t :1-d1r•', ri• rr,r1~i,Jf!r1~, I" J[rl·\1,;, l..r · "••tt1ru,, J',•ur11·1111 
()r, au 211' r(·~mi:nl, 11r1 1«,ld:,t tq;l•' T 

::1~"};1\;,,t.~ ::,~ri. '~,,Er;~~:::u~~; j,.:1 11:;:r :;t~t ;~.\ 
v1~)r:1~~~i"~~:";,~~1~:~:n;~.r:·.!:; '~::'.rl:·::1;:·::~i~,· j 

tnQifil li ne Vù1tl11it J1.1• t4111•\.,. '(Ul' ~f,if lit 
J,,~ ri...:1u~s qu'il «ùt ,1 ,·1,urir 

p11,, .. ,· d,11l'i •.111 nunuon t 1k ,·ohlr,, ù ,l,·1, 1 GARE LA DCBACLEI llll' ·'"'""·l"""' 
l 111 sïn1ugllh' uiséuu-nt l.t l'IIH'C ,k~. S~\- 

h,llllll"l~ ~ tn:tl~ mnlt,:rt' leur- 11\hurtut1n1u1 1 
et lnll" uuuucv- lh~can,· 1w f'l1tl~L pu .... 'l'ont 
t'1" till•\ \ ous voudrez, muts Jt' )l~~ \ oux J1il"i 
drv.011r un crunluvl, ll.êclJrn·t-ll... . 1,:11i-.. h• 1ltTni,·r 11u111t\10 ll,1 );l \ oix 
,oh1r<!lt111t'_1ll on .1~, J~~tn 1·:! l'l"_l'.";t~t~_, 

1 
n ~~ 1111 _P,•uph· .,

1 
li· c. t: .. par la votx d,• 

,· .... t l'L·...tP liopu1 ..... '.\l.a1.s ou la t.~allùlllt t.11 dt" <1rHf11Plh1•., u dounè sou appn'•t.·l_atiuu t-lll 

~.::':~
1
~;,,\'.1:

1
;:.,"~\~:;t;:'.,~

1
~,,:::t~;::ir:î:. 'i'.;11:;;1: (!',')!::;~u~~~~~1~J:~:,~·•;ll~l,}'.~~:~~ ','}i'.~,:;~ll1'.; 

nard" pu:--on. • . . . lu d1•n1auÙl' d1'ti cnniu rudcs "'"n<l1c1ul'~ 1•t 
1,..,. !H nuût ou I et 1'.l'J1~·,lu• aux fOtll/"1. ....,,ntli1..•nlist1\s qui en raison ;lt•_ la -Huu 

ynfr.~ ,I,• duripl11u·. Pl'l)lhllJl,·_111t:i':lt tJ.ll~ hl~ · tion spél·iall; Liu, ).Jit.h, t·n prou- it un" 
;;'.'i'.'.~':,';

11
~.~:· ~~~~:iXt1t~- 'fi:,:.~·.::~~-~.;~'.~~~ :~~'.'.'i1~';it;·i,rt;;;~.~;h}l:tièlll i11dfri, SIi! 1, 

plu-, qui maudira l'aru!ft·. . xou-, comprenons vu dft·t ks srrupules 
t"ll~l~~:~~ ... 1··~::~1\ttp:art:~:!.~'· i~~;}1~:nl,1~1111

~ •• ~~:~ {.1,~! ~~\'aient. l~s h;\llll'_l' li r.rè:s u :·?i I" .ne~ 
un crtuu- do ,·ouloir nl(U!--PI" <lt..• tirr,,r sur t llt 1~0~1.1 ld plupu1t .-dt_ r_1gu111 d\111~ 
d,,.., cnmnrndt1:-. t.lfl tra\'t1il. Cf'la \'UUt -.ous le~ . torn1t~~'i,. dl• ~é·fl'ns,• ~·1t1t·ol1·, a1!r('"' 
1 .. rt!n1w clti ClrnH•nc:eau-Picquort·Brinnd ll\Uil' P/lrt_u.:1pé actirNllt'llt. il l1..•.u1· ~_ld1on, 

\\~)~q:\);,s ,'.:~;::S1l~~~e~~~,1~,•:c{,'tm~hat- ;t~l~t 1
t>

1
~

1t~~?~/dé~~:~~~; ,\~i' ,'.;;',:~;f,~/;:•·~u~~ 
"'f' dr nns jtouveronnts ~ qni donl~ ~·e111. rN, 11 ·~ .l>wn jU LN1r par11.1til·, l':'g-H[lW 1·t 

~t:.~:fa~·J·:T t~~11~~J~::~i··.;ur..r1:~~:.1 "'.i.:~ f f::f,§f :f )\g.::1;,:s;:11
;::

1

1
\.~~;;i;;;}?:1?\ 

1u•• qul'lques-uus unt d~j" 11111 "1 uial 
i,.:ré toute._ obj1111:rntions - <'t• quo kra un 
plus gl'nnd nomlao N1cot·P, . 
Du rPste, rattitud1· 1lu prulMnri,1t 

méric...lional ne nous ~llJ'f>I'f'JHl pai,,;. ; a~·1.tnt 
L f t de la Seine contre ta commis 1 •kpuis longtemps pcr~lu toute <'.0ne,·p.t,un.· 
esl~re !dminlstratlve de la Bourse du ,1,, lut!~ d" .clnsse~ · . l'i tuulefo,s •l u, a Ja 

" Travail m:11s acquis ln mu1nd1·r 1tnt10n avo1it 
l'ou,plèlcment abdiqu~ sa pHsum1nlih• 
llaus C'l~ 1nouvemrnt conh·1' ln fraude lt qu,, 
nous u,·ions publiquPnwnt tlénonrl1t• PII 
l!lO\ "• il ét1lil tout natun·I qu'il s'enlis.• Il 
jatnais tians la u juunissl' n ; r't""t lt• 1 {• 
:,.;ultnt Ùl' la dégénérc·scPtH·1• :-.yndit•all' <[ut 
11ous nvon:-: mnint{IS rois si~naL~. •·t il 1·-.t 
a souli~nl~1·, 4u'il Ch .. t t'IH'Ore pous~è da11s 
C'l'tt,· voie pur tl'aucu1ws 1w1·so11nalitt?-s 
dont lrs opinions lll1mag11g11llll~s d'autan 
c:unnasteut uu nloin.s :-.ing-ulit•rt"111t·nt a\"t'l' 
!<·111· présente contluill•. 
Oui, pour nous, qui sou11ucs luin d't!tn• 

des satisfail~, pas ùu tout llt•s égoù,tt·.;., 
PUCOI'(" 1noins drs f'ratu.lrurs - 11uus avo11s 
donné n1ainte~ JH"t.'u,·t1s - l'JH'o1·l· que nuus 
nl' nous lnission~ con,·nincrt• par h"s pé 
rioùes t'flfliltnllléf'S t.lt" I\OU\'i"'U \1 \ \fr!'-SÎPS, 
nous ùénon~ons ln r:. (~, \', ù la clnssL' ou 
\Tièl'e, car nl' nouf.. gdsant pn._ lh' pnro 
lt•s, nous entrevoyvns, mal~ré les affirma 
tions de ses thuriféraires que celle orga 
nisation entachée dl· jaunisse, tuera sù 
l'f'llll\nt tout sentin1ent n~·Yolutionn:\1rt•, 
~ntrainera nos ,groupements essenti'3lll·· 
1nPnt ou,-riers dans la cléhAcll\ consom1n~. 
ra définiti1·ement la ruine de tout iùènl 
d'émancipation. Et nous nllon::- tâcher de 
le démontrer. 
Les nouveaux syndicat!-- tle Yîgnerons 

" fomiés entre tous les intéressés à la 
prospéi'ité de la Yigne et it la vente ré 
munératrice de ses pro,luils ont pour b•tt 
la répression des fi-audes, l'étude et la ùé 
fense des intérêt~ agricoles, Yiticoles, érn 
nomiques et sociaux de leurs 1uen1bn~s. n 
Ils ont pour but spécial (a), de rech,•r 

cher les fraudes el provoquer toutes pour 
suites auxquelles e<lles pourraient donner 
lieu ; (b) d'examiner et de propose!' toutes 
réfo11nes législatives et autr,,s, toutes me 
tayer~, usufruitiers ou aufrt~s ayant droit 
,·ente du vin. 
Peuvent faire partie du Syndicat (a) 

les propriétaires réeollants, fermiers, mé 
taye,-s, usufruitiers ou autres ayant droit 

1lonsieur le Pré,idenl du Cons!'ÏI I nux récoltes ; (b) les ounicrs agricoles ; 
· municipal de Paris. (c: les négociants et commerçants en vins 

. . patentés ; {d) les membres des professions . B,·.•1:erlue11:' .du reglem':11 l'Olc par le connexes concourant à la récolte el à la 
lonse1I 11111111c,pal de Pans,. sur la ques- vente du vin. 
twn de l" Bourse du lral'a<l,. et. des con- Tous les membres disnosenl d'tme l'Oix. 
di_lions. d'élection de s« commission. adm•- Les adhérents récoltants disposeront en 
~;;~~fd~'-:i ~·i~~!s a;r~;:,nfr'~ot~::ta,~a~~1J: plus par hectares plantés en vigne : 
(;randrnrt qui a été tlu membre de celle Jusqu'à 5 hect. 1 voix ; de 5 ,, 10 hecL 
cou11nis,1on. 2 voix ; de 10 à 30 hect. 3 vob• ; de 30 a 
Ln commission administrative précé-. 50 hect. 4 voix de 50 et au-dessus 5 voix. 

rln111! romprenait déjà un travaill,eur mu- A ce nombre de voix viennent s'ajouter 
111cipal. qui .« re1!1pli celte fonctio-ri pen- par hectolitre : 
,f,111t tl1.r:ltu1t 11101.s sans tire mqmélé. De 1 à 100 hectol. t voix ; de 100 à 5(l0 

t ontrnirement a ce précf~ent, '}Oire ca- hectol. 2 voix: de 500 à 1.000 hecto!. 3 vohc; 
111r,mr/e f;ra'!d~ar! 1'1"111 d ,tre mu '" dr- de 1.000 à 2.000 hectol. .J. voix ; de 2.000 et ~';z;_:;P.,,~~(':e;;,l:-~lt°:~~~:u:!,. c~~'inri~;:rls- at~~=~i~i!e:t!·ts en vins disposeront : 

pe~t~:;;;,/~;r;~;r:!~1:~7f~/1;n~-\l1e't;; Jusqu·~. 5 _fraa,!=~ ~e . taxe p_roportioa- 
Pr1ris. que le corps élecloral a enroyé au ?elle 1 '?L'< · .de :, _a ~ f1. 2 '. 01x : de 25 ,i 
Conseil uwnkipal, nous roulons leur lais- 50 fr. 3 '?LX · <le,~ :1 100 f1. > 101\ , de 
ser fr soin de défendre ses préroqatire.<, lOO et au dessus J ,o,x. 
et dons retlc allernatire, nous donnon Telles sont les principales dispositioas 
mnn,lat ri notre camarade Grandsart de des statuts que nous voulons retenir. 
t1011111•r sa démis;ion de la commission ad- Les Syndicats de vignerons s'bccuperont 
ministratir,· et atlendons la décisi-On qur doue de l'élude et de la défense des inlé 
pr•·n,lra rertainnnent le Conseil mumci- rêts économiques et sociaux de leurs mem- 
1ml nus.,it,;t 'Jll'il sera réuni. bres ; puisqu'ils acce.ptent des adhérents 

L\m!l~IER de toute coad1tioa sociale, comment diable 
' · · ' . . conciliera-t-on des intérêts contraires ? 

.;ecrètaire du Syndicat des cyo11t<ers. Car j'ai toujours cru, et crois encore, que 
l'intérêt de l'ounier exploité est diamé 
tm lement opposé à celui du capitalisl,· 
para.site et exploiteur ; c'e,t même ce que 
nous ont. affirmé certains protagonistes - 
~t non des moindr...:, - de co llOU\'l'!llt 
ma ri age de la cnrpe el <ln lapio. Et qu'on 
ne vienne pas mP s.e1int>r que to11tP la 
question csl dans le commun intén't dPs 
propriétaires et drs ouvder:-;, dans Ja ven. 
te rémunératrice dl'~ nrocluits df• la Yi· 
gne, que lP. prr.,priétaÎfî' ,·t•ndant hirn ~on 
vjn donnera. du tra\'ail en Hbondance l'l 
,t,• honnrs journér,-. ! Xous n'avons pas 
l'itf(•'.tl ~i horné1 car alc,r:,., l'~mancipntiQn 
inttgrol~ rfo ln rlns~e on,Tièr1·, quand ar- 
1·i\·r11,.t·elle, en abdiryuant ain~i tonte in· 
<l~pendance, pui"'lue ROn Liea·ètr,· rl'lnt1f 
,1,:penrha toujour~ flf' la rkhr.s~e •·t. du 
lihl•ralisme du p:ltronnt ! n rl'ves <I,· ~n 
cièti~ futnF-. comhiC'n vit!'.i vous. èti·.(,.\'OH!-. 
ÙÎS.'-ipés ! 
:\lai~ le~ ~yn<lif'.l\l:-,. s'1,ccup,·ront de 1(' 

fonilf:s lf.gisln.ti\·,ç'3, ,,t mes1n(·s f·c<inouti 
'PH·-.. q11ïl-. su11û1>n,Jronl df"l\;111t 1+· Parl,1 
HH.nt si j.-• ne ~lll-l pil~ 11w1 1,f~tc - t'·rnr .. 
lii11t lijr·n enll·nù l tr,11tc pnhllfJIIP d11 rh· 
l,A.t - il fau,lra ~.'or,~nper, pour m1pr11u•n. 
lN' ,~ c)1;1DCC' 'i dr hUC ... /,, ,; - d°Qw,i,· de 
r.r·prt•..,PntanL.;;;. r.~1..,-ntirllenir·nt ,·itf,-ol.-,_;. 
nlur:--, sf'lon la rnt:nH: tncli<pw, c..i rh.'VJlu~ 
1'P~inn ~.r. 1igur p•::inr ln. rtir.~n!-1.r '1<' propri;;; 
int/.rf:t .... (•rouo1niq1tP~, ru~1n,l.,laiu ~ d1• h 
viunll, 1111 !'HJCrl'-, du f11"1mr11t1 ,le ln ho1111Jr·, 
r·tr., s1• r,,gunler-nnt f'Otn111r rhi"1l'l d., 
f . .aü·n1~î\ r.t 11,11\'ri<·~ d ,,a11·cu1q dl" rhn..111,r 
11-1.111111 l11tfrHH1t Ml~i"tnl,lr, ,.,,,·rirli111rmc,nt 
pr,ur l:-1 d1'•fon.r;.(• c)p )Mir::. 11nuluiti,,1, d,. 
llil'l qni fT•)\'Ui'i rtl(MJ{• Jllf Jp r•rfl'll•L1- 
riu~ 11ntional <·l tnt, r11at.i1·t1.d 11'HV 1 ,t 
,,,, un c:1u11ml Il ,.,,r,.i,:1.t.tr, L<' r,1nit:1I , 

-.t,11~ t .. 11tr..q f:,,.., form, ., i..a1n tout,., l•-:. l.t 
til1Hlf·;,;, 
,r:Li ... IILL1'-'rt· t,,ut, ,t, f,111,.; t,·1•·. ,1'1vJ 

\ 1 1,·it1 r<·ntr,•ut a.,1 "'-\THlir.1t d tn1.-.tt1 nt l.1 

t.1~·.
1
.•· \',\~~:~ 1 •1;; .. ':1r;:~C,î~~r11 ~;:u ;,:·.. ~~\·!:·,~~'.'. :·~.: :t, 

1••••1•1ii·l;111f'. 11111 01·c11111· 11111• d,1uz.1L11r 

Arbitraire Préfectoral 

Li: c.uuarude Gr~ll\dsart, st·crétnil'c- dt.: 
la Fédération cles travailleurs mu11iri 
J:>aux, a été, aux dernières élections de la 
commission administra.tivo de la Bourse 
du tra,ail, élu membn' Je cette eouuuh· 
~1un. 
Ful'ieux de l'échec Jes candidats pl'éh·c. 

tornux, h' préfet de la Seine a fait mettre 
en llen1èure le camarade ùc ùémis~ionner 
dt• la couunission, sinon il ::;erait l'évo. 
,yue 

!:)i k prt'frt de la ~eint• avait eu ~t·JU · 
li1ablt: attituùc, chaque fois ,.,u·un ouYl'ier 
nrnuidpulisé fut rnembre tlc la c01nmi~ 
sion administrative de la Bourst• du Tra 
vail, on pourt·nit l'arguer d'arbitrain•, 
mab non d'illogisn1e. 
Or, l''t) n'e::;t pas le cas ! De la vrél'é· 

ùt·nh• commi~sion ndminbtrntin\ faisait 
partie un délégué clu Syndicat dP la dé 
,infectioa municipale. Et, pendant te, 18 
n1nb nu'il siégea, jan1ais il ne fut in. 
•1uiété ! Jamais il ne lui fut fait la plus 
lt:'~l·re obsen·ntion. 
Il ~~t \Tai que cette cunnnis::;ion était 

;:'l gn10ux deYant le préfet de ln ~eine. 
Et, mnintc-nant qu'il en va uutrl~mtnt, 
1uaintenant nue les n1rmbre.s de cette cotu 
mission entendent cléfendre les intél'èts des 
svn<iicats et non èlre aux ordres de )[. 
rl°P Sf"lves, celui-ci met s.on veto. 

C'est toujours l'arbitraire ! Toujours le 
boa plaisir des gouvernants qui fait loi ! 
Le curnarade G1·11ndsart, qui al'ait ck 

rnanJé un délai au chef du personnel de 
la Préfecture, pour consulter son oq\'ani 
sation sur ce nouveau cas dP déni dr 
justice, a transmis lundi soil' ù ln com 
mh,gion administrative la répon~e du 
svmlicat des égoutiers. c .. dernier, tout en donnant mandat il 
Grandsart de démissionner, fait appel de 
la décision du nréfet au Conseil muaicipnl 
par la lettre suivante : 

De son côté, la commission adminis 
tratil'e de la Bourse du travail :,'est réu 
nie lundi soir. 
Après al'oir entendu les cxplicalions de 

Grnndsart, elle a décidé de faire, a.après 
du président du conseil des ministres, un, 
démarche atin de lui tlewander les motifs 
réels pour lesquels Grandsart avait été 
1116 Pn demeure dt:'. démiss.ionner, alors 
qu'a1·ant lui le citoy,n Faucautt, d,· ln 
v,:sinf Pr/ion municiJwl1·, avait pu occu 
per le, mêmes fonctions pendant di"·bnil 
mois :-;ans être l'objet d'aucunt) me:-.urt.1• 
Entln, lo. commission adress•~ra. un ap 

p~l ~L tous les syndicats a<lhérents it la 
Bo111~r pour les saisir, ùan~ une r~11nion, 
1JP. la. ,rue:;ti<,n, afin qu'il~ pn·nnrnt trll1 
déci:--iou qu'ils jugeront utih~. 

CP prenliPr incident nH!t a nu, comple· 
tPm<·nt, le rôle qui! joua l'o.ndc·nne roin· 
uils:--iûra odniini~trativP · romme ~lit• étnlt 
n·1u. ordrP:o- du 11rHH clr. la. Sl'inf', ~Ile ,·t_!. 
(11t n1 paix. 

Il Pu va autrfment p~trcl~ 'JW' t1- n .. ,u 
veJl.. c1,mmb:;ion P~t rompo~é• tlfl rnil.i· 
t~nt.'- 

E11 tous h1-. '- •. t'-, ~ pr•'111it r c ,,nflit ,. l 
ln:·•· r, u unn r111l"' épri~u\'r: l 1 log1q1tt' ,] 
<;t,·1w•nr,· ;u1. Va-t·tl, approu,·ont son "-li· 
l)('lrdnnn~. rouvrir roctt ,l'o l'Litrnl1·,, do11t 
c:...1 ,ir•irn~ firan,J ... ,Ht d pl'm1,·r-r ain~i IJl1" 
li Uor. plid8.ir '!J gou,·ern,·mr-nt-,1 ,, ... t l L 
1°,lh f("Ç!)P 9 
1,~. plll", Ir Con~,·L1 m11nldp~d \'J. Mr~ 

P·• <1bkm~11t 0r11barrn-~ ..... J.,, c...1111;1r,1·h 
<,r:ind~;irt :i ,.,n f.111 ,:rr t,,11r,.,rr11lt{o du n1 

'-~lrr,_1•-11l 'lllÏI n. ~l;lhorf'. fJIII' 'la·t·H f.1n: 

~~d;'.:.~~;,;;~:< .. ~'.:1'~!1~:~:I'i'r~;/'.,:'.1:~ .. "i'1ii 
')111,l ·fuïl arl\·i,·nn,,. 1,.., i..-.,n,li•·:,H •111i 

T•hll\";1rint Q.VCJl1 1:111·or1· 110 pr·.lJ 11"lHt1..,Jon 

!'·.'~·:.·t' 1::,~. ~~:,;~:i~11:r!:;~1 i;;~~:t{to::r::~;;:~L.·. 
,·1,11··1t:&r1N·l4 '" P<,11v•,ir r ..,f lc·11r u1.11t·1Hi d 
:! ~~;·(' ~·1~111· 1~;~/~~.:;·,~,1:1.:_~1 ~(·.i-~~i::~~~t~:~;,·.;;,·~ r 

ll'ou\ dl'I'"' ~t.11 ra, grâ,·1• it. t,i~·.,. ti• h•.iC'larr-~ 
\lt1 lt~rr.-· l't ~1·~ :!.OOU ht·<·lolilrf·-4 tl11 viu, n.u 
t1,ut du ,·01x itui~ lot1ll' son t'>11tup1:. J•:t 
•tu'ou ne 1111• th~,· JHl"' qt11', pour ronlrf 
lmlunt·ei" ,·dlt• pr(•po11tlt'•J'(l,ll('fl pntrouu.1,•, 
!'ou\rit'·1· u~rl<'ul11 ptut a111t•111•r a11 ~y,11.H· 
l'lll ':'il1 fr11in10 1·t ~"~ 1·11faut.~ (pour,1uol pati 
dut•n t'l chut '?\ tnn,lis 11uc I•!,-. il dn1111·1i ·•, 
11 jt•UUl~s u11\s~i'1•1a·s d ,h?uwisdk~ ,) tk .... 

! :1\~,JI~~/~\~ \f ~~ 1 ,:·.~,: :~: :: !~:.j ::~aJ\
1
t~ ~1 ..':~ t I';: •r~~i 11'.,! 

lJluc..•, il tn1t1n·rnit 1lt1,·:1.nt lui lrs ,·oix th-~ 

!!:~\\~:8 ,,~n~~ir~-~~70:1J,nJ:,1~:~1~:~il~~·s, j~1u1:,~~:~. 
pl"Pn1ls punni n•s cl1.•1·niers l•''i règi!i..;,1·urs, 
courliPrs. dl'., LJUi uh·1~s;,,uln·11u?11t irui,·ut 
où jJ.._ JJlHUgPlJt}, l)'ail)PUJ'S 1uè11J11 ,a (,g:alitf- 

~!:~J~Y~ ~i~.~~·,· :1t:i -~~?1~.)~\11:.~l,~~t ,·!.'..if1ti);c\{~'.: 
l'i l11oph1v(•s (gruupt·~ •mUtiquPs, organi. 
salions tl;. pr~1ovan,·e, tir mntunliti•, t•lt'.l, 
res <l<•rnit·r-. dm-llt•r lo pi011 :'i lf'urs urni 
tn·~ ·! Ils sf'r\'f'Ut tout ~iu1ph•1uP11t tlt• tl~u, 
rants. d dans 111-.. r.nusPils syudieau"X t.li'jit 
uu11uurs, c'l"~t la 1u1!11J11 clw~,· ; uu ou 
~~::u;.~~:.1i;;:·i~)1/!:it'~i1,~·~.~1.~1t~;l.~;:;~r ... lll\ t!I~ 

(JtH• \'oUt·il.; Lùl't::· t.11111s cetlt-1 J,Cnli.•h' •) 

1·~:~~~~it111
11
l/l'

11i,l :::·1~~'. ~~~· ~~it·1~ 111:•,g d·:t~:~;:~. 
JH'ofondl• : h th1, )·,•11,, dlr a Ùl! l1t·aucuup 

~l~i::!~:t ~01~.,:;~\',t;11~1:!,~1't~~~;:1:e 1~1t r6p~·~,:~\':!; 
t.i,·~ In111d1•~, rnn,-. audom; (ttvoraLlt•lllt"nt 
at·ew·iJli so11 adion, ,i dlr ~r [ut èt,•ndUt· 
a touh•s lt•..;, traullt•, : 11w1~ dnus t'l•rtains 

~~If~~:[H'.i~::::.·l:t ~:·:::'~\~1'.:li:::riA: ,r:~.'.~ 
!~tu ti~.11 st;:.,~ ~~::~ I ~t: ~ l ~itl• I' r1~~-t ;, 1.~ ~.\~ :~~:~t · ~t;.u l;_it!;:~ 
drait·ut ('umph• ch· la solidaritl• dl' la pro· 
in·ièlt\ ù lt-ur égard par l't'•taUii:,..s1·1t1t·11t 
d'un,• l'it.'ht•lll' uiuliilt' Ùt' salain·'.'- par 1·\.t'lll• 
plt• ou ln <·n>;1tio11 dt• eais""" tl1• rhfn11age 
C1\la 11t• JH1t·.t·il pas ];·1 ja111d..,M· u pli'ill 
n,·z: :' .Tt• ..;,ai, ... 1p1t· plu.;.i1•u1·~ rnilitunts -.yu 
<licali-.t••s s1• sont t111mtr(,s f1nt h1·un•ux 
que ll'" Comilt'~ dt" dl•ft·n:--t· , iticok aif•Jlt 
procuré ~111Plqu1•s joui-nl•1·-. de t ra, :lil ,·1 
leur:-. ramar:ult•.., cbllmt•t11·:..1 ils out fdicit,• 
l(ls propriétai1·t•..;, dt· l1•u,· hi1•11,i-illu11,·1· f·H 
,·1:.'r" h•H1~s ,1uvri1·r~ ; ils ont l'Mt'.•brè l•·:- 
ùit•nfaits dl' lt·11r lllliOll com11rn11e : <·011s~ .. 
qt1Nlr1\ h·s ~) 11tli(•at.... <lis1rnrabs1•ut 11•:,.. 
uns après ll'S aut1ï.'S. 11 n'y a plus lil'II 
d1• s'indig:1w1· ; tant tl'iucon~cic•nct•, tant. d11 

lmsst'~sl', tant d'alJjPt't.ion dé-sarn1t\ 1t1'lb 
nous nt~ cnpituh•rc111s pa:,; ; les ~ynùirab 

:;~~\~\;~,lt 1:~s 1t;~~:-:rf~~~<~1~tt~·:, 1~/.•Jg~:t,~~~n\~'.~~ 
nous ft~runs tu11jour~ notn· Ûl'\'Oil'. AtlhP 
n·r ù la C. c:. \'., dans}(• but qu\'11(' ··mlJ' 
~uit ù côtl? d1• la 1·l•pn•:-..sion des fraude:.. 
.s·est faire n·U\ l'i• dt> jaunisst.•, et, nous pen 
~ons ètre d'ncl'Onl U\"t•l' la C.G.T. l"fl di~ant 
qu'on ne, ''t'Ut tléfrndrc ses intér~ts écono 
mique-. et SOCi:111\ . clans le 8,·11eli'cat Oll 
l'l'ie1• en 1vè111,· lt•inps qu'étu.di,•r et dé· 
ff'ndn· M'S inté1·t'h él'unornique-. l1t ~ociaux 
dans uu Syndicat 11ü,lt\ ù cùté de ses pa 
trons : adhérer :"t l:.i C. G. V., s'est Re ~ui 
cide1· mol'alement, c'est abdiquer sa per. 
sonnalité, c'csl rnffe1-n1ir sa servitud<\ 
c'est 1·epousse1· son émancipation. 
Honte à tons ceux qui p1·éco11isent J·n· 

reillc capitulation ! 
Honte à tous C'<'IIX qui trahissent la clns 

se ouvrière ! 
Amm P.\l'L 

Un Concour~ pour nos Enfants 

di.::.tJ"ib111·1' ~ OUIJ'M f'UIIIf)tOUK rD clfel flOII 
,,..r unr• ~tuti.t1,1u< ro111j,IH•• d•• cr. qui au 
"' {,t/• full dan• ni urdr~ d'ld~. 

Eg1,lc111c11t non~ p<uirron• nou• rt'nd 
c""'i*' 11'11sl du 11,ouvem,nt df'ij ounle 
oi,111{~• de M• ,l(,plnnr p,,ur l{ugner leur 
vl<· 1.,·• chlrfn·~, c,•s 1locu111<·11lii r,ourron 
,•trr· pour tou~ 111<-ln.~ ll'•·n~•·fl(rH·llll'lll.e, Am 
,111tlst11111•·• üf/ldPllh 11u•· l'on caclw ou 
q11ï, l'on tr1111uc, ,;1u\·itflt '"" bt~K'>Jn•, nou 
pourr,,u~ alürtt 01,ru»wr Jr'i nOtr"'"· 

1 ",,..,_, ol'.,.,11r<·u1n1t pur 11111lfrr• qw~ t, 
:~~.' ~:11:~·/:::ru1:1.·:ri':t:~:·u 1';~6i~r.d~ n:," 
a l·tt'• 111,pos,._il,lt• et,• uouR t"ndrc· un con1pt 
JJl~lll11 nppn,\:uuutif d(' t'('M r,,rmJcJbMP 
dépltu•1•111ei1ts ,J.. ln 111aln-d'rnuvrc·, 
J'ai aignnl,, l'nutr•: ,.,.mnfru, la rirtu• 

Iain· 1ui11i~tPril'll•• ,·uJoignnnt o.u:t r,ut.or( 
tt'·~ ÙP l"i'l"unu1,ttrl" lt-s lh·n·t.H dl" " ,·t.1ti 
,·tuu ,1

1 
C'Oll'JUP pit'•n• JffUU\t111t <(UC Il' poJ 

t..r•ur :1 u tli·s rnoyeus tf'<•xh,u.·nc:e ». JI "'"· 
rnit 1.l1~plornM,1 q11A 1inr 11t·~ligen<''" d•·:i.i 
1rnrnille111-,; 11p1wl{,• a R~ d~pla~er pui,,; ·111 r~~~tci~::. :oi1· t l'Otlv,•r {l\lX priSt·'-i 11.\'t'<- dall 

Ci• sont tuutt•s e .. \o\ cou~idt\rntlon~ Pt bif'11 
ll'fi:u1rr:-. Pt1rorl' ns.:,.urt'·11H'nt, <1111 doh·, •1t 
guHh·1· lt·s ~1·crNnil1·s df" UoursPt\, qui i1 
,\mfrn~. 11tn1s out donné 111a1H.lnt d'n<:i ..... ,1 
r<'r tl1~'1nith·1•11u•nt 1,, fotu·tionnPm,·nt · c• 
g-ulii·r tlu :-,( n·it..'l\ c.lt• c. Viat iC'Ulll 11. A uotr, 
tour. 111111.._ cn1\·m1..;. d,•\'OÎr compt(~r sn, 

]•. J.h:T.Y.iiA.U+ 

L'arhilraire Clémendste 
A TULLE 

Xou:.. an1Jb si~u,il(• plu:-. haut l'oJ11'u:-., 
aJT1•-,t.a.tioJ1 du ca1uar~id1• 1 .. ,. lit.dl, ù Bn· ... t 

<.1• 1t'(•st pas l,• f.l'UI uctP d'ru:J,itz~ûro ,,n, 
uuu., uyou:-. a l•pin_g-1,T 1frpuis tU,tJ }.Juitai 
IJI'. 
.\ Tt1lil\ le c:uua1-n..<l(' Cha.1nh;1.-,, qui <•'-! 

:--1Jll :,,;. Je coup Ùl' )IOUl'f;UJh·~ COTfl·CLiOll~l('J 

if I,.:::~'.~:.1.:,:.~::~~'.~i~:,:E:'i''it.'~~~·;~{JrJ!''i:}}; 
t'Î:-.ion winbtérh·lle, a Ch1i.t1•lJr-ra.11Jt, <Liu 

11:i \ï,~nnf'. 
Li• Picquart d,• l'affuir1·. l>r1•yfu:-t 1r1otin 

,.,, d~phc,,1I1e11t ,,n <'Xpliqnanf qu<' lo c:i 
rtHl.dt• C:harnl1as c, a t..r,u ch·s pnJJJO~ d,1u:- 
t111,• r,~union 1n1l,Jiq11t.• n_ Or, si J,• tribunal 
<'OITl·Ctionut·I qui \"lL "jug,•r u C:hn.mbas d. 
LaurJw, I<• lJ .. t•Jitt~mbn·, ,:j·avi~nit d'nc 
quitkr l'inr11l11P .c111<· lui ont procuré lr~ 
J1olicier~ l'lénH>nristrs, I" rninistrP dt1 ln 
guerr1• i,;;p trou\',,rait avoir t'rappé Cha.mh,J"' 
Jiour dC's 11ropus rt'l'onnu~ men!-.ongen;. 
Il e!-,t \Tai que le u di\·in u PicCTullrt Ill' 

~·,.,. érnollonn'c>rait I"" ! Il a roul6 ~i I,ns, 
dc·puis l't1poqu,• oi1 il cabotinait c11 faveur 
du capitaine II innorr,nl ,,. 
Et 1out rPla p::ncn 'fUt"! Chamba~ l,..:..t ar. 

cu~é d'avoit· qualifié le commi~!-èodrt! dr 
police de « 111ouchard payé ! ,, Ce policic-r 
n'a évidemrnent pns }\1s.tomnc rlP CJ(lffif>JJ· ~ 
reau qui s·P·nurgtll'illit <l'êtr() le ~· prentiP1· 
des flirs. u 
Le Svndicnt de la 111nnufacture, dnns 

une 1·é11nion i1 cet pffM, a décidé de pr,, 
testcr contre la rn,·~ur,\ arLitr:tirP. qui 
frappe le camarade Ch:tmbns et il n H,', 
ronvenu rrue ~i, mnlg-ré tou~ J('s P.tforts. 
l',ndministration de la guerre pert<tste :1 
nP 1rns Youloir lai~~,.,. C.hamhns. à ln n1n 
n11factur(• flp Tune, l'orir:u1b•ation fera Il" 
nécessaire~ pou1· )(1 con-..e1"\·Pr C"nmmP s.eer? 
t..1..ire et, ponr C",~Jn, :'t }'unanimitf.. )P »rin• 
rine rlP l':111crmc·ntrition des C"Otisation~ :, 
ét~ déridè 

Un usage s'est répandu depuis quelque 
temps qui consiste pour les journaux a 
organiser de~ concour~ destinés à Jeun; 
lecteurs. 
Ils ont généralement un but connnerci.11; 

il doivent favoriser l'extension de la vente 
du journal qui 1,romet la fortune aux con 
currents. 

Si la" Voix du peuple"• «lie aussi, usait 
du concours, non pour éveiller la cupilitè 
de ses lecteurs - qui sont tous assez •i 
ches, chacun sait cela - mais à l'effet de 
faire une propagande utile il la cause ou 
Yti.ère et proprt• il faYoriser la diffusi1n 
d'une idée qui leur est C'hère parmi les ru· 
fanls, qui demain seront appelés à être 
des soldats. 
Je souinets aux organisations fédér,11,, 

que sont les Bourses du Travail un pro 
jet, qu'après étude, dies pourraient met. 
tre à exécution, si elll•s partagent ma r,,. 
çon de voir. Le voici . 
Une souRcription serait ouvP11e dan~ ,~~ 

" \"oix du Peuple ", il laqucUe prendraient 
part groupes et particuliers, dont le prJ 
duil servira.il à établir des prix à allouer 
ii des enfants ayant concouru selon 'Jll il 
va être dit. 

Chaque Bourse du Truvail ou t;nion cie 
Syndicats, aussitôt la souscription close, 
inviterait les enfants, de douze il qui.ne 
ans, admettons, i1 faire une rédaction •"· 
pondant il ces questions : " 1° Pourquoi 
les travailleurs se mettenl·ils en grève ·: 
2" Que ferez-vous, étant soldat, si l'o:i 
,·ous en1·oie çontre cles grél'istes ? 3° Que 
1,en~e1.-w,us cle c"lui qui se sert de s?s 
armes contre ùrs tra,ailleurs en g1èl'e? ,, 
Le produit clP la souscription de ln 

" \"oix du Peuplt- " étant réparti entn' les 
Hoursrs !!t L9nion!.. nyant déclaré ~·1.1as.fVl 
rier au Concoun•, chàr.une d'ellé~ diviR<· 
rnit !-la rrnotr-part ,,n dC'UX, trois, quatn• 
prix ou d'nvantag,,, qu'elle allouerait aux 
lauréat, désignés par une Commisshn 
pnr elle nommée parmi les membres de 
ses Syndicats. Les rédactions avant ot,. 
tenu ÎP ru·emirr prix rlnn~ rhnqu,: <'ir"on~ 
rription OU\'rlt'rP st'·rriienl publiées. d:"in(, l" 
journ:11 avec le~ n<Jru~ dPs antNU'l:-, sui:. J,:• 

rof~•;r:ei;;,'o~t ',
1
,r:.r~r~~l~l'r sourit A ln a/·~ul~.:!

1
~,;~\:~~~~1:t è~rtEf0'"'· 'icn 

S,·nirm f"'1e1,,J~ cl,, Hon,~,•. qn'cllr l'o'• ~xpéricnce pour démontr,·r ,,u/\"'r~"--ant, 
pon•e rcsccnce. phy5lqne rst IP rrsultit ~f.~"f· 

1:. Qt fLTEST. pa11\n·to. Au <:ours. ù, "''l" , n u~t,~ _______ ,;,..,______ !~~~.~::[~~•;• t
1
:,.,~~~!:"c,

0
';,\p/; ,u 1 ont 

Le Service de Viaticum ;:~·~.,:;,~~:"~~~îj~r\~~: f'·:~~i1;a~:1• ~.;:: 
1 \1 ,ckl n~ll'. <.l•J <,o, r11n11 nt l~n i.:1;r ~1•1,;)11 

~1111s 11,• c :1\JJ }1111~ ttop pn ..., .. er I• ~ , l'~ 1 ~~e:~P:1/1
1/;;,~r:\11,.,r,.;t;~,;,. 111';1·<1~

1 u~:~Îr~ trJ~~; 
n·f·taln•"' di· B1r1.1p1•·· d11 #1 rn\'lLII a f.ii1·1 dfl h\'rc• b)l\11, (ln l' sO\Pi fornu 

f:~~t~1~ig)~::;:i:~,~;rI;·~~\:::;:~~i:/:.\( 1;:}~~:.~I~;l.::~1.7~::,1:1::1;·~:

1

'~·1:.i~r··~~. ~::·::~::~ 
~i;·t~·';.': ~:~.r:i'i~;·:::•1~~ .).r pl/l•~:~~~:iU1I~r,~·:nl1,.~'.:. :i'1Lc~tni~1'~'":.'!••!~11-,fi~~ .~:~~s.":tr°tsl, "Urt.ou 
c•,.,.,t ptilll'ljllf•l d ,,..:f lnfll1;,.p1·U~.iblc, 1fU ;, lr. 1 

~ 1 4 t· ln tnil 

:.:~~:r~,~:: l~1·11~:;~~~·· .. ~'.'.1r1~~',;ni1:i~t:~!r~~:-. :::: ,•u~:-!~ r\\~,~ .8.~'1(1·;:~~~1{\~~:n•~ d" Jtn~on 
r~,~i·,1:·,','l~'~)'.:1,;;t I"""' Ir• uns l'i Ir• au -~~~:i•t;,~).'.'.~'~/~;·t,~~::~1/~~~~~::;\;ow 

fll~~.1i·.~11:.';;:":'.1i,~l::r~i.~;.\fi.
1t':::~·ll,t. ~:lt;;,:,.~~ ~;·~·.::·;~:. (~t'' /:.'~:~i:~r~\:1~ ~~.7,~~~·;:t .~· ~-, 

ch•. knit r111r, l'Olllpt.ul,illl(• lu 11IUl't rorn. drmi 1, .. <"l'ntlmfitN- 
p11•l1· ,1, • .,. ~(·,~1H1l"" (111'ilc. ,11nt ,'trf' nJIJlf•I(•,.. :"~ 1)1·ux rhnn1b1'f'~: po·ltl!i!o r..r..t : tntllr, 

A NANCY 



L 'Ulllff • t faite po ur défendre I'iu tè 
a; rl 16 du te rri to i, ., , du n 1o in :, to u s les 
bourgeola •t tous ceux qui pincent d" la 
ronle patriotique, le prétendent. 
o~!s n;ri_:Ju:u~

0~:~:h:::::t~: \~i~~ 
tendu,: • i.Dtégrité du territoire • n'eat 
'fU'uu prtll':tte "t qut' -I'urmée n'est la en 
r~allté que pour défcudre les ,·loflro·-forb 
11"8 capitalbtell. 
Cleu1enc.iau et l'ex-bile Picquart vieu- 

11<'11 en publiant les .. ;n,truction• relatll'es 
,, la participation de l'armée au mainliPn 
d,.. ï orar« puf1li~ tJ tl\n·oth:r d'une D1a11it..'1 ~ 
t't"llllnnt~ quel est son vér ltnhle rôle . 

..\ vrai dir'e, per-oune n'en doutau plus, 
lt• sang tir~ prolétntrc-, a trop rou~i IL~ pu 
\t~ ,t.-·~ rues Cè:-. temp;-; dr-rnt-r-, pour ,tu"il 
rt·ste le moindre doute à c.~ .. sujet, 
lia.hi ~l Cteurencenu veut que l'on tu», il 

r-uteud, ,,n honuno 1l'orllrl'." tp1'il c-.t, qu 
c~hL soit toit lt°"~al;-u1eiit, tJu ... l'un tap._ 
d,1.n~ le tu~ lor:-;,111e les tra\,i.Ïll,•11r~ récla 
ruent un peu plus d ..... hicn-êt re, rna is qua 
l'un lire sulvunt i.- .. ., vrui-s, 18...., ~rands prm 
r1pt·~ (h:? Jusric» et 111!' Yéril~. 

Hi~n n't":-.t plus, L:üs . ..;é au l1-1~anl. Ln 
t11erh• oïtlclolle e ... t rf~lemcutée, et qurl 
rè~le111t"'Jit ! Il y ,·11 ;1 "..!7 ortich•, qui n1• 
tiennent pa.s motn- dfl t rui-, gr~u1<les Lo.i) .. 
tonnes de [ournnl, Et _iH v,J11-. promers que 
rten n'est oubllé. 

l>'abort_l un par:1::;:-rJ.ph1~ 1. pour )J. J.:"n.li" 
ri~ r.-.lui-L.L ; il n'a ,tu 1-e ... tr- que ,~ li~n••i 
··r ""'t a in-r conçu 

\rf. J-7. - L1· rnainuen ,Je I'or.Ir» sur J, 
h.·r?"itoin' dt· la H~puhli111w mcombe O. l'uu 
,orite crvile. 

Jl .~:s,t ns-uré p.u- la p0Jk11, la. ~encl.lr: 
:;~~\ii;·n~.t !'-llhsidiail,·m,·nt par ho:-. trO'l!H'i 

~ L'uutorite t~tilita.tre w_· peut a:::ir qu'i-n 
'\,•rt11 ,t'uu~ réqut-itton d1~ I'autorué clvil», 
Ou a rf'\'llOllll là l'1''\t'l?llcnt jt'~uiti.,m,! 

dwr ~1. I'écule r~ritr--lusticr. Les t,trr, 
,culs tle_, chnpltro-, 11ui suivent et i:u 
,·,)urs d~1\U~l'°" sont rè~ll• ... ,,t ordonnés de 
•!ltt•lle façon t->t d.m- 4IÙelll·s rin·on~tnn""'"'S 
le-. troupes ilt\'ront dorènnvnnt tir.,r sur 
le peuple l,~ prouvent surabondanun-nt. 
( .. ru'on en Jnt;-e 

1:t1apitl'" Il. 
\ uturitt:s t·frtlt> ... 'l"! Jn!Ul f1'1 e rerrer Ir 

tro,,t u» r(11tûsi1;011 

Chapttre III. 
,utorilê.s 111,l;t,,trt'& susrJJpttlJl,•s tl'ttl't; 

r•,7ui.H ..... 

(hap1t1·~ n·. 

thapure Y. 
J-"orm.e Pl enroi ,fr t,, n~1JUiidtio11 

Chapitr., \ï. 
Oblir,ations respectixr« ,J~ r,111torité ,.,. 

•1uiranle et de l",.tuloritP reuuis» 
Chapitre VII. 
Ile ru,agt des nrm>'s_ 
Chapitre VIU. 
,. .. in de la rëqulsiti.n«, 
Cbapilre IX. 

,~,:.,. 
1'le à ..,.. ........... 
cudnllon de 1A _ _ tiaà~ _... ~l'tll=~ liJZ'ifillit·a,- à:· 
prc,poe. up6di6 à &o~ .. ~ du ·rr.Yall et organl•Uona ll7lllllce,lel de 
l'Oull&t l'appel suivant : 

·• BOURSES DU TllAVAJL 
AUX S\'NDlCAn. 

A TOUS LES MILITM'TS 
.tu mou de dkm1bre 1906, 111r tillili•· 

tiu de la BHrn du Travail de Btt,I, ~• 
BOV7Ha ri le, Spdicals de roueal, par 
ne 1'6tt nlnut, 0'9ani1nffll li traur, 
11oln ttgjOR VIIe t1asle lournte de propc 
galtde nec le concour, de noire ca11111J'll• 
..Ce et ami l't1etot. 
Celte pre11,ine tentative, birn que trë« 

hdti1•t11unt rnlrrpriu, eut un plein ,ureès 
•JUi depassa nos r,p~ranres. 
Pour uro,r serei én.ery1qtH:11tt:1tt la cuu 
u ourrière ; 
Pour uroir [runebemrn: dé11ouct lts 

lmhi,o,u, ks •télératesus ,t les inta 
mil!s des yredin6 qui nous upprlmr,ct ; ' 
Pour uroir 1110111,ê la 1·. IJ. T. d l,1 dus 

s, ouvrière dreuees ,·on/re toutes ,~, [or 
res it'opprruio,, ; 
Pour ai·oir ,1pporté son w11eo1us loyal 

d 110., ram,irudt'$ dockrrs de .. ,·anlrs. mrt. 
ltii1t tjinsi IPJ urtr, t'tc rapport aret se, 
1/i,ories, 1·11e101 ~si •ou, te, 1:errous, eon 
tlumué ,,co,utrut>usemnat a .J an.s de pri 
Oil. 
1,.,-:if rtt·oc,11wns de /anrtau,111airr; th.' sr 

rompt,..1Jt plu$ : 
Lrs 1ulle.s ,te rè1J11ions jonl orrupt'rl tlli 

liluut:ment et les met:ti11:1s inltrdits i.trbf .. 
trairrment ; les ltours es fermis • i 
Les $y111U,:-uts fl IPs. milita11l1 l!JUtliriJ 

lt</es rnTLI traqués, µourrnil'i~. arrëtë» 
. pr~t.:':'1ttive-m.e11t1 ro11d1111u1t•s 7wur drill d,: 

1. avunt-derni~r ~lu ,·oix du P,:u I Ji[~{i~/;~J.:t~'ul2t~~:/:;t:I, l.ii:y. J'or/011 • .'urr,it 
i.,h· 11 publie uu article -ur k Uecr·'.t Pl .,,. uoml,rtuz md.ï,:n'ts so11t tlrtr l'.-,.. 
I'rouiflut, en donnant lit•-.. eo1nrucnt.iircs tot rirlimes d11 ~a T:t'ar.liou r~1,uhlltai11r. 
insnifh.:ant."> JJOU\'aut prêter ~, <lls er- . l Xarbons.» t'I tian~ le ~litli rilicul(', des 
ri'ur~ dan .. te-, :,ffalrl.., ,•n;,:-a'.!'t.'''' par Jt: .;. pay_,u_n.it r,~,1,.r_on11 tifs caoyors .sont m,. 
cuv rtt'I"'-' pelrure-, trante«, a.ssas.sz11é1. 
L'aructe i- du décret, rlrt. - Dan,..; lt.-:; Lr s a.uatsllwts dt· 9arisfrs 1''unt Jcl· 

rravuux d,_~ ~rattng~ et rll• po11Ç.lf:P humi, m,ais i'l"', a1u1j tr_h1un,ts, Jumai1 ,111 mf., 
tlt. .. ~, t.:t g-t'-nêrahment dun .. 101!-. Jrs. tru ,usUr,• na t:u11u1i.U autant de rrlme« tn11- 
v~~ux tlt-· pefubu·.-. a l~ céru-e, le s ch··fs tre la ~lussr v1H·tj~n: , 
Li inun-trte, ete... f.a L,berr, de 1,ra, ,•.,l sup1mmé~ ri la 
c·c~t bicu entendu ,fo,u tn11i lrl trar auz troupe m,s, plus 'J"t! jt1ma1s au .\:,·n·ire 

lit peuiture Il la l"trtt:H' tlu yrot patrona! 1·()J1lrt lts lr,n·ailltur,. 
li ne sauran donc i-trP 1111('..;tion U'Ju Par la. prisCJn. et 110,r ,, .. sany, Clt'mtn· 

trt:.'!'> p,:i,111ture_ .. quaud rnt'rul" elle, seruu-m ,,au, Itruuut, l ive,uu et Pfrquarl rnt,:n 
;_.1 ba.,,. •lt- plomb, tt;f.., le;,,;. 1ntniu111.; d dn,t noyrr t'I un,l1H1lir les ret'n1dir.ation~ 
plomb, vPrt-nnF:1o.i-., et ... , les C'~ma.rnd•-.. out rtcres, 
11·n.,,.v~111~ f'lllfJl,)yu qrn.: ca_, t.1.-·rnier-s produit~ \Uu,u.n,,us. pa,· uolrt• silente acqui,:s 
+'t qui intente rufe nt un» ueriun l'Otltn• leur rrr 1111z ertm,~s r11mmi1 conlrr 110.s ·ui/i· 
l·J.lro11. -.,t>raicut c•'rtain, ,r~tn• dtH.i011tr,:,;. louis ri ,w.s ora11n1S11tioni .• 
Cl.\'pc J_t1s _frai, f'u ph"'" varci' que 1,, ,lè~ .'"011, Camarades .' 
r1 • t fit" 1!1t 11u~ dans /1"1 trur,ruz ,; 1,, t ;. JJfJti, IJJ L _ ,; T. n lantl dt1 Manif,1lts 

"'î~, llécr•t \rouillot l)P ,".,ppli•tU-' qu 111 ~;.;;i~::'.''~)~!u~.;~·:,~;:ic:~tl!:r· 11; I';;;: 
!n\_tunen!· m~~, ... un dét"~d. ·~n diltP. tlu .~ ,.;;-, par l,, , ·. ,;. T .• d~ nombrtu.r ordrrs 
JUtilf·t l!J0-1. t•t•!IIIJ ltl bi•nefice de Sb oh; . •l•l JOUf onl ,1tr 11dOJ1flS. ::~~~t~.: ... :tutLt~~;u~•~.' P:~t!:;rut;î!~'~~~ ... ,;~.1 Cul bit'n. 
~a11ua~t1 clt.'s 111t•ublt'"'· ,~..,. peinture, ùL-" 
JùHî\ts. th•. voiturr,. etc ..• Il ,·a ~:u1., tlir"' 
i(UP h•:-i rcdan1ation, pour et .. .., ùitlèrcn~ ... 
tnnaux ne pourrait'nt. ètn• ;.i.ntérkur ... :.. 
la JH,>mulgation du dit «lt!crt:,1, c't·,t, .. fl dire 
11 1 1~ J11lll 0>t l!lOI. 

'.'-...1 il tn:o- le,..;. rnultip(P..;. pt04"è ... •111~ no11 ... 
,lvon, 1ntent~;;; E:O tlu l!)Ot), cumrnenr,:,nt~nt 

:)!~~;~.tl;}r~lt!~:~;~n::~n;n °~!.ot:·~1;:~~-:ï~ ::~~: 
•111,, totuJittl. 
La -;., Chambre tlu TriLun.tl lie la ~...;,·:i~ 

nt\ dan.., pre .... •{Ut" tou~ ce:- proc~ ... à part 
troi, ou quntr~. nous. n accordé Jt~. rt•m .. 
bou,-.,menL i11t~~ral d,'pui, I,• 1~ julll~I 
J!)<r..', en nou, appli,1uant la pn•,cripüori 
.;;ou"' prét~xte que notrP tlemandl? ilP rem 
bour-crnPnt ~tait un,~ ùPrna.nde en dom 
ma~e-. et inté~êt,. qui d~cou.lail 1t'une pei4 
ru• r.c1ntravcntton11Plh•, Pt re, C'n vertu de 
l'article : d!.' la loi ,111 I:? juin 1>-:i3 ,ur 

l l'hy;,:i~ne et la ... ~t"urit.; dt~, traYnill.-i.11~. o.-. comme pour h,, j.ii:c, ,Ir la ,, 
. Ch:unbn' h peine contmn,ntlc.nncUe _., 

1>r~-crü p,,r un on. il, om don~ appli'lul 
n,u'( ~lorurna~~-- et intén:;t, la rnèmP prP,~ 
cnptH>n qu'ù ramend,•. 

rë~!r:;~ ~~~t~~ ~:,c1;1t;~~~t~:f~. rl~~: 
l'un. k llim:in<l~ur aYnnt rf'rla.mé )l'.ë'> ::o 
centime::- ponr hla.ncJÏb:-.3ge, le trit,nnal 
u·a accordé que 10 centimes. »>u• prétHt<· 
que le blanchunent M, sunouts n'était 
én1luê <[u·,\ 60 centimes b Hmainc. :,ci lt 
mot " usure ~ a,·,üt été &jouit'. nul doute 
quo nous aurions obtenu l"!- O fr. :?() ; 
il \·a, ~an!'- dire que cela nou~ a ~en:i dL~ 
lecon et •JUP mnintenanL nous n'oublion, 
pas de réclamer pour blanchissage et usu 
re. Dan~ d·a.ntres pmc-è~, on non:-- n nccor 
M O fr. r,o d~ blanchL•sage et O fr JO pour 
0 fr. W d~ blanchis.•age H O fr. JO J><>'Jr 
u~tlrt\ c't.1~t.à-dirtl 70 centimes la :O-i'main,:. 
L"arrèt d., la Cour de ca,;.ation du :!O 

mni 1907 n·est pas ce qu~ nous l'nnrions 
désiré ; c·est la porte ouverte à la pre.-1- 
crlpUon annale, et li ~L bien dit : " At 
tendu que ceUe prescription a été étn 
bUe l!D vue de protêger les traTailleu...., 

·'Ille tend a IIMllftr leur bygibe et leur 
;lpl"en.apour~1es,,... -·-· l!R~:=:.!.:'.: ···~. 

J. I' 

Le Décret Trouillot 

J/<1i1 ~r/,, n•r,t pas 111(flsant. 
Il faut ,urto111. •i no1u nt pouron, ,.,. 

rat/1,r 1·1·rttll tl ,,. compagnons au:r ba 
r,nn ,1, lu //,.publique, il faut sur/out, 
1li101u-nou1. cmph·hcr qr,e trautrc, cama 
'"'''"' d'"î'irnnc-nl lt1 rictimes de no, hour• 
rcau r, 
Pour cria, ramnrodcs, 1011ons ,,,1,,lni 

r,·s 1,1r le t,rruin Prr,nomiqu~. E~ Ill:). 
HOR'- DE Till.- fE •..it·t::sTIO!'. POUTI 
•..il•E St",-1'.'.EPTIBI.E llE :-.on: mn. 
:-En. 
Qu• ,.,,.s ln indirid1u, toulu les uni 

t<'•. tou• /•·• grou11einrnts a/fi/Us " ,., r;. 
t;. T. rombint"r,I lrur, t:n,rr9fr.-1 et ('onfi .. 
nurnl. ânfen,.jifir.ut r,r.u,:rr. rornmrnt:~~e 
P'" la (.'_ G. T. 

.,·attmdons piu l'impulsion ,t·cn haut ; 
n"allt'ndon1 µa1, du , omit, f<,nffdérnl. d~ 
;~,"; d"ordrc, qt1i n,. prut l'I nr rloit en don- 

JltJis. a11il1on, noiu-mémrs • .1an1 tf'11r. 
ri 1""1<»11_ 
lyu1r,ns à J:rrst. comnt "." à SnntrJ, d 

.''lint-S,,;rri.re rnmm, n .-~lniçon. à An9rr1 
rommr d ·°'aint-Brieuc. à nl)u,:n rommc à 
lt>ri,111. "''- ,\oùsons pnrtoul, 
,:,. nous rap,,ro,hnnt le• un, dei au 

tr,·J. ,;n nr,.u.1 rnfcnrlnrit, d1i,u nolrr, ré 
gif'lu. sur ,Iri l";;int1 spi-d,zur r/ prici,, 
nous c,/.liendrons pour un minimum d'ef· 
fr;rt.s ~ 
rn _\fanmum d,: IUsullats. 
f'nr prrmirre fo~ dmu un but de .,,,,_ 

pagand~ gtni:ralr. aru 1·1:,101, nous nous 
somm,, librcm'!nl entendus. 
.l1tjourd'/jui. sur un terrain 1pécial de 

prol,slalion en fa~eur dTrelot ri du au 
tre, riclimcs, en mtme temps qu·au point 
tle rue gtntral dt 111 propaganiù du idtes 
•?11UlicaliJt,s. nous pouum1 nous ,ntai 
dr, ri nourirau. 

Solid11mons nos ~florb : 
Contre les ·Renégats ou pouvoir ; 
Contre rarbitralre ; 
Contre les AMassins du Peuple ; 
Povr la JWOpagarule '1/n4kllk ; 
Po•r la c. G. 7. el ra Liberté ; 
Po•r ncn mail -•utw& ; 
Pnr lesr• (QI-. d Inn nf~. 
VofW,..~i..-...qu-. 

-- _,..,._. ... nm,,a, - _,.. ::::-,.,:J..-- fff .... ,.,,_,._ . Ill ..:::.=. 'if~ •J .... _..._ ,,,:~,.~~· 

Les Grèves du Bâtiment 
La r61l1tanM eontlnue • Parla et la lutta 

1'6t1nd • la banll1111 
:'>lalgrè la propoaltion renouvelée dea 

plus forts t•ntrepreneurs qui dklara1ent 
acc1·ptcr le tarif propollé par l'Union des 
Charpenlien, (sans contrat) aucune re 
prise du tro,·nil ne s'e8t produite. 
Toutt>loi, en répon•e û. une lettre de M. 

~i~~~;r7i~:, ':.~i~:;::n:irs~11 d~~=;a~fc~ 
sont de nou"eau engagés. Les entepre 
nm,rs doiwnL tenir une nouvelle n!uniou. 
F1,rt• de l':,ppui prét.é par la nouvelle 

Fédi-r11ti<m du Bâtiment, forts de la !'OIi· 
darité de toutes les autres corporall•ma, 
no, ramarades nttendent patiemment ,1\18 
s:1ti~lac1ion au point dp vue du contrat 
leur .,,it accordée. 

Ohez IN fumlatN 



l:A YOIK au PIUPt.:! 

11ert• ut fondé à demander des dounnu 
ell riparuùons du préjudice cutué à 
adh6ronts par I'mtractton nu tarif, re 

nnu par Daumus ,,t !>'1Lbre. 
Atlendn que IP Trib1111al a 11111 él~mcnr., 

n~alrcs p1,111r apprécter cc pn'Ju,llr~ 
,,, en lb.cr la. juste ~1mrnuon ù. la :&Oll\1UI'.' 
de cwquo.ntc ïruncs, 
Attendu quo le syndtcat demande au 

1'1-ibunnJ do tlwr dès maintenant une as 
tn,into pour toute nouvelle coutruventton ; 
tuais. auendu ()Ul"' le trrbuual ne saurult 
pr,loju~r A l'a,·unc,' do la groslté d~s In 
Cructiona au tnrlf qui pourraient s~ pro 
duire, cette demande devra ërre rcj,:t.lo cl 
le tribunal devra dire, qu'en cas dintruc 
uon nouvelle, dument ccustatée, il en s~4 
ra ré!éri au tribunal qui statuera sur 
les dommages :\ allouer, sulvant la ;;ra 
vrté de l'infraction. 
Attendu que la publlcutton du jugement 
mterve nir, par Ia presse tocate. est dt?· 

mandée par le svudrcat de la t'ordonne 
rie, que celte publication l'II portant .\ la 
ccunalssance des ïubricants la snnction 
du tribunal ne peut produire qu'un bon 
affét il y a lieu d'ordonner cette publlea 
non aux {rais de Daumas et Fabre dans 
uu journal_ de la localité, au choix du syn 
dicat en linutant le montant de l'inser 
tion à la somme de quarante francs uu 
maximum et ce à titre de supplément ùe 
dommages. 

Attendu que ln purtie qui succombe doit 
<upporter les dépens, 
Par ces motifs, le Tribunal jugeant con 

rradietoirement et en premier ressort, 
condamne Daumas et Fabre à payer au 
syndicat de la cordonnerie de Nimes, la 
somme de cinquante francs à titre de 
dommages-Intérêts. 
Dit qu'en cas d'une nouvelle infraction 

dûment constatée il en sera référé au tri· 
bunal qui statuera sur les dommages à 
allouer suivnnt la gravité de l'infraction. 

Ordonne aux frais de Daumas et Fabre 
la publication du présent jugement dans 
un Journal de la localité au choix du Syn 
dicat de la cordonnerie et ce, à titre de 
supplément de dommages. Limite le mon· 
tant de l'insertion à la somme de quaran 
te francs au maximum. Condamne Dau 
mas et Fabre aux dépens. 

Iuisseront p11.11 prendre, l>'1ùlleur .. , ceu. 
meunce montre th1 (o.çon 1\dntnntt1 tJU1,,• la 
C.ompugnlo est ncculée ù céder, 

DANS LA METALLURGIE 
A Revln 

l~nllri1 après , mois et <lL'lllÎ li•' lutte, la 
,·ktoÏl"t' a, recumpcu-é lt.'~ l'frort;,; ù,•s .. \lt.l 
t,11lurgbt1•~ ,•t ~!ouh1111·s de n,,, ln. 

Cependant, lo patronat et, notuuimeut 
k~ journaux " L'Usine ., et H Ln Dt'.•p\ldw 
,lf's Ar.leune- o depuis lt' début de ln g:rè 
v~. annoucau-ut tous les jours que lt•s gr{· 
' ,~lt's eu uvutvnt ussez, Sur la fin, ils 
nvutent 1u~11tt' uppult,\ ù lu rescousse un 
n1Jn1111é Régnier .qui, ù Lyon, à L:rcnoble, 
à Fougères ètn lt ullé essuyer de jèler la 
division parmi les rangs des grévistes. 
li publia 1Utl1Ue un journal, 11 Le Pilori ,, 

alimenté par la caisse patronnle dans le. 
quel il déversa, à son tour, le mensonge 
et la calomnie contre les grévistes et les 
militants de Revin. 

:lfais rien ne put ébranler le bloc tics 
:?.000 grévistes qui, au bout t1,, 12:i jours 
do lutte, étaient toujours aussi unis. 
Le Préfet tenta un nouvel eïtort et, 

après plusieurs jours do discussion, les 
patrons furent acculés ù retirer tous les 
points du règlement cause du conflit. 
Seule la. mise à pied subsiste, mnis dans 

de telles conditions qu'elle est Inappllcu 
ble. Les ouvriers ont à demi cédé sur ce 
point, afin de sauvegarder en quelque sor 
te l'amour-propre patronal, et ne pas voir 
échouer leurs efforts sur un point qui nP 
peut ëtre appliqué. 
Les patrons sont sortis furieux de l'en. 

trevue avec les grévistes et d'avoir été 
obligés de céder devant leur admirable 
résistance. 
Après 130 jours de grève le travail n été 

repris lundi matin. La fusion entre lvs 
deux Syndicnts, ;llétallurgistes et ;llou 
leurs, est un fait accompli, avec un per 
manent. 

C'est en p'lus d'une union consolidée, 
une belle victotra remportée par les gré. 
vistes et qui servira de leçon aux patrons 
ardennais, eux, qui s'étaient vantés de 
réduire à leur merci tous les travailleurs 
des Ardennes. 
Nul doute que cette victoire ne fasse re 

doubler l'activité des militants de cette 
région. 

A Roubaix 

lb Iuttent depuis douze semaines av=c 
me énergie soutenue, confiants dans 1 .. 
ul"d:~ dt Ieurs modestes revendicatlons. 
Yr-ndredl, à H h. du soir, P:; tiendront 

un grand meet.lng i,. la Bourse du Tra 
vail, a.u1Juel il.• ont convoqué ks doreur 
de toutes •pécialités. 

LEI TERRASSIERS PARISIENS 
La greve a ~ d~claré< Iundi matin -,u 

les chanuers All:r.rd, hzno métropolituine 
des Halles, Les gn\>·ÏJ\t,,s sont au now!,rc 
de mo. Cette grève, comme les prëcédrn, 
tell qui ont éclaté 1'ur 11!!1 cbarallers de t-œ. 
ruaernent parl•len,., o. pour ohlectif J., 
paiement dee plus-values et le rcs1>ect dr·, 
tarifa. 
NUl doute que le Syndicat de1I Terrns, 

9len ne re:r,:rte aur ce chantier une vie. ::=ra: t=p!~1nd~f:~~~~:/e11• 

Lill GHBMINOTI DB LA DORRHI! 
~.Compagnie dea Chemina de f1r dé ~~-- r.11tam .a ncoun aux granda ex. 

·aYant vaincre la riei.tance '"'- =-~rci.:::; nounau. 
eoueune 

CÔli• ~; 

.. L,• <11mtrlt\111e Ct!IUtl'l'S ,1,, l'Union no 
" pnrteuientul» de• svudicut» ouvrlers d@ 
"l'Aube, · 

,1 Hnppt\ll,, qu'en doununt sou adh(·~ion !L 
, h, t.:. lô. T., l'Unlon 1l~park11ll'nlnle 
,, avait surtout pour ohjcl'lH 111• iulrn l'u 
" ulté ouvrière dnns l'organ1satlon synd} 
t, eu lo, 

:: ~;~~j~~~~l~~{~;·~t~~:i~J~t~:i~2ï~;.:::~,
1
1
1
~~ 

u :\lnnidpal~ malgn\ la tlPci:,.iou d n Con 
" gré,; ,.!,• Itomi lly. 

u Prcud acte du désir t'mi~ fJitl' li- t.on. 
" sdl Confédéral e11 ce qui 1•un1·t>rue l'U· 
u nité ù Troyes. 

11 Et décide que cotte Unité 111• peut se 
u rénllser qu'en Iuisnnt tlispuraitr~ les 

:: rf r~1~&~1; 1!i/.~rf ~- .;:::;tr :~1

t~·::i' ~.~~\ri:~ 
" Bourse Municipnle 

11 La seule solution logique qui .s lui- 
11 pose est 111 sortle concertée de 111 Bou r 
, s.· Muutclpule, de tous les Syndicats qui 
u :--'y réunissent actuellement avec i-ngu 
,, gement de n'y rentrer qu'avec un r~gle· 
u ruent reconnnissant l'uutonouue des or· 
« ganisutions et la suppression des J rt l 
" des qui portent uttvinte il ln d ignité 
u ouvrrère, ceci, en conformité ùtis déci 
" sious des Congrès de Itomllly el d'Aix- 
11 en-Othe. 

u Sous l'es réserves, le Congrè~ ùécidc 
11 que l'unité doit se foire dans l'l'11ion. tU· 
u pa1·tementalt\ seul organisme qui, d'a 
« près le Congrès d'Amiens, remplit tou- 
11 tes les condlttons d'udruission à ln C. 
"l~. T. 

« Et donne mandat ù sa Commission 
11 exécutive de Ialre l'unité syndicale ù 
u Troyes sur le~ buses ci-dessus. n 
l:ne· Commission spéciale de cinq mem 

bres est nommée pour s'entendre avec une 
pareille délégation de l' u Union locnle n. 
La rruestion de la revision des statuts 

de l'union est renvoyée à un Congrès ul 
térieur. 
Diverses questions sont ensuite discu 

tées et solutionnées, puis la séance est 
levée à 6 h. - Le secrnaire, \'11.r.,mx. 

Dans les Bourses du Travail 
NANCY 

supprlrué ln. subvcntlou de la Dour/Ml du 
Trnvull de cette vtlle, 
Or, tlun~ lu dernière séance du Conseil 

!~/~~:~c.1/~•:l v~~t,rf~d~!t11,i~ l11ddent c•1· 
Vuicl, ,t'np1·è• le 1'e111111, r e qui 1'e1t 

pa~sé : 
.. On venalt d,, voter le l,utlgel do 100~. 

~~i t~:·~;~'fii;J~ f~~cf1~11
1
~
11
J~~~~1:;:~1!•;

1(~,i.:: 
nlvipn l avec celles de d1d cutstnlcr !'t de 
socrétair« générnl de la Bourse du trnvml, 

;:;.:'.
11
/~~;

1
~,1

1
'\.J:fi\':~~ ~;~~'nf:!

11
~ud~c~~rd~ 

Htpprimtr la sulJt1t·ntion de la llourse,111nt 
que c_,•11,: d,·rni/:re 7,ersislcrail d <1P]JrOII· 
,.,,.,, a n1couray1•r dt• ses drnfrrs les acte, 
ile 111 Cu11fédfralit!n Géllfrfllt·. 

11,::11~~- J'.~1
1:~·ct\: ~·tr t lé.~l~!~î[l~f'~~~:~ 

tout bou républicnin ,,t luut vrai pat ri ne 
11,• peut que r~JJl"\lll\'t'I' ém•rgiquement 'es 
dortrines persomutiées par .'\!. Bené ; 
il 11 üit 1011/e rn sympall!ie pour les bous 
»urrlr rs et JWtlt' ft>s Syntlicnts, mais s'est 
t•t,·1·tt 1ll't't' in,Jiynutiun contre Ifs théorfrs 
nnnrrlüstes pr,:,·mti~ét·s 1>ar la r:. G, T. 
dont .li. ,;ue.wi,.• u·a par hf,-.;it(: ci .'it' sè 
}JllTt'I 

u )l. Hessigui1·r rl1plique en faisant r<~ 
logl' do la C. 1;. T., avec qui, dtt.il, la 
Ilou rse du Travail ù'Agt:.•n luit CUU!-.P corn 
iuune. Puis il attuquo violemment )I. Cle 
un-nceuu. 

u Le nnur« uitorrourpt ~1. RL•ssigui~1·, 
eu dbant qu'il ne lui permet pus de 70n. 
tinuer il attaquer le gouvernement. :.t. 
Ressiguntèr n'en poursuit pas moins, ~i 
bien que le mnire lève brusquvmnt la 
sënnce, au milieu de l'ogit.ntion générnlP.. " 
Passons sui- les éloges, bien rnèrltés, Je 

ceux qui ont le roumyc de se séparer cle 
la C. G. T. 
)lais où vos ennemis sont grotesques, 

c'est quand ils s'imaginent que, parce •[llé 
les Bours--s du Trnvu il paient une mirl 
mi: cut isat ion it la C. G. T., en supprhuant 
ln subvenuon, ils vont enrayer I'actlon 
Confédér ale. · 
Naturellemt-nt on les étonnerait Iort -n 

leur disant que c'est lé contraire qui ,e 
produit. Qu'ils continuent ! C'est de ln 
bonne besogne qu'Ils 1011!. 
Nous aurions mis des années et des an· 

nées pour faire comprendre aux Bourses 
qu'elles ont besoin de Ieur indépendance 
pour développer leur action et la rendre 
plus révolutionnaire. Nous aurions peut· 
ètre été impuissants il les souslra.ire aux 
inquences locales qui, pour leurs profits 
électoraux et politiques, cannlisaient leur 
action. Clemenceau et sa bande en :al. 
sant leur besogne, hâtent ln réalisation 
de nos désirs. Nous ne pouvons IJUe nous 
en féliciter. 

DANS L'AMEUBLEMBNT 
Lé 1,, ~epl.crnbre à !I heurOII du maUD, 

Fé<lérntiou tlo J'umeublement ouvrir& , 
nssises i1 hi lluuroc du Tfll\'Ull de Bn 
Le nun,hre do Syndicats qui s) font re 
t!~';~~~j~~r~iJ;,.~\~c d~~i/:~~8 uC:O p~:e:f. 
dans 1'orgn11i~111e économl<iue. 

:,ious rnppelo11~ aux 6yndlquM f6d6ni 
qu,• I,• <:ongn's 11r,tiu11ul de Toulouae '906 

1t·~-~!'1i;~,,~i~~/~·i·i~~I~~ ~~
11
î·~;';eublemen 

y sont 'convi(>s ruais n'auront que TOI: 
cousullali\'f,. 
L'ordri• tlu jour est flxé comme aul\ : 
1-~. Hnpport nuirn) et llnnncier du Con· 

,cil Fédéral ; 
:!. Hnpporls d,•s sec1ion1, ; 
1. Création d'une eai"si' de grève F6d~ 

raie ; 
5. I.,•s conditions d,• J'apprentl88nge : 
6. :,,u!J!Jl'essiou d,·s M'Clions. (a) Cr'8· 

lion d'un ~ccrétnrint pri·ninnent. (b) Créa• 
tion d'un livrH fédéral. (c) Création d'un 
timbre fédéral pour la perception dea CO· 
tis:Lllons à collt·r sur le ll\'ret. 
7. Suppression de tuulc cotisation 1111 

con1itl•s r~gionaux ; 
8. Les hois ou \Tt~:,. ~ 
!I. Label Fédéral ; 
10. L'antirnilito.risme ; , 
11. De l'attitude des Syndlcats VÎli·ll\'l• 

do:-1 goun•rnnnents : . 
12. Congr/,~ international des ou•rln .. 

du bois de StuUgard. 

AL' EXTERIEUR 
Décidément, les persécutions Cléruen, 

cistes tournent à la folie. Le sang des ca. 
danes de Raon-l'Etape est encore chaud 
que l'on cherche ù faire retomber la u's· 
ponsabilité de cet odieux assassinat sur la 
Bourse du Tra.mil de Nancy et sur ses 
militants. 
Le Conseil municipal ayant supprimé - 

par ordre supérieur ; oh I indépendance 
de.s .municipalités à conquérir - 1a sub.

1 

Le" Congre's Cor·nor"fzif,s Yenhon et le local de la Bourse, les Syn ~ J:' "' 'r/, 
cl1cals trouvèrent un refuge il. la ::\Ia.ison -- 
du Peuple de Nancy. 
Yint la grève des maçons, puis celle de . . 

peinti•es, les autorités, par tous les Le Congrès de la Fédération des pein· 

f~ffu':.0sént~~sa!e;r~rU~ét:t,:rle~11~rd~~l~r~; ;~edu
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donnés par la Bourse du Travail, qui, étaient représentés .. 
elle, les recevait de ln C. G. T. Après la vénflcat10n des mandats, la 

On sait, d'ailleurs, que c'est la marott~ grave _question de la céruse qui devatt 
des gou,·ernants artuels de vouloir établir être dtscutée en premier a été réservée Si le moun·rui,nt réYolutionn::ùre 11e 
officiellement que la C. G. T. est la gramle pour une séance ultérieure et c'est la s·cst Jlas plus netten1cnt accentué, c'est 
organisatrice des grèves qui éclatent jour· question du minimum de sa.Jaire qui a été il ne faut_ JlaS a·ouLlier, pa.rcc que l'ar. 
neUement par le fait. mème <les mau. discutée. . mée n'a,a1t pu,, été ns,-ez atteinte par 1 
\'aises conditions sociales. Le ncu su1Yant proposé par le cama. prop .. gande n11timilitarbtc. 

LES HORLOGERS OE SCIONZlER La bourgeoisie et nos gouvernants ne ra.de Craissac a été adopt_é : Or, malgré tout sc,n Léroïsmc, le peuple 
D, puis l 15 juillet dernier, les OuHiers ,·eul_e~t pas voir le mal social dans ~:1 . u Le Congrès des syndicats de peinture a été tenu en échec par l'armée, restéo! 

H ·I ,g,,_rs de Scionzier et :\larnaz, dans r~altte. Ils ne se r~ndent pas compte· qu il eme~ le Yœu que. les syndicats fédérés or- fiùèle ~ u tsansme .. 
h ::,a,·•lle, étaient en grè\"e. 11 est pas nécessaire de donner des or gan1se11t une active propagande en faveur Les rnridenl• suivants qui se sont ,U. 
Les grévistes réclamaient l'unification dres dans les milieux ouvriers. Les exac. de l'application d'un minimum légal de roulés ,, la frontihe de :\fandchouric 'ont. 

~r~st~,i·i:~a~~~~ !:\:rit;~a::~e~~t~nons ~ii~r~u~a%
0
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1
;so,~~. 

1
fett~;eo iil~,,r;·a~il~ ~!~U:1Te/tt!·~~ig;rd~·ér~~~st!~c~~

1
~.ulé sr,i. ~;1,

0:!'\:~~ 1,~0p:::,\~~~~n~~7 J~ét~~l~ éi 
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11; J~iq~~\ nt~;~~ r:;~s. clàme.t-011 ! L'intérêt de la siti/d~g~·!~s!if~mi.~i1~eitaif!eriri: ré~~ie:t 1~1e
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~;iJi,~r:~~~ fr~dnmr~'%: et Les Ji t' ES tre, permettaient aux patrons, non seule• Fnrrance et de la II fiépublique " J'exige. dicats à provoquer une hau~se générale \ln.ndcl_1ourie pal'ticipi•!·eut à Ulle réunion 
_____ • __ - __ ·ment une concurrence désastreuse, mais gu besorn, p~ la force, nous vous r~n· dei sa~~1res <là°? la corporatwn. 1tjo)uho1111n1re NI l>plt·m air. :,;0mmés d·: 

. . . ~e1~~/etl~i~inie~~/e!it~~fi~~s.d~~~~\1~~~~ h::~c~uil1!~~e 'J~/~acf~f,e~~s'.'ien n'eS
t 
plus Sén;/ ~~~

8fa (J:i~tio~u Jeuses:~~~~it!~e ,,~'. ~O)~~~t\l~:r:.~s b:r;ill~~s :~~~~e~~ 
ra:n merant a la d1spos11ion des cama- JJ' rr eux 'IUt:Ples ouniers déclarè;.cnt la De là, cette rage de perquisitions. Cha. Hières a été examinée et le congrès, par pour les arrêter. Les émeutiers se réfn. 
fai es ~e ouvrage,_ nous_ n'entendons pas gri ,·e. . . '.lue fois qu'éclate une grève IJUelconque, un \'Ote . moti~·é, se JJl'Ononce coutre g.'/>ren~ }ans leurs ca..ernes, une fusiJh 1e 
l'a r~

9 
otr~s certaines 

1
1dees tm1ses par De multiples entrevues eurent lien qui unmédrnternent les chats-fourrés sont m<S toute parl1c1pat1on ouvrière et patrouale s ensun1l <·t dma tout,• b nuit. Les a!<. 

liv ue ~\ ou: !'e votu -~ns rete~lr de ce nabontirrnt à aucun résultat. · en brnnle, awc ord1r· de trouver la preuve pour la conshtution d<> cette cais,u de siégés eurent IR homnws tu(•s Pt 35 bl.,, 
nofre :ropc:ga~~/eu e re ut, ,se pour ~ntin le :?'.2 août, les ounieis ,uyant 11ue c·_cst la C. G. T. qui a organisé et 1·etraites. JI indique c':1suite, _,,ou: rem· "''· Le matm, l~s oss1égt<.s n'avant plus d 
lesO~n!~~o~~;um~~~~d~~t renseignements'. i;\a~uct{!~i~.~lt~~n ... ;~"r1~~;~1~~· f ;~~tg~t v°Jt1~/~ii~:?en être autrement pou_r C"· :r'.~ece:;1~c~;:~'.{;ï7'.,~f~~· ;'.naru'({~,:)~~~~\~~~~ ~:~~'.t1ons, se r, nclrront rt fuient tous r,r. 
lent outil ent:e les a· • ~es;- u,:ir excel Ci t!P d•rn1ere décid, " la grèH géné· J lu1 dP. Raon-! Etape. La gendarmene a nopoles d as,urances, ries ch,111111s ùP fer,, ~eulr·mc·nt, <JWl<Jues heurPs apr,'~ 1.11 
Lorsqu'ils se trouver~! '"face~ ~1 •~nts: ·a: e • .. _ ,r t-0us Jes :ncliers y Clllllpris sa.br~. tiré sur les ~r,h·_istes. Il, y a eu de~ r•tc. Il affirml' son int<-,ntinn de ,·eJlou,'."cr an!rc d~tacheru< nt . se révo.'.tn et au·~ l'.t 
ce de jaunes ils pour,: t e P sen le!-- ate.u .. rs de fan1ilfo à dr,rri.t ·1e nrn morts t-:t dc:s bl~~sés. Cc:!--t. 1:i ( .. r.. T. qui énr-rg1qucment Je ~Y:..tc111c rie cap1tahsa- n111t d,!lnnr ],·~ pru.;cmn.iers. Cetw opéc:1 
a t'arpui mo~trer leur rô~e ::,0: :reu~es br1 JX d~TJs.- Ja régi~n rf,: ·scï'onz:ç!~ J 1'' ,,"',,11... tim~'. (Jlll'l que ~oit 1c"' ~a<.:. . ,. ti,,n ny~1nt rAU..,"Î· t.ci11.~ les "-()lrtit~ ré\'O) 
démasquer devant les travailleu!. et es \l'.'rn:-.1. ~t \oug:·. E !c ,écid,1 ,,u, •·s 0, 1 '1:,lheur· us,mrnt, ln preuve en man. L •!J1por1aute question. ~l, l'un,té <!or., t~~ dlso !1i'rent ,t se r"fugièr<·nt en terri. 

0 
~}i:;;:~ar:en~it~o~:. d7~ ~e~~r '1a poste, j~;:?/J;:{t;.~~, ,;~~:j~::;::;.~·f,~gu~: i ?/:;;f~';~:l.i~!~~i:~F;~:.~:\f:r:;;:,:~~ ~;ti5~~:r"~0·1~· '}\ 

0l~~~r1~:. ~~~.~:t~;~ i1: J :r 1~~~~H"~~~·t}:~'.ff,j~11·t\~;~-,~,.;"~1·~1• 
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tôt µœ,;lble la quantitê que noue possé- P0•1" le, Tn1•a'llP1~.i' l~ s'cionz·,. • r.,; ,..-.t,, <1: ' '· l,. L, uw l .ttre, < • ,· n,,n:n,rA I COUlll.~JC ·'Tlû'·~ 
dons étant 'restreinte. 1 ~[ .. 1.rn.1_z .., .. ,'" -2- :.. k1.J .. rr,: .. ,n . ·t ,\n;; .. t ' : .... ~;~~ _:1~-~L :\ Uc.un. .. · -~·· N:-11c,v J la Cor~- __ \fH'- l 1 _ ,·e;1.n,..'ltiûr1 d_..-(.. rr: •nd:a.t..5, .1·· C"a- 1 • .1o -· .tl. ..i.,..::, 

Adresser les commandes avec le mon- le r ,.c.r •. -r~ - 1 t.. ' ... ctlon d: B•Jt .. rcu•A fü 1r ,.JE' J,t' - h. s.r cw t .... 1r<· dr 1-'l. F ~d(•ra- J . . . _ -- 

tant à Vignaud 33 rue de la Grange-aux- . . . . . . U 1 ~ntir~,, qut 1, brav< J .. .:e rnyo.,- t 011 pr , t. pnrc,lc et ,-·c:.t o;pl,·:.Jti sur . Le S)'nd,_cat '.l•·S gens de :0.1:,ison de 1 

Belles. . .. • Congre' s Re'g1·on l d l'A b f.~~iu-!'. E~fr'.~1
~ncf;!el•~;Wc11~/rn~~~ p~~' ~'s...~:t~é;;:,d~l)~~n~ç,1:;c~~i~i;:\fi~~;ie~ 1 h~~~IJJu "Ti':::f1, 'j, ':u~·~~~~~fa:qeun1~ 

1 . 
a e u e \'Olf re,p,er,.r sévèrcwcnl ... fiurtoul, il él:lit 1 ,pi n\'Q,)PJlt été portl,n cc,nt.re hri. nous:•·au, pr/o, i<,ut les Syndicnt.s qui ;11.t 

L G è __ s l~ cl~ ;;on a, 1necmr11t. . . Dans h tro"1èmc Hl'ancr, tenue mardi d_P- b,H,·ts dr sa t1,mbola, que celle.ci .ser es r ves ,:,eu1,·ll1C'llt, rp1a11d.•Jnn1 le ra1lre ReVerc D1atin, J,c <léJl,gués OTrt VOté \Ill ordrP d11 (1réo lrré\'OCabJement le 3() OC!ob1•e 1907. 

1 

Qu.atrrème Congrès de l'Union dépar· de ,011 ,·ab:rwt_. opr."" m·'.iir rnirnf dev1nl jour d• crmflancc au citoyen nivellt et à 
--: "tement.~Je -~es 5,Yndicats __ ouvriers ;,~~!l~\~1~:t•:iii~c~'~'l';~,p:r:i~\0~

1
:~ •n 1"r~é~t~vi~\e l'npr1's.mid1 n 1M consa- 

LES BATTEURS D OR DE PARIS l' \, <;ong1cs s est tcuu_ au stege social d~ uuruina les_ prori•,-vi::rbnux l'l ln le1u·,·, crée à la die,cussion rie questions intérir<u· 
T;·~y~l;~Ïe Ï~r ~Jte~t~~~Oll ~U l~eUJ)il' de ~\':i~ !i~~\;111;. ~~ t'/t~ll~~rcÎ~,;~i;:::~lX, 11 n',· ~=~/'dl!t J~!lT~:l~lté r&r:,?!)~é an l'CflOU\'CllC• 
, A la.~éance du ruat_rn n éte nommée une \'üila pourquoi la Pres,e s'est contc·n· Rl\'ellJ n r.té r(•mplact' pa• le cnrnarado 
C0':1_1U1J~S10n, de vér1J1cat1'?n ries mandat.,. tée d'annonc•r •'0 trois lignes Je.s pen1ui- \Iontagne, du lin ne, comme RPCrétnire ; 

prZ!!nt~l;,t~~ttx.h~:tt c1Iïti;~~~'.·er.t1Pnt re- ~?/;~~!0':tù,;\s0~~"~.!1;'tav'~';,:t1~g\;~~~~: tri~tc~:, f,:u~~~."[~1s;~~rtiire adjoint, ~t 

à ;!~rS~iu iljdir ~,s,,usslon des qu,stion,. .cri~/~! ~~· fi~! ~~aifo~ ~~o~:~;~~~ ~;: étt~i;:rt~'i:o~i:i~;:J~~t· de Rouen, à 
!·<: camarade Clévy, serréta<rc fédéral, Il arriv•ra P"Ut.Nro faC'ilc·me.nt et jé,ultl· tiut un rapport s:1cc1~1ct, ,e résen:o.nt d,- quem,nt lt démontrer que ce n'rsL ni les 

set<·n_dr~ lors de ,a discussion dt-3 autres gcn<lamw•, ni l•s solrlat~ qui ont tiré et A6TJQ'll FÉ"ÉbAhE 
quc:-rton<. sa.br~ a ll:\On-n:tnpc, mais le délégué <le ~- U " 
Pochin,,t, Tré-orir-r, donne le chlllflte la C. G. T 

rendu llllll.llCi<·r, il ,,, l'>' SUlll O par une en En attl'nrl.lnt la fin <l• CP\tP eomédlc, Ir c:,i,.,,, cle_ ~7R rr. m. . camornrle J, sr-11,-net ,,,t Pli prison. 1 ,, 
f>,,u~ >i)'l1dirat•, non " jour de Jeun, ruotl! dr Sùll arrestntlon ? Aucun 1 •.. Le 

1;;:,::~~iJ~:~;\,'.."~!:ra(rs doiv(•nl R'y mettre Ret'., c;ri::~Cfo'~t~.J~t 'l~'~:~~~iSOO!lé ,i. la 
!.a Co1nrni.sl"n de c,,ntrMe r,pnronve 1,,s prison de Snint-Dié, tou• les nvoro.L~ ,1,. 

ro~,~~"J~~;;uJ~ .iï;, "1~"!a~~r:~: r.0111- t~1~tti~0.i"Z .1;':lô8êc~~r~ ... nssisier 1• .. 111"' 
gnon, délégué de l'Union i, la C. G. T. On espère en hnut lieu que 110n arrestn· 
prPnd pince o.u hurc11u. tlon désorgnnl•ern l'Union deR Syndlc.~ta 

On reprend l'ordre du Jour : de Meurlhe.et-Mose!le, et d~llOrlcntPrB les 

ln C~1r.!Îtn 
1":cJ~~"f~:aa~~ 0t p1:1o~~~ ~:::·:~:11~111~:1i:'1l[' JaG~i:i~~c s:i;~~~11 

Jler. la R. P. renL à une action éner11lque. ad=. dlecu1aion cette proposllion est bl~:i':e 1~
1
::1~n~~~~n de r6poodNI à l'ar 

Aprk one longoe dlacu•lon aur l'Union 
_locale et d6pa~en\ale8 J•ordre da Jour A AQIN :~8f1~~:.&r11\•~~~ 4e• M.. On_ lait que la munlclpallt6 d'Agen a 

Ce qùe coüte 

UN JAUNE! 
Il y a quelques jours un nommé Gau 

thier qui fut collaborateur de Blétry ve 
nait nous offrir une quantité de volumes 
d'un ouvrage publié par lul sur les agis 
sements des Jaunes. 

Après avoir parcouru l'ouvrage nous 
acceptâmes l'offre et nous nous sommes 
rendus acquéreurs d'un certain nombre 
que nous mettons en vente au prix cl-des 
sous indiqué. 

Ce livre contient des documents qui sont 
la -eproduction photographique de lettres 
qui démontrent que les jaunes touchent 
de l'argent du patronat dans leur beso 
gne antiouvrière. La preuve en est don 
née par le livre <;!_ont le titre est : 

Le CLERGÉ 
Les RO ULISTES 

Le ~O aollt dernier, 80 Ouniers ::\létal· 
lurgistes de la ::\Iaison Léon Ollivier, il 
Roubaix se mettaient en grève. 
Leurs revendications portaient sur une 

augmenlation de 20 pour 100 sur leurs sa. 
laires. 
Le patron avait, tout d'abord, accordé 

satisfaction. Puis, au moment de la paie, 
aYait déclaré retirer tous les avantages 
conse-nti~. 
Plusieurs entrevues eurent lieu, et le 

29 aollt il accordait l'augmentation de 
mandée. 
Le Ira.ail a repris le 30 aollt. C'est donc 

une belle victoire rapidement remportée, 
gràce à l'esprit de cohésion dont ont fait 
pr~uve les :.llétallurgistes de cette ::'liaison. 

LES CHAUDRONNIERS DE TOURCOtNG 
Les Ouniers Chaudronniers sur fer 
ane des p1incipales maisons d, Tour. 

r--ing se sont u1is en grè,·e. 
Ils réclament le renvoi d'un contremai· 

tr grossier t't brutal. 

LES PEINTRES EN BATIMENT 

DANS LA VOITURE 

ANGLETERRE 
Les plpler& de Londres 

Des ouvriers \'enus pour la plupart tlv 
aint.Clauùe ont créé à Londres uno 6C<'· 

lion syndicale d'ouvriers travailla.nt l'ar 
ticle de la pipe et similaires. 

:t.es ouniers trnYaillent à l'heure, Je pri 
en est de 80 centimes ,-n moyenne ; pour 
les femn,es, il est de Yi et GO centimes. 
n y a quelques joms surgit un con 

!lit dnns une mabon tl,i Dublin qui, erré, 
ce à l'entente des camarades de Londre~, 
reliés à ceux de fJulJlin, se termina pnr 
la défu ite des pa.trons. 

Les soldats de la Mandchourie ae 
révoltent 


