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CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

NOUS VOULONS 
LA JOURNÉE DE 8 HEURES 

Ci-contre, nous dot nons le texte de 
la première alllche p liée par ln Com 
mission Confédérale d propagande pour 
les Huit Heures. 

li a été fait lie cette fllche un premier 
tirage de 20.000 ex ptaires qui, à 
l'heure actuelle, sont xpédtés. 

Chaque Bourse du 'rami! a reçu un 
ballot de cette atücne et, dans les cen 
tres où il n'y a pas lie F ourse du Travail, 
il en a été adressé au yndicat qui nOU$ 
a paru le plus importa t, suivant ln pro 
duction dominante. L tûchage est à la 
charge des organisatlpns qui reçoivent 
ces affiches el c'est à elles aussi qu'in 
combe de les limbrer. 

La réduction dela dnrte de Travail limpJse1antan point de vue Physique, que Moral et que Social '[ q_}l e.o~t ~~~~s~~se ~rifcl1~5s. 
0_t::s~it~~~: 

naître à la Commission de propagande 
Au-lJ'1i'Trf·* rue ptrystqne; 11--est 1Jrl'dm1mff·, ile përïsër l Pots encore; res 1 -• le -noi;nme ,,ù:·t u, ~.._,...:-.;,<, .-é 

toute évidence que les lonzues journées longues journées prédisposent à l'alcoo- pond à 1 mlenSil.e ~e ~roJ)a.,>an.de à raire 
surmènenl l'orga~isme et" le prédispo- lisme qui aveul\1 la i:ace el no~s rend g;r: /!~~ ;tJ'iisi ~~:t~tr~a~seàl q~;!i 
senl à d~ maladies nombreuses. plus do~1les à l explo1_tat1on c~p~lallsle. chiffre leur sera fait, par la suite, l'en- 
Au point de vue moral, les longues 

I 

Au point de vue social, la diminution voi des publications nouvelles. 
journées sont terriblement pernicieuses; de la journée de travail a, pour censé- Outre cet envoi d'affiches par paquets, 
elles ravalent !'Etre Humain au rôle vé- quence immédiate, l'atténualîon du il a été rail, à tous les Syndicats de 
gétati] de bêle de somme, entravent chômage, - une des plus hideuses France, confédérés ou non.l'envoi d'une 
l'épanouissement de ses sentiments, plaies qu'engendre la production inco- affiche, accompagnée d'une circulaire et 
l'empêchement de se créer un intérieur, hérente, sous la régime capitaliste, go~~ts°~~t~.01:a~ééd1t/orisa/ c~~uelq~i: 

Do11c, il y a intérêt personnel et intérêt social- c'est-à-dire INTÉRÊT DE ~oa~~c~~-o~~/<lflJ~;li~Js \fu;~1u~0~;: 

OLIDARIT t - à réduir« le plus possible la durée du travail. ses du Travail. 
---- C'est qu'en effet, pour que la propa- 

gancte en faveur de la réduction de la 
durée du travail donne des résultats, il 
ïaut qu'elle ne soit pas circonscrite à 
l'action des Bourses du Travail ou des 
Fédérations. Il faut que les unités syndi 
cales y participent, et leur activité est 
inJipensable. 
Il esl donc nécessaire que les Syndi 

cats répondent au Questionnaire qui 
leur est adressé et qu'il fassent connai 
tre dans quelle mesure ils entendent 
participer à l'action pour les Huit Heu- 

son corollaire logique Le Repos Hebdomadaire I r~\fin de pouvoir mener à bien, avec 
Loule I'intensrté d'agitation utile, la cam 
pagne entreprise, il faut des ressources, 
- et ces ressources ne peuvent venir 
que de souscriptions. Plus seront impor 
tants les versements et plus intense se 
ra l'agilalion. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, - et 
qu'il est répété dans le Questionnaire 
adressé aux Syndicats, - outre une 
souscription initiale, il serait bon que 
les organisations s'engagent à verser 
une souscriptlon mensuelle. On aurait 
ainsi, d'abord une somme relativement 
importante pour engager, d'un bloc, l'a 
gitation; puis, ensuite, on serait assuré 
d'un budget mensuel permettant d'en 
tretenir el d'tntensiüer cette agitation. 
Sachant de quelles ressources on dis 
poserait, on pourrait donner au mouve 
ment Loule l'ampleur désirable. 

C'est qu'en effet, ainsi aue nous l'a 
vons déjà dit, ce n'est pas d'en haut qu'il 
faut attendre les résultats : ·~.;. ne peu 
vent venir que d'en bas! il nous faut 
convaincre nos camarades de la néces 
sité qu'il y a. pour to_us les travallleurs, 
que la durée de travail soit réduite, -el 
ce n'est que si nous savons, par notre 
active el conscienle propagande, con 
vaincre la masse ouvrière, que notre 
mouvement sera erncacP. 
Redoublons nos efforts I Faisons 

preuve d'énergie inlassable I Et, grâ 
ce à notre propagande consciente 
créeons un courant d'opinion tel qu'au 
J" ma~l906. la conquête de la Journée 

A partir du l" Mai 1906 nous ne ferons que Hm't H 11 de Huit Heures s'impose à tous comme ' eures . une nécessité Inéluctable 1 
LA CO:\!MISSION DES HUIT HEURES. 

Camarades de Travail ! 
La réduction à HUIT HEURES de la durée de travail est une des plus constantes 

préoccupations de la Classe Ouvrière. La nécessité de cette amélioration a ètê dé 
montrée souvent et avec abondance de preuves: 

En effet, chacun de nous, outre le bé 
néfice immédiat et personnel qui dé 
coule de la réduction des heures de tra 
vail, a la satisfaction de s'associer à 
une besogne <le solidarité : en travaillant 
moins nous-mémes, nous créons, pour 
110s frères sans travail, la possibilité 

Camarade., ! Il ne s'agi] pas d'attendre 
que d'autres s'occupent de notre sort. 
C'est à chacun de nous rl"agir. L'effort 
doil venir d'en bas, de tous, de par 
tout 1 

Agissons I Agissons sans trêve ni ré 
pll I Faisons chacun de la propagande 
dans notre milieu I Que,dès maintenant, 
lous les Syndir..at.s se préoccupent d'im 
poser la journée maximum de Huit Heu 
res dans leur· corporation l Que dans wus les centres, que dans toutes les 
Bourses du Travail se forment des <:o 
mllâ d'agltallon pour los Huit Heu 
ne 1 ... Et, par nos efforts concordants 
et IDfaUaa],lee, noua crée rons un cou- 

-t'embauche à l'atelier ou à l'usine. 
D'autre part, un moindre labeur élève 
notre dignité, nous rend plus conscients, 
plus forls el, par conséquent, plus ap 
les à défendre nos intérêts sociaux et 
préparer l'émancipation intégrale, 

Ainsi il est de toute nécessité de CONQUÉRIR LA JOURNÉE Ü[ 8 HEURES et aussi 

Aujourd'hui encore, .des corporations ' lions, la 
entières. principalement celles qui ser- Conquête du Repos Hebdomadaire 
vent d'intermédiaires entre le produc- est un acbemi-.emeat vers celle de la 
leur el le consommateur {Ouvriers de journée de H.lT HEURES. 
l'Alirnentation, Employés, Coiffeurs. L'une implique l'autre I El c'est juste 
cochers. garçons de magasin, etc., ment celle concordance inéluctable qui 
etc., etc.), sont traitées en parias el as- solidarise les intérêts de tous les Tra 
treintes à fournir des journées de 12 à vailleurs el fait que l'intérêt des uns 
15 heures, souvent même 18 heures de n'est que la répercussion des intér ... l.li 
travail quotidien pour ces corpcra- des autres. 

QUE FAUT-IL FAIRE? 
c·esl la questin11 qui s'est posée au heures accomplies, ils sorurcnt des ale- 

Congrès corporatif de Bourges. liers, des usines, abandonneront les 
Deuons-nous.comme on a eu trop ren- chantiers,siani/iant ainsi au Patro11 leur 

dance à le Jaire, continuer d nous e11 vofonté de 11'ètre plus exploilés - en 
reposer sur le bon 11ouloir des léaisla- atlenda11t mieu..c - que lluit [Jeures par 
leurs ? jour. 
Non! De nous-rnémes doil uenir l'a- Comme de juste, à la 1·éduction de la 

mélioration à notre sort ! Les libertés ne durée de travail ne dei;ra pas correspon 
sr mPndient pas : elles s'arrachent de dre une réduction de salaire. ni une aug 
haute lutte I me1,!11tio11 du prir des produits. Nous 
none. en ronrlusion. le Conqrès de voulon.< que l'amélinratio11 conquise soit 

Bourqes décida d'i11diquer une date (as- réelle, Cela va dépmdre de nous. Pour 
see é.laignée pour que nous puissions I qu'elle le soit, il faut qu'elle comporte 
tous nous meltre âncrord], et il a été une réduclion des privilèges capitalis 
conunu qu'a partir de reue date les tes. 
travailleurs ne devront pas consentir à La date choisie est celle du 1" mai 
travailler plus de huit heures. Les huit 1906, doue 

ranl d'opinion qui brisera toutes les ré 
sislances 1 

Vouloir, c'est pouvoir 1 
Voulons donc la journée de Huit Heu 

res ... et nous l'aurons ! 
Mais. ne nous y trompons pas : la 

eonquëte de la journée de Huit Heures 
n'est qu'un acheminement vers un but 
plus grandiose .<:e que nous poursui 
vons, c'est l'abolition de l'exploitation 
humaine .La bataille sociale ne peut n. 
nir que quand l'exproprlaticn captta 
liste accomplie, le peuple sera maltra de 
ses destinées. 

Le Comilé Con/idéral. 

POURLESHUITHEURESILA RÉVOLUTION EN RUSSIE 

P. S. - Sous commenrerons, la se 
mnine prochaine. la p11hlication des 
souscriptions reçues, cl âes promesses 
de souscriptions menrnelles. 

CONFEDERATION GtNERALE DU TRAVAIL 
Section de, Bunes 

Le meeti11r1 de procestatio11 contre 
le.• crimes de l'autncratie russe, orqa- 
11isé par l'Unio11 des S1111dicn1s de la 
~~i'!fi .. ~ïtv~~i:.ï,!~1.'11,:d:::~j!~ ;~~V~~: 
tmté des Bourses aura lieu le mcmfi JI 
janvier, d neuf heures. 

Ordrt ,lu jour : l'Office. 

Indignation unanime contre les massacreurs 

SUS AU MONSTRE! 
Les journaux quotidiens ont narré le; 

massacres dont Pétersbourg a été le 
lhl'tre, dans la journée de dimanche. 

Les travailleurs, en foule, dans 
leur foi naïve en le Tsar - Dieu , i 
vant ! qu'on adore aux églises - al 
laient très pacifiquement le supplier 
d'intervenir près des Bureaux de son 
empire, aûn que leur sort soit allégé. 

L-: Tsur-lrleu, rcrusant de· parler à 
" son u peuple, l'a fait mitrailler. 

Désormais ,le charme est rompu ! 
Les abominables tueries de dimanche 

ont eu le résultat, - payé de milliers de 
vies humaines, - d'arracher la taie des 
yeux du peuple russe. Le tsar apparait 
Lei qu'il est : un monstre! 
Et le monstre n'est pas exécré que par 

une seule élite de conscients qui, jus 
qu'ici, combattaient avec un sublime 
courage pour l'émancipation, - élite 
d'où sont sortis les exécuteurs des Sipia 
guine, des Phleve, etc ... 

Non ! Le monstre es texécré de tous, 
bourgeois, paysans, ouvriers. C'est dire 
que, pour lui et sa race, le châtiment 
n'est plus éloigné..... La vengeance 
s'exercera, terrible et implacable, com 
me doit être la vengeance populaire. 

-0- 

Un des caractères de la Révolution 
qui bouillonne en Russie a été ses origi 
nes économiques. Quand.succédant aux 
actes individuels, aux manifestations di 
verses qui préparaient la révolte com 
mune, celle-ci s'est manifestée, c'est 
sous l'aspect de Grève Générale qu'elle 
s'est condensée. 
Les travailleurs de Pétersbourg 

avaient, la semaine dernière, posé des 
revendications d'ordre économique. En 
tre autres, ils réclamaient la journée de 
Huit Heures 1 

EL c'est leur Grève Générale économi 
que qui a suscité l'effervescence révolu 
tionnaire actuelle, dont les conséquen 
ces - tant politiques que sociales - ne 
se peuvent encore prévoir. 

D'autre part, dans tous les centres où 
la Révolution gronde, - à Moscou, à 
Riga, à Kovno, à Odessa, etc., - c'est 
sous l'aspect de Grève Générale que le 
mouvement s'engraine. 

Ce qui est à noter encore, - e1 d'où 
pour nous Lous ressort un enseigne 
ment, - c'est la nécessité qu'il y a à in 
tensiûer la propagande antimilitariste. 

Certes, le peuple russe a du courage, 
el aussi de la lactique ... 
A Pétersbourg, après les premier, 

massacres, - perpétrés par la troupe 
sur ta roule inoffensive el désarmée- le 
peuple a su se défendre: il a répondu 
par des bombes lancées sur l'armée ... 
Néunmolns, il nous faut retenir, - ce 

que rl'a1llcu1·s l'Histnire conflrrne - c'esl 
qu'il n'y a de Révolution triomphante 
que )()rsquP. I'Arrnée, refusant de SP 
raire plus longtemps complice des cri 
mes de l'Autorüë, lève la crosse en l'air 
el passe au Peuple. 

Déjà, en Russie, sur divers poinls. des 
troupes onl refusé de tirer. A Sébaste 
pot, entre au Ires, aux galonnés qui corn 
mandaient la fusillade contre le peuple, 
les soldats ont répondu r;u·11s n'avaient 
de balles que pour les orüciers ... 

Mais, il ne raut pas que de telles ma- 

rriJ°f!!~0n':\;~~;; :te01~r\/~ ~1u~l~~l;~~ 
gagnent lous les points où l'on dresse 
les soldats contre le Peuple. 

-0- 

L'opération qui consiste à passer d'un 
régime aussi étouïïnnt, arbitraire cl irn 
monrle que I'Autocratisrnc, ù un autre 
régime ... quel '1U'1l soit !. .. est pour un 
peuple uno opération douloureuse. 

JJ ~~!~~/;/;~~f 1~~ c!~gn1t\1;~~~i 
Et il est Il prévoir qu.Js ne vont pRs se 

laisser élouïïer à nouveau et retomber 
sous le joug affreux qu'ils secouent. .. 

On nous annonce que l'étal de siège 
est proclamé à Pétcrsbourg, que les ar 
restations en masse succèdent aux mas 
sacres en masse ... 

Une telle recrudescence d'arbitraire el 
de r~rocilé, ne va pns consolider le tsa 
risme. C'est une crise de ïoüe réaction 
qui sera tôt brisée, - si même elle a 
l'importance qu'on lui allribue ... ce qui 
peut ne pas être, car il ne faut pas ou 
blier que la censure russe raconte les 
événements à sa façon. 

Donc, c'est l'aurore des lemps nou 
veaux qui se lève en Russie 1 

Que seront ces temps nouveaux ? 
Il est difOcile de l'indiquer. On peut 

supputer quo le peuple russe de, ra pas 
ser par les phases que nous avons subi, 
en France, après notre révolution de 
1789-93. Seulement, comme les condi 
tions économiques sont autres ,il est à 
prévoir que les Russes brtlleront les éta 
pes et, ne se contentant pas de superfi 
cielles modifications polilioues, sauront 
conquérir les améliorations économi 
ques et sociales qui sont les desiderata 
de tous les travailleurs. 

Indignation unanime! 
Protestations de l'Union des Syndl• 

cars de ta Seine. - Meeting 
vendredi 

L'angoisse et l'indignation ont étreint 
Lous les cœurs, à la nouvelle des tueries 
de Pétersbourg. 

Dans lous les milieux, dans tous les 
pays, des clameurs de mépris et de co 
lère contre le tsarisme et de pitié pour 
ses victimes se sont élevées. 
Les organisations ouvrières ont été 

des premières à manifester leur indi 
gnation. 

Dès lundi soir, le Comité de l'Union 
des Syndicats lançait la protestation sui 
vante : 

u L'Union des Syndicats de la Saine, pro 
fondément émue des massacres de Péters 
bourg, dont les horreurs rappellent les 
tueries de la semaine sanglante en 1871, 
vous envoie au nom des travailleurs de 
Paris, ses plus vifs encouragements pour 
l'œuvre de révolution que vous entrepre 
nez et que les mitrailles ne pourront arrê 
ter. 

u Frères 1 ~lalgré les frontières, malgré 
les remparts que les despotes de tous pays 
dressent entre les peuples, ncs pensées d'é· 
mancipation sont communes comme nOB 
souïtrances. 

u Ecrasés sous le joug d'un régime gou 
vernemental odieux, esclaves d'un autocra 
te dont la bourgeoisie française s'est laite 
l'alliée, las de demander justice, vous en 
appelez à la grande libératrice des opprt 
més. à la Révolution implacab le aux grand& 
au."< maitres. aux tyrans. 

" Les travailleurs du monde entier vont 
tressaillf r d'espoir à la nouvelle de vos hé 
roïques efforts. 

" Le tsar, l'hypocrite humanitaire du 
Congrès de La Haye. a jet<\ le masque. 

u Les hécatombes de la Mandchourie ne 
suffisent plus au despote pacifiste. li es 
père consolider sur les cadavres des tra 
vailleurs. son pouvoir cbancelanl 

" Vnins seront fiCJI sangulnniree effort& 
L'heure de la liberté n sonné pour le peuple 
russe. 

" Cournee, camnrades ! Que toutes les 
sounmnces, toutes les misères, toutes tes 
haines qu'a 1,u accumuler dans vca cœurs 
une exploitation séculnlre déchainent cnftn 
le.• derntëros cetëres 
u Que noyé dana le f.tlng répandu, le tsa. 

rtsme dlspnrnlflSC à Jamnls englouti. 
u J..es trevailleurs de Paris, la clt6 rëve 

Iutlonnnlrc, sent de cœur nvee vcus et vous 
crient: " Compltz sur nous, notre aide 
vous .,,1 ncqulse "· 

" A ba., le tsnr I A bWI l'empereur 1 Yive 
ln révolution soelale 1 
" Lr, 1rcr.'taire1 dt l'lJ11ion dt, S11ndi· 

cati: BAt;ME, D1:spusouu, DUDtaos "· 
~e s'en tenant pas 111, l'Union des 

Syndicats prenait l'inlliative d'organiser 
un grand meeting qui a lieu vendredi, 
i~~a~t ~aile de Tivoli, et lançait l'appel 

AUX HOM!\rES DE CŒUR, 
Lo monstre couronné qui tm~lna la far- 



l.A YOD. DU P lll UP li6 

do Ln llnye vtent lie donner ~". 1110,,uro. :l rmn,·< 1,, ,·,•nl, plus Ill port (c'est-ù- tltltendro 108 eon'i',.-fort., cnpltutb.tes, 11.,, LETTRE TUNJSJEffNE 
Lü Tsar-Dteu, ~uppllo 1inr son peupl«, o diri• 1t1 prl\ d'un ,•,lits 1ioslal). ont tMd,I~ l'uclut d'un drnponu rougo ; 

fait massacrer ln t .. ,nlu lnoffenilvc, voutant nlnsl op1t1H1r nu druponu u~· lit 

S~~~~!/~~,~~~1~
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i.r,La~::~~n~~!ir~'f.emplrodoa tsnrs. , :'fous avens d1\j1, reçu tl~ nombreuses ~~\.~it~~· 10 drapo•u do lu. Jusllco et d" lu __ tian do I• llbort6 de ré·,,nlon 
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o! Iola balcnueltos rurenl Ica seules réponse• siulo de les publter, ruuto lie pluce. restntton 11 <lf.4',upcrli<'; un cortège s'est mlo momoutnnëe uue ou verdict d'ncqull 
du IOUYtmem~nt. ~lais, nous no suurions trop engager ïormé el n po.rcnll'U les ruoe de ln ville nu terueut dont nous uvons b6n<lllclil <.ltHlll lo 
Le ,sort en est ;,,1,; œ.ssnnt de- gllmlr. le Ies orgnrusnüons prulcstutn ircs ù ne rythme des ch1,,aon. untlmllttnrlstes. Ju111·1!i~nt du 17 décumurn, venant JJUJ' op- 

peuplo agit. L',,•1ntr de le. bombo répond pas 90 borner ù nous envoyer tours Los con,crtte ,ea cnrnpagncs, se solldarl- JJO•ltion sur In stupldo condmnnutlun pro· 
"~1~~:':i,1~~ ~:u~0~i'8cio consctenee, toue ordres du jour. Certes, leur nlc,oplion !~~l~o~~e~u~J::;i~~~~~e o'!i /~ ~~!oi ~ ~~~i:~c~~/ct~i~i~f~~~,. lors des pcursultce 
coux que rt!volr.ent le despotisme et l'nrbl- nous est ngrëable, parce. quo c est la emboltllront lo pa1 et purtlclpèrent i\ Jn. CoLto prernlèru vlctolrc, duc à I'énergle 
traire, v~u• ne N1•1for11 pus tndll1'r..nts t\ preuve quo ln ctussc ouvrière est toute mnnilaato.Uon. et à lu ténuclté lie., quulques mtlltunts et 
l'tmmense etrort d'une nation qui veut s'at- , ibrunle d'esprit de solidarité. Seule- Heureux prés,ge I L. J. aussi du puissant uppul des co.rnll.rn<.lc; do 
tranchlr de.ln servitude ; vous viendrez nu ment ce n'est pas nous qu'il faut tou- ....... ---~------- la. l\létropole, n'est qu'un premier pus dans 
grand meeting; cher avec cos ordres ,tu JOUI' ... C'est le CHEZ 4:' tu. .vo,o do I'organlsutlon syndicale oit Tu- 
Lt ~~ldrtdi !!7 jam•icr, d 9 heur,'S et demie '.sa~ism.;i. ! _or., rour cel~, il CS( •• néce~- L t.S VER R IER s nl:J~~s CO puys, lo. pierre d'achoppement 
5.\LLE nu TIVOLI. RUE DE LA DOUANE. sair e (JU ils ne sO\rnl pas aùrfsses ~u .\ , "'~ •. " ---, , 1Ju1• los <llrlgo,iuts du Gouvernement féodal 
\\•u• viendrea à. notre meeting po~r ~us; i_I ·raul qu ils soient expédies ù tes conflits d' Qtilquengrogne et de 'tu11l,!en·oppo,ent à la coustttutlon légale 

adresser un salut d'encourugement aux hé- I ambassude I ussc, à Paris, . Rorrl!'fry-sur-Andeltc des Syudlcuts est ln question des ouvriers 
roïques soldats qui. à Sébastopol, levant Que les ordres ùu JOUI" aillent. nom- Les verriers ~c Quiqucngrogne contl- do natlonuhté etrungere. 
ln. crosse en l'air viennent de proclruner breux dans cette cuverne 1 vûu que les nuent ln lutte rn ée, haaucoup sont par- . Ceux-cl sont, pour lu plupart, des Sici- 
quïls ont des bniil'l! pour les officiers et laquais du Monstre Russe sachent quel Ils. lnlssnnt l'usi ù I'cxploiteur ; il on liens, veuus eu ·1 unisle parce qu'ils y trou- 

no;o:u!1;~):";,P~~ur exprimer à nos frè- ~éfïf,?/ i~~r1~:~t1e a'~,o~i1~1;,/~I~ f'..n~~~:,r ~~~i~~~n~i1~fcz1~i.n qul vont suivre l'exern- ~ceun; I'~~.,. ~e~Lir.'~\.i:n"{~~~~~u~~~e '1t~~ 
res <le Rusaie les sentiments d'admiration --=========,.....,,=- J:,. Ilomilly-sur-A dolto (Eure), Ies ou- Lructlon pruuulre, 11 s ensuit fatalement 
que leur éner.gie révolutionnaire rait naitre -~-;--- - vrie rs do ln vcrrcrl Lagner et Cie, sont en que les cxplotteurs trouvent en eux une 
dans le rœur de tous les exploités. Ponr la Propanande des Hmt Heures grève depuis le l" courant. Le .directeur source d~ ma.l,n-d'wuvre à bon marché, 
Yive la Révolution sociale! Y Bévière, ,un tralnei do sabre qui vient do purce qu 1h n ont en cos truvurlleurs que 

ORATEURS INSCRITS Camnrod;,-- ~i~~~ \r~::a1r .;.! ~~r;~·e~
0
~nvo~~~lg:t~ :!f,!.~1!~":t d1~t~~:c'~o~iru:e:1A t7:~a~I~ 

. Aucun moy~n d'agltattou pour Iarrrilia- rou.ge 9'll'il nvatt so s su coupe. Apr~s avotr Iistes ne so gèncnL pu.:,, d'exercer à Jour 
riser les travallleurs en vue de la Conqucte traité 11 y a deux ois, avec le Syndicnt égard. 
de la jo11m~c de huit l,cures ne doit être ouvrier, qui ronse tit une diminution de Ah! certes, ces M11. de la, Bourgeo iste 
négligé. C'est pourquoi la Commission Co11- salaire de 7 %, le tratno-rnpière vient de, bien pensante ne veulent pas d'organlsation 
fédrrale 1wur les huit heures édite les di- prévenir le person el, que tout le mondo syndicale, car, ils comprennent que du 
vers moyens de propngnnde indiqués ci- serait libre pour 1 6 février et que ceux jour où les Syndico.ts ronctionneront sous 
dessous: qui voulaient trav iller par la suite, de- l'égide d'ouvriers conscients, il leur tau- 

NOUS \"OULONS L\ JOURNEE DE va1~nt aller se rée gager lnd lviduellement, dra faire quelques concessions. Alors, Il 
HUIT HEURES C est la négatio du Synchcat, c'est Je leur seru moins commode de placer leurs 

(,lfflche format colombier) ~~f~~S d~1~o~·~tss ~~'.·i;rus°~~ 1lélé!~~tg;;,,: ~~l~~~~nt.~i c"; 1;1t:n~i~f°faP:~~~.;:i~t 
Cotte afflche, qui résume les arguments plus de Syndicat . à cette mesure arbi'. de ce régime odieux qui est I'exploitation de 

en faveur de la réduction de la journée à traire, les ouvrle ont répondu par la l'homme par l'homme. 
huit heures. au maximum, et qu'il est né- grève. Les exploiteurs tunisiens, alliés pour la 
cessatre de placarder par milliers sur tous Ln grève a faill" éclater aussi à Rcmes- plupart à la Réaction (qui a dominé en 
les points de la France, sera expédiée, sans nil. dans la Seine- nférieme; là aussi les maitresse [usqu'ù cc [our) ont pour porte 
timbre, aux prix suivants : patrons visent le yndicnt. Et ils ne ~ont parole leur orgnme la Tunisie Françai1e, 
Par dix exemplaires : O fr. 50 1~ dix al- pas seuls, l'agitat on de l'année dernière - journal de toutes ies réactions :-- qui 

fiches : dont 11 rés~lto. un victoire pour les ou- rengaine que les Syndicats Internalionaux 
Par cent exemplai.re.s: 2 francs Je cent vrrers à. laissée chez certains exploiteurs, amèneront une re.cru~escence .dans l'Imrnl 

(plus Je prix d'un colis postal de 3 kilos en un. esprit de revanche que les exploités grauon de la maln-d'œuvre s1c1henn~. 
"are o fr. 60. à domicile o fr. 85). doivent surveiller, les escarmouches que Ces arguments trouvent des part,sans 
0 

BROCHURE SUR LES nurr HEURES ~i~~~;'~~!~~c~~e~,~t ~~tr~o~~~'!fe~u!t~ r;~~:u~~e~'\.~e~e~uj~~"fo~nncii~:~'.e;~c~~:'. 

co~~~~sf;\~~ri;;U1~1~~tb~?oc;d~~e gé~é~:~~~ ~:i'l'' e1:t~~~fflll> Ill!, 8tsdi~~z~f"t. !:~e~;tor~fi~;ti!
1
, dt\e J.;~~~i~~ ed~~~[: 

laveur de ta réduction à huit heures de la ======-=====""""" ils, de ne défendre que les intérêts des ou- 

d~~':,./~/~~~~.~~s encore fixer le prix au- fie lVIatétrie1 U urriain vt;·sd~~l~aij!u, qui est celui des exploi- 
quel pourra être expédiée cette brochure ~ .l teurs eu général et des nationalistes en 
qui YB être éditée dïci quelques semaines. -- particulier, rencontre une opposltion très 

i\U.KIFESTE·CIRCULAIRE Par arrêté en date du 15 décembre 190i, caractérisée riar:ni Jc,s quelques militants 
Nous f'aisons imprimer un. l\Janifeste-Cir- ~~ 1~ 1~[

0J~t 1t j~?~ic[893 d~~~dst ~~~fif!~~~ â?-0'tssct;~~c~oc~u\~: r.~~~~~=c~e p';;;.st;:~ 
~ulaire à d1s!rilluer à_ la main, ou pouvant cret du 2R juillet 1004, 5{,_r l'hygiène et la mêmes des Syndicats exclusivement natio- 
être placn.rdee au beso.,~· . sécurité des travailleurs. C'est très bien. naux, . . 
Ce Jfan,feste-Ciret\/aue_. format iu-quar- Mais puisque nous sommes en hiver M Aussi, devant cette résistance acharnée 

taP!~rio\i'~1e~~p1B~~. sr;~~~l:~'. (,Pour les ~a~{!~!. ad~·a~I,b~;~n,.ctiélr~lt~I~ \Jij~~~ ~~11~,H;:n:~nî:Nsdidé~}:\~s
80
à !~~li;~~\~~; 

~~~~~f1~/3a~~f~s1Jouter le ~r~~ d un colts ;al~u~ l9Ôl~~~\e~b~fsJ01~~ t!t~~nfsê~ J,8",;~t fR~~s,;~~f:i.)1~:t~:nt;~~!!;il1~:,8;.:v!~t ~~! 
Par LOOO exemplaires, 3 li. m. (,Pour Ies fer les ateliers convenablement. promesse d U11Stllu~ion dune Comrnission 

recevoir fran~o, ajouter Je pr~x d un colts Cette prescription est souvent oubliée de qui s.era chargée ~ élabOTer. une légtslation 
postal de 10 k,.10.s, soit : 1 fr. 2~ en gare -0u MM. les industriels, qui peuvent attendre ouvrière s~éciale a !a Tunisie. 
1 fr. 50 à domicile). le retour des beaux jours auprès de leur Et afin d essayer de fermer les bouc~es, 

ETIQUETTES chouberski ou au café en faisant un [ac- et de .gagner ~u temps, ont-ils décidé dm- 
Nous éditons aussi des éti uettes gom- quet. troduire au sem de cette Commlssion deux 

mées que les camarades d,'inaiative pour- Le. texte du décret du 28 juillet 1904 .que fiè~Jers des plus compétents en la ma- 

~~~~n~0:~e~o::'!~i°~ti~~;0~tt.~~n{\~~~ ~fl~~~-~ia~l~:é~e;rfeu àn1?I:tfc~e {~!/:;!~~ . Se~lement, ce!!" a rencontré de ~·op.posi 
,dounons quelques spécimens des libehlés, tffi/~~i°~l.a~u~a~!î~\ftÏcg:.cr;J.iTé~~~.~t:: t~0}!/~.~~!rf;;~t~0r~~:rs~t~~;.:n~~nrFa;: 

nu à Ja disposition du MATERIEL de l'eau phcal1on pure et simple en Tumsre de la 
potable et des' Jnvabos, -etc. loi lrar:iraise du 21 mars 1881>, et présentée 

Or, dans le décret, tel que l'o. rédigé le au résident gén~ral par le camo.rade Dé- 
~]r_ernement, il est question du PERSON- ~~~11:;.l~r~is r;;;!",!~tged~~~éd: r:fl~~\~ 
duN;:,uost t11f~Jntt"~i; ii0fnPfR~giuJ1î. 5

'.te résultat de cette pétition a été celui 
constitue une en'<!ur matérielle ou bien si, d.obtemr 1~ respect de la hbc~ de réu 
clans l'établissement de M. Lépine. les tra- mon, .. , mais sou.s le titre de '! Grnupe » -:- 
vaillf.'urs sont assimilés à l'outillage de au !,eu de Syndicat - ce qlLl ne nous ,a 
leurs patrons. P~i~ t~~~s ne désespérons pas et une 

E. QurLLl!NT. deuxième pr-0tesl.ation se préoa.re, considé 
rant l'existence des « Syndicats patro 
naux et que ces lllc..<sSiem·s de lo. haute 
ploutocratie ont été reçus ofnciellcmcnt, le 
jour du l" jo.nvier, par le résident général, 
sows la rubrique « Syndicats Régionaux ». 
Naturellement, pour Je;; potron,•, c'est 

permis, mais YOiltL bientùt un o.n que nous 
Jutions ponr cc droit et uous espérons que 
bientôl l'on nous donnera. satisfaction 
complète ou sinon nous ne répondrons pas 
des événements qui pourront se pro 
duire. 

Action de I• Confédération. - Appel 
aux Organisations des départements 
i\lardi soir, le Comité Confédéral a en 

Yisago sous quelle forme il dc,,.üt s'as 
~ocier au mou,Pmcnt de proteslallon en 
f:iwur du peuple russe. 
li a été décidé d'adresser l'appc 1 ci 

t!Pssous aùx Dour,es du Travail cl gran 
des organisations de province. pour lPS 
inrilcr à participPr, par des réumons et 
des manifestations diver,es, à la cam 
pagne dïndigm1tion qui s'impo,ce. 
.\ux SEl:nl:.T\IRES F.T A'GX. l\I1LIT\~T:-:- UES 
BOCRSE:-. Dt; TR.\Y.\JL OU l;~"lUX$ LOCALE' 
Dl:: ~Y'.\OlcAT~. 

Chers Camarade.. 
Les tr;nemenls trèr uraves qui se pro 

du:.Sent en Russie émrurenl tour les yens 
de cœur. 
L'affreia uutorilarism e d·un tyran 1re se 

contente nlus des ltécatombes de Jiand 
chourie. it fait mcore vPrser le sang de 
milliers tfou,·riers russes au moment où 
ceuz-<i ,mise11tent tre,, pacifiquement de 
1noderteS revendications. 

,Yaîf et douz le Peunl, Tusse implorait à 
g•11oia que son Petit· Père l"tcoutdt, qu'i! 
se mo11trdt à lui. Mais !"empereur. b~te 
cruelle, apeuré, fou de ragr, Sl' croyant 
n,e1uicé s'est enfui de11.Ptitersbo11rg et ré 
fugié dans le 1·ersai/l,s russe qu'est Tsar 
hoé-Sélo, loin des supplications de son·Peu 
ple contre lequel il a don11é les inslrudions 
à son entourage de Té]Jondre par la mitrait 
lade. 
Des flots de sana ont rougi la neige de 

la Pasp,'ctive i\"eu·,1.1 d le Peuple rus,e 
romprenant en/ln q11·on ne parle pas aux 
tyrans ti aenouz. a énergiquement pris la 
défensive. 
L"Empire des Tsarr yeut ,·tcroulrr sous 

la poussée formidable d·un Peuple en ré- 
11olte. Il appartient à tous le, gens de cœur 
et de raison d'aider au renversemPnt d'un 
Tégime qui tient depuis si longtemps par 
son implacable et cruelte autorité. tout un 
Peuple dans l'esclavage et dans l'ignoran- 
ce. " 
La grève pénérale d,s ouvriers Tusses 

nou, proure que le moui•rmPnt rhJolulion 
naiTe artuel a ,e, racine, dans LPI mas1es 
profondes du Peuple russe, parmi ceux qui 
produisent et qui souffrent. 
Les organisations ouvrières de Franre nr 

peuvent Tester indifférrntes aux téyitimes 
colères de leurs amis. les ourricrs russes. 
Dans sa réunion du mardi 21 janvier 

1905, le Comité Confédéral a déridé d·a 
dreuer d toutes le, Bourses du Trat•flil et 
autre, oraani,ation, 1yndfrnles de Franr,e 
un mnnife•te de protestaUon contre Lrs 
atrocités monstrueuses, dont le Peuple rus 
,e e,tviclime. 
Mail cela n'est pas encore asse;. c·est 

au,: militants des Bourse, du Travail que 
nous faisons appel 7>our qu'ils secondent 
no, eUorts contTe La barbarie du aouver- 
1ttment ruue. 
De, meetinus peuvent ,·organiser partout 

à la 1uile deiqu,ls des ordres d11 jouT ,le 
protestation seraient adreués à l"ambas- 
1ade TUUe et communiqués d la preue. 

Dr tvu, let coins de la France, faisons 
ptlrvenir dtl encouraaemenls à nos frère& 
lt!1 ouuri.,.,1 ru,,e tn révoltP.. Souhaito1u 
hautrment que la Révolution .wriale en 
Jluuie rni,,er,e à /amai• l'autocratie d,s 
l1ar, et anrarir,hi,,e déflnitlvemrnt le Peu 
pl,. Clla aurait m F'rance, unr IH'UTPu1r 
ri 1alutalre r~percuuion dans le monde ouvnP.r. 

Par d,, manlfe,_tation, importantes, cfa 
m,,n, notre mll)MI dei tyrans rt prorl.a 
mQn, 11()trl' ,ympatltie pour ceu.r qui lei 
""lient 1upprlmer. 

Ca'!'arndr, militant, de, Bourres, ayi1- 
1t: v~te 1>n faTJeur de, martyr, d11 t1ari1me 
en {allant foute l"auilation que vou, pour· 
Hl. 

A ba, tou, le, tyran, a11a11in1 / \'for la 
•olidarlll lntemallonale de, trauaillrura. 

Pour le Comité dea Bourses. 
L<> &eerétalro, G. YVETOT. 

,;autre part. ln C:onfM<',rulton lnrw<' 

~~f~:~:a'::s 1::~~ r: P~cP~~c_1~r~i: 
:~i1?f ~·~t !s 1i~J:.';;~~lon rL qui scr·u 
fi sera fol! un envol rie ce l\Ianiresle. 

• '61Jl,/I& lei Bour,e.. du Trnvoll, qui 
auronl charge de le Llmbrer el de l'arn . .... 
S.ut,m,11,, Il faul pr6volr que le 

,-nJ,m de ~nlfulet que nous enver· 
HIii ..,u lnnfftani. C'HI pour41uo1, al '&: S.Unet ddelrenl dn envols 

1111,. l •eux que noua faisons, 
~ . let averllsaons qu"ll nous aera 

"*aJ•ur e11 npf!dk!r, au prix de 

AU i" M.U 1906 
EXIGEONS L.\ 

Journée de Huit Heures 

A partir ùu 1" .Mai 1906 • 
NOUS NE TRA\' AILLERONS QUE 

HUIT HEURES par jour i 
1 

1 Les Obsèques de Louise Michel 
Ces étiquettes seront expédiées aux prix 

suivants: 
Les 100 étiquettes: 0 fr. 10. (Par la poste, 

0 fr. 15). 
Les 1.000 étiquettes, 0 fr. 60. (Par la 

po.,te, 0 rr. 85). 
Les 10.000 étiquette-,: 6 francs. (Pour Je~ 

recevoir franco, ajouter le prix d·un colis 
go

1
~t.al,J1"e~ ~!~!\.soit O rr. 85 à domicile ou 
Les 25.000 litinuette.s: 14 lrnnr~. (Pour les 

rece,·-0ir franco, njouter le prix d'un colis 
postal de 10 kilos, 1 fr. 25 en gure, ou 
1 fr. 50 à domicile). 

TIMBI\ES EN CAOUTCHOUC 
Dans le même ordre de propo.gnnde que 

celui dr.:-; Eli1111ellea1 nou8 tenons U. la. dh;· 
position de~ camarades de., TimbTCI en 
Caor,tchouc, portant la mention suivante: 

A partir <lu 1" l\lai 1006, 
nous ne travaillerons que 

1 
8 heures par jour. 

Le• Timbres rr, Caoutchouc sont liué.s 
en l.Julte aux pr•x suivant,,: 
Prl.!! au IJureau, le timbre el sa bolle O 75 
Envoyé par la posle .. .... .... .. . . ... 0 85 

Atlreuer toute, te, d,mande,, accompa~ 
unée, du mont1tnl, d Ill Co11(6déTatton Gé 
nérale llu Travail, 3, Tue du Clldteuu 
d'Iiau, Pari,. 

Tou, Le, r11voî, d·arurnt • doivrnt ~tre 
adreu~, a11 lr<!1orlcr de ta C. G. T., le ca· 
marade A. LEVY. 

Les Conscrits de la Sociale 
Belle manlfeat•tlon • Saint.Junien 
Comme lu ann~e, pr6c6~n~e, lej) Jeune!I 

conecrlU se sont r~nnt~ c\ tnua cl'nccord 
pour reconnullro que lé mllltnMeme est 

~~u!"ld~~feq~::-1~i~1:::;1u:n:!1~:~~!: 
ru naJlcma le n'ayant d'autra bul que de 

Grandioses ont été les obsèques faites à 
la vaillante révolutionnaire. 
A dix heures du matin, le cortège funè 

bre se mettait en rouir de la gare de Lyon : 
sur une grande tapissière s'amonoolnient 
les couronnes et, vouait ensuite Je corbil 
lard o.vec, sur la bifre, simplement un dro.p 
rnuge. 

Derrière, suivt1it Puris, - Paru, tout en 
tier I Le Paris qui souITre et pense et qui, 
- demain - 11gim. 
Faut-il évaluer lo. foule 11ni se déroulait 

derrii•re le cercueil de Louise i\lichel à cin 
quunte mille, a c~nt mille'/ ... Et combien 
qui n'ont pu suivn• le long cortège pendo.nt 
les douze ou lrel,,e kilomètres qui séparent 
la gare de Lyon du cimetièr<' de Levllllois 
Perret <;t qui, s'érhelonnn.lcnt le long de< 
houlevnrds ext6ri<'ura et, ln boutonnière 
fleurie de rouge, adressaient le dernier 
<-nlut o. la grunllc disparue ... 
Lépine nvnit nnturellemont profité de 

J'ocrnsirJn pnur prencJrP de~ me~ur~ provo· 
cntrice11 qui lui •ont roiitumirres: sei-gent.s 
do ville, gurdi,s rnunici11nux, culrasslers 
ét.a.i,,nt mobilisés et échelonné,- tout nu long 
des houlovori.ls. 
Mr1lgré ,..,111, ln toulc rtnit si ~!jprme et 

si d~n,e quïl n'n pus osé donner cours o. 
&n rurie provorntrlce. 

Drapeaux ot hnnnJrres ont émergé du 
cortège, mettant leurs notes rouges o;ur le 
peuple innomhrnhle. 

A noter le drn11en11 rlu Syndicnt des Bou 
langers avec l'inscription symbolique: 

LOUISE MICHEL EST MORTE 1 
L'IDEF, llEJSTE 1 

Tout le long du nnrcours, <'n clnm<.'UMI 
rrondanlAlll s"61ernit du corlkge le chant 
de l"T11tunaf!onnle et nu1re! rhunMne de 
révolte. 

Vors le• deu:r heuru <.le l'après-midi M'U 
lement. •'eal orrectu,e l'nrrlvée au clmetJère 
de Levnllol,-.l'erN!t. La porte nvolt 61.tl. 
par lot Mins do la mnnlrlpallté, d~cort!e 
el c'01t lh <JU'll fM d,poeê I• Mrcuen. 
La mnlro ci. IA1Vnllol1, puis S<lbn•llmi 

Faure, Mnlnto, rara11tt al onftn Sévrrlno 
ont prl1 la parole, oéh!bmnt la grnnda ct 
toyanno et la donn,,nt en orxemplr. 

TOURNE·EN·POJN~E. 

L'AUTOCRATE 
Lu lecmeture do ln Bourse du Trnvail de 

Lyon ne m'a nullement surpris, et je suis 
même étonné que cet événement ne soit pas 
arrivé plus tôt. 
Augo.gneur. l'aulocrale qui veut imiter 

Je pelil 11èrr des russes, s'est livré depuis 
qu'il détient le pouvoir à ln mairie centra 
le à des fanto.lsillS plus ou moins burles 
q,ies vL<;-à-vls des organisations syndien 
les. 

Déjà, 11u rotnmcncement de l'année der 
nière, il faillit y o.voir conflit entre ln. 
Bourse et Lui, nu sujet de cnissc. soi-disant 
de chômage: sous prétexte de Ycnir en aide 
aux orgn.ntsntion~ ouvri~re~. Il ne trouva 
rien de plus voxntoire que d'exiger d'elles 
de!> rensrign~menl.A qui n'avalent qu'un bul 
racllller lo. besogne du sieur Martv. B<'Cr& 
tnire g/>nérol pour la police. Les orgonlsn 
tion• ne marrh~rrnt pn.s et loe prot8"tatlons 
s'élevèrent si violentes, que Je Mnltre fui 
un instant piteux, en voynnt que son pi~ge 
élnlt trndu d'une tnçon trop grocs.sl~ro et 
qu'il ne pourrnlt arriver à IIOS lins ; Il mo· 
dlfio. son projet et lœ Incidents furent clœ. 
Je ne rctrnccrnl pns lûs 11,·oncmrnt, qui 

eurent Heu m•ult~, puisque la Vola du 
Pfupla les donnait ln eemnln, dernlàra; 
mft 111, que 188 cum arMlea de Lyon in~ p&r· 
mettent de ~ur donmr le couoll de ,.. dtl 
llvt·P-r du /011q 1orfnll1te qu'ils eubl~~nt; 
qu'lli fnvntcnt paitre l'imule de Nlcnlu Il 
lYor. ln hnn~e qu'il conduit et lia verront 
que Il\ propagantl11 n'•n lltra quo m&llt<>uro 
ol n'on porlora quo mieux eoa lrults: d'nll· 
tourA Il y n un pt6c6dent 6loquont Il cr ""· 
Jet. 

lfo ro.1\'1nt en conlllt o.vcc ma~r. 
la Duurac <lo l,yon ac d6har,-ra d'une 

~~:.0~1Su~~~~~~~0 .. l1~u:u«:'~~ ~i1e/~1 a": 
~l~·t,~~cf:;~'\~, '1~·:f.;i! ~::,~~:'o':t 1:~:: 
~t;;~·r~~~~l~~~~doÏ!;~: ~ b:O~f11: 
11arol,a rnlclleuaea lt fnUlll'ca du 1oeloll1te 
Augo11uour, lia n'attendront plu• I& d.1111,rl 
lmtlon <le.s brov,t.a d'6J1!.&DCIJ,ullon !!Id • ., 
conr,,ctluuuonl clun1 lœ bureau:r <J.1 l HOV-1 
d~ Ville, et 11 arand bat\eur d'wtrnda ,,rru 
:~~u~l~~u dt1181~:l~llt"ati;.:ti::.,T: ~ 
tlv(\mrnt t:i' •• r. nI qui l• relltnl &Ullltt 
du s,•lgn<'ur, Mront d~l!vr>'s do·ln lllri!tu. 
de C~,uro-soclnllste. 

Cc> "CJ"U nlors ln reno.tsannco prolonde 
d'un mouvement ouvrier Il. Lyon : la. lulto 
s'cngngcrn 9ur un lcrrnln pur-,mrnt ôcono• 
mlqur, sons coru.ldérntlon pour Ctlul qui 
s'est sub,tltu{• à ln l\lndone de FourvfèNl. 
Le pruplo l)•onnals se la,,•rro de eos l'lrntt. 
chu.rlntnnc,ques, et 1ou colllio<lll mônlclpn.l 
ue bnlsoro. plus longwmps ,e. pl<'<!& 
Déjà, nous Je voyons to.tre nppel o. di, 

rollo.horntours bourgeois, pour nld<•r su 

~\~i~~nn p
1:.!sr1~!.sf~:-,ar.~;ti~,K~1~:i.°11~1tf,: 

190J-disnnt cnncmt de ln classe bourgeol1'0, 
possède comme chefs de bureaux t.oulAI une 
co.tégorie de cléricaux qui lui pr~tent ln 
mo.in, lorsqu'il s'agit de combo.tlre lo. Bour 
se du Trnvall. 
En elTet, n'eslrœ pas l'ex-séminariste <'t 

pr~ire Rouli,.r, chef du deuxième bureau 
de lo. maJrie cenlrnle qui a donné à Auga, 
gneur, les renseignements concernant oo 
qui s'est pn.,.sé o. ln Bourse du Travail, 
L'Autocrnte sero. bientôt déma.squé vis-à 

vis de ses électeurs, qui ne tarderont pas 
à s'o.perce\'olr qu'il a.coopte l'appui des par· 
Us capitalistes pour opprimer et museler 
los ouvriers, lorsqu'il s'n.git de, conserver 
le.s prérogatives d'une certaine classe. 
Et dire que Victor Augagneur a pou.ssé 

le cynisme quelques jours auparavant d'al 
ler:\ Snint-Bel, pour RE~IONTER le moral 
des gré,·iHtes, et AIDER ceut-ci à obtei1lr 
satisraction. 
Doux pays tout de même que celui où r~ 

gn-0rait définitivement l'autocrattsme du 
socialiste Augagneur. 

PIERRE CHABERT. 

Les Grèves 
LES CORDONNIERS PARISIENS 

Lo mouvement gréviste continue dan,; la 
chaussure. Les ouvriers de fabrique, qui 
subissaient depuis longtemps des diminu 
tions de salaires, et qui par leur inertie 
s'étal.ent laissé imposer des régl.emeuts ar 
bitraires. viennent eufln de secouer le joug 
et en peu de temps deux grhes se sont pro 
duites. 
Dans la maison Cousin et Yaret, le9 ou 

vrieTs après quinze jours de lntte, ont ob 
tenu la presque totalité de leurs ravendicn· 
tions. 
Pendant qu.e les ouvriers de la maison 

Cousin et Yaret étaient en confflit, una nou 
velle grève éclatait dans la maison Mon 
teux, ancienne maison Poivret, parmi les 
ouvriers monteurs. 
Le conflit commença par une discussion 

de salaire, aggravée lo lendemain du ren 
voi de deux ouvriers qui s'étaient un peu 
plus montrés que les autres dans la dis 
cuS6ion. A peiue les ouvriers connurent-ils 
le renvoi de leurs deux camarade& qu'ils 
quittèrent le travail, à une quarantaine. 
Depuis. un certain nombre d·ouvriers em 
ployés à difrérents services, se sont joints 
aux grévistes de la première heure. 
Le nombre des grévistes dépàsse aujour 

d'hui quatre-vingt-dix et d·autres serviœs 
étant prèt.s à se joindre nu mouvement, on 
prévoit la cessation complète du travail 
dans la maison Monteux, e& qui ferait à peu 
près deux cents grévistes. 
Le Syndicat général des ouvriers cordou 

niens de la Seine, adresse à toutes les or 
ganisation.~. uu appel chaleureux pour al 
der les camarades en lutte-, à triompher, 
de toutes les prétentions patronales. 
Adresser les fonds, au camarade Delalé, 

secrétaire du S11ndicat. 

LES ClRROSSIERS DE COURBEVOIE 
Les ouvriers en voitures de la maison 

Védrine. à Courbevoie, sont toujours en 
grève. C,,la rait dix-huit jours que dure le 
conflit. Toutes les manœuvres patronn.les 
pour faire reprendre le travail par les gré 
vistes ont échoué. 
Le comité de la grève fait appel aux orgn 

nisalious syndicales pour soutenir les ou- 

i~!~.:, \u~x 1~\~!~/1u;ri~e~u\!~i~~r~~ 
tions nu cama.rade Chér,· à la Bourse du 
Travail de Levallois-Perret. 

NANCY 
Los ouvriers en lime• de la maison Durlacb 
Les camarades au nombre de 150 sont en 

grève depuis le 6 jam·ier, pour ré.-.ister à 
une diminution de snlnlre de 15 o. 46 %. 
Parmi ces 150 grchiste.., 80 sonl ch('!,; de 

lumille. lis font appel à lu ooltda,;té ou 
vrière et ils comptent que l'appui de tous, 
leur pc1mettrn de résister aux prétention~ 
de leur patron. 

LES COROOIINIERS DE IIIOUY 
Les ounlen- de la mab-on Bol"5ieu père 

ot fil•, à lllouy (Oise), se sont mis en grè,·e 
mercr~ùi. 
l.<'s cnuses de ln gr~vo sont nomhreu1568 ln prtnripnle ('81 le renvoi de _,.;" ouvriers 

à qui les pnlrons JlVnient rerusé de r,nver 
les heur.• suppléml'ntal- au lnril 61.àb!i 
aprlls entente- entre potron. rt ounicrs. 

LES DOCKERS DE ll PALLICE 
Ln grève des dnrk~r• de Ln Pallioo con. 

ttoue. Les troupes Hont rentorcôe,& sur la., 
quo.ls pour a.Murer" ln lll,ort.é du traYa.tl "· 
Los gr~vlslœ oo prnmènont, lo drl\p1J6u &\'Il· 
dirai on l~te. en chnntunt l'I11temallomi1e. 
On ne s.lgnnlo pM d'incident. 

LES TISSEURS D'HlZEBROUClt 
L11 FM6ration du t•xtlle od- l'appel. 

11\llvant au:r orgo.nl1111tlon1 ouvrlb11: 
Depule e~ mru,. plus de 90 oo•l'J6rs 1laMù,, 

~~ ~l~':'~T1~1 \'}r:-r 1~Hr.,~~0=-1~' 
~mployeul't ont v·o;:i au Srnd!Clll oovlll.'t 
qu'I11 voudrlllonl anéantir, 
llaoa lot V011<1U, à Pro\'enohÙIIS, lu ou 

\Tlors toxWoa ~ont on. lutte dopul~ neuf ee 
mntne, <ll\ntro "louni 01plcfüeura Qui v1ul11111 
11tore leur fntrt IIOblr 1100 tidueuon do u" 



LA VOOC DU PEUPLE 

LES CHAPELIERS DE FONTENAY 
A Fontenay-le-Comte, les chapeliers. au 

nombre de trois cent viennent de se mettre en grève. 
Le conflit a pour cause initiale l'autorita 

risme de l'exploiteur, un sieur Gaudirau 
qui joue au seigneur féodal et s'imagine 
être le maitre absolu des ouvriers qu'il a 
sous sa coupe. 
Ce personnage va apprendre, à ses d~ 

pens, que les travailleurs se savent des 
hommes et qu'ils entendent être traités 
comme tels. ... 

En Bretagne 
A QUIMPER 

La Grùve G6néralo s'est termlnëo par 
une victoire ouvrMre 

Le mouvement de complète cessation de 
travail que nous stgnahons la semaine der 
nière, s'est terminé p11.1• une vlctotre ou 
vrière. 
Tous Ies patrons ont accepté les condl 

tlons et signé l'engagement d'appliquer et 
de respecter les nouvelles conditions de 
salaire et de travail. 
Les ébénistes, les tapissiers. les char· 

rons, les ouvrières modistes, etc ... , ont tous 
obtenu satisfaction. 
Le travail n repris lundi. li n'a été rait 

exception que pour les ouvriers de l'usine 
Saupiquet et da l'usine électrique où ln 
grève .a coutlnué, jU."-1'\l'o\ oe que Iee pu 
trons absents aient pu acquiescer aux ré 
clamations ouvrières,' 
En attendant, il a été décidé que tous 

les camarades lui ont repris le travail 
verseraient 5 ou O centimes par jour pour 
soutenir ces gré istes. 

A REST 
La grève des d ckcrs. - Arrestations 

a tsttratres 
Les dockers s t en grève pour résister 

à l'embauchage u mois que veulent leur 
imposer les e.ntr renurs, 
Divers inciden s s'étant produits sur les 

quais, par suite e l'embauchage de faux 
frères et quelque produits avant, à ce pro 
pos, fait un pion eon dans la mer, les au 
torités ont pris es mesures drnconmsn 
nes. 
Il a d'abord ét procédé à I'nra-estatton 

d'une vingtaine grévistes, « suspectés » 
d'ètr e ponr quel ne chose dans ces inci 
dents. 
irais ce ne soi t pas de telles mesures 

qui empëoheront les eamarados de lutter 
jusqu'à sattsïactl n. 

SCÉLtRAT~SSE DE NONNES 
Aux Hospices de Nice. - Pour com 

battre le Syndicat 
Dernièrement, las d'être soumis à un 

régime absolument contraire aux idées hu- 

f~i~t~!; f~ d~ô~~. }.~eci~:\~;~;u;! 
des militants de la Fédération, se formè- 
rent en Syndicat. , 
Dès la formation du Syndicat, les tracas 

serie&, Les humiliations, les injures com 
mencèrent à tomber sur les infirmiers et 
particulièrement sur les lnfirmières et fil 
les de salles, qui avaient osé se faire ins 
crire au Syndicat. et cela sur les ordres 
de Mme la Supérieure (car à Nice, malgré 
le père Combes, les sœurs et toutes \eur 
séquelle, règnent encore en maitresses 
dans les hôpitaux). 
Ainsi, une pauvre infirmière, coupable de 

faire partie du Syndicat. se vit insultée, 
et toujours eu butte aux tracasseries de la 
sœur chargée du service ; mieux que cela, 
sur l'ordre de la supérieure, des perrru iei 
tions eurent lieu dans sa chambre, dans 
sa paillasse, dans sa malle, dans ses 
vêtements ! Même la supérieure donna l'or 
dre de s'emparer de la correspondance que 
cette infirmière avait sur elle, - ce qu'exé 
cuta, du reste, l'encapuchonnée aux ordres 
et à la dévotion de la toute puissante Mme 
la Supérieure. 

A la suite de ce vol, le directeur en fut 
avisé, et sur les menaces de porter plainte, 
il se rendit auprès de la voleuse et très hum 
blement et très dévotement, la pria de lui 
remettre la correspondance, ce qui n'em 
pêcha pas que l'infirmière et une de ses 
camarades, furent obligées de quitter l'hô 
pital. 
La Fédération. informée de ce fait, _réso 

lut de faire tout Je nécessa ire pour que 
!'encapuchonnée affublée d'une cornette 
plus ou moins virginale, instlgatrtce et 

~ib~~aJ'.;eia Pio'"rr~~Îï~n~:iî!: ~t~-e~t~té~~t 
de demandet à la municipalité la laïcisa 
tion complète des hôpitaux, et que satis 
faction soit accordée concernant les reven 
dications Ies plus légitimes de, nos ca 
marades des hôpjtaux. 

L. lllonEL. 

L'Unité Minière 

Nous vewms d'éditer une série de 
d11u:.e cartes po51ale, de propaaanr/e 
antimiTltarlste el anrlrapitaliste, 

1.a dou:ainc O fr. 60. 
Pour recevoir la séri~ dP d11u:e, 

franco, par la JIO&le, en vouer O fr. 6/5 
d la Con/tdérallon lJhu!rale du Travail, 
3, rue du CluUe411-d'Bau, Paru. 

Le camarade Joncaviel, un des militants 
les plus acttrs du Syndical des mlneurs de 
Carmaux, vient d'écrire l'article suivant, 
que nous sommes heureux de a-cprodurre : 

Ul\lFIONS 
Le camarade D.,...ptanques a tau connai ue 

au camarade Cotte, qu'aucune subvention ne 
pouvait étre accordée à tu Fédération des Mi 
neurs. Le prétexte invoqué est. que la. dite 
Fédération n'a pas d& svndlcats dans le dé 
partement de la Seine. Je dis prétexte Invoqué 
parce que Je considère qu'il ne raul pas êtro 
grand clerc pour comprendre que ce n'est pas 
là la vral raison qul a !ail ag1r lu. comm.lsslon 
aonnrusrrauve de la. Bourse du Tra.va.il. En 
effet, 7 à 8 mors avuut 11e Iatssau-on pas pré 
voir que la suhvenuon serau accordée? 
La. vraie, l'unique raison on ne t'avoue pas, 

ce oui à mon avis est un tort ; c'est qu'il exts 
te deux Fédérations do Mfnëurs ; deux moi 
tiés de Fédératlous si, l'on veut car aucune 
r~11;;é11:~~~m.r~:1~1,~~.r:.u~1r!e Jt~~: 
vont olutot à la nouvelle, à la Jeune. parce 
qu'Ils se figurent que <*llt•h\ est plus révolu 
tionnaire que l'autre. Eù cetu, Ils ront erreur. 
Le rèvolunonnartsme de l'une vaut celui ëe 

l'autre. J'ai une égale confiance dans l'une el 
dans l'autre. Je suis certain nue tous deux ne 
demandent qu'à voir améliorer le sort des 
travailleurs de la. rrune. comme ceux de8 au 
tres. corporattcns et nue tous tours cflort~ ton 
dent a ce but 
une nuesuon ~ lacllqque el notre sotte 

conüsnce en le gouvernement ont rait la dl 
vision purrnt nous .. wons-nous à nous en !fü 
clter t Je réponds hardtmenl non. Nous n'ob 
tiendrons rten, nous n'avone rten Il PS1>érer des 
i,ouvernements boura,1()11 quel1 qu1111 solent. 
Nous n'aurona quo oe que nous saurons o.ri n• 
~J1 n~~t~y~~r~~ t~:'lf r:~t~t~e c~~;;'tg: 
ment unie. 
tr~~rn1.;1r l~~i: ~:! ~g~en~~ ~~~: 
dertes, reconbaltre ~hacu11 ee, errtul'II d re 
llltr& l'union des mtn1un. qui aoule peul 
n"t'.::' :~~';,1'~';:1,=~t~1iU:~~ho:'ù 
comme celui rle M. Combet, noue &Vl\tMa.11 

booucoup do uromcesee. Co111blen Bout réo.JI. 
sëcs ! Aucuno; sl on uous n Jolj) un os. Lo 
fameux rnttllon qui a pem11s à tous ceux QUI 
r~~t ovo

0
n~nfo~~·à~ u1:~m~~d~~u~~';;J:

0
:i11~~~~t; 

Jusqu'aux plus huppés do nos partementatr .. a, 
cherchent à s'en aurtbuer le mértto. Il y u. 
aussi lu loi de huit heures sortie du Sénat: 
elle est trnlcho coue loi. 
Cependant M. Combes nous avatt promis 

davuntaee : , Donnez-mol un orée.lit de 18 mole 
~}i~~-~éirrit1~~rau°io~W ,~a~1gi~f

00/1::1~~~: 
réponds quo presque tout co quo vous me de 
mandea sera réattsé. , Les 18 mols sont pas 
sés. 11 on passera SG ot mëme 48, s'tl nnu la 
l61rlslaturo au pouvoir, Et J'at Dien peur quo 
n~~S nf~l'~~S c~'i'i,r!rfc~O~~~lr 191~1~lgivcrf \()uWR 
les forces minières. Cette union est déstrnble 
on doit lo. !ntro. tl lo.ut lu. Cuire à tout prix. 
Treve d'amour-propre, que cnacun y mette 
du ston, quo les ptus raisonnables commen 
cout. ,_,.,. plus petits syndicats commo les 
plus r:rnnds se doivent il cet effort. Du plus 
petit neut-ëtre viendra l'éttncelle. 
Refnlre l'union dos Mineurs el tes réunir A 

la grande famlllo ouvrtère, à la Con!Méra 
tlon ({énéralo du travnll, n'est-ce pas lh un 
but dlene de tout homme de cœur sincère 
ment attaché il la cause du prolétariat. 
Je ne doulc pas nue ce Jour-Ill. la commts 

ston de la Bourse donnerai! de bon cœur ln 
subvenllon nu'uulouru'nut, elle roruse. avec 
un sembtunt de raison, Je l'avoue. 
"t1~l est le syndicat ···,1 va attaener son nom 

il ccuo glorleuso cause Est•CO celut de Car 
maux? 

co~!)~'1;j~~/t,:1::i~~c::n1;~~l~g:r:r:::.e 
de~0,:f:;~,:~0n11:%~~8i8!i°éJee~a ~:1~": 
terre, un effet contraire aux lnthG\4 de,, 
conscmmateurs ; le prix du charbon lm 
porté a augmenté, et, en outre, le prix du 
fret entre hi Fyno (NewcaaUe) ot Rotier• 
dam a augmenté, f11trnlnant une augmen 
tation du fret de rabotage poul' le char 
bon transporté de Newcastle à Lcndrcs et 

fo':;"d'!t~~~~17'~ ro~':~°d:·~~~r:,nn ~î 
été expédiées, de la Fync Il Rotterdam, par 
nout vaisseuux, tandis que d'autres, a(, 
frétés pour Londres, étaient plis, on vertu 

?: ~rg~~~;~r~r~n~: ~~tt~11~'%1cinqu~:1~ 

P. JOUGAVIEL. 1 f~~~~~é, Yi?e~~~:~ll~~1t1~ !~f~l~! ============• soutes était monté do 7 shillings 9 pence 
La Grève des Mineurs de Wes halle ~11:r~~~

1~~f~1l pence par tonno, pour Je p Le Comité exécutif de la Fédération (An- 
glaise) des mineurs va. •xamlner la. ques 
tion de savoir ~i une aldo oécunfaire doit 
être fournie aux mineurs g,,\vistes alle 
mands. Le prix du charbon a. augme nté, à. 
Liverpool, le 19 janvier, de sh. 6 d. par 
tonne. Des chargements Importants sont 
faits Il destlnation de l'Allemagne. 

En Ecosse, les Malb'M charbonniers, 
réunis à Glasgow, le 19 janvier, ont dé 
cidé une augmentation de prtx de 1 sh. 
par tonne, pour le charbon d'exportation 
destiné aux manufactures. Celte hausse est 
le résultat de la grève de Weslphalje. 
Enfin, le Comité Notional des Mineun 

belges s'est réuni dimanche pour examiner 
la situation. 
Après avoir longuement examiné la situa, 

lion créée à J'lndustr1e houillère on Bellflqlle 
2G8 ooo I par l.a grève de la Ruhr el le taux des salalres, 
19{000 le /o::~ilt; ~~n~;;"'~g~re~~rv~~:r:.~bst.e- 

nlr d'accornoür ~s heures et des [oumées 
de travaü supplémentaires , 
2' Qu'ils ont pour devoir d'aider le& travail 

leurs allemands dans la lutte <Jll'ils ont llll· 
trenrtse ; 

3• Qu'une réunion du Comité international 
sera demandée : 

4' Ou'U va )leu de profiter de la situation 
actuelle de l'Industrle charbonnière pour de 
mander partout une augmentation des salai 
res; 

5° Qu'une lettre sera adressée en ee sens 
aux directeurs de charbonnages ; 
6° Qu'un mantreste sera lancé cette sematne 

aux travailleurs de la mine ; 
7' Que des meetlnes seront convoqués dans 

toutes les communes nour convier les ou 
vriers mineurs à l'examen de la situation. 
Le Comité s'est orononcé encore contre 

toute J<'rève partieile. 

Depuis la semaine dernière, la situation 
ne s'est pas sensiblement modifiée et elle 
~ste sensiblement la mëme. 
Tout est calme, trop calme même à notre 

avis, et il est à crnindre que dans ces con 
ditions les mineure du bnssin de la Ruhr 
ne se lassent les premiers. les dirigeants 
des Compagnies minières atterntes par la. 
grève n'ayant certainement pas été sans 
examiner et de très près, les conséquences 
possibles avant de Iaisser éclater et même 
de provoquer un semblable mouvement. 
Voici d'après une source non suspecte: 

« La Ga:ette du Rhur et de Wesphalie "• 
organe des patrons wesphaliens, les chif 
fres des descentes de lundi dernier: 
Nombre d~ mineurs· et ouvriers de 
mine de westphalleus . 

Grévistes: équine du matin 
équipe de l'après-midi ... 

Non crévtstes ; équipe du matin {ou- 
vriers travaütant sur terre) . 25.000 

(Mineurs) 18.000 
Equipe de I'unrès-midt ? 
Léquipe de l'après-midi comprend une tren 

taine de mille hommes. parnu lesquels 23.000 
grévistes et 4.()00 mineurs non grévistes, et 
3.000 ouvriers travaülant sur terre. 
Le nombre des mlnurs extrayant lei char 

bon, qui travaütsnt encore, est donc de 22.000 
hommes. 
Le nombre des grévistes atteint environ 

220.000 hommes. 
Comme on le voit, le nombre des ou 

vriers continuant à travailler est insigm 
fiant, si on le compare à celui des mineurs 
qui ont cessé le travail. 
Voici d'antre part quelques nouveaux 

renseignements sur les causes exactes de 
la grève. 
Il n'y a qu'une loi dans les mines, la 

volonté du maître. La question del'« annu 
lation" des wagons se rattache à cette 
conception autoritaire. Un wagon est-il mal 
rempli, est-il trop chargé de pierres, le con 
trôle patronal l'annule et verse au fonds 
de secours mutuel, la somme que les ou 
vriers auraient pu en retirer. Çet usage a 
donné lieu iJ. quelques abus : dans un seul 
district, celui d'Oberhausen, 54.000 wagons 
ont été annulés en 1900. C'est excesslt, Les 
ouvriers demandent qu'au lieu d'annuler 
simplement les wagons. des contrôleurs 
attitrés les pèsent, les estiment, et paient 
les mineurs d'après leur valeur réelle. 

-<>-- 
Un appel est fait par tous les journaux 

socialistes allemands en faveur des, grévis 
tes. 
L'appel puhlié en tète du rorwae,·ts qui 

parait à Berlin .se termine ainsi: 
Mais pour obtenir-cette lutte gigantesque. il 

faut des millions et des minions. Dans ces 
circonstances éminemment critiques, le de 
voit· du prolétariat Allemand. est de raire en 
raveur des grévistes de la Ruhr tous les sa 
crtnces pécuniaires possibles. Tous les svn 
dlcats ouvriers toutes les associations corpo 
rattves doivent écouter cet appel et. se mon 
trer nrëts ù soutenu- ceux qui luttent. Ce sa 
crince d'argent est assurément pénible à un 
pareil moment. de l'année. au cœur d'une sai 
son ct~Jù si rll!llclle à traverser. et pendant 
une nërtooe de chômaze parücuüèrement in 
tense. Mals il n'en sera Que plus méritoire et 
arûrmoru d'une taon salstssante la solidarité 
ouvrière en lace des exigences Injustifiables 
du capital. 
Le comité de la grève Il la suite de cet 

r,~~~:.:r.r~!~~~~~e u~e r~~~~i~ r:~-t~~u~: 
c rintions. 

JÎ!als. je crots [!Uc nos camarades rie l'au 
tre côté du Rhin s'illusionnent étrange 
ment s'ils ne comptent que sur les secours 
et la ({ gréve dt'S l>1'as rtüisés n, pour vain 
cre un patronnt aus..•I arrogant et autori 
tares que Je lem. 
La. distribution de secours à commencé 

et dans une réunion d<, renrésentants de 
quatre syndicats de mtnour's, on a décidé 
d'allouer, à chaque grl,vl-.le qui !nit par 
tie d'un syndicat depu ls deux mois au 
moins, un secours de 10 marks par se 
maine; de plus 50 p(. prn- <'nlant. Les gré 
vistr« non syndqués recevront 9 mark". 
I.e.~ svndicats engngcnt vivement les ou 

vriers Il. ne pas tomber dans le pii'g<' que 
leur tend l'Union Minière et it r<'fu,t>r dP 
traiter lndtviduellement ou par petits grou 
pes avec los propriélnires d<' mines. 
D'autre part, une interpollntlon a eu lieu 

au n .. Jcdstad a.llemand rt les orntem-,, d<' 
(-0us 108' p11ni, ont lait ussnut rie 1,ons sen 
llm~n1$ <'Il fnvem· nr• {'r~,-L,tes ... Il con 
dH.on rp,'lls s~ient hlen •R!!: t'~- 
L'un d'rux n frtlt ln d,it-Jiirntit,11 bui,'u11ll•: 
SI 181' prnr>rl<\tetre, d~ mlu..,.. rlll-11. n,i,oll, 

SNII te,. nonV<'llt,. Nil"" dt' hl<l<ll&lwn du jt()u. 
}~~n:;,.:~{.ït',\t~;:,t:it,r,r 1~ col~~\~ 
mts!1~n d'en,ru~11. ohar~e ~ n~&~ 1111.n ft 
N)fard un rroJet lie lof: cnr 11 •~ 1)1'1>!1:.Î~tt,tre~ 
rle mlnN< l!btu~n, '161 Mnco11toM. tTU'lls llcn 
nent d~ ,·Et~t. c<'l,u,ct le, leur reprendre. 
I.e ohanr.,ller de BOkiw, nu nom du 11011- 

,·erltollldnl, a r•pl)odu Vlljfnemen\ ., tout<M 

P. D. 

Contre les Deux Justiees 
PROTESTATIONS 

i\"omb,·eux sont les ordres du jour wo 
testatafres que nous recevons. Nous les in 
sérerons le pltts co111!>lètemc11t qu'il nous 
sera 1iossiblc. Mais, pour que ces ordres du 
jour aie11t le rés11llat qu'en attendent les 
organisateurs qui tes émettent, iL est 11è 
cesrnire de ne pas se borner à nous lez 
co1nmwniquer pour insertUJ?'i, mais d'c11, 
faire parnenir copie à « Qui de droit " - 
en la cil·co1i.stance, au ministère (I.e la /Ju 
tice et à M. Loubet. - GRENOBLE. - La Bourse du Travail a 
adopté l'ordre du jour suivant: 

Considérant que les travaiLleurs ne peuvent 
oblelür qu'luiqUilés el vexation$ d'w, ~ghne 
!~~;11Î~~tteb'o'ir~~~ d~:1a1~':{u~ar'!1i: 
&ra ver en as.crvissant de plus en plus la clas 
se product.Ice: crue pour mieux arriver à 8e:! 
lins. elle n'llc!s1t.e pas à employer les mo,~ 
les plus honteux el de ba6se veoi;eance contre 
ceux qui na..ïve.mont la. nourrü;sent et l'cn.tre- 
tiennent dans l'olsivet<l el la Mbaucbe. 

Cons1dfra11t qu,; lorsCJu11 s·a~it de reveodl 
quer leurs droit:;, les o.uvr1c~ se ,trou,·ept en 
f.~1;:'~fZb:in:r!" p\~;i'g~ebi:a,~;:tfJâ~ls~ 
vers les riches et loujour,; ~rête à couvrir 
leurs crimes en leur accordant la plus larg<> 
indulgence; l'autre infie."'<lbte et sans pitié à 
l'égard des faibles qu'elle frappe impitoya 
blement. 
r.onsldérant ~nfln, qu·a1o.rs que las frères 

Crettlez. de C.luzes. sont condamnés à une 
peine dérisolre pour avolr na;;;asslné trots ae 
leurs ouvriers et 01 1 avoir blessé oent RUll'ft;, 
pUt.s <:'I'i\cit!t; par le Pré:!ide.111 de là R(•publi• 
que. l'ouvi-ier Pivo-1 eo,t !<'ralltlé d'une coo 
damnatlon Inique de 10 ans de ri'clusion 11our 
s't':lre tait juslioe d'un coutre-maitre Inhuma.lu 
et r~roce. 
l~~ Hours-- du Tra,·ai\ do c;,-cnobte. réclame 

la mise en llbt•rt~ des trnvalllcurs oond~mn~s 
1>011r f•its rle i;rèw~ et des camarade< l;J>ano, 
Brlsset et \>Jvot<'>l\u. 
l'l~trtt Il\ justio,, houn:<'oise el Rdre.'8e Mll\ 

~r~~a·JiV.W:.'i~'.e à iou~s 1es v1c11mes do 1a 
Jnvlle fouo 1... tra,·aJJtour• Il ~ IIT<"IP61' 

pins Hrottem(."11 qu'-' Jamais •ur l~ terrain 
s}·ndlcal. oo ,·ue do la 1rantormattoo de l'ln1- 
~~; î.:'~~l~iîr~~o.1.:1R~ soctN~ communl>le, 



.\us :,.yodlcala, 
Aw; lr..-allleun. 

.,us 1..ou.....u«a . 
Ccimaradu. 

Vuw cu111,11,...,, I• •.UuaUU11 ra11o li la J11, 
riuh.:I.Juu pru,n1um•W tiU ri-ouaral. ol & oelllt do 
&""aJ'&.a tiLI l>M lu.:ulWJ'. l,14'f UI l.&111,Q,\IIUW ... palru- 
11 .. !CI ÇJJ.UhUô .ù4.i.:a let UvlU U0 "'""'~' ,.cc,11• 
,·t1d,un1"'''' l.A.'lW i..:111&1.11.li- ~uJ u "*' ,am•u h~:::l~-J~~:1:111:, :~ ~~o~~;~ 't!0~~":::!; 
il< (.Ut,.1lt<ICI, JUid <J'Gl)l)<lt ~ JUll8Ul&U .. d• 
Pruu'livuuno:ii 

LJ.1~11U1 1111 l'ruJ'homu-. lee Juaticiabt.,. 
SOUi <Il 11rèoàuœ ue JUlliM> re11rèlef11&UI .... 
.ieu~ e1c11k'nl auxqu•la ,i. IIPJllu·11•1muu1: d• 
ouvrtei s ~l dilii 1,,atruu1, lAlW Cv11~11,ut1 ,. 
sau,.,,;iU-<hl teo hMr~i. d.is deus panl• en 
C4 ""4> 

~llllli le,; patrons o'aim~nl pu eeue Ju1Uoe 
éll'bll1 11ir0- 1~ ""'""'" que. O<lUta, d<li JUllCII 11> ptt.rt.ciuaJJt exetustvemeut a leur cl~ 11.Wnl 
J~ dtt, uh'r mot nueux oocvro. bU1oul leur. 
~llb )U~.:.b 
lirllce A ta coupable eomnratsance - pour 

ne pa• u,n, p!Wi - """ 1u11.,. d·appel. le Pa 
1rom1t u. a11p1,rfmé ~n tau te corurU Je Pru· 
al i.ommu, l1ovu11t lt!Quel li ne vlent l)lu1 
dise Jk'r. a.uurl' du ,ucc~, devant lea Jua:t:1 
11atron,. QUI metl.("J1l l"üprU de lune de ria•· 
"~"",;~~r,J;ll~· e~t~1~1u~:.\g~~g:~t;:ie~ia:i1! 
maitres. - ln toi ~ouru,olu. qui 1nstlt"'9 la 
Juridiction prud'homalu, e11 annlh,tée 

~: ~~~~,'~~11,~, tf~~tl"':,~:.~tlleun 
à 'r!~reco~~~~ ~';.'1~'hdo;~,:,;,. t':'e~,~=n~ 
1m.r dea na1ro11s et nes ou\'rJE'rs - au nom 
,i., ln IU>llC~. do l<•ur (.;QJaCICDOCl cl do la Lot. 
jcueru un rôl.:t r1,llc rle. 
votre 1'omll~ d., \'l111tance esume qu'un let 

êlo.l de ch~ doll ces" r 
na.us ,a 6éanœ du ,., dlctmb,, ,,o,. U a 

nrt:;. ls r~sol11llo11 lilllvnme qu'Il soumet à 
voire rtt.tlftrlltlon. en raiAon de sa gravité 
excepuonneüe : 

1• une dfUuallun ,t rtndn, auprl• du Mt· 
nistr« dt ta nuue«. paur tut demandtr d'aatr 
rl11rur~mn,t. rt a11 11lu• "'I. attn ou~ ta ,.,,,. 
dfrUon dtJ CoP1,rU1 dt" Prutî'turmmes ,ou 
nutrt cho,t' qu'uuo cn,etone d'tn,tttuUon 
faflh,, 
)' SI. dans un dtlai ns«, la ,lluallon ,u. 

tutll• n'ttail ""' modl(lte, lu con1tllltr, 
pr11d'l10mme.s out1Nru 1rruftnt fnl'llt1 d dl· 
rnfuj1mntr. autant par dia,111~ que 1>011, P,O· 
tenrr contre lt rlu•mt rlvoUant qu'ft, ,u. 
blsunt: 

JO Le dllal 11our la dtmtulon ul 11.rt Il 
trots mou d aater dt la dtmar<li, toue. 
Prtèr« aur Sundlwt, ,u ,tatuer au 11hu 

~~r::1/•~:'t!~J:~n!'u ':l',,~'1/art t~r!0~/. "°""' au Comllt dt l'lollane,. 
St tee Conselllon patrons -1.ent aeula 6 

slëger, le.• ln•llctabtu ouvrtera n'auront pu 
ta petne d'alter en appel pour ae faire b&UNI. 
D'M pour eux, économie de lempa et d'ar 
gent. 

IOUW Il Tllflll lE PA• 
VENUIU!DI t7 JAl'IVIBII : 
Grande Salle. - SJDdlaal ci. DOD GIIUIML 
th~ ~nï.!':C:::~~=Uln • la DlalD. 
Salle del ComllllU._ ,,_., ...... 
- t·uerauoo de la Votlll1'9, 
Sati. - U1 111 111 .. ,u1111. au•INIII . 
- ~:in,r..u~==-~ ~=- . 
- Tapt•lera. 
&Ile a... CommlNtona, qll&lrl 6ma ...,,._ 
- Servi.,.. Reun11. 
Salle - Coo,mtaatON, ctnqul.,.. ...... 
- TOUan. 
Anoao A. - Grande Salk>. - ..._ 1'616- 

11rapbe1. T616pbonae. 
SAMEDI !li JASVIER : 
liriu1de Sallo. - Marécbau. 
Satie Bondy. - CordoDDlera de la Sltlll 

(Sck:UOUI dM fabrlQUM,j 
l>&l.te •• Coblerenco,,. - a.111,en el lffaaal· 

:ll=Dd:'~~ = - ........ 
SMle dH Grt .... - 0-n - llola. 
Rez da cbaullée, Salle Bondr. - CODt• 

nonneuees oo Coti et Crava•. 
:;aile do Ulm111,..lon1. orant• ..... 
- l-tn&1eura en Broder ie. 
Sati. del ConunJatoua, cleuzltlM ....., 
- lio.rçona do Maauln. 
Salle del ComnllNI-. VOlalàme ...... 
- lianUel'II, 

Salla del Commloalona, guall'ltme ...... 
- Chef• cantonnlen de la vole pubUqaa. 
Salle dca wmmlntona, cll.lqoüme ...... 
- Moulèlure pour Vo1Terlo. 
Anrw,xo A. - Salle U. - Rehure, DD,un, . 

UlMA.''it:HE ll9 IAS\.JER : 
ül'lllldo Satie (matin). - Aulllalnt de I& 

Lllhoiiraphle. 
GranJo bal le (apr•mlcUJ. - A. Gle de l'U· 

mon de la Voiture. 
salle Bondy (mal.ln). - Terrualen, Pul 

aauere. Ml1M1ul'II, 
Salle Bondy (aprèl-mlclJJ. - .Mod......._ lü 

canic1en1. 
SaUe dea ConférencM.- Chau&un-llbal• 

ciens, AutomobWa•. 
SaU. du Bu (cOW clroll), IIUlltD. - FClllâUff 

en Fer. 
Salle du Bu (cOi. droll), IIPNHDldl. - Dt 

coupeura, Eatamoeura, OuUlleun. 
Salle dn Grn• (ep.-...ml41).-.,.....,., 

PoUera. 
Rez de cbaull6e, Salle BoDdr. - y.-. 

d6 la Seine. 
Salle dea CCJmmla i-, ~ ..... 
- Boulan,e,.. . 
Salle d• ColllllllatNa, allMlalMIII ....., 
-t.an la'll le19. 
Annue A. - Grande wi. ~ - 

Emnlor6s dea CooptraU-. · 
An- A.-Sali. 11 Cml&IAI .- ~ 

Cond uc1eura. 
LUNDI 811 JAJWll!R : 

::~ :.Ddlioü~'=inr·· S&lle da Comm......_ ..... 
- llacc,llller1& 
Satie d81 CammlMI-. Qualltilm ...... 
- Ftdflrat.lOD de I'~ 
Annexe A. - Gr&Dda ~ - Qalllllllm. 

MARDI 31 JANVIER : 
Grande Salle (de 1 1 1 Ill da .. - ..... 

quer.un. .· 
t'u~ ::.a~,.~-~ 
SaUa du Bu CcOW drol&). - ~ 

en Car&oa-Plecft. · 

f:I~ 4:.G~im.:'"!;,... 
-8~~1:!'~-~ 
- S.ffUrlen. . .... 0-S •• ....... ~ 
- PIII.D&r-.. _--............. _s;~~ 
IŒBCRJIDI p 
Se.lie .. ...... ...... 
~ 


