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Premiers Résultats 
· ,\ peine la campagne en !a;eu~ 
journée de 8 heures est-elle commencée 
que déjà dans les difîerents milieux, ou, 
pour une cause ou une autre, l'on se préoc 
cupe des " questions oun1è_res n, }a di 
minution des heures de travail est mise en 
discussion. 

On n'ignore pas, en eITet, qu'après tren 
te-cinq ans de gouvernement dit ré~ubh 
cain, la question des heures de travail est 
encore réglée par un décret-loi - qui du 

~~sâ~;~~sfaPi;u:~f~tét~·:i1~~:e~~ 
mum de 12 heures. 

Sous l'Empire, déjà, la question de la 
réduction légale des heures de travail fut 
agitée. Dans tous nos Congrès, s~1t géné 
raux, soit simplement d~ corporations d~ 
terminées, la quesllon tut discutée, mais 
toujours solutionnée par des ordres du 
jour non suivis d'effet et ne comportant 
pas d'applications pratiques. 
Les demandes ou sommations aux « pou 

voirs publics » de rapporter le décret-loi 
de 1S..8 ou toutes autres réclamations sont 
restées lettres mortes. 
L'année dernière, à Bourges, tout au 

contraire, au lieu de se contenter d'émettre 

~nu;,afaucl~~s:::~iè~~t~d:cl~~t;~r~~ 
à passer de la période de réclamations et 
de théorie aux actes. 

En décidant d'agir et de tenter l'obten 
tion de la journée de 8 heures, en fixant 
une date, le prolétariat a accompli un acte 
dont les effets vont se faire dès à présent 
sentir et n'iront qu'en augmentant. 
.\ peine la campagne est-elle commencée 

qu'une association qui se pique d'étudier 
les questions ouvrières et qui réunit dans 
son sem des patrons, des politiciens ... et 
aussi des ouvriers, vient de décider <le 
u soumettre aux législateurs » un projet 
portant extension de la loi sur le travail des 
femmes et des enfants dans l'industrie à 
!ou~ les travailleurs, autrement dit fixant 
la journée légale de travail à 10 heures par 
jour. 

On peut présumer que ce n'est là 
qu'un dérivatil, sinon une entrave à l'action 
entreprise par la classe ouvrière, - mais 
le fait n'en est pas moins important, car 
il montre l'influence que peuvent avoir par 
fois, sur les gens les moms disposés à les 
suivre, les décisions prises et que les tra 
vailleurs organisés soul bien décidés à fai 
re aboutir. 

Voici •. à litre de document, les princi 
paux articles du projet auquel nous faisons 
allusion: 

1 • La _dunee légale du travail den·n.it elre 
fixée à dix ncures par Jour pour lous tes tra 
va.-eurs. eaïants, lemmes et adultes, dans les 
~~~ls 2 é~~=reP~/~.;;~;;.s:;.';,"f~ =.· C:,/::Ii,:;,1~lers~""!e~irud~~~~: 
de quelque nature qu.e ce soit, publics ou privés, 
l&lqi.M!,; ou ·reugieux. m~ torsque CE6 établis 
semen ls ont un cara ctère d'enseignement profes 
sionnel ou de bienl81Sa11œ ; 
?' Dans ceux des élablissemenls énumérées ci 

dessus, où la journée de lravo.ll des hommes 
adultes est actuellement fixée à douze heures 
id-..loi de 18-18. a.rlicle premier, paragraphe =~:':~'11~ ~~fïk%t~ h';; 
~a1f";uF1es"~~~ t!dtif~~e 1;1,a~ 
ealégories d'élabl.i.ssemenls poll1T8..l t êlre rame- 

~~ ~'t o~~."tg;'.."1:i,/1;. ~~J:!'~ itt~~~~l =~~~:,.~~ 
3• Par eu.eplitln à ta règle générale fixant ta 

Jou:néO à dix heures, une rég)ernenlalion bel). 
domad aire pourrall être aulorisée par un rè 
(!lement d'~Uon publique pour œrlai · °"" lndustrt.ea d'lme ou plUSJeun réglons ou de 
la Franoe en~re. &W< cond1t1ons suivantes : 
a) Pendant cinq Jours. Joumêe de di:.< heures 

et demie, sur pour les enlanls de mctns de 
quinze tou seiu!: ans. dont la Journée ne dëpas 
seratt pu dix beurœ ; 

et b~1~~r~ïti::ei:. l:tt: =. 
:1ftcm~ :!"~t~~~~; '3: rz= 
garanl.Jsaanl la li~ cl la slnœnté de leur re 
poooe . 

Comme l'on peut s'en rendre compte, 
ledit projet n'eat guère hardi et esl même 
en contradiction formelle sur tous les 
pointa avec les décisions prises dons nos c:onr.~- Il n'en est pas moins vrai que, tel 
que , il mérite que nous nous y arrëüons. 

En effet, P11ndanl plua de cinquante an- ~=e~ d~~~ 01:ir::: : :: h~~! r:rd!~ m du travail. ~endant ce long espace de 
temps, elle a rklaiœ une réduction qu'elle 
ha elle-mhle à certaina momenta à 10 

heures. \ celle époque rien n'a bougé. 
\fais lorsque les travailleurs se montrent 
décidés à apliquer eux-mêmes la journée 
de 8 heures, aussitôt, un projet sort, qui 
propose de fixer à 10 heures le maximum 
de durée de travail dans l'indu-trie. 

Ce simple fait n'est-il pas typique en lui 
même et ne suffit-il pas à montrer une fois 

~~ r!u!~~~i~t;::~ru~s t1ei;f~~d~~tq:a;: 
classe ouvrière obtient quelque chose. 

C'est là pour nous, une fois de plus, un 
enseignement. 
Tout d'abord il est bon de faire remar 

quer que ce n'est pas la journée de 10 heu 
res pour Tous les travailleurs que prévoit 
ledit projet, mais seulement pour les seuls 
travailleurs de l'industrie et qu'il en écarte 

~ris bae':!i:~~~ ~~ i~t~~ei~~i=~~nt~:t f!~ 
mur, comme les travailleurs de l'alimenta 
tion, les employés de toutes catégories, les 
ouvriers des transports, etc., etc. Cette ex 
clusion de ces importantes catégories de 
travailleurs, au bénéfice dudit projet, suf 
fit, croyons-nous, à en caractériser l'esprit. 
Nous laissons à nos camarades intéressés 
le soin de le juger comme il le mérite. 

Un autre point peut encore retenir notre 
attention, c'est lorsque le projet prévoit 
que la journée pourra être portée à 10 heu 
res et demie pendant cinq jours, à condi 
tion que le sixième jour le temps de tra 
vail fasse que le total ne dépasse pas 60 
heures par semaine. 

Un certain nombre de Boures du travail 
pour ne pas dire toutes - ont condamné 
ce système et il me suffira - faute de pla 
ce pour pouvoir le citer - de renvoyer les 
camarades à l'excellent article que notre 
camarade Richer, secrétaire de la Bourse 
du travail du Mans, écrivait ici-même (dans 
le numéro 11 ï) pour montrer le piège ten 
du à la classe ouvrière dans un projet iden 
tique ci,ui lui était soumis. 
Je n insisterai pas, Richer ayant dit tout 

ce~!~;!'. ~~!~/t;ite~t~· critiques impor- 
tent peu. 

Ce qui était intéressant à démontrer, 
c'est que l'on commence, dans certains mi 
lieux, à se préoccuper de notre action en 
faveur de la journée de 8 heures. A peine 
celte agitation est-elle-commencée qu'elle 
fait éclore des projets bâtards destinés 
vraisemblablement à faire diversion. 

pr;!d~!ai55r'.o~
0
d~è~!r s{u 

1
d!!:~indri: 

son action, de telles interventions ne peu 
vent que la surexciter. 

En effet, elle verra en l'éclosion de ce 
projet législatif la constatation de ce 9ue 
nous ne cessons de démontrer, à savoir : 
que le moyen de ne rien obtenir esl de ne 
rien réclamer ; que, plus on est calme et 
docile, plus on est exploité ; que, par con 
séquent, i\ n'y a à compter <JUe sur sa pro 
pre énergie. sa force consciente el son es 
prit de révolte. 
.Donc, la classe ouvrière, redoublant d'é 

nergie et d'activité, poursuivra sans que 
rien vienne l'en détourner la conquête de la 
Journée de 8 heures qui lui apportera un 
peu plus de santé, plus de bien-être el de 
liberté. 

PIERRE ~lAssi:T. 

DRAGONNADES AGRICOLES 
A Ventenac. - Charges contre les grévis- 

tes. - Nombrenx blessés. 

na1:i[!~: ~ ~~;!;~u~rs:~~é1~;;~: 
ni faiblesse depuis le 2 décembre 1904, vient 

g~r:ij~ftJÎ~nf:U?:1~!S O~~~~S 11~~~~ 
nivence des pouvoirs publics el de la force 
armée avec le patronal exploiteur. 
Par une action vigoureuse nos camarades 

avaient obtenu, le 1" février, la signature de 
leurs revendicalioos qui se résument en la 
repnse des ouvriers congédiés ; jaloux de ce 
succès ouvrier, le sous-préret de Narbonne 
arrive le 2 au soir, escorté de 25 gendar 
mes, prêter main-forte anr patrons apeu 
rës, enfermés dans la mairie, 11 ordonne de 
charger les grévistes stalionnnnt sur la pla 
r~. Gendarmes, sabrez I s'écrie par trois lois 
Je capitaine. la collision fut vive, 30 grévis 
tes contre 100 gendarmes ; nombreux sont 
les blessés, l'un de nos camarades a reçu 
un coup de sabre à ln tête et pour mieux 
ngir une antre fois, Ventenac a éM occupé 
par deux compagnies du 100, de ligne, un e.s 
cadron do chllll8enrs et 121) gendarmes. Les 
~f!!~~~!~~~1:e~o~t~'tJo~r~in •m 
u:1~~Îe~i~t i,:°S:,'J::~esb::;;t C:t!!i1V!?!1

nf'::8n: 
con, one fols appel à la sohdnrité dr.s cnmn- 

~lC:.:,. '::~~ll:t~=~i~n':f:• rir~~~9
d~t r~!~ 

affameura. ADER PAUL. 

Comité de la Grève générale et des Grèves 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Pour tes mineurs de Ruhr 

Le Secrétariat International du Trav ail 
fait appel à notre solidarité, en ra, eur des 
mineurs de la Ruhr. Il adresse a toutes les 
organisations syndicales affiliées rappel 
suivant, qui sera entendu des travailleurs 
français : 

Berlin, le l" février 1905. 
Chers camarades, 

Le 17 janvier, au bassin houiller de la 
Ruhr (Allemagne), les mineurs sont entrés 
en grève générafe. Les mineurs protestent 
contre l'intention des patrons ùe prolonger 
les jours de travail, contre les rerus des ber 
lines et les diverses chicanes des supé 
rieurs. 
Deux cent quarante mille mineurs se trou 

vent en grève. Les directions des mmes re 
rusent d'entrer en négociations et le gouver 
nement impérial n'a pas le courage d'inter 
venir en faveur des ouvriers contre les ca 
pitalistes des mines. Les ouvriers continue 
ront la lutte jusqu'à ~e que leurs demandes 
si minimes soient accordées, 

Cette lutte gigantesque durera encore plu 
sieurs semaines et il est impossible aux ou 
vriers allemands, maigri! leurs grands sa 
crifices, de procurer les . sommes énormes 
nécessaires pour le soutien des grévistes. 
Voilà pourquoi la Commission générale des 
Syndicats d'Allemagne s'adresse aux ou 
vriers de tous les pays, avec la prière ur 
gente de prêter aux grévistes leur secours 
matériel et moral. 
Le secours matériel qu'on pourra prêter 

aux grévistes, même avec l'assistance de 
l'étranger, ne sera pas, sans doute, suffi 
sant. l\lais les ouvriers allemands sont d'avis 
que les secours des camarades de l'étranger 
auront un grand errt moral, et nous espé 
rons que les syndicats de tous les pays ne 
tarderont pas à prouver, le plus amplement 
possible, leur solidarité aux mineurs alle 
mands. 
Nous prions d'adresser les sommes desti- 

~~~ ~é~~~~Ytrct!;s {{~~~~t~ à/tu~~~~!; 
Hermann Kube, Berlin SO. 16. Engeluler 15. 
Salutations cooJraternetles, 

C. LEGIEN. 
Cet appel à notre solidarité sera enten 

du l 
Il est nécessaire que nous venions en 

aide aux mineurs allemands, d'abord parce 
qu'ils luttent contre leurs exploiteurs ; en 
suite, parce que notre obole de solidarité 
sera un~ preuve tangible que les excita 
lions haineuses et chauvines de la Beur- 

getsi~o~,0~if~~tf~:e i~~~~J~nalistes, 
ajoutons l'acte I Aidons les camarades alle 
mands à vaincre le Patronat. 

tris'::~!:e~ t t~~1Mr~tig~mgé~:~atévJ'~ 
TracaU, de manière d centraliser toutes les 
f~;,.7.ptions et d les [aire parvenir !!loba- 

Les Policiers à l'Office du Travail 

eux-memes les noms el adresses tlont Je minis 
tre Je l'Intérteur avait besoin. Ct furent d·a,t· 
leurs les seute« communtMllOn~ de ctossitn. qui 
st" liren! jauw.ts. 

Naturellement ! Ça ne s'est fait que quatre 
lois ... 
Si,<lemain,il était possible d'avoir la preu- 

le~ '1~~~f ;r~0J~C\?&tf!'. ~~!0
!~rf~~1!

0~~ ~~~~ 
vel awu ... 
Chacun pensera de ces procédés ce qu'il 

voudra ! Il n'en reste pas moins établi qu'à 
l'Office du Travail, par quatre /ois on ne 
s'est pas contenté de donner des renseigne 
ments à des policiers, on a mis les dossiers 
à leur disposition. 
Et maintenant, camarades, apprêctcz 1a 

valeur des démentls mimstériels, - mémo 
couununiquès par garde municipal ! 

La Démission en masse 
des Prud'hommes ouvriers 

Pour protester contre l'appel devant les 
tribunaux de commerce 

L'idée luucée - démission en masse des 
conseillers prud'hommes ouvriers, dans le 
cas où l'appel des sentences prud'homnles 
devant les tribunaux de commerce ne serait 
pas supprimé, - fait son chemin. 
Le Comité Central de vigilance des Con 

seillers prud'hommes de la Seine, à qui re 
vient cette initiative, a, dans sa dernière réu 
nion, décidé de reporter à fin février la dote 
extrême pour répondre à sa circulaire con 
cernant la démission en masse des conseil· 
lers ouvriers. 
Plusieurs Bourses du Travail ont en efrel 

organisé un référendum auprès de leurs or· 
ganisations adhérentes ; d'autre r.art beau 
coup de syndicats dont les conseils d'admi 
nistration sont favorables au mouvement en 
trepris, tiennent à raire ratifier leurs déci 
sions. dans la réunion générale de leur cor 
pc ration, 
Pour toutes ces raisons le Comité a décidé 

~~r;eyi~~te1~ i :aF~0~!!.°hJ~Ys}o""' ïie}~'. 
NIT/VE d prendre, quel que soit le nombre 
deieréii::.!r: r~r~~~~s uàn c~~~n1:;.tea pel à 
tous les syndicats du département de Îa Sei 
ne, ainsi qu'à toutes les Bourses du Travail, 
les invitant à répondre en masse à sa circu 
laire, afin que ce mouvement ait un carac 
tère de protestation générale dans tout le 

pab:Îà bon nombre d'organisations ont fait 
parvenir leurs réponses. Au 1" rëvner 
étaient arrivées : 

Pour le département de la Seine : 
Fondew-&-~ypogra.J)bes, Ouvri_ers _Mél411urg!.s 

tes, Toumeurs-Robmetllers, Temtuners-DélQ'als 
seurs, !nduslrie du Bijou. Dessinateurs. EcM· 
vains, Graveurs, Plombiers. Couvreurs. Zin 
gueurs, Scieurs Découpeurs moulurlers à la m~ 
ir~<:"5'uv:1~~5~a1Îeu~;;'. J~;::.°t1:rs-i'.ll~Wrf. r~~~- ~nain:~: ~Jl:ie~ ~M!~fu~~: T~~: 
neliers, Ouvriers de la Voiture. Ouvriers Cor· 
donniers, Boutonniers. Olapellerie, CoiUeW'S, 
Coupeurs chemisiers, Blanchisseurs de Boulo- 
ffo'/s, ~8st~ntV:c.!c!è ~i~~~~~-t~g".;5ph~: 
Gannes et rQuels, Tallleurs sur cristaux, Bronze 
lmllatlon, Graveurs-ciseleurs sur métaux. Tra· 
vaüteurs de la marine. Beliure-dorure, Fondeurs 
ii~~ ~~lr~~in:,a~':rie"~.:'~i:. orgues, 
Boursc.ç du Travail : 

u,~:.'%~~rto~~YJ.1e!If.~1~ço~1r1~~~: 
Saumur, RQaene, Salnt...Amand, Salnt...Deol• 

se~r~g~!ig~• n~fr~/~~! :~~:i\~;·ré.i:o~~ 
ses reçues. 
Envoyer les réponse, au citoyen MontéU. 

mard ~rcrétaire du ComUé Central de vigl 
lonce Odes con.~eiUers prud'hommes 911vrierK 
de la Seine, Bourse du Trarail, Pans 

PROCÉDÉS D'AUTOCRATES 
L' Ambassade rtlllle refuse de recevoir les 

protelllaUons 
Les protestations contre les crimes dont 

le tsar et ses bourreaux se sont rendus vic 
times, nous arrivent en foule. n nous faut 
encore remettre à huit [ours pour les résu- 
m~ ' xotons un fail que nous communlquent 
plusieurs des organisations qui onl envoyé 
des protestations à l'ambassade russe : 
leurs protestations leur sonl retournëes, 
p,.lJtfo~~ e~~~~~c:~,~~tto~/!9!11::. 
me, Gorki. 
,r;.:~f9m1g:i~j~ss t~:~~-~~~~~nh1 ff[ 
volutlon russe et empëcber l'e:rploalon de 
lïndignotion populaire. Ils ront preuve d'une 
mls~rablo. pauvreté d'caprlL 
Nul n'a encore empécM le Jour de suecé- 

~~~t~t ~u~1:n~::.!1e1~~
1
or'.~·esTI9 :! r~ 6~~:~::..,cc:'~··amuaenl lea 

La GrovBldes Electriciens 
M;~fe"tiedi;~/t_ se~:~~~::e:: J~êl:~r.-· 

clens en Allemagne. 
Depuis le mardi 31 jall\ ier, nos camare 

des électriciens sont en grève. S1 J<unals 
lutte riit lëgutme, c'est bien ceu,1.Jà. 
En eflet, nos camarades dernundent non 

l'application d'une loi, muis te ri•sp,·ct dëa 
conventions librement acc,·pti',•., par lu Corn 
pagnie Edison en... lbl!7. 

e!;c~~:n~ctt3e:
11~:hJ~cft111fo'~f.:\~~ll:t cit~ 

lui rapportent ces co_m·enl1ons, n'e 1amals 
voulu appliquer l'article :!5 air1h1 conçu : 
La [ournëe do trnvaü ne devra., ,-n aucun cas, 

excéder neur heures. 
Pour los ouvriers oloctrrcrens .... -. mécamciens, 

to salaire e,.t fixé au minimum Il O tr. tiO eenu 
mes l'heuro - de O neures du matin Il 6 heures 
du soir. 

1 Ir. 20 de 6 heures du soir li mtnun, 1 Cr, 60 
de minuit Il 6 heures du matin. Pour les autres 
categor1es on devra s'en rapporl"1' Il te. série 
des architectes. 

Comme on le voit, cet article n'accorde 
pas un salaire exagéré. 

Intégralement appliqué, les électriciens 
cl mécaniciens de la compagnie Edison tou 
cheraient un salaire de 7 francs 20 par 
jour. 

Pa~fà. Tt;:11~~0:fe/~f~rg:S:Cfa 'êo~~~~~~ 
trouva cette clause trop onéreuse pour 

â~\~t,i ~â~11:a~t s:i:<tr~f~:ti~~. e~~~:R0ttt~t 
gui annula ... non pas la convention ... mais 
l article 25, parce que trop onéreux pour 

lei/1tc~tt::'~~oil été vraiment soucieuse 
des intérêts des travailleurs de I'èlectrlcitè, 
elle aurait p~ se souvenir, à cette époque, 
que la convention portail lo clause sui 
vante : 
Tout.o Compagnie qui violera les clauses du 

cahier des charges sera pa.sslblc d'une amende 
et le Comeit Muntclpal p~urra prono,wer la d"· 
cMance tmm~<Uat,. 

le ~b~:1!e~gg~:r~~:~tn::::~ à~:lt1!1r ;e~t:~ 
un arrêt par le Conseil d'Ew.t qui, logique 
ment, devait du même coup lui faire perdre 
l'usage de ses droits et I'enscrnble du cou 
trat se trouvait annulé. 

De deux choses l'une : 
Ou la compagnie et la Vllle ont passé un 

marché (sur le dos des contribuo.lllcs) et 
avec l'arrière-pensée pour l'une des parties 
de se soustraire aux obligations qu'elle as- 
::cadàa~?..~c~!n~~/é~tf~ansi:8:n?u;~!~~! 

duJ~'i.ous cas, il laul vraiment que le C.On 
seil d'Etat soit peu soucieux des règles de 
la logique et du boo sens pour avoir donn6 
raison à une société qui reniait sa propre 
~ure. 

Les Consommate11r1 escroqué s 
Mais il n·y a pas dans cette affaire que 

les Intérêts des ouvriers. 
Les consommateurs que l'on berne et que 

l'on vole y sont également intéressée, 
En effet, tandis que dans les grandes vil 

les de France l'hectowatt varie de G à 10 
centimes, qu'il est de i centimes à Londres, 
de 4 centimes 1/2 à Bruxelles, les consom- 
ni!~;7,~~:!ei!t! l:_P!f;:',; ~où.~2 ~!;i!nctnà 
3 centimes à la Compagnie, 
Si on examine la location des œmpteurs, 

on aperçoit là une nouvelle source de béné 
ûces, raite au détriment des coneomme 
teurs, et rapportant dans les 4-0 %· 
De plus, alors que les travailleurs ne peu  

vent obtenir un salaire qui leur permette 
de vivre. nous voyons les actlons monter de 
500 à iOO francs et les dirt,clcura loucher 
des appotntements de i5,000 ïrance par an. 

:-:ous n'insistons pas. 
Le consommateur, bonne poire, intéressë 

comme contribuable, ne regimbe pas cl se 
laisse voler. 
Il n'en est pas de méme pour Ica ouvriers 

qui, groupés , prétendent forcer la Villr. et 
les compagnies à respecter le cahier des 
cbargcs. 
La réponse de la Ville ne s'est pas !ait 

attendre : les Otes ont chargé, Io troupe œt 
allée prendre la pince des gn!viat.cs. 

Raccolage d'ouvrier, en Allemagne 
Dans lo rêunlon du dlmancbo 5 fé\'rler 

l·e dlsnis à nos camarades : u Mt!Oez-vouS: 
e pré!et o lljoumé an r+ponse à mardi. elln 
de laisser, aux oompngnles le temps de 
prendre Ir.ure pnlcllullon~ cl de oombltr l 
\1dcs dans Ica ualnca... " 
, Je ne &\'afa pas si bien élro propMtc. 
Nona rcco,·ons, en clfcL, do Mulhouee. la 
lettre aul\'nnlo : 
Nma voua W...n1 1111v01r qu'il Mlllbow.? 011 ~ r.r,:.,i~f: ~~ les cnv<>ycr à Paru, 

d~ l°f.a~ài-caft,1~~,·=.~ 
tT.ii:':.n~~Dft ~<IQ~U.:J!';: aux 
sortir. n. dnl,1!fll partir ce JOir e lé\Tler plua 
Mi= !r'"f: ~ ~ =lA~I~ 
CnnalnlCUon1 Mbnlquee. 
n eat bien entendu que c'eat noua qui 



LA VOIX DU PEUPLE 

mmes tnterneüouallstna, .. ~l <'<'lt• Mmnn 
tre une lois ,le plus ta dupllcll~ du l'rNol 
dl' Io. ~mt' ol aussi cdt,, dus ù,mpni;,nies. 

Quo uns camnmdes de l"~leclnrlt<I '"' 
.lmpt,,ut quo sur oux-mèmes - cl qu'tls 
1 eouvienncnt surtout qu'on n'o.1blle11t quu c, 

que l'on Impose, 
Puisque la \ Ille no veut rien !aire pour 

vous. aglllllll?, crun!ll'ades ; par volrt adum 
seule laa Comt."'h'nlo4 vous donneront rmson 
et feront droit à vos l!i;:tllmet n,vend1t·a· 
lillll4. 
Eli tout cas, ~, t.• Cons,'11 ~tuntolp11I d,, ln 
llle de Paris voulait Nrc logique - m~rno 

avec I"IU'l'6 1 du Conseil d'Etut - ce dermer 
nyant reconnu lnappllcnblc une dea clauses 
du cahier dl!l charsus, la décb6ance de In 

'"'ê:P~~1~r:~~~ fa1~~~~t!:o~~· c!~:~~i,,, 
inlérN~ "°pllahsles sont .autrement pré 
cicuv pour le conseil municipal que ceux 
des Ira vaill eurs. 

QuP nos cemarades ëïectrtetens s'en sou 
viennent cl surtout qu'ils n'oubllent pus, 
.:iu,,110 que soit l'issue de ta lutte, que te mol 
" snboltt1i:te " est français el que c'est. une 
des m6llleures tactiques pour Iaire triom 
pher leurs droits. 

LA REVOLUTION RUSSE 
Recrudescence du mouvement à Péters- 

bollrgÀp;;11a 1!é~~i~e eGé!:~e. - 
Ainsi que nous l'avons indiqué, on aurait 

tort de conclure d'une accalmie momentmu!e 
dans la révolte, A l'écrasement du mouve 
ment révolutionnaire. L8 preuve en est ~u'à Pétersbourg I'agi 
taucn ouvrlère.après I accalmie des premiers 
jours qui suivirent te massacre, reprend de 
plus belle. Les travailleurs pétersbourgeois 

~re ~e i~nJé~::al?o~
5
~~~,~~·~u\;~:,u~s~g: 

~!r':i'l~c~
1
tà~~~é 1:r u1~f i~~ctre~s~~~sjj~r~ 

ont déchiré ces ordures. 
Au surplus, cette (ameuse délégation a van 

ètè composée, comme nous I'avions prévu. 

~l !p;f;~:~efe f~~\~~u~.~~ ~1;\!~fiff!; 
r.alrons qu'ûs répondent " sur leur tète " de B sécurité de ces délégués. C'est assez dire 
que les ouvriers les tiennent pour des !OU:\.· 
frères - sinon des mouchards. 
Actuellement, le tsarisme en esl à la pé 

riode des concessions. Il essaie d'arnadouer 
les travailleurs en leur promettant des ré 
formes et des améliorations. ~lais l'élan esl 

?i1~"1~ I."a~te~e1~~e~~~~i~sjg~r i~: rau:~~ 
le sort de Louis X\ï. 

,\ Pélersbourg, la gré, e a repris dans les 
plus grands bagnes industriels, les usines 
Poutilofï el Obouko!l - on compte lo,000 
itrévistes. D'autre part, on annonce I'incen 
die d'un bagne industriel important. 
Non,breuses sonl les villes où la Grève gé 

nérale entrave toutes les relations : A Mos 
cou, pendant plusieurs jours, les tramways 
n 'out pas circulé. A Odessa, la Grève conti 
nue ; les cours de I'Université sonl suspen 
dus. A Kazan, la Grève esl générale. 

En Sibérie, à Irkoutsck, le transit du Iran 
sibérien esl arrêté. 

L'Exnloitation de la Femme 
1>111. l'ilUUlllt~ di! 1o4lnlNi pour ln facon d'un 

l!Or•i\Ql'. 

n y II qu.,Ique» Ju11r1, u11 111·oupQ <l',,u 
, nère1 conrcrtlonn,usea noua ndrassait 
une tettro dans Inquclle oUQH dépct1mnll'nt 1 ------- - 

lt•ur 1an1onlub10 axletence. <'l .t1e1111111dn"'"l La Journée de Huit heures :)1';~611~;0/re~~";~,':te o~~;~'.ers s emploient il 
On no 111un11l rlen 1111ug111cr do plus ur 

rruux que Pt:,.1.-itoncL' de ces pnuvres ft'111- 

m;sèe Ci11q houres du m1tl111t il luut qu'elles 
se lèvent pour se mettre u l'ouvrage, ou 
pour uller chercher le tra vuil dans tes ma 
gasins de confection. Elles lrimenl sans re 
lâche toute la journée ot une pnrlie, de, ln 
nuit tians des ruunsardes étroites ou I uir 
el ta lumière tonl tetalcmenl défaut. 

Ce surmenage meurtrier les vieillit avant 
l'ù~c ; il n'est pas rare de voir des jeunes 
tilles de vingt ans ln ngure nüve, le corps 
décharné, exténuées de rsugue ot complote 
ment rongées par lu phtisie. 
li n'est pas rare do \ olr do puuvrcs roui 

mes, qui cependant accomplissent des lti et 

!tt'~f ~%~is~i~e~ ':/g.ft~~ ~~1":~ 1~
1
~i7~~~~o~·~ 

111lsl!re. 
Et l'on s'étonne que des jeunes ûlles pré· 

[~\"°~~;0sir:u~~ ~~ft~ ~.i~ S!"1~:i~~:.1°et't~~ 
mort! 
Quel est le salaire des femmes qul oc 

~i~';Ï~i\seal le lravnil de conlootion Il do- 
Nous nous sommes livrés Il une cnquëlc 

sommaire qui contlrmo en tous points les 
dires de nos correspondantes. 
Les maisons de confection Bouncûlle.rue 

Saint-Denis, Lévy el Bohers, ruo Creix-dcs 
Polit s-Champs, Schulmun, rue du sonuor, 
etc., otc., payent lu.: Iacon <l'un corsage 
dl.l' cenUmas, la maison Bcnuvalcl, rue Grc 
neua paye quatrc-cinyl-di.i: Cl'nlimes lu con 
Icction de dou:.e corsages. 

Mnis ln ne s'nrrète pas encore l'exploita 
liou odieuse do ces capitalistes ; ils impo 
sent à cos pauvres malheureuses lu fourni 
t ure du fil. Les maisons Schutmall, Lévy et 
Boilers obligent ,lll,'mc les ouvrières Il 
fournir les agraïïes dos corsages et des ju 
pes. 

« El, ajoutent ces malheureuses ouvriè 
res, nous sommes obligées de luire des ca 
deaux à ta receveuse qui, sans cela, ne nous 
donne pas d'ouvrage. n 
Voilà la hideuse sltuation qui est raite 

à ces ouvrières. L'une d'elles, mère de trois 
enfants nous disait : " il faut que ic travaille 
fr, me du matin au lcrer du jour, jusqu'au 
soir très lard pour gagner de u~ 1,nANC ti UN 
rnxxc CJ~QUA.\'TE , afin d'élever 7llG petite [a· 
mille, car je n'ai pas d'autres ressources qlle 
mon travail. n 
Peut-on se faire une idée de l'existence 

d'une famille semblable? Un franc cinquante 
pour pourvoir aux besoins de quatre per 
sonnes! 

Que de misères, que de privations, sont 
obligés de subir ces malheureux enfants ; 
ils sont. dès leur plus tendre jeunesse, li 
nés à Loule sorte d'exploitation, ils sont 
privés de l'instruction la plus élémentaire, 
car ils doivent aider la mère dont les bras 
s'affaiblissent tous les jours davantage, à 
gu/!ner la pâtée journalière. 

Ces pauvres gosses sont condamnés à de 
venir des déclassés qui n'auront jamais de 
métier et qui, pour la plupart, chercheront 
leurs moyens d'existence dans la prostitu 
Lion, la mendicité ou le vol. 
L'existence de ces malheureuses ouvriè 

res est pire que celle des forçats, leur la 
beur ne cesse jamais et elles ont comme sa 
laire une mansarde dévastée, une couche 
de paille, des haillons, une croùle de pain 
et un verre d'eau. 
Quand donc comprendront-elles que les 

plaintes et les g~missemente sont ineffica 
ces? 

lat~~i; ~~r~·:~f,"-~~\1
1/~~l c13~~:éJi/ct~ ~~ 

révolter. 
C'est nous qui devrions donner l'exem 

ple ! Aller à ces malheureuses, prendre leur 
déïense. lutter pour clics, les soustraire à 
cotte lnlcmale exploitatlon, 
Ah, vraimenl,qunnd on constate des igno 

mini~s pareilles à celles que nous venons 
de signaler, on comprend toutes les irnpn 
tiencos ! On comprend quïl y nit des hom 
mes qui se tassent justiciers, en atlendunt 
que noue soyons assez !orts pour balayer ~,.s:~.8 l~~r ct"e"~l~~e1~i engendre tant de 

1'An10Nu Uuotnos. 

siii-'.a~\~t ~tai:;oiori::: ~f~~.s 1n J~~: 
vie. l'insurrection est complète ; la bataille 
dans les rues entre le peuple el les troupes 
est continuelle. Les victimes se comptent 
malheureusement par milliers. 
A Lodz, de même, la Grève est générale 

el des confütl! sanglents sont rrëquentsr A 
Kalisz et dans le bassin houiller de la Sos 
novice, la cessation du travail est complète. 
D'ailleurs, en Pologne, le mouvement so 

cial avait précédemment rail de grands pro· rat;e:d:8iPt!~si~~:~.rel~t ~~~~u~i~~~:r; 
socialiste publiait deux manifestes, flétris 
sent le~ crunes de l'autocrate et appelant te 
peuple à la liberté. De l'un, ;1ppeL â. La Grt'i,e 
générale, nous donnons ci-dsesous les prm 
cipaux passages : 
Travailleurs I Le moment c,;t enfin arnvë où tr 

peupleouvrie rdoiL se lever œrnme un seul homme 
pour eonquënr des œndittons de .vk digne, d'un 
etre bumrun. Dons Loule la Russie, la classe ou- 
vr~; ~~~;~~ur Jn :~t~ fe~: 5;:~ro~,·ils 
:re".0f~~~ .. ~o~~~~rrii,f~~/';n~im:.;ii1~

8 
:~: 

l:11~\!J0=t~q~uJDC h:r~~C ~~r '!,~~~'ii'1/l~ 
Ert.::i~ipn~~1~~f~:111~2r s= i~: 
;\lai~ Ils ee sont soulevës surtout perce qu'ils ne 

veulent plus ôlre Je,; csclav,,s du tser el de la 

~!l~~Jîf.s~!ï~:~fb~t~X~]ii~l~i 
i-!~~1\~nilsè~~ ~: ~~bt~~ ~~
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d~~.ê~'iu=1pol:t!i~~·~gu;~':,~~; 
:J~·li,~1 '{fi~~ :i,u~; q:4,~~ !fe':r,e~"!~~~ 
des ouvriers, que dnns notre pnys aussi. ainsi 
que darui toute la RUS11lc. vous ne lattes qu'us-r 
vo_~ roreca ot votre vie &u servtce des sang 
IIU8II capllallslell et du gouvernement tsaMste ; 
que, vous auss], oomme loule ln classe ouvrière de 
Russle, vous êtes gouvërnés par lo knout du Isar 
les coups de poing de ta pollce ,1 In nagolka ccsa- 
quô;.e Je travail cesse partout où sêVJl l'exploltë- 
~:: :::: /:: g~~"J,,:: ~'F st~1/;;;"i1~~, JC: :;,: 
mim de Ier, JlOW' 1Jgnaler quo nous sommes dé 
cidés à entrer en tulle pour obtenJr dos oondlllons 
<le vie vértablement bumntnes. 

Cesaez le &ravllll J)4J'leut 1 0~ 14 grè ve générale 
aoll dfclarée dans tous les centres Jndualr111i.. t 
~l&-vous en n,ve el, d'aœord avec lu classe 
n~ ~ ,1$r&~~t,ndlque-J. ; 
eo!/P:n::i11!°!~ii::\°n~1:t ~~ v=il~:"j~ .... ; =Del llbm&re '="e:ie ••:,:r,~:i':irni::..,~ J~ 
~laUoo el de ooallllon, 0,/:i,1 qi» la 

~fl~llon dans la lé11/iWlon"; J'1f'ë que le& 1016 eolent lnl lea , non pas par 
· · ·-· -~~~:;1.m~p\fen~: '!it 

UDIY-l. •pi, dlreot et ieerel ; =::~.:.::=~ ' '~ .::'JU ~=! 
l'lulollamla poil, 

...u:. ...... -poa,11 

La. Chasse a.ux Militii.nts 
Arrestation arbitraire. - Pomeult.es contre 

Bousquet à Toulouae 
Ponce el l\lugislrature a'amuaent ! Voiri 

le poulet que le cnmurudo Bousqu«: vient dt• 
recevoir, de la port du tribunal 01• prcnMrr· 
instance de Toulouse ; 

A tont d'nrbttrmr«, il y u d<'s lunües cl, 
,·ommo dil ltousqur-t : 

11 C,•ln Ill• pour plus <1111'1'1\ j'uv,•1·ti~ churl 
l:1hh•mt•111 I,•.s ehurog1ws d,, ln buruh L,'p1- 
1111·1mr1 'JlW Ilousque], A11tuu1·v1l11•, Cou 
choud, nlnel que toue h1a cnmarude« <l<' l'A· 
llmentallon, sont r~~olu• h employrr contre 
,·ctto bande tir cbucala, tins moyens qui ~o 
ronl tout uutro chose qu'allmenluires. " 

DANS L'IMPFUMERIE 

Co1H do r:•! churuhin : sulxante-qutuz« nm· 
Ume, 1 
La ,eruatne dernlëre, o'6talent Anlourvlllo 
,1 Roulller qui lllalcnl arrGl4• nrbllrnlrc 
ment. Ouelqne1 Jou"' 11van1, o'lltall Co11- 
ehourl, non moins orbllralromonl ml1 en dtal 
d'arreslallon. 
~ujourd'bul, o'e1I Bouaquel qui oat rour 

lU..-1 pour del falui nmonlallt • plualoure 
111111a. 



8 LA VOIX PU P~UPLE 

t.ttl\ f\F\\\lll, 
~. Pw!taltt cù la 1·idtrut;.a11 \'ull11- 

nal, dc-...s l'Wporolt"'Ur$ en Pharmadt. 

AU MÉTROPOLITAIN 
L'o?fflc:.':.ptj~tl ~~ ;-yn';{;'~/~~~!~rie. - 
n1~~~f~f1f,,~~~u~·~~!!1~~:~~~~ g,!.1

1·lu\1i':~~ 
!';~"~ i:~~~l~ii1't1~d~1~i:;~ ~~~~n;.1;:·,~·n~~truu- 
ûn ~n.tl que, eontormérnent ù lu l'OU\ en 

hou pn,,fr a, ,•c ln Vtllo de Paris, olte est 
t~mu!· d'uccC'lrth•r r\ ses t'Il'lplnyè-. t'l ouvrier- 

tlL~f'~rtl,t!l'lf~
11
Jg1~~~~~- jour n° 13 ci-des- 

sou«, elle vient de portor à Lll'UZO [uur« lu 
durée de l'\.' congé, 

• ùrdre du juur n • 13 

du· ~~(i,1~~~~rn1~~r p~~ l~~~~~n '\ .. ~l\d~~nJ~bWtJ~~ 
cembre lW~. o conseil d'ndnnut-uuttr-n u ... , ln 
r·,~PJè~1~flj:~rù:~J::fl~L1l~)~ ~~-nc31~!~1tltr:ï~~ 
net ù6 employe-, cl ouvncrs, uccorde : 

• ~u, Juur:. Je C\lflfh.: supptcmentalrc-, 11 l11ul 
n~;.•n.l de la C.,mpagm~ qut, Jl'.'OJAnl l~ cours d\.• 
rannee (du 1· junvicr uu 31 décembre) n'aurn 
eu aucun Juur d'arrèt ou d'u.b:,c:nçe, en dehors 
tÙ:!i ':'}PU..' hdxlonw.Jo1~:a d Ju couzé annuel dt' 
dt~ ltu:J· donc- exclus tcu- J~:; ucents qui ~ 
sont a.IT'(' _lé:-. pour maladie ou bte-sure. pour p~ 
r~-~~~1~~~~n.~, pour congés 1 •U ubscnces ex- 

lc: ';)!~~~l:1~l~~rp,~a~~n31t\!1~:l~1J:~ .. ~! 
r-~i~,~l:L fti~~ro("O~Q:0J:~9<).{pplt.

1

m~1ln1N en 
• Purts, le :.!7 J.L"Cèmb1'..· lUOt 
• Le dtrectcur de I'explüitüttun : F. \ 11,,~E..s. • 

Cette mesure semble partir d'un bon na- 
turel : elle mériteruit nos folic1Lalion$1 si ulle 
ntt_ contenait Ùl'S restr'icuuns _cul~g ... riques 
qui en (ont re,sorhr l'esprit vérttable. 

Elle uiurquc, en euet. une eompucuè notur- 

~1:~!!~;~1~a d;~~1~~~~~~ eJJejg~~il~~u~yh~l~~l 
fraternel u. 

~l. \'1;.tne~. par lvs deux pretuicrs paru 
graphes Je cet ordre <lu jour, parait cctroyvr 
d'une 1,,rtain, une fa, eur qu'il s'empresse de 
retirer de l'autre, dans le 3" alméa, à tous 
les agents, 
Cela est si vrui, qu'il exclut dl' et le Iu 

veur de tous les ouvriers ou employés obligés 
de suspendre leur service, ~01t pour n.atnu.e, 
blessure, périodes militaires, congés ou ub 
sences c~traordinmrcti, en souirne tout le 
personnel ou à peu près. 
La Compagnie du :\tétropolitnin ne se rui- 

!~e~;di:t J~:~e ~,e ~~~1:r~'fsp~~~ 1ti~1îu\: 
d se sera rappelé au bon souvenir du per 
sonnel. 

Pas de faveur, mais la justiee 
Il nous semble que dernièrurueut une occa 

sien s'est presentèe it M. \ 1,m.,~.:, de satisfai 
re largement les ouvriers el ('mplorés du 
xtétro, en respectant les urticles 1ti el 17 du 
cüliier des churgcs. 
La Comp~nic pouvait ainsi donner la 

preuve de sa sincér,t~ el le synd,_c,tl rrater 
ucl celle de son énergie. ce dernier. en ap 
puyant l'action du svndicat rouge devant tes 
tribunuux pour l'obt: .. nnon ilt:~ vor-scments 
,\ ln caisse des relrailes, ues l'entrée •le ra 
g,,ot à la Corupuunie et le paiement des in 
demnill•..:; de rnaladie. 
Les jaunes du Métro se sont liien gardés 

.I'aecomplir' un lei acte de solidanté : mais, 
,·11 revnnehe, ils offrent. par l'entremise di 
rectoriale. Il leurs camarades deux jours de 
congé, purement fietils, 
'sous eomprenons aisément qur ln Compa 

gnie reconnaissante leur rasse une réclame ... 
zrntuite. Un peu plus de liberté et d,, bien 
être ferait uueux rarrairc du personnel. 

P. TEsOŒ. 

R.èoti:O.o:n.s 
Dnru; le numéro 2'24 de ln Voix du Peuple, 

sous le titre Matériel /, umaln, nous relevions 
lu coquille inexplicable qui s'étale sur une 
affiche apposée à Paris par ordre de M. le 
Prére1 de police. 
Par la même occasion ,nous nous élon 

ntons de l'oubll commis _par ~l. Lépine de 
publier le décret du 14 Juillet 1901, relatif 
ou chauffage des locaux où s'eïïectue te tra 
vuil. · 
Le souci d• la vêrité nous commande de 

f:~~u~1~ecec:es;:e af~~~~u~"~e~
0
,n!é~t:;; 

~~~~r1t~. par le décret i:ënéral du :!\l 110• 
oof: 3:,;u~nt~ ;iJ~~r~éoof.' ~'t11!~~~r! 
la rameuse coquille prédtée - contient en 

~:nr~;1des
5
1ie~x J.;fr~1CN°~ ~:1!~b:i:i~ 

donc d4 noire remarque que ce qui a tra1l o 
la subslitutinn_ l'lu mot maUriel ou mot r.er 
•onnel à t'article 8 du décret du 28 juillet ·~- E. QUIUJ!JIT, 

us GBËYES CHARBONNIÈRES 

~~nf~';;,/~~11~r~:!i;~'.orhonn11Bc• 0111>111·t,~ 
L~~ ,ttlh\Bué• 111111,'urs ,lcH chnrhonnug,•s 

do l'l::lo.l unt ddc1ttè de ,hm111nd,'r 11u g,m,111, 
noment t~ ,h\p<lt nu Heirhstng ,l'un prnJot de 
k;:1•lnlln11 OH!lt~r~ILll plus tnr,l to h (~\ rrer. 
.\u CllS ••il ,·~ MJ>ôt no scruit p11• errectu~ IIU 
~~~~ tt:ie 11'.. ~f~~r. .. iw~l~h· seru tlt'dt1n\e 

E.'1/ BEI.GIQl.'F. 
,\ la suu» du l:ûn~tl's leuu ù Chnrh,roi. la 

g1~ve n N~ tft\1•1ll~e. \'01c1 quelle Nnit ln toi· 
tuutton mardl sotr : 
Ba.,s,n d11 t',!ulrtt, - lot1:,,; Il!-~ purts. e.u11f 

Bun. sont eu grève nu charbonnage de 

~.':/1~·Y.~~~~-lll~·/,~~~:~s. tn;.~ l}40~~~t·ti:ns:~ t~H~~ 
q11RnL-.. Jl~uùl matln, lu ,t'rl,,e sArC\ tr~s pro 
hnblt•rn 1..•11t gt\nt\rnle ùuns tout le Centre. 
n,v.:lit1 Jl' Lti'ye. - sur l'ensomblc lies 

ouvrier» oeoupès dans les ruines du platenu 
de Herve, un compta lu % uo manquants. A 
S,•rnlnii. 11 y n l/ 1 de chômeurs. ,\ Ttlleurs, 
5'~l ou Hiers environ ront w,,, r. 
gr~~~~-s ~tr,~o~i~~fï~~s -;;o~i~o~ilc~~~~~n(t~~ 
rrnùléd11 mouvement déconcerte le monde 
lndustriels et l'on dit que tes putrons sont 
prèls ù Cu ire certaines concessions. Oc nou 
veaux mcetlngs ont eu lieu, où la grève n 
encore de scclamëe. Le calme règne par 
tout. I.e mouvement est pecltlquo. 

Hu.~s111 d,: t'harleroi. - ~lard! malin lu 

~~~·~r~ R~~s ~~-~~.i~fc~~si~~g~~~;;ioJ~~.bo~i 
11 est uducllc1t1ent ùe 31,0UO sur 3U, H:t. 

LES B.\GUS Ct\PIT.\LISTl!S 
.\ S.\l:\"T-IITIBNNE 

A l'usine Carrot-Moudon. - La guerre au 
syndicat. 

.\ ln ,uitP d'une réunion tenue il la Bourse 
du Trnvail ,.•n vue de grouper tous les exploi 
tés tle l'industrio du cycle, ~1\1. Carret el 
Meudon, ïubricants de roues libres, voulu 
rent Irappcr un grand coup pour enrayer 
cette u~1lation. 

. \ cette réunion, assistèrent donc beau 
coup de mouchards, entre autres un certain 
iëcho-boues de l'usine Carrot-Moudon.char- 

f.!/i~t~~~fJ~ 1\1;~! ~~f/g\~~ifo1~\~~e 
8
~: 

gnaler ceux des ouvriers de la u boite u qui 
prendraient la parole en faveur de l'organi 
sation svndicale. 
ré~~·.~~'.·{;~ p~~ ~~a~'~1~isateurs de cette 

Deux jours après, c'est-à-dire mardi 
~i janvier, le sieur Canot me signifiall r: n'y arail plarc dan.~· son atelier1 ni pow 
~~e'Y.:·'.~;rsarnm1·,\ '~c ~ï~;· /i~:tY;~dt~t!;i~J! 
à I'atetier, mon compte étant tout prët. 

su~~,;~: ~~t.~0:iti1;"dfJtSg!~e,,~t J: :;~ 
tester énergiquement en abandonnant te tra 
nul pour se solidariser avec moi. 
Les sieurs Carret et Meudon virent la a:~:. qiy;1~:~:~i~~~f'r'~~~ e'.il.;1:rr~od·:~: 

voyée près d'eux que jamais ils ne s'étaient 
opposés à la constitution d'un syndicat. Il 
n~ me rut pas difficile de confondre ces deux 
patrons. Les camarades voulaient alors con 
tinuer la lutte ; je les en dissuadai, étant 
donné que la déclaration patronale était un 
acquiescement à la liberté syndicale et qu'il 
valait mieux tortiller 'tl'abord notre jeune 
groupement. - PIERRE DELOCHE. 

LES GRÈVES 
LES CORDONNIERS PARISIENS 

m~·;.;',. t/~';;·1
1;f,. ;/,1'.irn~1tn~~~:: ~t~ti~~i"~i~'. 

jcüucnt nue •tlrui du r~clumnllons \'l~n,,1 t,,, 
llllla,rc~. 

t.es coupeurs f11l ll(t1•'-~ ,te rtclnmer ,Jepula 
longtemps tl,•a 111Ml1,,rntions , oynh-nt suns 

~:~~.~:in°ts~·;'\\80 ~1:~·::t~·; ~~~·:·1~\1,\\\'~~111::: !;~~i~~ 
palron\ ont iustituér-s, utlu d'uccélèi'cr ln 
productton. 
lis ,·it•ntWllt d'n1h•nt.\)JJr les prclHÎPrs NJ 

rl•d:.tn\f'·nt ta hllppl't'Slt)ll dl'S prtmes l'l une 
nu~n1•111lnl1u11 dl' snuuro corr, ... sponuant. ... 

l.<' patron avunt demundé /, étudlcr lu 
questton. les coupeurs ont décidé do suspen 
dre k trnval] [usqu'u l'obleution d'une so 
lutu.n suustuisunt«, 
l.t>s monteurs t-ècluuu-nl il leur tour et 

veulent revenir (IU torlf np1,liqu,1 il )' Il deux 
uns qui ~\ suhl d(·jt\ d,• forlt~~ dinunuttons. 

Une re1:1111on a lieu ci• soir 1hu1.i; luquelle 
une dëctstou ~,~ra pri::il' sur_ l't•_xtPnslou uu lu 
r,1tluct10n <lu co11tl1t. - KL>.\lr.zY,sK1. 

NANCY 
Les ouvriers en limes de rhez Durlach 

u1 ~c~,~~1 t~/;1~·; ltu~~,1 ~~;\~~!·1U~1\n~.\1~~11
1~~

1j1,~~:~ 1.I~! 
pai\, \-iLlnl d'Cchom•r grùcû ù 1',1ul1Hou1L'Ul Uu 
patron qui no \'L·Ul pus rcco1111nlln1 le ~yndl 
cnt. 

Lt.·~ :,.trê, isl,·:-. son/ lluur dt!cldl•s b.. ré!ih:.-tcr 
jusqu'au bout. Mai,, puur colu ils cumptcnl 
què la soltdurilL' 011\-r11'•r1• rw h.•ur fL1ru pus 
ùNaul. 
Adrc:-.saJr les f<?nù.s nu crnnnrt\ÙO ~lorgon 

tl1ult.\l', 17, nw \'1elot·-IJugu, Nuncy. 
LES .\RDOJSlfü\S D'A VIIILL€ 

Les CUllltU'Udt.·S ~Ollt «'Il grl'VL', r~clu111ant 
cinq rrnnc-s pn,r journ~·o 1k dix lu:.•urcs. 

U1w délégutwn ~·est n•nllUl' 111·,\~ ùu dirc,c 
lcur qui a refusé cfo <l~mwr sn11~ructiou uux 
réclamations de.s ou, l'IN'S ù\·n l111ut. Quant 
nux ou,rü•rs d't.111 bns1 il propos,• clc ks 
puyor 2 Cr. 50 le ml'ln• t.'UlJC', nwis ne vout 
pas établir le salaire fixe llc : 5 francs par 
JOUI'. 

Les ouvriers uut décillu do çunlinuer ln 
grève. Ils ont onvoyô une délégation aupr~s 
do leurs camnrnllcs do Trélazô. 
Au puits n• {, ta machine el son ,lynumo 

sont submergés ; nucun ouvrier ne vent tru 
nüller il pomper l'eau. Les fils téléphoniques 
rcllonl la cnrriéro de ta l'\ùnaissu11cc ,\ ,\n 
gers on tété coupés. 

VALENCE 

Les Scieurs et Découpeurs de la maison 
Genin 

Les _cama rades scieurs et ùécou peurs <le 
ta mmson Génm :;onL en grève depuis le 
16 jan,·ier pour la réduction de la Journée 
lie travail à dix heures au lieu de onze, 
sans réduction de salaire. 
La journée de dix heures est _depuis long 

temps en application dons les sc1enes Génin, 
de ~lsrse1lte el de Lyon, mais cet exploitour 
entend imposer une plus longue journée sux 
cnmamdes de Vstence. 
Les ouvriers ébénistes de la même maison, 

viennent, par esprit de solidarité, de se met- 
:.~~.e~Jfc'::ii~~~r~;~'cf~;;resJisu~cfffr~yer les 
L'exploiteur Géoin ne veut rien entendre, 

ne faire aucune concession ; camaraùes, par 
votre sohdarité vous obltgerez ce patron ar 
rogant il un peu plus d'humanité. 

E. ARBOGAST. 
Envoyer les fonds au camarade Dcsepcrt, 

Bourse du Travail, Valence (Drôme). - LI~IOGES. - Les ouvriers peintres des 
rabriques de porceluine de la maison Baliot 
el de J'usine Ha\'iland viénnenL de se mettre 
en grèYe. 
OLIZY. - La grève des mouleurs s'est 

terminée par une , ictoirc ouvrière. 

Travailleurs ! 
SI , ous dèsiyez pro!iler des joies de la 

famille et de la vie ; 
Si ,ous ,outcz un peu ptus de Bien-Etre 

et de Liberté ; 
Si, las des longues journées de lravaiJ, 
,ous \"Oulcz voir diminuer votl'e joug, afin 
de \'OUS inslrtùre et d<' ,·ous éduquer ; 
Si, enfin, ,·ous èles d'a, is de diminue!' le 

chùma!Je meurtrier auquel vous êtes tous 
contraints, prépurcz-vous à roelU'e en appli 
cation la journée de huit heures pour Je 
l" mai 1906. 
Souvenez-,ous que l'on n'obllcnt que ce 

que l'oo impose. 

LES CONGRÈS CORPORATIFS 
Les teinturiers à Saint-Etienne 

l. Congrès ré@ional do la Teinlure, Ap 
prêt et parlies similaires. 
Tel que l'annonçait la Voix du Peuple 

dans soo dernier numéro, une grande con 
lérencP. publique et contrndJcLoire en faveur t:è~~ jo~~~;:ne ~il ~1Mee:· cr:ér::,

0
ntri~- 

ovoient tenu à réprmdrc à l'appel de ln com 
r,,iss1on d·orgnnisntion. Tour à tour, les ca 
marades Bulan, de Lyon, et Mulsant, de 
Rouru1e. prirent ln parole. na montrèrent 
l'utilité de la journée de huit heurss pour la 
r.orpomllon de ln teinture el engngenL (orte 
ment les camarades présents Il l'e_xiger le l" 
mai 1906. F.n cette circonstance, ils promet 
lent leur concours en rnveur de cette réror 
me sociale. 

Ces camarades ont été chaleureusement 

ap8~~~di!' ncmnrnde Yvetot, pendu.nt deux 
hetJres, Pntretlent les auditeurs sur la néces 
sité des huïl heures et les conséquences qui 
eo di!coutent pour les travailleurs. Il montre 

~~~ld: at:ir;~.~~~ ~1~!:· ~:~~i~~~~r:é:t,u~ 
point pnr poinl toute• les objections que peu 
V!·nt soulever les adversaires de celte œu 
nc prut~wriennc. Il a'allnche ~urtout Il 
ruire comprendre que les lravuilleurs n'ob 
l1onùront que ce qu'ils eouront prendre. 1l 

~~t~é~~~~ ~n-tr/~,Grt'f~!~d:sf\~~~~ 
luire du copilol. 
Prontont de clltte circonstance, le cama· ,~;:r r1~t0dii:~1

d~/r~r~i.u:~:tr~~t fe~ t: 
vnillonrs préBenls dos trl•tea événement, 
qui eo d6roulenl en itussie. Dans un expo•6 
pr~coltl. Il rolrac~ lea p6ripéllea dea mnuo.- 

f1~1~11t'1et !~::~:nl~u~~'t t: f!l::~r c:: 
rosponao.blo.. 
l•:n _lormlrurnt. li lnll appel Il loutos les 

co11eo1onceii de prol6Lnlroa, à loua loa hom· 
11189 16°"8ux ,ana dlatlnaUoo de parlll ; 

rc,puJlu.11L lu; ~Ut'l'ft'~ t.:l le~ 111u~~1.T•·.~ Yt1 
l'uutu1.:rule .\acuwtJ U1 pour \'ewr uu 1H!C1.>ur• 
Ut) IIOit t~lluUrfU.lU!il t(Ul ,u11t,nt JJ11ur ll"llJ' BI• 
ll'U11t.:J1IB ... 1:J1JcUt i 60H (JUJ" c..Jct,, 1,UU.)(.J'lfJllUUD 
VululllUIJ'CS ou &UU"t\fl, A t-cuJc JUl ue le~ 
lülfo ll'iurnpilcr tfl bUIJolJlJJcl' a.u IUOIJUl't{Uc 
fU,:,:::iu Ullt'J oucu)tû tl'llolJlllh.!~ IILl l'.ti et UJl.l'UU· 

CH~. l:V n:!iUltul CbL tiCllUl:i, <lll•ll, c,;ula UUUô 
fora t"c.:111..'t:hu· cl lu. H\;vuJuuuu qu~ tulll uue. 
1:"11Jl dlïlÛ~::, l"U:Stit!b bCJ.'U lJL'Ul-èln: lu uûln:. 
iJuuc 11uc uu.s vrole:::,lul1u11s uo su1cut pu:s 

1·u11ioo puul' uueuullr lu puhl p~re ,\1culu• li, 
tJl \ CUb!.H' HU:, cumuruUc::, UlU.::>.SUCl'l.!ti. 

1., us, au uulleu d upp1uud.l••c111cut• unani· 
1111:::i quo te cU1uu1·uuu_ \·vutot t~r1u111e. 

1:.ll UH llC :,.t,'UHCC-1 l urûn, tlu JOUr t;Uivant 
a clu vulu : 

u Lo.s cuua..i.ruùcs pl'L't-ents ,L lu conl~rcncc 
lJl'l'jJUfü~vU-u ÙU ÛJl~l'C..:>1 UVl"C.:i U\"Olf tjJ1ll'11- 
llU ltJo cu.murndc:; l.luw1, uu Lyo11, ~luunul, 
l.lu Huu111u.: d Ci. \, clul tlè lu l.UlllêUUTul10n 
lll'Ud'Ulc du lru,ull, JC1.ac.Jcnl tlc iu.1nJ lu 
pru11uc,u1u..ic IH.'1,,;C:,SUJJ:u CH lU\èUl' Ut, lu JUUl' 
lll!U llc huit heure•. Ils •• d~clpuruut ù'uc 
t:UrU UVèC k:,. urO.LCUl'b pul_.lr UUJJO!,Cr uu pu~ 
lru1htl1 luur bwu..etrc cl leur èou1.:ul1ull pü.t 
lu Juuruue <.h: llu1L huun.:.s. luu~ kM _ 11u>)'OJJt, 
::ic1uul Uoub vuur urr1 Vèr ü co but. Le~ plu~ 
l'llcrgu..Juc~ :,.cruul lc.s 1ucH1eur:,,. L'ut.:lJUJJ d1~ 
ructl! uos tru, 1..uilL'UJ"s cou:,.ctunt~ ~tanl plus 
u111cucc que lc:s prurucsscs Ues poltt1c10nb 
at ttUU lc::i l'UfUrJJJ8b tm clluulll'r, 1'tHU8UCl}JU· 
twu U.os lruvtullourb devuul élro leur u·ùv1·e 
pruprc. 
";;111·010nt leurs utc1ltours oncoufllgc1nouls 

HU.:\ congre~~1~Lc::; qu1 uul b1~u voulu wol 
lru il tour ururll du juur lu qucslwn do lu 
Jourucè de hull heure:;. 

n Hcmui·cwnl les cumuruùl'S lluHn, l\lu· 
huul et ). , ctol Ut.! lùur t!oncuuro u lu cuu~e 
prutclul'it.!Ullu vt ~·cugugcnl U ::;ccurn.Jcr JI..'::; 
ellurls de to Cuu.Jcdcrut1u11 l.eucrulè uu 
lruvuil. 

" Lo, cnl la séunco au cri de : \'ive la 
Journée de hu.iL heure:; t n 
C'est le 5 lévrrnr qutJ s'ouvrircnL tes uss1- 

ses ùu Congrès rég1omù de tu Temlurc et 
Apprêts. 

,:,cpl orgunisations éluienL représentées, 
groupanl environ 3.000 inembres. 

Le c11rnarude '\. vctôl était égulen1cut pré 
senl au Cungrès eL sou coucuurs ne nou • 
Ul pas dé(aut. 
Lu crèution de l'Union !ut acceptée à l'u 

nnnmuté, ainsi que son adhésion 1:1 ta Fédé 
ruliuu 11utionate du Tei<Lite. Son siège pour 
l'nnnéc lûU5 esL fixé à St11nL-ELionne. 
Les débats de tu discu:;:;1011 porlèrenL pnr 

licuhèrement sur tes mesures à prendre en 
vue de l'application des huil beures. Lo Con 
gr_ès dècicta qu'une propugande acliYe. seru 
!aile en laveur de celle l.l!Uvrc prolétanenne 
et que le l" mai 1905, à ta même heure, sept 
meetrngs seront organisés à titre d'inclicu 
tw110 et que les organ1oat10n8 devront !aire 
le nécessuire pour quo Lous tes lravuillours 
vienneul manifester leur désir pour la jour 
née de huiL heures, en cessant le truvail et 
en assislant à ces melings. 
L'on décide égatement d'organiser un Con 

grès, dans six mois, ayant pour but d'exa 
miner les résultats acquis, et envisager les 
dernières mesures qu'il reste à prendre, 
en vue de l'application des huit heures, au 
1" mai 1906. 
Diflérentes motions d'ordre furent ndop 

tées. 

te ~~~~ud~~ni:i~~ ~~~c~~rr~~nse~i ~erd~~mJ'~ 
jour. 
Pour la Commission d'organisation. - 

A. Gl'ICHARD. 

Do11u cartes postales de propaaande an 
lùnilitariste el anticapitaliste, éditées par la 

Copt,~é~~~1vn;;;
01:~~;r:n:e O J:~~t {ranco, 

par la poste, envoyer O fr. 65 à la Confédé 
ration Générale d11 Travail, 3, rue du Chô 
tea11-d' Ea11, Paris. 

L'ACTION SYNDICALE 
PARIS 

,\U Ctfü~lll'i DE FER DU NOHD. - Le 
J",~~~Ke ~es3 t~i~·i~~~u~~ed~é~n~~n q~1 f;·~s~ 
tcnrunée par l'adoption de l'ordre du jour 
suivant : 

fi Les travailleurs du chemin de fer du 
Nord, réunis au nombra de trois mille, le 3 
février 1905, à la Bourse du travail, 

l'\emercienL les citoyens Fribourg, conseil 
ler municipal ; Guérard, secrétaire J;énéral 
du .syndicat ; Meslier, député, et \ïv1er, des 
enseignements qu'ils soul venus apporter; 
pa~;ig!sN~~J, ~~s n~u~!~sl! J~ut~:c~~:e~o~; 
travaiHeurs ; 
pa~cJ:~e~~t~'!l~;~:~fieo;t~~or!J~!r'ec~t 
trsl; 

fi Donnent IO(l]ldat uu comité Paris-Nord 
d·urganiser un mouYement de protestation 
et de résistance sur tout le réseau afin d'obli 
ger la compagnie Il plus d'humanité et de 
juslirP; 

g~l/~i~g;/t~~~el~ r:~~a!u~~1;/~~Pf~ 
compagnie soient syndiqués. 

" Ils se séparent au cr, de : " Vive le syn 
dical national ! " 

LES MEUNIERS. - Ln Fédération de l'A 
limenlaLlon vient de s'adjoindre un nouYeau 
syndicat, eelul des ouuicrs meuniers de la 
Seine, constitué grllcc Il snn initiative. 
Dans une des dernières réunions org(l]li 

sées pour consllluor déflnili\'emenl le syndi 
cal, une centaine d'adhésions ont été faites. 
Le camarade Tendéro a /M• nommé secrtl 
laire. 

11 Y~u~f~~:r~~r
0
~i~vf~~b't~; ri:pt~~~i:Jr 

leurs de ln profession uura liou le 15 février, 
Il huit heures el demie du soir, nnne:xe de la 
Uo11rse du travail, rue Jcon.Jacqucs-Rous 
ecnu. 

!J'o.ulre pari, ln F~dérntlon de l'Alimcnta 
llon se propose de provoquer dan~ la hultal- 

~:iu\" de~
0~~t~~t~: rlcd/;:in°e~vd~ u :'~~~o'i; 

nllmonlaire11, dont il n'wsl, pns non plue en 
France de groupe.ment syndical. 

de~~~~1!-n~~!~Ut~:~:~~·r;;;;o~~=~!:: 
dn huronu qnl 081 atnsl conaUtuo : consell 
Pyndlcal : secrétaire, Aml!dêe B0u11que1 ; sc- 
[tc~Î~i~l~~!r-~~~~[0 d. t~~rl~~·~: 
vlato, Moreau : pennanenl d61étlu4 au pla 
c.manl, Polllll'l1 

(~mtroto • RrcrMllll'fl, Savoie ; Mer61alre,. 
nd/r1
:l,t~':;~!!t.~ pur le 1:nnacil d'entrepren 

dr~ tmmM1atcment de• rl·un1one da q11art1er; 
ln rrGml~rc nunt tien dnn• ,~ auartler de 
Grcn"II~. 

1:ornnJ1t11• 11 N~ vol.l'.e pnut lea cum111'8dOJ1 
eu r,,tnm ùe l'nnnéo 1003. 
li a fi~ ~gt1l('J11i:nt 111\cltl~ d'bc!Jver·la cam, 

ll~rr°nfJ l~~\'a 1;~~:"~~0::in~~n~ro! :.~: 
g1que8. __ 
l.f.S PA V El ns 1,:-1 llOIS - La ctiamb r,e i)'Ddl 

cnla des pon•urs ~n bol•. 1tun1'!1 en UNlllb1 .. 
g~n~rolo • d~ctd6 : 

1 • Ile nommH une d~tfgnuon cbnraoo d<, ao 
l'<'ll<tre nupri'.s du rltaycn Limdrtn, p1'611dtnl du 
conseil "~ntrol, ufln quo ootul-cl la.ctltt.o l'enlreVuo 
dM Mh,guè~ uvco t'ed1nlnlstr11Uon. Uno pl'Ullll6r,o 
<lflllUl"Cht• d,• 00 scnn.~. UU[l.1\\9 do M. UOreu•, lna 
pecleur gtn~rat, chor(IA du ~rvloo do tlL volr1o, 
n'a pus abouti, bien quo ln domondo d'audwnco 
•Il <·t~ oposUtl6u par 111 rllDyen RoZlcr ; 
2' Do roolam<T ta mtae 11 ein!cuUon d1'!9 tn. 

,·1t11x volés pur tu conseil mtmlelpat dana sa dcr 
uh·r~ i,.r~lon cl qui no sont pua oocoro oommen 
c.,,s, tct qu,1 tes lrllvnux du puvogc do la rue du 
4 S.-plt-~ ut de.la rue fllluumur. 

LES ,\0Ei\lS DES POSTES.- U! groupe do la 
l'llcetl<l prmc1palo de Partij ovo.IL or;ant:1e, pour lo 
uw.rdJ 7 f,~,·r1er, snllo Onr<ks, '"• ru~ du Rivoli, 
·uuo ruumon publique et oonlrudtotolre Il tnquetto 
"' al,·nl C,hl 111v1tcS tes dlssldenta do t'AssocluUon 
Aém,rulo de,; agents des postas. 
,\pr~·s une d1$CU:islun lr\:s ununée, n111J5 Lro• 

0011rtt11si•, il tuqudle unt pris p111'l le,, CU1narudos 
Toslnyr,•, l'lnette, Lutap1", bOCrollill'I> du lll'OU))ll ; 
l'ui":h1u11Jbcc, lr'\!~rkr ; CtuU111tt.S,, mtmbru du 
con:,ctl d'uùmUustru.Uun ; Munt·.~Ucr\ ü.0ci1m 6'> 
crclo.tl\J ~~nérul do l'.\ . .;., nu,mLrc du con,;ell 
û'ud11uru~truhon ; Mo1,·l1 P1crre1 Maurm, ct.c., 
l'unlre du Jour :<UIVIUlt a. ~lu votll t l'unanlmite, 
murns deux ub..;knUon::-. : 
, Let. oi:~nt.s tle ta reœlli: principale de Pu.ris, 

réunis lo 7 fé\TJL·r 190~. ~ullo ... u.rd.tJs , ou nombre 
do plu, Je ;oo, 1"1:mcrc1cr1l tu C<1noeil d'oduunu;. 
lral11111 Jo l'èncrg1c qu'il c.lèplo1u pour ddtnd.N 
toul;,, l~ cuteuunc:. ùu l)cl'SOnucl posllù IA!legM1- 
phlque ,·L t,,lcphonlque, 

... th o.fllrmt=uL h:ur conUo.nc.o l!Ull~·e dao:. J'A. 
G. twè tl rndtul)1bt., , d. ruprouvtnl à nouveau, 
comnw nWMlJlc u.ux. mt..:rï:ld oupcn;onnel, la. Ior 
mullun dè louW 11ou,·cllc u~ ,uc1~\.ioo. • 

BANLIEUE 
i\UJSJt,;L. - LPs travailleurs de la Ch.oco 

latelie. - A Torcy, le 5 lévrier a été donnée 
~t~" J1~:1;a::m~i~ ~e!a~~~~°s::::laient 
Le can,arade Jocobv, retenu pour raison 

ùc santé, n'a. pu donn,:,. son concou.rs prorrus 
a cclt1.! érmuuu. Les curnaradc~ Anlourville 
d L111on ont présente ses e.,cuses, et, après 
avoir expliqué que l'action :;yndicale est 

ie~\~sc
1
S;>1~int~~~ ~~n3t~!~-W~~ne~~t 

c11gugé tes curnarades Il persé\'érer dans leur 
lutte. 
La réunion s'est terminée par l'adoption 

1~~~fs1~~~/~e~~~~:~i~~tr msbca~;n~~i~t 
à l'effet de luire aboutir les revendrcabons 
suivantes : 
Considérant que le travail de nuil esL contnure 

à la sanlé d a ollé condamné par le récent Con 
g1~s de l'Ahmentalion, en obtenu- la suppresswn 
absolue ~ 

Considé1'8.0L que l'oulil-machine, au lleu do 
i~~l~~r Jiii:;;:;:.,t":~~~~:e~\ 1u~~~~"uff~'\1~ 
!î~rg:,1~fo~':lfu~e::;;';iint~"J'e0k'/:~~mada,re, 

L_a réunion a, en outre, tenu à protester 
conlre les crimes de l'autocrate russe et à 
protester également contre l'a_rbitro.ire dont 
te délégué du syndicat. de No1s1el, à. la Fé 
déral1on de l'Ahmentallon, le camarade An 
lourville, a été victime, la semaine dernière. 
de la part de la police lépinienoe. - Le se 
crétaire : E. JEAN~'l!T- 

DtPARTEMENTS 
LUlUEi\T. - Les /rauailleurs du Port. - 

Le syndicat de:s travailleurs réunis du por_L a, 
dans son assemblée générale du 26 jaovter, 

t~~~~eJl~iiriJ~iii~~;;~~.~gr~~.~ta~ 
non syndiqués : 

Prolélalre, 
Si tu veux une vie de labeur moins lraœssée 

par_ tes sensahons uliles donl Lu t.e ressens'.; 
s, Lu veux mmns de Lrl:lt.esse sur les VIS8ges 

dans la !amùle'; 
Si tu veu.~ autre chose qu'une babltal.ioo 6UlS 

air el i,ans lumière'; 
Si lu veux !ou L te oonforla.ble et le bien~trc 

dont tu as droll un des premiers en travalllnnL•; 

to~t ~ vc;.1;;1,.~rui~~:e ;:r1! 'J':. ~~! 
~·~1~

1
~t~!~~~~i/!,~~: :

0~1:.e7~~":a~ 
b,una d'opinion. dons un subllme élan d'humn 
n.ilé ol de frakrnit.é, nous obtiendrons ce droll 
prllllordlal. qui esl de vivre sainement en traval 
lanL 

pa~.A~TL!T~~~e;;;s CsrJt:;~~~s~vfi:~ 
pour entendre la coniérence organisée par 
le Srndiœt " l'Union des ouvriers mécani 
ciens. électriciens et parues similaires " ont 
,oté l'ordre du jour suivant : 

vn1:.~ 111~vi~= J'~è~:· d~~t!:~t 
apA~p~i!~nf \'t~~:,e,,~d~:J"l~a~ur en- 
gotl<'r les travailleurs à "' syn~lquer, seton leur 
~.:'r'1/~t ~::r tt!d~n:uru'l\~·:i':i·~~:irn:!fr. 
tci~voienL leur satut lrat.ernet à teurs cnmara 
dos Rur...ses en rovoll<> contre te lsarlsmc opp1- 
:~t· ,~l~tf;~1~1p';:::!,tr;:, tt·n~~.ei;:" l:},!1.~ 
re: G. P••1s. 

C,\RCA1'SONI\K. - l\lcrcrodi, t• ltlnicr, 
le ,,amorode Gnlontu• donnait une confé 
rence dc\1U>L 200 truvo1llcurs. 
Après CJUelqucs mols du camarade Amiel 

qui pn1s,lloll, Galantus a démontré qu'en 
pr/,srnrr du d6\/Cloppement croluant du 
machinisme, 11 ost do l'mtérN de loue les 
travailleurs do ,e syndiquer. n lnelsle eur 
~;'.~~:

11:t 4,r/ ~ ~i~: !~,~~fotcde <\'!fa~~ 
~~~il/!f~~in~~à~~~· J~ c/~,!:Ti ~~f1::- 
clarent no pouvoir !aire nppllquar la loi. 
Enaulle, Il oxpllque que lca 1yndlauu dol- 

~er:al:!~°,i ~~~1.~~~i:~ro. ~~ra~~~ 
qu'ou I" mnt 1000 lo Joumllc de huit heurea 
1(Jil appllquêo. Celle durée de ln ;um6o de 
lrovoll œl, du roRIO. déjà 1111 v eur en 
AtNriquo. on Auslralle, en Ana oterre et 
m~me dena cerlalnoa oorporallona en Fnul· 
ce, li appartlenl au1 lrivallleue l'rançall 



~A VOIX DU PEUPLE 

de faire preuve d't'!lofl!ie a'ila veulent t\j:olu 
ruent l'oblruJr. 

L'orateur termlno en luisant appel à 1011 
tes camarades nun ~vntlh1u~s JlùUr venir 
~r tour ori;anisallon respective et.nprèa 
;J~~11h,~ ':f:~h!~;~1

~~~ l)~uu'~;;~a~-~~~t~
11d~ 

jvur sui\'anl est u,loptt! : 
Los ouvriers, reunis to t• h'Yrl.,,r à IR Bourse 

~~~~-:UJ~~?J!:~ ct:'r:reè~::\~:~li~~ .~:~~:2:i~\~ 
~~r~~1~,~~~~!!fiu~1{0~~i~">J!~1;~l~\0l~~;~0

~u
1·t~~ 

""' c..>l'l)Gnl lif Je Bourges. 

TOliL07\.- Les r,u:11.~uuyt~s tlt• la 1aunisse. 
-l'n torcl\onclt'rkaltlèMonlluçon u imprimé 
que Biélrv, remis de lo. correction qu il re 
eut en eeue dermère ville, a tmt à Toulon 
Wh? eontèrence aux ou, ners du port. 
luutile de dire que {l'~l 1:1n mensonge ! 
Lu conseil d'adrnlnistranon tle ce syndicat 

a tenu à protester, ntln de taire savoir au 
journal des jésuites de Montluçon que, pour 
vcutr de loin, les mensonges qu'il sert à ses 
tud,•ur,; ne :;e muent pas en vérités. 
L\ Fl::RTE-S,\ù'ff-AUB!N (LOIRET). - 

Le :,;, ndicut des ouvriers jardmiers avait 
orgunisè une réunion dimenche dernier à 
La Ferté-Samt-.\ubtn (Loiret). 
Une quarantaine de travailleurs horticul 

teurs pépmiértstes avaient répondu à l'appel. 
Le camarade Bertiaud, secrétaire de la 

Bourse du Travail d'Orléans, dans une cau 
serie, leur a exposé les avantages qu'üs 
pourraient obtenir en se syndiquant. 
Leurs pntronsproâtent dè leur indillérence, 

de leur manque de cohésion pour les exploi 
ter d'une façon honteuse. 
Leur salaire varie entre 2 tr, 50 et 3 francs 
~~%e ~~~2Joie~;:; d:eruta~~~~~ures et 
Pourquoi n'imitent-ils pas leurs camarades 

d't~l:ict!%
0
n~~ ies viticulteurs du Midi ont 

amélioré leur sort dans de très larges pro 
porttions, grâce au groupement, à l'entente, 
à l'action concertée. 

1eJr'{~!t~~;e.î!s ~~';:fil~o~~~e eim~~fie::i~i~: 
dures_et un salaire qui leur permette de vivre 
humarnement,eu.:s: el leur famille, alors qu'en 
cc moment leur existence est plutôt celle des 
botes de somme. 

Le camarade Foucart. du Syndicat des 
Jardiniers d'Orléans, a ensuite exposé la 
triste situation dans laquelle le patronat a 
maintenu les ouvriers de la profession. parce 
qne ceux-ci n'étaient pas groupés. Mainte 
nant que Je syndicat existe, il faut montrer 
aux patrons que les travailleurs sont des 
hommes comme eux, avant aussi droit à 
l'existence. · 
Le résultat de cette réunion a été l'adhé 

sion immédiate d'un certain nombre d'as 
sistants et l'assurance que les paroles pro 
noncées -seront répétées et discutées ; c'est 
:,-,li_re que l'eflort ne ~era pas perdu. 

CHEZ LES PEINTRES. - Le mercredi 
I" février, à la Bourse du Travail de Nantes, 
s'est tenue une belle réunion organisée par la 
Chambre syndicale des peintres, avec le con 
cours de la Fédération des syndicats de pein 
ture, qui avait délégué les citoyens Craissac 
et Roberl 
Ces deux camarades ont fait une confé 

rence sur l'action syndicale, fédérale et con 
Iédérale, la journée de huit heures et l'em 
poisonnement des ouvriers peintres par le 
blanc de céruse. Ils ont été vigoureusement 
applaudis. 
Les Nantais se réveillent. La Chambre 

syndicale des Peintres, qui ne comptait que 
•1uelques membres à la fin de l'année der 
mère, rèunit, à l'heure présente, la presque 
unanimité des membres de la corporation. 
Plus de cent-vingt adhésions nouvelles 
sont venues renforcer ie noyau de militants 
qui maintenaient renne le drapeau syndical. 
L'adhésion à la Fédération a élé décidée. 
Le jeudi 2 Iévrier, ce fut à Angers <jue les 

ueux délégués de la Fédération des Peintres 
~~,-~i~rr~regetn~e~::i~~â~'s. cf~t q~iiscn'oannt: 

'.:~~:s~~k°u{oi~rJ>v~~!°~·:\JWta~~fre ~~: 
deux orateurs, Craissac affirmant que la 
journée de bnit heures n'était pas de nature 
à supprimer le chômage, ni même à l'atté 
neur, et Robert s'appuyant/Isar des consta 
tations faites in anima t:ili , sur le surme 
nage dont sont l'objet Lous les travailleurs 
-. surtout ceux de la peinture - à qui on 
Crut produire le maximum du possible, sou 
tient que la journée de huit heures, si elle 

~! :\'E~1ie1J;.~fé~~~~rck~~n~!ef~~1!1;~p~~~ 
lions. 
Un ordre du jour approuvant ces dernières 

déclarations a été adopté à l'unanimité. 
Le lendemain, Craissac et Robert se ren 

daient à Tours oil, devant un auditoire nom 
breux, Craissac fit une conférence sur les 
poisons professionnels, en stigmatisant 
comme il convient Je Sénat qui n'a pas l'air 
de vouloir discuter la loi supprimant les 
:~;t;~rcs:::~sd:So~ip~Îf:is dix-sept 

Robert_ parle de _l'action syndlcafe, des re 
vendications ouvnères et surtout de la jour 
née de hnit heures. 
~ déclarations des deux délégués furent 

unnnunement approuvées. 
Des rêunions snr le même sujet ont eu lieu 

ensutta à Bloi; et à Orléans.- L. R. 
_SAVONNIERES-EK-PERTHOIS. - L'U 

ruon Syndicale des Carriers, dans la 

;ri!~~~. ~éc~is:1l1:~:~cr~~~1r:~1?~n ~~ ~~::nJ~~~,~ri~e=: ~ fo~m~i~:nh~~l 
heures. 

FEDÉRATION NATIONALE 
Dr.s mrim carrien el malières eilraclives 

otre fédération O. eu 0. eounrir pendant 
nue année de la lnueae elluo.l!on <ln ercré- :ri::- :;,;:e~a'e9t ~1d;:~;f1~ons tics tonc- 

Lee ayndlcaC'°adMrenta vlerment rie dé 
cider la nomination du camnrn,te Morllnot 
de Savonnlèrl!I comme BeCrélalre de ln 
fé4~. Je 11lège reatant li Creil et lo Ill· 
enllalre de la Bounie du Trovoll étant chor 

de eorr,espon4re avec loua les H}'ndlcnta. 
~Ions nouvelles viennent oncou 
'IJOU.Vel effort el la fêdérnllon va d6- 
. · · daU une période d'ncUvllé 

u tarderont paa à ae falro 
lm lravallleur1 de 
llltvm du b6t.lmen1 !11:11!"0:: 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 
AUXERRE 

llnn~ *' ~t\1tWf' <le- sumedi dermer, le co- 
11111t1 i:•'n<'rul de . lu Bourse du Travuil 
d'Auxerre n oxnuuné lu circuluire relative 
nu, svudiculs ü'horuculteurs, et l'ordre du 
Jour sutvunt a éh1 voté : 
Le conute G,'n~ml uccuclllc tuvorublcmcnt ln 

com rnumcuuon do lu Fedérnüon ùcs Bourses 
concornunt h! .. '> insututcur« et déclure qu'il ne. 

~!fJ;!~~1~1nrs1!0~o~~Ut~~u~~~·~t~IC~~~l0~x~Îu~f,~~ 
ment composée do snlurlès, à l'excluslon de 
leurs supérieurs hiërnrcluques. 

Le comité général a en outre chargé son 
secrétaire de donner suite au vole de cet 
ordre du jour en se mettunt en relations 
avec certains instituteurs désireux de for 
mer un syndicat. 

CHARTRES 
Le camarade Verthoest n fail une conrè 

rence à l'issue de laquelle le syndicat des 
Cordonniers a déclaré adhérer à la Fédéra 
lion des Cuirs el Peaux et demande l'appli 
cation des statuts pour son admission il 
cette organisation. 
Le syndical adresse ses remerciements 

au camarade Vorthoest au sujet de sa con 
férence d'étude syndicaliste très appréciée 
des camarades de la Cbambre syndicale des 
ouvriers cordonniers de Chartres. 
L'Union des Syndicats oyant organisé cet 

te conlérence de concert u vec le syndicat des 
Cordonniers, s'associe à celui-ci pour adres 
ser ses Iélicilattions au camarade Verb 
ocst. Pour le Comité do l'Union des Syndi 
cats : le secrétaire : Dusoc. 

Le secrétaire : Dunsc. 
CREIL 

Fédération de l'Oise. - La propagande 
pour l'organisation syndicale se poursuit 
activement à Mouy, Le nombre des adhé 
rents nouveaux pendant les quinze derniers 
jours dépasse trois cenls dans les divers 
Syndicats de la Brosserie, des Cuirs et 
Peaux et des Coupeurs, Brocheurs el Cou 
seurs. 

A Liancourl, les cordonniers paraissent 
toujours endormis. Malgré une manifesta 
tion imposante effectuée dimanche dernier 
avec le concours des syndiqués de Mony, 
très peu de résultais ont élé obtenus. Il faut 
dire que les réunions publiques deviennent 
di!ficiles à Liancourt par suite d'une obs 
truction sur la nature de laquelle les cama 
rades commencent à ne plus douler. 
Les métallurgistes et les mécaniciens for 

ment petit à petit leur noyau syndical et ils 
n'ont pas à hésiter car le fruit est bien 
mür. 
A l\lonlataire, une grande Réunion publi 

que aura lieu dimanche, où nous traiterons 
la question des huit heures. La manifesta- 
~funpa~1r~e~·ad~'t~~ls1uJe ifJ>i~~ta,:i;;is:;t \: 
matin au congrès se rendront l'après-midi 
à cette réunion. - KU:MCZYNSKI. 

LAVAL 
Le groupe mayennais de l'Association Gé 

nérale des agents des P. T. T., réuni à la 
Bourse du Travail de Laval, son lieu de réu 
nion définitif: 

ce~fer~t-~~~ii~nes l~o~ats;~crnii~a~~ f;; 
Bourses du Travail à admettre les associa 
tions professionnelles des travailleurs de 
l'Etat, exprime ses sentiments d'étroite so 
lidalité envers tout le prolétariat organisé et 
engage les groupes de l'Association générale 
des agents des P. T. T. à adopter comme 
lieu habituel de leurs réunions la Bourse du 
Travail de leur localité. 

Fédération nationale des Ouvriers 
Brossiers et Tablettiers 

Depuis le commencement de l'année, trois 
nouveaux svndicats viennent d'adhérer à 
no.Ire fédéràtion. 
Xolre organisation nationale, jusqu'ici em 

bryonnaire, devient de ce fait plus vitale. 
Nous engageons tous les travailleurs de tou- 
ie11et~06r°o"s~~~~~ !~~~;t àd~a 1~:~s~: ~~ 
nacre, de la corne, du corozo, etc., de s'em 
presser de se conformer aux décisions confé 
dérales.Notre journal corporatif, d'abord très 
modeste, va paraitre pour le premier mars 
et nous allons nous mettre sérieusement à la 
besogne si urgente de propagande. 
Les revendications ne manquent pas. es 

sayons de les arracher à nos patrons si privi 
légiés jusqu'ici. - LE Cosrrré FÉD(RAL. 
Envoyer les demandes de rcnseignem"ênis 

au siège social, Bourse du travail de Creil 
(Oise). 

EV f'ROV/.VCE. 
t a voix du Peuple est en vente le samedi 

m.a.l in. au puu taret, chez tou., te, libraires el 
'{'/';,~~~t1,: 1/~hef r.~r:-,:• q~~~•Pi:;~~r,~,,,! 
de, gares. 

mëmo l'extrnu ,,1 qu'il lo lui remettra Il eoue 
Hn. li en donne Je-. rutsons 

Lo <l1\lt'"Ul' de-, .-Upr.~·.lfn~lltu11,~. - Contrnrre- 

arr~~'(~O~(~~~OO j~l ~urt~,l~<:,~;~/thf~:t' j;;;~~.~~~~Ol~'ri~ 
o.ûupll~, tnen qu'on no votu pus -;ur son adop uon, 
Plusieurs dôhlgu~s dcmonùcnt lo clOI uro. Lo 

Pl'l'Siùcnt ln mol aux voix. Ello est ndopteo avec 
fo~ orateurs tnscrtts. 

Lo dOI011uO do Nlmes ùll quo le p~c~denl 
orateur est absolument dnns l'erreur, J'6'lnls, 
dlt-Il, sccrëtalre do sconce et l'uuruls noté si la 
proposition de Chütcaurvux uvuu Né uduptèo. 
0'i .. c°'~~itd~uJ!f0"ûo ln proposlllon do cn«. 
tt•au.1'0uJ: no rut l'o~Jèl. d'aucune observntlon, 
Personne ne ln combntllt. D'uüïeurs, il co mo 
ment, elle. sembtau louiquo 1\ tout le monde. 

~;~:ru~~,~~~ °2~'/'°J.;n~/étoé;r'·""i:x P~':;i 
prél4!r:tdenl toujours ëtre d'uccord avec leur 
Bourse el reprochent aux oulres de ne pas l'Nre, 
qui s'Insurgont de t'nppl.cauon d'un vœu, Omis 
à une prècëdento seunco, roque; justement roll 
pnrllclper les. Bourses 1\ un vote qui les regnrde 
fou~s, S1 J'ru fait cette crrcuïnrro do ma propre 
rn1l1ohv~. o pcnstus qu'ugtssunt loyulcml'nl par 
cette mise en appllcnûon d'uno proposition très 
Cronche do Cl1dfraurou.2.·, l'nurats nvec mol l'unu 
nimilé du Comité. Je liens t\ luire observer. dit 
:n ~t:r:~~~t}0o 8~~~

11~5 %0o0ur:~~ c~~1ri1g11
1~ 

demande do cnndtduturo nu, !oncllons cl aux 
Commissions o Olé adressée t\ choque dêl~guô. 
Lo meilleure preuve, c'est que le nom du en 
morode Vigneron. qui rut oublié (Ions l'impres 
sion do lo clrculutre, Iut ajouté de mn main à 
toutes les circulnlres. 
Le dëlégué de U1101i trouvo le procës-verbul 

(:;,s f~~~ ~\t!lf,n'j;, q~~~g~if1.;'~" vggs c'l,t~~~~';f.~ 
n'o pas été adoptëe. 

Le délégué d'OrUans, dit qu'en tant que prési 
dcnL de ln dernière séance, li n'a pus mis aux 
;8~\.~ndi~ off'.ftii\in et qu'en conséquence, 
Le dlégué de Wrenoble demande ln clôture 

sans orateur . 
vw,.,,euue-sur-l.ot proteste. 
Lo clôl ure sans orateur est repoussée. 
Le délégué do Saint-Denis. trouve extraordl- 

~~b~eosatin d~i 1:m1i~t\J'rg~ci~:! ,;0~tr::iel'rr~ 
d'accord avec leurs délégués. 
cl Pll~,s~.!:;Jès~,~!~i~rs Jtre:i:icf;t o~~~%" ln parole 

Correspondance. - Le secrétuiro lit les man· 
dats nouveaux, les lellres concernant les can 
didatures aux fonctions ot aux Commissions. 

fe1~t:\~g~s c~~LrC:\·~~~~ti~~nt~e~~:nlpr~~6sifi~ 
do Cuàteauroux. JI est aussi donné lecture d'une 
lettre d'un camarade lypographe de Dijon, qui 

s:~:~~l~~é;~i~?c~:~Ff!r:f~t'1!i1t1i~i 
trouve ce procédé digne d'un Ignace de Loyola. 

Le secrétaire explique qu'ayant adressé une 
~~'tl:tda;a?f Ji~~~~t~r~.:urirta~;'; ~téftéllsf~ 
comme tout autre. · 
émr:'nf;/éa~~:~n~~~rJ~':.~~~. d~·a'l:'r"aiFt~,Jet~rg 
être lue ici. 

Le secrétaire demande ce qu'il Cout qu'il lasse. 
n est décidé qu'à cette lettre, il sera !ail ré 
ponse à la Bourse. 
en~ dj~é1!!iéu~~01i"1:é~~:-!. q~J/ Îui"'8~m~~~ 
dait si f/éliés était candidat et qu'il a répondu 
que oui. . \lOI'S ce camaràde a commis une er 
reur en croyant que le nom d'/Jéliès avait été 
omis intentionnellemenl. 
Le camarade Hèliës déclare qu'il a reçu la cir 

culaire du camarade Yvetot et qu'il n'a pas en· 
vor.,: s:ec':lt~l?eat~rt ~·k'i~ci~e~':it ~s~ c~~~arade 
Grifluelhes, délégué par le Comilé Confédéral 
dans les grèves du Midi une dépêche donnant 
le vote de ce camarade, pour la Bourse de 
Cette, dont il est délégué au Comité des Bourses. 
Bien qu'une décision ait été prise pour le cas 
~~tiÎe

0
~u'iÎuy dae 1:

0
~ ~~ pcir7i~~fi~~d!f~·o~ 

ne peut pas refuser le vole d'un délégué qu'on 
a envoyé soi-même ailleurs, le Jour du vole. 
D'autre part, la déléguée de Ch/1/eaurou,; adres 
se aussi son vole au nom de ln Bourse de Chà 
leauroux. 

le ~~~:;l~~-~';~~1
~nf:grr~lro~~·~n u:;edf~tJ:d;i; 

::1,;.t•J/a~itc~1~~r'.'ï~a~ften~~t~1~~- p~s Di!: 
cussion. 

neG~~tib~~·s -af'~~~r:~~niuin~ g~o~~~é pfo~u~ 
ration, mais BriUuelhes a élé délégué, par nous, 
en province, et on doit Coire exception pour 
lui. 

Saumur-Versailles. - Après les explications 
deB~,1/~"r~-~:;J~ç'°;~ir:_ '°J~s re.:i~e qu'à l'avenir, 
t~e;ag:.~r~~~esté~~~:~~n province puissent 
Limoges. - C'est une question de propreté et 

~: Bgr,~~·esJ_e ~e~~~~a3:'~':ii;rtrf.~u1" j;.0: 
:::,e"Jéf:~~~ 'IJ'~ faro~~t,S~~~r1%e

1
r'nd::aAe d~~?~: 

qu'il soit d'avis d'en refuser e vote. Je de 
mande aussi qu'on adopte la proposition de Ei:r~r:1°:;~ë~!s:~~:~ ?fi3it~~1

:~~~ 
Orléans. - Le cas de GMUuelhes est exception- 

eg~_ aQ~~nt à S~,uf"if~JS&,ii~~~O\L~~j~~eS~~ 
trouve pas voloble. 
r~:itJ.'c;;,r!Je V q~,~~ ~~gcp1~9~

0
eo~h~~nb~i\~ 

no~";.:1~tie1~~ii1;.;r J~esdcv"::~4âe qi~Wu:lher~; 
Cbê.tenuroux et qu'on renvoie ln proposltlon 
0•Jl:Z,!rî. ~ f-~~rl:~~n~uW'!'s"i"i,rélérao10 de 1ren 
&b!i\: ~r~c~~~g~·~~J'.lulôt que de la renvoyer 
Mis oux voix, le vote GrlUuelbes est adopté; 

celul de Chllteouroux également cl la proposi 
tion do Bcllurl oussl. 

Le délégué de Rouen dit iue sa Bourse se- 
~/!,./'o~";1"t~it ~~Ji: ed~csd:J;e~m:~: 
en nous basont sur les vol.es du Congrès. Pour 
le ~rmanent seulement, Jl y ourolt un vote gé- 

:EJtn,;.~ ~°a1~tl~eo~~fir~gosJ~nra'/l'e ~~~"r, 
à ln Con!édérnlion Générale du Travail. Je de- 
:I'e"f.~iv~~oJ:"J!n~1:b~f1i1J0~d:~t~. '!J~'r,~~1~ 
d"rz;,:té:_ Je ne suis pas de l'avis de Rouen 
Celte proposlt1on n'o pas sa ralson d'Glrc. Le 
:o~~~~e~~Jro~·J:ir1te~~ n,e\~~nM!i:r: 
l<.•révolullonnalrc. l'nulrc cherchnnl Il enrayer 
l~uu~e~!~~nr.ut~"J~r::::· . .,n~uru: iip~~~~y: fux délégué, des Bourses leur ùcmondont leur 
r.nndldolurc el c,,lle envoyœ oux Bourses, pour 
leur foire connnllrc œ~ rnnc.lhlnlu~. en nppli· 
coti on de ln proposll Ion de ChMenuroux. ré 
r,onùnfl rronchemf.'nl lL des monœuvrc s qui ne 

'0t:,'r!J:::Sriules qui prolcslcnl oulounl'hul crol 
~onl do no pos rc,pr,!A('lllcr l'oplnlon de leur 
ri~iml<l dlocu!Slnn, puis ln clôture •a.ne oro 

leUr è,t odoptOO. 
dlt,;ird: tE;:.:~10dll'.\r.' .:"1Fu d~~~"f!IP~ :q~~ 
eal l'opinion do lo Douno et do tul-mOmo; mo.l• 
l~~u~~~·~l~~n~n~11c~

0
.::~~à:Vfü?i~.n!r~* 

='~~~,~~~f8To0~J~11~;:.:.1~. ()~~~!· ~:.'! 
~

4':JL.: 1~le '~1:1 ~no~~="~: 
UI .i a,ndlcal, •I - OODDue pour qu'on ne 

l?tn~-~~mi /,:~tl~f~ ,~·:~~-t du gouvom<ffit:nl 

nJ1~n~u!!I1lit,!""µ~~r!:m1~~"·~'~~~h~1~ ,Ii~~~l"~~ f~ 
r~~,t~l ,;~~ !'l');:~/;f~I~ bUblli'1;i~I (~~il r:ile~U01 •'••n 

Jl<'nur,,uo ,1(\ cl1\J~.iut'o."I f.C l't ·Urent nu mom,,nt 
c.Ju d~puu11lr-n11·nl du \'OI~. vu l'h<'uro nvonr,..,.. , 
rl le,; r~•ullnls <·onstntf, el ronln'>l~s pur plu• 
sieurs dt\l~uu<'s, onl ~I<' puhll<'s por le• quoll 
c.J.lrns du lend,•mnln -..lt I l.'num('rotlrm du voto 
cnmplel scru uu,,I pu!Jlléc pur lu Volx du Peu- 

plto s<'oncc est lcvoo à une heure du mntln. 

A L'EXTÉRIEUR 
ITALIE 
Grève générale des travailleurs des che 

mins de fer 
Lo gouvenwment,rodoutnnt la grève, cber 

che b. l'enrayer pnr de bonnes paroles ; mais 
les lrnvuilleurs ne paraissent pas disposés 11 
se laisser prendre b. ces promesses. Ln grève 
est donc redoutée, car les employés de che- 

;r1d~\~/1~1Jf;e d;dr.~~fciiea~~u~c\Tgé~!~i~: S~! 
promotours milnnnis. 
.\ vec los Mpulés socinlintes qui se sont 

rendus 11 Milan, il a été convenu que si les 
promoteurs élnienl urrêléA, lrois députés so 
ciullsles prend1·(1icnl ln direction du mouve 
ment. Comme précaution, on a mis en stlreté 

~~u~~:~~-"1o~e o~~~-r~.~~u~ii;an1u//;~:~'.
1W P~: 

ratt que les moyens sont suffisants pour cmq 
Jours. 
ANGLETERRE 

LB nAl'POnT CUAIIDOM 
sur ln 

SUPPRESSION DES FRAIS 
Le, Salaire, /Ize, el ~ Pourboire 
LE REPOS HEBDOMADAIRE 

Tous les Camarudcs llmonadlers-rcstauralcurs 
ont lnl<!rêl Il acheter oollc brochure el à pro- 

pnf.[xJrn~iii!.rc56 ~?'~..2~; lo 100: !&Cr., 
!rols de porl non compr1a. 
Par la poale, en plus : uno brochure (Ml Ill' -), 

0 Ir. 05. 
A pnrllr do 1!iO brochure- Jusqu'à 75, l'oxpédl· 
~~ , r~r&o r~rd~l~ll:~lal~. t ;8.t k:i'b: 
~11g~ i~~~'.11 m, on 11nre : o Ir. 80; Il domt- 

Loa demandes doivent Oire adrouéu aocom- 
~"J::'t~n::'o~ir'!.~:· t~n~f~ tf,:?Jn\1~ 
Dom'IO du Trnvall, 8, rue tlu CMtoau-<l'Eau, 
Port• (lfl'). 
Au:r darnandft qui n. MnN,maronl pa., 111 

fral.t d'mvol, tee ap6d1Uon1 • feronl en port 
ilO. 

A VIS DE RÉUNIONS 
P.\111:,. - J,•1moue SynrU.:,all•Io, luodl lJ !6- 

Hh•1· 11 ij h. tl demi,,, Sall'I del Conféren-. 
ll1our110 du Trovoll , (:Ou..erlo 1141' lo rAimara/Jo 
lllrlnrd, •ur : !JI 1;,tw1 f.<'nérillo, 14 mt,Uwd.o, 
1011 but. 

x Clwmbrt 11111,Uc11I,,. d"' Ou,:P'Ure, ttl ()u. 
vrln• Tu/1/,-u,·r ,t r.nulurltr,,. - Hl!unlt,n de Ill 
M..oeth,n dl'.:1 J7 4,1 lH· 1.M,mtmuJ1ro). ruo doa Al,., 
œs..r..t.•.s, 0, lt• 15 ft'·\Tlc.-r Il 9 hourr.1 du aolr. 
- A<•11nln11 do ln Secllon ln~,mnllurnlo, 7', 

8' ri rr OITuntlJ"-Sl'lllf'llh, ,411 , ,,1(' Cuml,cm, le IUII· 
dl J3 f11vrl1..•r à. 9 h1•1u,·11 du lùJr. 

ln 1 :i:~)~10-dFi~:; .r0o":~t~'i;.J,• ;:,n~t Jin~~~ <L! 
Ouvrier,; des PomJ)l'S n loJro le vld0. vo?i'~:~=~ ~~~1°ri.~}301tarul'IO du Tra, 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
VENDREül 10 FEVRIER : 
Grondo snllo Uouméo). - Congrès dca AgQIII.I 

des Conlrlbutlons indirect-Os. 
Gronde salle (soir). - Allumeurs do Go.z. 
Salle Bondy (soir). - Union de la Volluro. 
Salle ùes Conférences (apres·mldl). - Tolll' 

ncurs roblnottlcrs. 
Salle des Conférences (soir). - C.Om!M Fédé 

ral des Bourses. 
Salle du Dos (côté droit - soir). Clmenllers, 

Canallsateurs. 
Sllllo ùœ Commissions. - Bondy (soir). - 

Cochers de la Seine. 
Salle des Commissions. - Premier étage. - 

(Soir). - Serv1cœ réunis de la vme. 
Salle des Commissions. - Deuxième élage. - 

Fédérollon du Battment. 
Salle des Commlsslons. - Troisième étage. - 

Ln France ne connait guère l'.4.rmée du Coupeurs en Cols e\ Cravates. 
Salut que sous son nspect propagandiste. En Salle des Commissions. - Quntr1èmo éloge. - 
Anglelerre, ln propagande de celte II Armée II Jardiniers, Plantations. . 
se double d'une exploitation aussi éhontée r!~d~f <ifr::'n'1't'i~~ins, - Cinquième étage. - 
q~c p:1'~~n~~f:q~!s ressources de I' u Ar- s1~fü's'l:. A. - Salle 12 (soir). - Chroml5lcs 
~ée » provient, non. de. dons de supersti- SAMEDr 11 FEVRIER : 
~'.~~i%~~a/!s diu~~flr~oi;~t~~n t1ii~il~IJ~lreen: d~r~~fr1'J:'Jtfot'f.:'tkci;.,Congrès des Agenls 

~n ;~ft;,a~!~s i~;1nfi~
0
°J·fm~~~;:s 

0%a;~; ~l~ ~~~d~~~tJ;,;;,,~~~~ldl.) - Tour- 
industriels ou, sous prétexte d'aider les sans- neurs-roblnetllers. 
travail, on les vole cyniquement. Salle des ConJérences (soir). - Coupeurs cbe- 

Une des victimes que, non content d'ex- mlslers. . 
ploiter odieusement, le général Booth, émet- Salle du Bas (cô!é droit). - Journaliers non- 
tail la prétention d'abrul_ir_ en le so~met~nt P~i~1~:0b5rè~:/ '.:. ~ourneurs RobinetUers. 
à des pantalonnades rehg1euses, vient den Salle des Commissions. - Bondy. - (Soir). - 
appeler aux tribunaux. Industrie florale. 
La protestation en justice de ce chômeur Salle des Commlsslons. - Premier élage. - 

met à nu les procédés de l'Armée du Salut (Soir). - Fédération Horticole. 
-:- et aussi de certai~es municipalités, car Ga~~/~~ i~=~~cher~l~,;,/lage. - 
c est autant contre I Armée du Salut que Salle des Commissions. _ Troisième étage. - 
contre la mumc1pahté de Poplar que ce mal- Brclelle et ceinture. 
heureux en a appelé. Salle des Commissions. - Quolrième étage. - 

Cet ouvrier, àgé de trente-neuf ans, avait Plomblers poseurs. . . 
accepté, faute de mieux, de travailler dans 'inlle des Commissions. - Çinquième étage. - 
~~eà diJ~Jf~i~l~s au:1~·1r1~ii i? nSoaJ~;i pe~s~:: U~~e~:5 p~1ra~~é~l1l~(Solr). - Pel1ls 

i~h!i~g!~ijgn~~n~~~\i"{l:ot~arv;;{~Wi~ig!~ ~~=êHE 12 FEVRIER : _ 
~e lui un. serme_nt d'absfüience, la propa- d!rt~gfri'l:'Jlfo~iug~êc~s.Congrès des Agonis 
;!n~~é~~t~~lcio~~~°c~:é::;~;i~~ c:Ji:r:i:es~ lu~l:e Bondy (après-midi). - Laveurs de Voi- 
les samedis et dimancbes. Salle des Conférences (matin). - Ouvriecs en 
po~~J°;:rc~.,t~~~~s~ua s~~~tl°J~\i~!;it~~~ c~I~ J!s ~':f~~ (après-midl). - Layeliers 

?~~i~~eJ~0~\r~t~~:~ie~0;f::di~1oi~e;°rf~ e~~i/~eud~· Bas_ (côté droiL - melin). - Pla- 
loi. qu~~ e~use~~e(côl<! droit - après-midi). - 
Par_ contre il va sans dire, que la justice Déccupeurs, Estampeurs OutUieurs. . 

~~8~~~er nr~c~f;i\r~~1 ~'raYf ~i~ti:~ ~~n~.~ tn: ~~ G~~~~1J:l'.
1
~~tn~~

1
~1~i-ès 

~a;o.Pt~~1~_~ti IJ{;li~ti~it~a'lb~~:!~l!e à di'~! ;~~i:t~:~~~nf.4~~mler étage. - 
va1ller umq_uement pour sa pitance et... Salle des Commissions. - Deuxième élago. - 
deux sous de salaire par jour ! Camionneurs. 
BELGIQUE Ja~~~.~~~~~i~-;_~~rc\ia~e. - 

Chez les Employés Salle des Commlsslons. - Cinquième étage. - 
On signale dans l_e Hainaut un mouve- M~~~~::'°À. _ Grande Salle. - Voiture. 

ment syndical parmi les employés. Annexe A. - Salle 12. - Imprimeurs sur 
Il y a à se réjouir d'autant plus, en élolres. 

~fle~~t q
1i! f:g~ét~~~ie:p:ea~~~~t \~~f:; L~~! ~o:Ev~::i. :_ ettiers. 

en dehors du grand mouvement prolétaire. Salle des ~nlérences =). - O!apellers, 
lei~u:eJeonnd~~~~o~~d:essous, le tableau de cat~?;~e~e di':ir~o~.:'ôes (soir). _ Jeunesse Syn- 

dé!~t1:e /;']~eJ~rb~~~J~aio~~~~ ~:~~~~~ dl~lf:\1u Bas (côté droit - (soir). - Maçon 
~g~~ p~i::;_ Ir:~ si:i~;:raires el un~ année de nJiÎle ~°&,~~~ions. _ Deuxlême étage. - 
Elen8re ln 1ur1d1cl1on des Consells de_ pru- ( sjie des ecl:'iim.1sstons _ Troisième étage. - 

d''l°s~;!; ~êxp~~~~J'tse ~:1:~~~~e~1
fr{~~esda.r FoJ:fi~e~.Commisslons'.- Cinqµième êta~. - 

~~ur;0~{~im~~g!i~!~e ~re : ~~':-s::~nfm0~f;Y~ Traveilleurs municlpalL"I: (Nelloiement). 
lolre Il prélever sur ~a feuille de contributfon MARDI H FEVRIER : 
du patron ou chef d'industrie'; Salle Bondy (solr). - Comptables. 
Protéger ln situation de ces travailleurs en Cal- Salle des Conférences. - Plombier&, Cou- 

sant bénéllcler ooux-ci•; vreurs Zinfo:,eurs. ~J J::O c~~:~md~,d~~g1:;:;:~~'!.n ~e":~rÎ ci~'.1ig~ !t ('[°~~il - après-midi). - Plo- 
avec les besoins de la vie actuelle';? Salle des GJves (solr). - Peintres en Bll tl· 

C) D'une limltallon du nombre d'heures de lro- mont. . 
voil·; Salle des Commissions. - Bandy. - (Soir). - 

D) D'une indemnlté de préavis rai•onnable, Tailleurs et CoutuMères. 
proporllonnelle avec l'emploi occupé et de plus Salle des Commisslons. - Premles- étage . - 
longue durée que le ccngé-délal donné actuelle- (Solrl. - Graveurs des Clmetlêres Jl&rislen!\, 
ment à ratson des dUllcullôs à éprouver ruur se Sn le des Commissions. - De11x1èmo étage. - 
~0s/"~J 1~~~~fi~;u, en cas de dénonclaUon u con- (So~hed~B;:'~ri~ona. _ Troislême otage. _ 

deE~~~/ il:~fir"i,'o~l~i!~fi/e travail 11 l'instar (So~\·1ede;a~~:;ls~\o~~~ô':iMème /:tage. - 

:E>e't1. 'te :E>os'te - (So~ie de:-1~'in°lis1~~.~~- anqulème étage. - 
--- (So~Ôe-;e ·'~~~ai';;u,de Salle (après-midi). - 

R. P., l.a Rochetla. - Les fells ont déjà été Typographes. 
signalés. MERCREDI 15 FEVnlER : 
c1ft~/.:,"tJ~l(~ ~~~~ni de Vér1tables So- t~d~e~l~Af~n;;; ~~;rs ~~urbers Cl 

..t::U. bllogra.pb..1.e R'lfa1i:':J~8i't (côté droil - solr). - Tourneurs 
Une br,ochure éd~ les, ins de /"1 cn~r;1'll:· Commissions. - Premier étage. - 

Chambre S11rul. fca~ ouu~ d,s '!f 1monadler,- (Solrl. - Layellers emballeurs. 
Restaura.leurs et Asslmllts d, Paris, Intlluléo : Sn Je des Commis..slons. - Deuxième étage. - 

(So~liedc;'l~~~~n~~- ~'rro~ 6\age. - 
(Soir). - Fédérnllon des Pclnl.res. 
Annexe A. - Grnndo Salle (8011"). - Mcu- 

011~noxo A. - Snllc 12 (soir). - Tallleurs cl 
C.OuluMèrœ. 
JEUDI 16 FEVRIER : 

~:~,:a~!:n<r:'~.;;; P~l~r ~ J~0
~~ 

Snllo du l!At (c016 drolL - l!()lr). - Formlcrs 
en chauSAuree. · 
Salle dot Comml1Slon•. - Bondy. - (Solrl. - 

Orfèvreri e. 
Snllo dOA Commts.•lons. - Douxlèmo ~lage. - 

(So:\·1odJ0
&~::;:~~~'.n~l~:;9alrièmo Olage. - 

(Soir). - Pollucura •ur M6taux. 
Anno:ro A. - Grendo Sallo (soir). - Saoullln. 

Les Vols de !'Armée du Salut 

Compoa6 sur •:;:.~ d• oumen 


